
FERME-AUBERGE LA CHARMOTTE

300 ROUTE DE LA HOUSSIÈRE
88430 BIFFONTAINE
03 29 58 58 62

 LA FERME-AUBERGE LA CHARMOTTE 

Nelly et Patrice ont acquis cette bâtisse du 17e en 1993. 
En 2005, disposant de terres agricoles, ils ont créé une 
ferme d’élevage bio. En 2020, leur fille Bettina les a 
rejoints dans l’aventure avec une activité équestre.La 
ferme compte 30 hectares de prairies reconquises sur 
des friches, situées le long du Neuné. La moitié est en 
prairies de fauche et le reste en prés-bois où pâturent 
moutons et ânes en alternance. Le cheptel est composé 
de 50 brebis avec leurs agneaux et 6 ânes Grand Noir 
du Berry dont 1 baudet utilisé pour la traction animale 
en maraichage. L’agroécologie est l’éthique de la ferme. 
Des poules, dindons et canards sont élevés pour les 
besoins de l’auberge. 
Les menus, certifiés bio, font la part belle aux légumes 
du potager et pommes de terre servies sous forme de 
râpées. Ils sont accompagnés de viandes de la ferme.  
On y ajoute plantes sauvages et fleurs récoltées sur 
place. Les gâteaux de Patrice sont très appréciés.  
La ferme dispose de 2 gîtes et de 3 chambres d’hôtes.

1 FERME / 
1 RANDONNÉE !

 DÉCOUVRIR LA CHARMOTTE  
 EN DOUCEUR ! 

•  Respectons la vie de la ferme et des animaux.
•  Afin de ne pas perturber les troupeaux et la faune 

sauvage, tenons nos chiens en laisse.
•  La faune et la flore sont fragiles, soyons discrets et 

restons sur les sentiers balisés.
• Remportons nos déchets.

LA FERME-AUBERGE
LA CHARMOTTE

 BALADE APÉRITIVE OU DIGESTIVE : 

Avant de vous asseoir à la table de la ferme ou 
après le repas, partez à la découverte des paysages 
environnants.
Ce dépliant suit une série initiée par l’Association 
des Fermes-Auberges du Haut-Rhin et le Parc 
naturel régional des Ballons des Vosges.
Toutes les balades sur :  
www.massif-des-vosges.com 

 

Les fermes auberges du réseau Bienvenue 
à la ferme respectent un cahier des charges 
national et sont agréées par les Chambres 
d’agriculture. Vous êtes accueillis par des 

agriculteurs qui produisent et mettent sur la table leurs 
produits et ceux d’autres exploitations agricoles.

www.bienvenue-a-la-ferme.com/grandest/
Pensez à emporter des produits de la ferme afin  
de soutenir son activité d’entretien  
des paysages.
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http://www.massif-des-vosges.com
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/grandest/
http://supervision-design.fr


 FACE AUX BUTTES 
 GRÉSEUSES 

La ferme de la Charmotte se situe au pied  
d’un massif forestier parsemé de buttes  
gréseuses appelées Têtes. Sur les chemins  
bordés de myrtillers et de pins sylvestres,  
affleure le poudingue, une roche  
constituée de galets et de grès.

629 M

DÉPART 21 43 65

483 M

7 Distance (km)

LÉGENDE :
Balisage randonnée Club Vosgien

DIFFICULTÉ : DÉNIVELÉ POSITIF :
176 M

DURÉE : 2H


