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Mesdames, Messieurs,

La vitalité de notre territoire et votre qualité de vie 
sont en permanence au coeur de l’action des élus de 
notre Communauté de Communes « Pays de Rouffach, 
Vignobles et Châteaux ». 

Parmi nos atouts, il y a notre histoire, notre architecture, et bien évidemment 
le vignoble. Ce vignoble tient une place centrale que nous avons confortée 
ces deux dernières années avec l’ensemble des actions de valorisation de 
la découverte de nos promenades et de nos paysages. Nous avons aussi 
affirmé notre identité dans le vignoble alsacien sous l’égide de l’Âme du 
Vignoble. La création du TGV local (Train Gourmand du Vignoble), dont 
le succès ne se dément pas et dont nous engageons la troisième saison, 
s’inscrit naturellement dans cette dynamique.

Un autre de nos atouts qui mérite d’être mis en valeur concerne nos 
agriculteurs et producteurs locaux. Ainsi, pour vous aider et vous encourager 
à manger local et à privilégier les produits du terroir, nous avons décidé de 
créer La Route Gourmande.

Avec La Route Gourmande, son livret des producteurs et son site internet 
www.routegourmande.eu, il vous est dorénavant aisé de savoir qui produit 
quoi, et quand et où vous pouvez trouver et acheter local pour manger local.

Avec l’ensemble de nos agriculteurs et nos producteurs, je vous invite 
à adopter le réflexe Route Gourmande pour garnir votre panier, afin de 
donner une nouvelle touche à vos repas, et découvrir l’authenticité de notre 
patrimoine gastronomique.

Jean-Pierre TOUCAS
Président de la Communauté de Communes Pays 
de Rouffach, Vignobles et Châteaux
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O  n 
ne présente plus Eguisheim, 
un des villages préférés des Français, 
avec son centre ancien, fleuri et 
plein de charme, au pied de pentes 
douces où s’épanouissent les grands 
crus Eichberg et Pfersigberg. Au-
delà du vignoble, le regard se porte 
sur les Trois Châteaux fichés sur 
le piton rocheux qui surplombe la 
cité médiévale et offre un regard 
splendide sur la plaine d’Alsace.

Eguis
heim

Village centré sur la culture de la vigne et objet d’une attractivité touristique 
majeure, on y retrouve de nombreuses caves, ainsi que plusieurs restaurants. 
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Produit phare : le bretzel artisanal
A la boulangerie Marx, on fabrique traditionnellement 
les bretzels de la pâte au comptoir depuis 3 générations, 
avec le même savoir-faire qui a valu à Gilbert Marx, le fils 
du fondateur de la boulangerie, René, le titre de Coq d’Or. 

Roulés et noués à la main, salés, cuits et 
dorés à point, il s’en déguste plus de mille 
par jour d’affluence. En plus du bretzel, 
Franck Roesch, le propriétaire actuel, 
excelle dans les pâtisseries et propose 
également le non moins traditionnel 
kougelhopf, et à l’époque de Noël, pains 
d’épices, manalas ou beraweckas.

Boulangerie Pâtisserie Marx 

Muriel et Franck Roesch

39 Grand Rue - 68420 Eguisheim

Tel : 03 89 41 32 56Boul
angerie Marx

Accès :
La boulangerie et le salon de 

thé se trouvent au coeur du 

village médiéval, face à la place 

du Marché aux Saules.

Bretzels
Kougelhopfs

etc.
Pâtisserie

(en tout temps)

M. et Mme Roesch vous accueillent 
également dans leur salon de thé.

Heures d’ouverture de la 

boulangerie et du salon de thé :

• Du mardi au samedi : 6h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h

• Dimanches et jours fériés : 7h30 à 12h30 et de 14h30 

à 18h30 / Fermé le lundi

• Terrasse d’avril à octobre.

• Juillet, août, septembre : petite restauration de 12h à 

14h30 / Janvier, février, mars : fermé 

dimanche après-midi et jeudi après-midi.

