
DU HAUT-BOIS

FERME-AUBERGE DU HAUT-BOIS

20 LES HAUTS-BOIS
67420 RANRUPT
03 88 97 67 56

 LA FERME-AUBERGE DU HAUT-BOIS 

Evelyne et Michel ont ouvert leurs tables d’hôtes  
en 1987. En 1993, ils ont construit une étable et sont 
passés en ferme-auberge. Aujourd’hui, leur petit-fils 
Antoine fait un apprentissage sur la ferme et prendra 
peut-être leur succession. 
La ferme en agriculture biologique compte 110 hectares 
dont 30 ha sont fauchés. Les pâtures comportent 20 ha  
de landes où genêts et ronces sont difficiles à contenir. 
Des parcelles regroupées dans une Association Foncière 
Pastorale accueillent des vaches Highland, choisies pour 
leur capacité à pâturer les zones humides. Le troupeau 
est composé de 40 mères de race Salers et les veaux 
sont vendus à 9 mois comme broutards.  
Les menus font la part belle aux viandes de la ferme, 
longuement mijotées. Ce sont des pot-au-feu, des bœufs  
mode, des blanquettes, accompagnés de spaetzele 
maison ou de pommes sautées. Les tartes aux fruits  
du verger sont très appréciées.

 DÉCOUVRIR LE HAUT-BOIS  
 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


Calvaire 

DÉPART
670 M

Vue sur
le Climont

FERME-AUBERGE
DU HAUT-BOIS

FERME-AUBERGE
DU PROMONT

Érable & Aulne 

Chemin non balisé

Chemin non balisé

VARIANTE
COURTE 

CHAMP DU FEU

RANRUPT

Suivre Ferme 
du Promont  

LÉGENDE :
Balisage randonnée Club Vosgien

Muret de pierre

DIFFICULTÉ : DÉNIVELÉ POSITIF :
253 M

DURÉE : 2H / 1H30 VARIANTE COURTE

871 M

DÉPART 21 43 65 km

661 M

La ferme-auberge du Haut-Bois  
se découvre au milieu d’une grande 

clairière offrant de beaux points  
de vue sur les massifs du Climont  

et du Voyemont. Hêtres pluri- 
centenaires, aulnes d’un vert intense  

et vieux érables à l’écorce blanchie  
bordent les chemins creux,  
offrant la fraicheur de leur  

feuillage en été. 

 À L’OMBRE 
 DES GRANDES 
 FRONDAISONS 


