
1 FERME / 
1 RANDONNÉE !

 

LA FERME-AUBERGE  
LES GRANDS PRÉS

FERME-AUBERGE LES GRANDS PRÉS 

88230 PLAINFAING
03 29 50 41 66

 LA FERME-AUBERGE LES GRANDS PRÉS 

Christiane et Francis ont acquis cette ferme typique de 
la montagne vosgienne en 1984. Proches de la retraite, 
ils vont passer le flambeau à leur fille Fanny et son 
compagnon David.   
La ferme compte 35 hectares de prairies dont 10 ha 
sont fauchés pour le foin. Les prairies pentues sont 
pâturées par une troupe d’ovins. Ce sont des prés- bois 
où les chênes centenaires offrent l’ombre aux animaux 
en été. Le cheptel se compose de 120  brebis mères 
et leurs agneaux, 5 chevaux, 3 ânes et 5 lamas . 
S’y ajoutent des volailles, tels que poules, coqs et 
pintades. La culture de légumes et la cueillette de 
plantes sauvages pour les confitures, sirops et liqueurs 
complètent la panoplie de produits maison.  
Outre les plats à base de viande d’agneau, tels les rôtis 
ou navarins, et les volailles mijotées ou confites, de 
nombreuses charcuteries comme les terrines, saucisses 
et rillettes sont proposées. En accompagnement, les 
râpées de pommes de terre ou les tofailles et en dessert 
les glaces maison sont très appréciées.

 DÉCOUVRIR LES GRANDS PRÈS  
 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.

 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  
et www.parc-ballons-vosges.fr

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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À 650 m d’altitude, la ferme-auberge  
Les Grands Prés est adossée à la pente. 

Elle est entourée de magnifiques prés-bois composés  
de chênes, érables et frênes centenaires. 

La balade débute dans un chemin creux bordé  
de vieux arbres et de murets tout  

aussi anciens. 

 À L’OMBRE  
 DES CHÊNES CENTENAIRES 

859 M

DÉPART 1 2 3 4 4,3 KM

558 M650 M

LÉGENDE :
Balisage randonnée Club Vosgien

DIFFICULTÉ : DÉNIVELÉ POSITIF :
300 M

DURÉE : 2H30