RD
83

Boulangerie
Marx
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Le village 

de Gueberschwihr, au patrimoine 
architectural fort bien conservé, 
est situé à flanc de colline au coeur 
du piémont viticole. Le grand 
cru Goldert en est issu. Ce terroir 
convient particulièrement bien au 
Gewurztraminer et au Muscat. Sur 
les hauteurs du village, à l’orée 
de la forêt, la vue sur la plaine est 
imprenable.

Gu
eberschwihr

Gueberschwihr, avec ses vergers, 
est propice à la présence 
d’abeilles. L’apiculture y est 
présente. Découvrez la page des 
apiculteurs et producteurs de 
miel en fin de brochure.
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Produits phares : 
foie gras et presskopf

Marcel Metzler propose des spécialités de foie gras 
élaborées par ses propres soins (foie gras mi-cuit ou au 
torchon, sous vide pour une conservation de 21 jours ; en 
verrine pour une conservation de 6 mois). Les oies traitées 
proviennent d’Alsace. Egalement préparés : terrines, 
pâtés, presskopf à l’alsacienne, magrets fumés, confits et 
confitures de production maison.

Marcel Metzler *

2 rue Haute - 68420 Gueberschwihr

Tel : 03 89 49 24 76

Mail : m
aison.metzler@wanadoo.fr

Site : www.foiegras-canoie.comBout
ique Canoie

Accès :
La boutique Canoie et le 

restaurant se trouvent au 

centre du village, face à la place 

de la Mairie.

Foie gras 
Terrines

Pâtés
Magrets
Confits

(en tout temps)

Heures d’ouverture de la boutique :

• Mardi au dimanche de 9h à 12h et 

de 13h30 à 18h

Commandes en ligne possibles

www.foiegras-canoie.com

* Marcel Metzler est Grand Maître 
de la Confrérie du Presskopf 
d’Alsace

M. Metzler vous accueille 
également dans son restaurant Le 

Goldert, voisin de la boutiqueBoutique
Canoie

Vers 
Osenbach

Vers Voegtlinshoffen

Vers 
Hattstatt

Vers Colmar

RD
83

Vers Pfaffenheim

Vers Rouffach
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La culture de l’asperge
L’asperge affectionne les sols sablonneux qui se réchauffent rapidement. Sa culture 
se concentre sur une très courte période.
Les «griffes», plantées dans le sol entre février et avril, à une profondeur de 25 cm, 
poussent sans être cueillies pendant 2 ans. Les asperges qui en sont issues sont 
cueillies la 3e année seulement.
C’est au mois de mars que commence véritablement la saison : la terre est malaxée, 
on forme des buttes qui seront recouvertes d’un plastique pour garantir une asperge 
blanche. 
La cueillette, elle, débute vers le 15 avril et ce, jusqu’à mi-juin : on découvre le 
plastique puis grâce à une gouge, on coupe l’asperge qui dépasse à peine du sol 
lorsqu’elle est encore tendre. 
À partir de juillet, on la laisse pousser en arbuste, qui une fois desséché, sera broyé. 
Ce sont les travaux d’automne, généralement vers novembre, moment où il est 
temps également de travailler la terre pour laisser reposer le sol. 

Le 

village de Gundolsheim, agréablement 
situé au bord de la Lauch, est implanté 
sur une plaine fertile.
Une dizaine d’agriculteurs y sont actifs, 
dont deux producteurs d’asperges 
blanches d’Alsace. Un troisième 
producteur, voisin, est sis sur le ban de 
Rouffach.

Gu
ndolsheim

Photos de l’exploitation Isner à Rouffach, qui se consacre également à la culture de l’asperge.
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Préparation des asperges
• Éplucher pour privilégier la partie tendre et goûter pleinement tout le légume. 

