
FERME-AUBERGE DU PROMONT

37 HAUTS PRÉS
67420 RANRUPT
03 88 97 62 85

 LA FERME-AUBERGE DU PROMONT 

Corinne a repris la ferme-auberge créée par ses parents 
Marlyse et Bernard. Après une formation agricole, son 
fils Yann s’est installé en 2022 en vue de développer  
la transformation des produits et la vente directe. 
La ferme compte 40 hectares de prairies et pâturages, 
disséminés sur les communes de Ranrupt, Fouday  
et Le Hohwald. Des bovins de race vosgienne, 15 vaches 
et autant de génisses, constituent le troupeau laitier. 
Les veaux sont nourris au lait naturel. 10 bovins de race 
Highland participent au débroussaillage, ainsi qu’une 
dizaine de brebis. Le cheptel comprend également  
12 porcs ainsi que des volailles. 
À l’auberge, un seul menu est proposé selon les produits 
du moment. Les viandes de la ferme sont servies  
en rôtis, pot-au-feu, fumés ou transformées en pâtés  
et tourtes. Les pommes de terre à la crème fermière,  
la spécialité de la maison, sont un vrai régal. En dessert, 
tarte aux myrtilles locales et fromage frais sucré.

 DÉCOUVRIR LE PROMONT  
 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


FERME-AUBERGE
DU PROMONT

DÉPART
760 M

FERME-AUBERGE
AU BAN DE LA ROCHE

BELLEFOSSE

Allée
de vieux tilleuls Château 

de la Roche 

Vue sur le Climont

FERME-AUBERGE
DU HAUT-BOISRANRUPT

La ferme-auberge du Promont  
est blottie dans un vallon orienté 
vers le sud. Une collection de tilleuls 
ancestraux, majestueux, s’élancent 
fièrement au voisinage de la ferme. 
Une fontaine, où coule une eau  
de source bien fraîche, nous  
accueille à l’entrée. 

 LÀ OÙ LE TILLEUL 
 EST ROI 

858 M

DÉPART 21 3 4 5,5 km

702 M

LÉGENDE :
Balisage randonnée Club Vosgien

Tilleuls

DIFFICULTÉ : DÉNIVELÉ POSITIF :
205 M

DURÉE : 2H

La ferme-auberge du Promont  
est blottie dans un vallon orienté 
vers le sud. Une collection de tilleuls 
ancestraux, majestueux, s’élancent 
fièrement au voisinage de la ferme. 
Une fontaine, où coule une eau  
de source bien fraîche, nous  
accueille à l’entrée. 


