
LES FERMES AUBERGES 
 
Ferme auberge du Wissgrut à Sewen 

Accès par piste de la Gentiane du Ballon d'Alsace - accessible seulement à pied 

Tél 09 87 88 72 80 / info@wissgrut.fr / www.wissgrut.fr 

Coordonnées GPS : (6.84872157626683, 47.801159565623) 

 

Ferme auberge du Baerenbach à Sewen       

Accès en voiture, en montant au lac d’Alfeld par chemin carrossable. 

Ouvert du 1er février au 15 décembre, fermeture mardi soir et mercredi 

Tél 03 89 82 03 65 / fermeaubergedubaerenbach@orange.fr 

Coordonnées GPS : (6.88558995723724, 47.8223832448365) 

 

Ferme auberge du Grand Langenberg à Sewen  

Ouvert toute l’année sauf noël nouvel an 

Tél 03 89 48 96 98 / Coordonnées GPS : (6.86077952384949, 47.8028918462814) 

 

Ferme auberge du Hinteralfeld à Sewen 

Fermé de mi-décembre à mi-mars - jour de fermeture le mardi sauf en juillet - août 

Tél 03 89 82 98 44 / www.ferme-auberge-du-hinteralfeld.com / 

iltis.philippe@wanadoo.fr  

Coordonnées GPS : (6.85581743717194, 47.8158058733222) - Route du Ballon du 

Ballon d’Alsace 

 

Ferme auberge du Gresson à Oberbruck 

Fermé en décembre et janvier, fermé la semaine en novembre, février et mars, 

accessible uniquement à pied, à 15mn du lac du Neuweiher et 1h du lac d'Alfeld 

Tél 03 89 82 00 21 / www.ferme-auberge-gresson.fr  

Coordonnées GPS : (6.90086781978607, 47.8245911241371) 

  

Ferme auberge du Bruckenwald à Niederbruck 

Fermé de mi nov à mi-avril  

Tél 03 89 38 87 50 /  vailtis@wanadoo.fr / www.bruck68.skyblog.com  

Coordonnées GPS : (6.94983422756195, 47.7715400472573) 

 

 

 

 

Ferme auberge de l'Entzenbach à Niederbruck 

Ouvert toute l’année 

Tél 03 89 82 45 49 / bruno.leiser@orange.fr 

Coordonnées GPS : (6.94828927516937, 47.779957889763) 

 

Ferme auberge du Lochberg à Kirchberg 

Fermé de décembre à fin avril, fermeture hebdomadaire le mardi 

Tél 03 89 82 07 88 / Coordonnées GPS : (6.91410183906555, 47.7796118297386) 

 

Ferme auberge des Buissonnets à Bourbach-le-Haut 

Fermé en décembre et janvier, ouvert uniquement le dimanche en février et mars. 

Fermé les lundis et mardis en avril, octobre et novembre et les mardis de mai à 

septembre. Tél 03 89 38 85 87  

fa.lesbuissonnets@orange.fr / www.ferme-auberge-buissonnets.jimdo.com 

Coordonnées GPS : (7.02715158462524, 47.8078441941093) 24, rue des Buissonnets 

 

Ferme auberge du Riesenwald à Riesenwald à Rimbach-pres-Masevaux  

Près du lac des Perches à / 03 89 82 04 34  

Ouvert toute l’année, fermé le mercredi 

  

Ferme auberge du Drumont à Bussang  

Ouvert de mi-avril au 1° novembre, fermé le lundi soir et mardi en avril, mai, juin, 

septembre et octobre. Fermé le mardi en juillet et août. 

Tél 03 29 61 50 12 / 7, route du Drumont  

Coordonnées GPS : (6.9144, 47.9021) 

 

Ferme auberge Les Prenzières à Saulxures sur Moselotte 

Ouvert de mi-février à fin décembre. 

Tél 03 29 24 80 41 / http://fermeaubergelesprenzieres.e-monsite.com/ 

lioneletlaura0591@orange.fr 

 

www.ballondalsace.fr  
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