Pour ce faire :
• maintenir la pointe de l’asperge du bout des doigts sans presser et plaquer la 

queue sur la planche ;
• glisser l’éplucheur de la pointe vers l’extrémité de la queue ;
• éplucher de tous côtés de la même manière .

• Lier les asperges en fagots jusqu’aux têtes pour ne pas qu’elles s’abîment à la 
cuisson. Ne pas trop serrer pour éviter que la tête ne se scinde à la cuisson. 

• Rincer.
• Plonger délicatement dans une 

eau salée à ébullition, maintenir 
une ébullition modérée pour éviter la 
dénaturation des asperges. Ne pas couvrir 
et cuire environ 20 minutes. 

• Pour juger de la cuisson, piquer à la 
naissance de la pointe. Le couteau entre 
facilement, mais on sent encore une 
fermeté.

• Arrêter la cuisson dans une eau glacée (fixe en même temps la chlorophylle des 
asperges vertes).

• Égoutter les asperges et les déficeler, les conserver sur et dans un torchon 
immaculé. Les asperges sont prêtes à être dégustées.

G
un

d
ol

sh
ei

m
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Signataire de la Charte qualité de l’Association de l’Asperge d’Alsace, Asperges Frick 

s’engage pour vous : culture, cueillette, tri, conditionnement, vente, en tout 200 
points de contrôle garantissant fraîcheur, qualité gustative et sécurité alimentaire. 

Accès :
Depuis la route de Rouffach, 

traverser le village en suivant la rue 

principale en direction du sud. 

Obliquer sur la rue de Merxheim. A 

la sortie du village, tourner à droite 

sur la rue des Champs.

Produit phare : l’asperge
Muriel et Bertrand Frick exploitent 4 hectares à Gundolsheim où ils cultivent l’asperge.
Ils disposent d’un point de vente sur place où vous pouvez vous procurer des asperges 
fraîches (asperge blanche de différentes catégories, ainsi qu’une variété d’asperge verte) 
ou leur spécialité d’asperge à l’aigre-douce en bocal. Vous 
pouvez vous approvisionner également en laitues fraîches de 
leur propre production. 

Asp
erges Frick

Rue des Champs - 68250 Gundolsheim

Tél : 03 89 78 50 46 

Port : 0
6 07 05 54 91

Mail : contact@asperges-frick.fr

Site : www.asperges-frick.fr

Vers Munwiller  

 

Asperges 
Frick

RD
83

Vers Rouffach

Vers Merxheim

Vers
Westhalten

Gundolsheim
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Autres produits vendus sur place :
• Vins (pinot blanc et muscat de leurs propres vignes mis en bouteille 

par la coopérative Bestheim)
• Pommes de terre de la ferme Horn à Gundolsheim («La Fraiseraie»)
• Jambon cru et cuit à l’os de la Ferme Bura Hisla d’Ungersheim
• Foie gras, magret fumé, rillettes de la Ferme de Kathia à Réguisheim
• Jus de pommes de la Ferme Sester à Berrwiller
• Mangues du Mali (soutien à une action bénévole)
• Miel de M. Fischer de Gundolsheim (Sapin, Acacia et Fleurs)
• Huile de pépins de courges d’une ferme BIO d’Autriche
• Farine et nouilles de la ferme Grass «La Cabane à Farine» à Dessenheim
• Oeufs frais de la ferme Krust «Orée du Bois» à Eteimbes 
• Yaourts de la ferme Gollentz à Osenbach
• Fromages de la Chèvrerie du Felsenbach à Sengern
• Fromages de la ferme Goetz à Mussig (à pâte pressée dont diverses tommes, à 

pâte molle)
• Éplucheurs efficaces et pratiques  pour les asperges

G
un

d
ol

sh
ei

mAsperges 
fraîches 

(mi-avril 
à mi-juin)
Autres 

produits
(en tout temps)

Heures d’ouverture :

• Lundi au samedi, de 9h à 18h30

• Dimanche et jours fériés, le matin de 8h à 12h

(Durant la saison des asperges, il est préférable de téléphoner 

afin de s’assurer de la disponibilité du produit)
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Produit phare : l’asperge
Nicolas Fuchs s’est spécialisé dans la culture de l’asperge depuis 1995. Il propose ses produits 
en vente directe et garantit leur fraîcheur.
Parallèlement à la culture de l’asperge, il se consacre à la culture de céréales (une vingtaine 
d’hectares) et à la viticulture (sur 2 hectares). Sa production de raisin est écoulée auprès de 
négociants.

