
FERME-AUBERGE DU BAMBOIS

109, LE GEISSLOCH
67130 PLAINE
03 88 97 60 82

 LA FERME-AUBERGE DU BAMBOIS 

Isabelle et Walter, issus de familles paysannes du  
Val d’Argent, ont investi la ferme du Bambois créée  
par la communauté de communes. Devant l’auberge, 
un grand jardin potager affiche le caractère authentique 
du lieu. La ferme compte 62 hectares de prairies dont 
30 ha sont fauchés pour le foin. Les parcelles dispersées 
dans un rayon de 15 km autour de la ferme engendrent 
surcroît de travail et déplacements. Le troupeau 
comprend les vaches allaitantes, 15 de race limousine  
et 20 de race vosgienne, les veaux, les génisses  
et les bœufs. 50 porcs sont engraissés dans l’année. 
Viandes et charcuteries sont vendues en direct. 
Un choix de menus fait la part belle aux viandes de la 
ferme : rôtis, bourguignons, pot-au-feu, accompagnés 
de gratins, spaetzele maison et légumes du jardin.  
Le burger à base de galettes de pomme de terre et  
la tourtiflette sont 2 spécialités du Bambois. Les tartes  
au fromage blanc et aux myrtilles sont excellentes.

 DÉCOUVRIR LE BAMBOIS  
 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 fait partie d’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.fr  
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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.

Avec le soutien de 

Fonds national 
d'aménagement et 
de développement 
du territoire

http://www.massif-des-vosges.com
http://supervision-design.fr


DÉPART
552 M

CHATTE PENDUE 
900 M

Pierres à cupules 

Route forestière de Plaine 

FERME-AUBERGE
DU BAMBOIS

Château de Salm

Zone à myrtilles 

Falaise de grès
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LÉGENDE :
Balisage randonnée  
Club Vosgien
 

DIFFICULTÉ : DÉNIVELÉ POSITIF :
351 M

DURÉE :

900 M

DÉPART 21 43 65

600 M

7,3 km

La ferme-auberge du Bambois se situe  
à la lisière d’un grand massif forestier, 
typique des hêtraies sapinières vosgiennes.  
Un sentier permet d’accéder à deux 
belvédères, les ruines du château de Salm  
et la Chatte Pendue, une table de grès 
offrant une superbe vue sur les massifs  
du Climont, du Champ du Feu et du Donon. 

 AU PIED D’UN MASSIF 
 CHARGÉ D’HISTOIRE 

2H30

La ferme-auberge du Bambois se situe  
à la lisière d’un grand massif forestier, 
typique des hêtraies sapinières vosgiennes.  
Un sentier permet d’accéder à deux 
belvédères, les ruines du château de Salm  
et la Chatte Pendue, une table de grès 
offrant une superbe vue sur les massifs  
du Climont, du Champ du Feu et du Donon. 


