
FERME-AUBERGE DES SEPT FONTAINES

67160 DRACHENBRONN-BIRLENBACH
03 88 94 50 90

 LA FERME-AUBERGE DES SEPT FONTAINES 

Philippe et Fabienne ont repris la ferme des parents 
de Philippe, Claude et Lina, en 2008. Fabienne officie 
en cuisine et Lina s’occupe encore du grand potager.
La ferme compte 43 hectares de prairies dont 36 ha 
de prairies naturelles. Les 7 ha de cultures, blé, maïs et 
pommes de terre sont destinés à l’autoconsommation. 
Le troupeau est composé de 30 vaches allaitantes  
de race charolaise, plus les génisses et les veaux soit  
un total de 70 bovins. Les broutards sont vendus  
à 9 mois et quelques génisses sont valorisées sur place, 
pour l’auberge. 25 porcs sont engraissés dans l’année 
et transformés en charcuteries. Une centaine de lapins 
viennent compléter ce cheptel.  
On vient aux Sept Fontaines pour la bonne viande, 
faux-filet grillé, tartare, rôtis, accompagnés de 
grumbeereknepfle, les gnocchis alsaciens, et de légumes 
du potager. On apprécie aussi le baeckeoffe, servi toute 
l’année sur commande, et les cochonnailles en hiver.  

 DÉCOUVRIR LES SEPT FONTAINES  
 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
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Prairie
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Au départ de la ferme-auberge  
des Sept Fontaines, un sentier longe 

le ruisseau qui alimentait 7 moulins, 
arrêtés en 1924 suite aux captages 
d’eau pour la commune. Au retour,  

un large chemin de terre nous conduit 
à travers une belle forêt de chênes 

dont certains sont plusieurs fois 
centenaires. 

 LÀ OÙ RÉSONNAIT  
 LE CHANT DES MOULINS  

278 M

DÉPART 21 3 4 5 6,2 km

177 M

LÉGENDE :

Balisage randonnée Club Vosgien

Chênes

Chênaie-hêtraie

DIFFICULTÉ : DÉNIVELÉ POSITIF :
120 M

DURÉE : 1H30