Ni
colas Fuchs

Accès :
En venant de Rouffach, 

prenez la première rue à 

droite à l’entrée du village. 

L’exploitation se situe dans 

les champs à moins de 100 

mètres.

Nicolas Fuchs, producteur d’asperges

Rue des Faisans - 68250 Gundolsheim

Tel : 03 89 86 45 30 ou 03 89 78 50 25

Mail : fu
chsnelly@yahoo.fr

 

Vers Rouffach

Vers Munwiller  

Vers Merxheim

Asperges 
Fuchs

RD
83

Vers
Westhalten

Gundolsheim
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Autres produits vendus sur place :
• Rhubarbe (en saison)
• Oeufs
• Fromage de chèvre (La Chèvrerie d’Anne-Sophie)
• Vins (Clos Ste-Apolline)

Heures d’ouverture :

• Tous les jours en saison, de 9h à 12h 

et de 14h à 19h

(Téléphoner afin de s’assurer de la 

disponibilité du produit)

G
un

d
ol
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ei

m

Asperges 
fraîches 
(mi-avril 

à mi-juin)
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Produits phares : fraise et pomme de terre
Jean-Marie Horn s’est spécialisé depuis 1990 dans la production 
de fraises. Il cultive la variété Corona, qui donne de gros fruits à 
la texture ferme et au goût intense. Les fruits sont garantis sans 
traitement chimique.
Il cultive également 3 variétés de pommes de terre : la Primura 
(à chair ferme, particulièrement adaptée à l’utilisation en 
frais), la Monalisa (à chair ferme, se délitant peu à la cuisson, 
adaptée pour les salades, les pommes vapeur ou en robe des 
champs), la José (bonne tenue à la cuisson et haute qualité gustative, chair assez fine, peu 
farineuse).
La famille Horn exploite aussi 5 hectares de vignes (récolte mise en bouteille à la cave de 
Pfaffenheim), 50 hectares de maïs, 15 hectares de blé et autres céréales.

La Fraiseraie

Accès :

La cueillette s’effectue juste avant 

l’entrée du village sur la droite en 

venant depuis Rouffach.

Vous trouverez aussi en primeurs 

les fraises et pommes de terre au 

siège de l’exploitation situé au 

centre du village.   

EARL Horn

Jean-Marie Horn

4 rue des Faisans - 68250 Gundolsheim

Tel : 03 89 49 70 99

Mail : horn.jean.marie@wanadoo.fr

 

Vers Rouffach

Vers Munwiller  

Vers Merxheim

RD
83

La 
Fraiseraie

Vers
Westhalten

Gundolsheim
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Autres produits vendus sur place :
• Rhubarbe (en saison)
• Vins (provenant de la cave de Pfaffenheim)

G
un

d
ol
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ei

m

Fraises 
(fin mai 

à fin juin)
Pomme 
de terre

(en tout temps)

Heures d’ouverture :

• Libre cueillette des fraises, de 8h à 19h, 

tous les jours en saison (4 rue des Faisans)

• Vente de pommes de terre en tout temps 

(4 rue des Faisans et 12 rue Principale)
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• Respect de la Charte «Bonne pratique d’élevage» (aération de l’étable, 
espace des box...) 

