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Avec le soutien de 

Fonds national 
d'aménagement et 
de développement 
du territoire

FERME-AUBERGE DES CÎMES

11 ROUTE DES CRÊTES 
67220 URBEIS
03 88 57 36 49

 LA FERME-AUBERGE DES CÎMES 

Françoise et Bertrand ont créé l’auberge en 2003, une 
étape de diversification pour la ferme familiale située 
à Steige. Leur fils Sébastien les a rejoints en 2006, avec 
sa femme Mélanie qui a créé un atelier de glaces. 
La ferme, convertie en agriculture biologique, compte 
110 hectares de prairies et pâturages et un total de  
110 bovins. Le troupeau laitier est composé de 25 
vaches de race vosgienne et les génisses. Le troupeau 
viande compte 30 mères de race limousine et la suite. 
Le lait est transformé en Munster, tome et Cœur de 
Massif et sert de base à la fabrication des glaces. Les 
veaux sont vendus en direct par demi-carcasse.  
15 porcs sont engraissés dans l’année. 
Une variété de plats à base de veau est proposée, ainsi 
que des terrines, tourtes et viandes fumées de porc. 
Les burgers de bœuf séduisent la clientèle jeune. En 
accompagnement, les galettes de pomme de terre et 
les légumes d’un maraîcher. Pour finir, les fameux 
desserts glacés ou les tartes aux myrtilles locales. 
L’auberge dispose de 4 chambres d’hôtes.

1 FERME / 
1 RANDONNÉE !

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.

 DÉCOUVRIR LES CÎMES  
 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

  
DES CÎMES 

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/grandest/
http://www.massif-des-vosges.com


LÉGENDE :

Balisage randonnée Club Vosgien
Sentier cahotique empierré

 VERS UNE VUE  
 À 360 DEGRÉS 

La ferme-auberge des Cîmes se situe  
au pied du Climont, un massif 
forestier des Vosges gréseuses, en 
forme de cône.  
Le chemin qui mène au sommet est 
difficile mais offre de magnifiques 
points de vue sur les vallées  
des Vosges et la Forêt Noire.

960 M

DÉPART 4 521

668 M

3  km6,2

DIFFICULTÉ :DURÉE : 2H30VARIANTE  
PAR LE SOMMET : 

 DIFFICULTÉ :DURÉE : 2HTOUR  
DU CLIMONT :

DÉNIVELÉ POSITIF  : 125 M DÉNIVELÉ POSITIF  : 327 M


