


Auberge du Neuweiher

rue du Neuweiherwald 
68290 Oberbruck 
Tél. 03 89 82 02 09 
contact@auberge-refuge-neuweiher.fr 
www.auberge-refuge-neuweiher.fr 

Sympathique auberge au bord du 
lac d'origine glacière. 

Nombre de couverts : 65  
à 21 €  

Fermeture hivernale du 12/11/21 au Fermeture hivernale du 12/11/21 au 
15/03/202215/03/2022  

Fermeture hebdomadaire : Lundi, Fermeture hebdomadaire : Lundi, 
Dimanche soirDimanche soir  

Accès : Non accessible en voitureAccès : Non accessible en voiture  

Hébergement sur place : OuiHébergement sur place : Oui  

Auberge Fluhr

Ballon d'Alsace 
68290 Sewen 
Tél. 03 89 48 96 37 
Fax. 03 89 48 92 35 
auberge.fluhr@gmail.com 
https://www.auberge-fluhr.fr/ 

Au pied des pistes, carte variée 
avec des spécialités locales. 
Grande terrasse avec vue sur les 
sommets. Juillet/Août ouvert 7j/7 

Nombre de couverts : 140  

Fermeture hebdomadaire : Mardi soir, Fermeture hebdomadaire : Mardi soir, 
Mercredi soirMercredi soir  

Accès : Par une route / chemin Accès : Par une route / chemin 
praticable en buspraticable en bus  

Hébergement sur place : OuiHébergement sur place : Oui  

Ferme-auberge de l'Entzenbach

2 rue de l'Entzenbach 
68290 Masevaux-Niederbruck 
Tél. 03 89 82 45 49 
contact@ferme-aubergeentzenbach.fr 
www.ferme-aubergeentzenbach.fr 

Cadre rustique dans ce charmant 
vallon isolé et niché en pleine 
nature. Journées de découverte à la 
ferme sur réservation. Production 
locale de miel et de Bargkass bio 
certifié Ecocert. 

Nombre de couverts : 30  

Fermeture hebdomadaire : MercrediFermeture hebdomadaire : Mercredi  

Accès : Par un chemin de terreAccès : Par un chemin de terre  

Ferme-auberge du Baerenbach

Route du Ballon d'Alsace 
68290 Sewen 
Tél. 03 89 82 03 65 
fermeaubergedubaerenbach@orange.fr 
www.fermeaubergealsace.fr 

Production locale de lard, saucisses 
et fromage de montagne: le 
Bargkass. Visite de la ferme sur 
demande. 

Nombre de couverts : 50  

Fermeture hebdomadaire : Mardi soir, Fermeture hebdomadaire : Mardi soir, 
MercrediMercredi  

Accès : Par un chemin de terreAccès : Par un chemin de terre  

Ferme-auberge du Bruckenwald

68290 Masevaux-Niederbruck 
Tél. 03 89 38 87 50 
vailtis@wanadoo.fr 

En bordure de forêt sur un site isolé 
entouré de pâturages. Production 
de fromages de chèvre, Bargkass et 
Siaskass. 

Nombre de couverts : 60  
Repas marcaire de 15 € à 22 €  

Fermeture hebdomadaire : LundiFermeture hebdomadaire : Lundi  

Accès : Par un chemin de terreAccès : Par un chemin de terre  

Ferme-auberge du Grand Langenberg

Route du Ballon d'Alsace 
68290 Sewen 
Tél. 03 89 48 96 98 
Fax. 03 89 48 96 98 
www.fermeaubergealsace.fr 

Accolée à la montagne, la ferme 
possède un troupeau de vaches 
vosgiennes qui permet de fabriquer 
un excellent fromage : le Bargkass. 
Ouverture uniquement le dimanche 
de Noël jusqu'au mois de mars. 

Nombre de couverts : 25  

De Noël à mars ouverture uniquement De Noël à mars ouverture uniquement 
les dimanches sous réservationles dimanches sous réservation  

Fermeture hebdomadaire : MercrediFermeture hebdomadaire : Mercredi  

Accès : En voiture sauf en hiverAccès : En voiture sauf en hiver  
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Ferme-auberge du Gresson

68290 Oberbruck 
Tél. 03 89 82 00 21 
www.ferme-auberge-gresson.fr 

En pleine montagne, un grand 
panorama sur le massif du 
Rossberg. Production locale de lard 
fumé et de jambon et charcuteries. 

Nombre de couverts : 50  

Fermeture hebdomadaire : Jeudi, Fermeture hebdomadaire : Jeudi, 
Vendredi midiVendredi midi  

Accès : Non accessible en voitureAccès : Non accessible en voiture  

Hébergement sur place : OuiHébergement sur place : Oui  

Ferme-auberge du Hinteralfeld

Route du Ballon d'Alsace 
68290 Sewen 
Tél. 03 89 82 98 44 
iltis.philippe@wanadoo.fr 
https://www.ferme-auberge-du-hinteralfeld.com/accueil/ 

Elevage de chèvres et de vaches 
sur les prés entourant la ferme. 
Production de saucisson maison, de 
viande de chevreau, de bovins et 
d'ovins. 

Nombre de couverts : 98  
à 23,90 €  

Ouvert tous les jours en période estivaleOuvert tous les jours en période estivale  

Accès : Par une route / chemin Accès : Par une route / chemin 
praticable en buspraticable en bus  

Hébergement sur place : OuiHébergement sur place : Oui  

Ferme-auberge du Lochberg

68290 Kirchberg 
Tél. 03 89 82 07 88 
www.fermeaubergealsace.fr 

Blottie sur le flanc nord-est du 
Baerenkopf, la vue embrasse le 
débouché de la vallée de Masevaux 
et la plaine d'Alsace. Production de 
lard et fromages fermiers. 

Nombre de couverts : 60  
Menu : 8 € à 20 €  

Fermé du 1er décembre à fin avril. Moi Fermé du 1er décembre à fin avril. Moi 
de mai et de mide mai et de mi--septembre à miseptembre à mi--
novembre ouvert uniquement les weeknovembre ouvert uniquement les week--
ends, de miends, de mi--juin à mijuin à mi--septembre ouvert septembre ouvert 
tous les jours sauf le lundi. Réservation tous les jours sauf le lundi. Réservation 
obligatoireobligatoire  

Ferme-auberge du Riesenwald

68290 Rimbach près Masevaux 
Tél. 03 89 82 04 34 

Production locale de lard, saucisse, 
fromage et jambon. 

Nombre de couverts : 50  

Fermeture hebdomadaire : MercrediFermeture hebdomadaire : Mercredi  

Accès : Par un chemin de terreAccès : Par un chemin de terre  

Ferme-auberge du Wissgrut

Plaine de la Gentiane 
68290 Sewen 
Tél. 09 87 88 72 80 - 06 85 54 48 18 

Venez profiter d'une vue 
imprenable tout en dégustant des 
planchettes et viande de bœuf 
(salers) de leur production familiale 
à l'assiette sous réservation. 
Cochonnailles en hiver. Possibilité 
de parc à chevaux 

Nombre de couverts : 40  

8h 8h --  18h18h  

Fermeture hebdomadaire : Lundi, MardiFermeture hebdomadaire : Lundi, Mardi  

Accès : En voiture sauf en hiver, Par un Accès : En voiture sauf en hiver, Par un 
chemin de terrechemin de terre  
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