• Prix Méli-flore 2010 du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges

Une agriculture de montagne
La ferme du Langenberg est un élevage naturel de vaches allaitantes (environ 40 
mères) sur 66,4 hectares. Les bêtes se nourrissent uniquement de fourrage (foin, 
regain, luzerne) provenant de l’exploitation, sans additif alimentaire ou céréales.
L’exploitation maîtrise toute la chaîne depuis la naissance, l’engraissage jusqu’à la 
vente à la ferme. Elle produit en viande environ 20 à 25 broutards (animal entre 8 et 
10 mois) et 4 génisses (entre 18 et 24 mois) par an.
Le cheptel comprend 2 taureaux (limousin et simmental) et des vaches de race 
limousine, simmental, croisée limousine, charolaise, montbéliarde.

Hattstatt est un  
village viticole, 

 mais sur ses hauteurs, dans la forêt, 
s’étendent de vastes prairies au 
lieu-dit le Langenberg, exploitées 
en fermage par Mireille Klein, 
accompagnée de son conjoint Michel 
Dott.

Ha
tts

tatt



17

H
at

ts
ta

tt

Produit phare : la viande bovine
La viande est commercialisée en vente directe, la découpe s’effectue sur 
l’exploitation, en présence du client s’il le désire (viande issue de broutard 
ou de génisse). 
Vendue en lot à partir de 5 kilos (11,80 € / kilo - prix au 01/01/2015).

Autres produits vendus : charcuterie 
(saucisse à griller, viennoise, blanche, 
montbéliarde, à croquer, de Lyon, de Lyon fumé, 
salami) faite à 20% de porc nourri au grain et à 80 % de viande de 
l’exploitation (broutard ou génisse).

 

Ferme du 
Langenberg

Voegtlinshoffen

Vers Gueberschwihr

Osenbach

Mireille Klein

68420 Hattstatt

Tél : 03 89 47 07 82

1 rue du Canal

68570 Soultzmatt

Ferme du Langenberg

Accès :
La ferme du Langenberg 

est accessible en voiture 

depuis la D1.5 qui relie 

Osenbuhr à Gueberschwihr.

Viande  
bovine 

par 5 kilos 

Saucisses
(en tout temps)

Vente directe à la ferme du Langenberg et à 

partir de 2016, nouveau point de vente au 4 rue 

des Prêtres à Soultzmatt.

Tel. : 06 85 63 17 31 ou 03 89 47 07 82

Heures d’ouverture :

Hattstatt
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Le 

village d’Osenbach est blotti dans 
un vallon verdoyant. De nombreuses 
prairies offrent un cadre propice 
à l’élevage. Deux fermes laitières 
proposent des produits frais élaborés 
sur place. 
Incidemment, le nom du village 
proviendrait du cours d’eau qui y prend 
sa source, l’Ochsenbach, qui veut dire le 
«ruisseau des bœufs».
Jusqu’au 19e siècle, le sous-sol très riche 
et la présence de grès ont fait l’objet de 
diverses exploitations minières. Cette 
richesse géologique peut être appréciée 
à travers «Le sentier des sols», une 
promenade balisée au sud du village.

Os
enbach

Bâtiments  
de la ferme Rué
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Une production laitière de qualité
Les bâtiments d’élevage des fermes Rué et Motsch-Gollentz sont implantés à 
l’extérieur du village, proche des pâtures. Spacieux et lumineux, ils permettent de 
loger confortablement l’ensemble du cheptel bovin pendant la période hivernale. En 
été, les bâtiments sont ouverts sur les prairies et donnent aux vaches un libre accès 
aux pâturages.
Cet environnement et le bien-être animal sont essentiels pour vous garantir des 
produits de qualité.
Les méthodes d’élevage reposent sur un suivi sanitaire étroit ainsi qu’une alimentation 
saine et équilibrée produite essentiellement sur la ferme (foin, céréales…)

La traite à la ferme Motsch-Gollentz
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Les
 Délice

s de la Ferme

12, rue St-Marc - 68570 Osenbach

La ferme : Route de l’Étang - 68570 Osenbach

Tel/Fax : 03 89 47 63 83  

Ferme : 03 89 47 07 90 

Mail : ru
echristophe@wanadoo.fr

Site : www.delices-de-la-ferme.fr

Accès :
Depuis la D40 qui traversele village en direction d’Osenbuhr et de Soultzbach-les-Bains, prendre à droite  la rue St-Marc sur environ  

400 mètres.

