
 

1 

Fermes ouvertes sur la montagne  

Samedi 26 septembre 2015 

 
 
Lors de cette journée dans la vallée de la Thur, des agriculteurs de montagne vous ouvriront 
leur site, pour vous faire partager la vie de leur exploitation. Vous découvrirez leur activité et 
ses contraintes, la diversité des productions locales, ainsi que les mesures et les bonnes 
pratiques mises en œuvre pour préserver la biodiversité. 
 
A partir de 9h30 – Tout public - Différentes animations réparties en plusieurs sites. Sur 
place : possibilité de déguster différents produits de la ferme et vente directe. 
 

 
Matin 

9h30 : Ferme du Runtzenbach et sortie sur la biodiversité des prairies de montagne. 
9h30 : Ferme du Rammersbach et sortie sur les plantes sauvages comestibles et médicinales 

 
Après-midi 

14h00 : Ferme-auberge du Schafert et sortie lecture de paysage 
13h45 : Ferme Cattenoz 

A partir de 14h : Visite de l’exposition Natura 2000 
 

 
Programme détaillé : 
 
Le matin  
 
MOLLAU - Une ferme, des fleurs et des fromages : la ferme du Runtzenbach 

Dans les Hautes-Vosges, un certain nombre de plantes sont typiques des prairies fleuries des 
montagnes vosgiennes. L’objectif des Mesures Agro-Environnementales est de conserver 
cette flore dans le cadre d’une gestion agricole adaptée. Lors de cette visite prolongée d’une 
sortie, découvrez comment la préservation de la biodiversité se concilie avec la gestion 
agricole et la pérennité de l’exploitation. 
 
Visite de l’exploitation et des pâturages, échange avec Francis Schirck, agriculteur, puis sortie 
sur le terrain avec un animateur du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges 
 
Durée de l’animation : environ 2h 
RDV à la ferme du Runtzenbach à 9h30 
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FELLERING  - Autour de la ferme du Rammersbach 

Située dans un vallon à 700 m d’altitude, la ferme du Rammersbach élève un troupeau de 
vaches laitières et génisses. Cochons, chèvres et poules viennent s’ajouter aux bovins. 
L’exploitation offre une diversité de produits : fromages bien sûr, mais aussi viandes et 
charcuterie. De la production à la vente, comment l’exploitation valorise-t-elle la diversité et 
la complémentarité de ses produits ? En visitant la ferme avec Jean-Paul Schoeffel, vous 
découvrirez le fonctionnement de l’exploitation en lien avec son environnement.  
 
La visite sera suivie d’une sortie sur le terrain avec un animateur de l’association Alchémille 
& Compagnie, sur le thème des plantes sauvages comestibles ou médicinales utilisées 
traditionnellement dans le massif vosgien. 
 
Durée de l’animation : environ 3 h 
RDV à la ferme du Rammersbach à 9h30 
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L’après-midi 
 
KRUTH - De la ferme à l’assiette : marcairie d’hier, ferme-auberge d’aujourd’hui  

Au-dessus du lac de Kruth-Wildenstein, la ferme-auberge du Schafert perpétue la tradition 
de l’estivage des troupeaux sur les hautes-chaumes et la fabrication du fromage de 
montagne. D’hier à aujourd’hui, découvrez l’environnement, l’histoire de l’exploitation et 
son fonctionnement dans l’économie d’aujourd’hui. 
 
Sortie sur le terrain et lecture de paysage avec un animateur nature, suivie d’une visite de 
l’exploitation et discussion avec Serge Sifferlen, fermier-aubergiste  
 
Durée de l’animation : environ 2h30 
RDV à la ferme du Schafert à 14h 
 

 
 
 
GEISHOUSE - La ferme Cattenoz et ses sirops de gentiane.     

A Geishouse, la ferme Cattenoz, en agriculture biologique, élève pour la viande, bovins et 
ovins. Mais l’exploitation fabrique également du pain paysan et du sirop de gentiane. De la 
récolte à la transformation, découvrez les différentes étapes de la production de sirop de 
gentiane ainsi que l’écologie de cette plante robuste, emblématique des hautes-chaumes 
vosgiennes et connue depuis longtemps pour ses propriétés médicinales. 
Sortie sur le terrain. 
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Durée de l’animation : environ 2h 
RDV au parking des randonneurs à Geishouse à 13h45 (à proximité du cimetière) puis convoi 
avec les véhicules personnels jusqu’au lieu d’animation 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARC DE WESSERLING - La halle aux produits fermiers : exposition sur Natura 2000 dans les 
Hautes-Vosges 

Exposition ouverte toute la journée à partir de 10h. Visite de l’exposition et présentation par 
un animateur du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, l’après-midi entre 14h00 et 
17h00. 
 

 

Parking des randonneurs 


