
FERME-AUBERGE LINDENHOF

11 RUE DU KREUZWEG
67140 LE HOHWALD
03 88 08 31 98

 LA FERME-AUBERGE LINDENHOF 

Deux frères, Arnaud et Vincent, ont repris l’activité  
en 2017, à la suite des parents André et Monique. 
Arnaud et sa femme Myriam s’occupent de la ferme, 
Vincent et sa compagne Céline de l’auberge. 
La ferme s’étend sur 77 hectares, des prairies naturelles 
réparties entre prés de fauche et pâturages. Le troupeau 
compte 80 bovins de race vosgienne, soit 22 vaches 
laitières et les génisses, 13 vaches allaitantes et leurs 
veaux, ainsi que des bœufs pour la viande, vendue  
en direct. Le lait est transformé en fromages, tome, 
Cœur de Massif et Petit Hohwaldois. 10 porcs sont 
engraissés dans l’année et quelques volailles, des 
chevaux et des ânes complètent le cheptel. 
À l’auberge, les viandes sont servies rôties ou mijotées, 
accompagnées de spaetzele, de pommes de terre aux 
oignons et de légumes du potager. Le gibier local, 
chevreuil et sanglier, est proposé. Les desserts maison, 
tartes aux fruits et siesskass, sont appréciés.    

 DÉCOUVRIR LE LINDENHOF  
 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


COL DU KREUTZWEG

ATTENTION ! 
PRENDRE À GAUCHE 

CHAMP DU FEU

CHAUME DES VEAUX 

LE HOHWALD

Cascade
de l’Andlau

Cimetière   

Vue sur le village 
du HohwaldAndlau

DÉPART
640 M

FERME-AUBERGE
 LINDENHOF

LÉGENDE :
Balisage randonnée Club Vosgien :

DIFFICULTÉ : DÉNIVELÉ POSITIF :
206 M

DURÉE : 1H45

754 M

DÉPART 21 43 65 km

634 M

La ferme-auberge Lindenhof est blottie 
dans une vaste clairière agricole  
qui domine Le Hohwald, une commune 
essentiellement couverte de forêts.  
Le mythique GR®5, tout proche,  
mène au Champ du Feu en passant  
par la cascade de l’Andlau. 

 SUR LES HAUTEURS 
 D’UN VILLAGE 
 FORESTIER 

La ferme-auberge Lindenhof est blottie 
dans une vaste clairière agricole  
qui domine Le Hohwald, une commune 
essentiellement couverte de forêts.  
Le mythique GR®5, tout proche,  
mène au Champ du Feu en passant  
par la cascade de l’Andlau. 