Produit phare : les glaces 
artisanales
Christophe et Annick Rué exploitent une ferme familiale de 
50 vaches laitières. Depuis plus de 15 ans maintenant, ils 
confectionnent des glaces artisanales. 
Cette activité leur a permis de valoriser leur production laitière afin d’offrir à leur clientèle un 
produit de haute qualité. Avec les années et l’expérience, ils proposent à présent une large 
gamme de glaces, sorbets, desserts glacés entièrement fabriqués à la ferme. 

Quant à la viande proposée à la vente, elle provient 
exclusivement de 
leur élevage. Elle est 
conditionnée de manière à 
éviter tout stress à l’animal 
et réduire au maximum son 
temps de transport. 

Vers Soultzmatt 
et RD83

Vers Wintzfelden

Vers Osenbuhr

Les Délices 
de la Ferme

D4
0
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démonstrations de traite, dégustation de lait, 
repas, animation musicale 

Retrouvez aussi les glaces Rué 
dans ces magasins : 

• « Saveurs et Couleurs de la Montagne »  
au Parc de Wesserling (glace à la boule) 

• « Les champs de l’Ill » à Spechbach

Produits élaborés à la ferme :
• Glace artisanale, sorbets  
• Desserts glacés et bûches de Noël
• Fromage frais type Bibeläskass (mai à septembre)
• Lait frais entier
• Viande bovine en colis de 5, 10 ou 20 kilos

Autres produits vendus sur place :
• Munster, tommes natures et aromatisées (ail des ours), 

produits par la Ferme Heinrich de Stosswihr
• Randonneur et tomme du Rammersbach, produits par la ferme 

Schoeffel de Fellering

Viande bovine 
(sur réservation)

Glaces
Fromage

(en tout temps)

Heures d’ouverture du local de vente :

• Vendredi, de 17h à 19h

• Samedi de 9h à 12h

     Livraison à domicile 

     (nous consulter)

Fermeture annuelle 
en janvier et février
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Les
 Ya

our
ts de Sandrine

Produit phare : les yaourts
L’exploitation est située dans un cadre bucolique où la flore est riche et variée. Elle permet 
aux 50 vaches laitières de race Prim’Holstein de produire un lait de qualité. En hiver, le bétail 
s’alimente du fourrage récolté durant l’été.
Les yaourts et desserts lactés sont élaborés à partir du lait de la ferme. Une grande attention 
est apportée au choix des fruits qui les aromatisent. Ceux-ci proviennent, conditionnés, d’une 
entreprise du Bas-Rhin. 
Toutes les étapes de la fabrication des yaourts se 
déroulent dans le laboratoire de Sandrine situé à la 
ferme : pasteurisation et fermentation, brassage et 

fouettage, mise en 
pot et étiquetage. 

GAEC Motsch-Gollentz

Sandrine et David Gollentz / Bénédicte et 

Alexandre Motsch

1 Waldackerweg - 68570 Osenbach

Tél/Fax : 03 89 47 07 44

Portable : 06 70 38 79 97

Mail : le
syaourtsdesandrine@orange.fr

Site : www.lesyaourtsdesandrine.fr

Vers Osenbuhr

Vers Wintzfelden

Waldackerweg

D4
0

Les Yaourts 
de Sandrine

Vers 
Soultzmatt 

et RD83

Accès :
Suivre la D40 qui traverse le village 

en direction d’Osenbuhr et de 

Soultbach-les-Bains. 100 mètres 

après la sortie nord du village, 

prendre à gauche le chemin 

Waldackerweg sur 200 mètres. 

