
FERME-AUBERGE DU CHARAPONT

5 ROUTE DE ROTHAU
67130 NATZWILLER
03 88 97 98 46

 LA FERME-AUBERGE DU CHARAPONT 

Colette a créé l’élevage et l’auberge en 1993, dans 
l’ancien tissage acheté par ses parents. Son mari 
Christian l’a rejointe et leurs enfants Odile, Nicolas  
et Simon apportent leur aide lors des vacances. 
L’élevage de volailles est pratiqué en plein air,  
sur des parcours couverts de filets pour les protéger  
des rapaces. Il est réparti en lots : des oies et canards 
qui courent en bandes, des dindes qui arborent 
fièrement leur plumage blanc, des poules pondeuses, 
coqs et poulardes, des pintades qui se font entendre. 
L’alimentation est bio. 1500 volailles sont engraissées 
dans l’année et vendues entières, découpées ou 
transformées. La cueillette de plantes médicinales, 
quelques ruches et un verger viennent en complément.
Au menu, volailles mijotées comme le coq au riesling 
et le baeckeoffe, ou rôties accompagnées de galettes de 
pommes de terre et légumes du potager. En desserts, 
Forêt-Noire, soufflé glacé au kirsch, tarte aux myrtilles.

 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.

 DÉCOUVRIR LE CHARAPONT  
 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.

Avec le soutien de 

Fonds national 
d'aménagement et 
de développement 
du territoire

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


DÉPART
511 M

FERME-AUBERGE
DU CHARAPONT

PARKING
SALLE DES FÊTES

Anciennes 
terrasses
agricoles 

Réservoir 

ATTENTION 
PRENDRE CHEMIN
À DROITE DE LA ROUTE  

RACCOURCI
POSSIBLE   

LÉGENDE :
Balisage randonnée Club Vosgien
Ancienne usine textile
Murets de pierres 

DIFFICULTÉ : DÉNIVELÉ POSITIF :
205 M 

DURÉE : 1H45

653 M

DÉPART 21 43 65 7 km

511 M

La ferme-auberge du Charapont a pris place  
dans une ancienne usine textile, en bordure  

du cours d’eau de La Rothaine, qui constituait  
sa force hydraulique. Un chemin circulaire 

dévoile les traces du passé agricole et ouvrier  
de la commune, comme les anciennes terrasses  

et les bâtiments aux toitures  
en dents de scie.  

 UN PATRIMOINE 
 INDUSTRIEL  

 ET AGRICOLE 