Un panneau ainsi que la ferme sont 

visibles à l’intersection. 
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Produits élaborés à la ferme :
• Yaourts nature et aux fruits en pots de 125g ou 500 g 

suivant les parfums 
• Flans chocolat, café, vanille et caramel/vanille
• Fromage blanc (bibeläskass) nature ou assaisonné
• Pommes de terre
• Charcuterie le 1er jeudi du mois

Autres produits vendus sur place :
• Oeufs fermiers
• Munster produit par la Ferme Heinrich de Stosswihr
• Randonneur et tommette de la ferme Schoeffel à Fellering
• Panier de légumes frais du matin issus de producteurs locaux 

(à commander le lundi matin et à récupérer le jeudi soir)

Chaque année, journée « Portes 
ouvertes » le dernier dimanche d’août

Yaourts
Légumes de 

saison
(en tout temps)

Lait frais
(tous les jours)

Heures d’ouverture à la vente :

• Mercredi de 16h30 à 18h30

• Jeudi de 17h à 19h

Tous les jours : possibilité de venir 

chercher son lait à la ferme 

Livraison à domicile possible
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Pf
affenheim

Accès :
Le champ de cueillette «Le 

Petit Paysan» est situé le 

long de la RD83, côté plaine, 

à Pfaffenheim. Depuis le 

nord, sortir à l’échangeur 

d’Hattstatt. Depuis le sud, 

sortir à l’échangeur de 

Pfaffenheim.

Pfaffenheim est situé 
le long de la RD83, 

surplombé par Notre-Dame du 
Schauenberg et ses vues magnifiques 
sur la plaine du Rhin.
La viticulture constitue son activité majeure 
et le village est fier de son grand cru 
Steinert favorable à des cépages tels que le 
Gewurztraminer,le Pinot Gris et le Riesling. 
Les vins du Steinert se caractérisent par 
des arômes très développés,notamment 
après vieillissement.
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Le Petit Paysan

Produit phare : la 
fraise

La famille Lichtlé s’est consacrée à la culture de la fraise dès 
1965. La variété cultivée, sur 2,5 hectares, est la Corona, une 

fraise goûteuse, ferme et de bon volume.
Huit hectares de vigne complètent l’activité, dont la récolte est 

acheminée à la coopérative de Pfaffenheim.

Heures d’ouverture :

Libre cueillette des fraises et vente sur place 

(en saison) : de 8h30 à 19h

Livraison sur commande Vers Rouffach

Vers Colmar

Le Petit 
Paysan

Fraises 
(20 mai à fin 

juin) 
Cerises

(en saison)
Daniel Lichtlé

10 rue de Baer  

68250 Pfaffenheim

Tel : 03 89 78 59 06

Mail : daniel.lichtle@orange.fr

Pfaffenheim

RD83
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Le lycée agricole et viticole
Rouffach est aussi renommé pour son lycée agricole, créé en 1868. Seul lycée viticole 
alsacien, il accueille environ 382 élèves et étudiants. La viticulture et l’oenologie y sont 
enseignées de la seconde professionnelle au BTS. L’agronomie et l’environnement 
occupent également une place de choix dans les formations, qu’elles soient générales, 
technologiques ou professionnelles.
Le lycée possède 3 exploitations : 
• Le «Domaine de l’École» comprend 14 ha de vignes sur lesquelles sont plantés 

tous les cépages alsaciens AOC, Côte de Rouffach, Grand Cru Vorbourg et Crémant 
d’Alsace.

• Les Jardins du Pflixbourg est une exploitation horticole située à Wintzenheim.
• L’exploitation agricole du Judenmatt, ferme école de 20,8 hectares orientée vers 

l’engraissement de jeunes bovins et la production de céréales et de betteraves 
sucrières, engagée dans l’agriculture durable. Elle est située à la sortie de la ville, 
sur des terrains mis à disposition par la municipalité depuis 1896.

Rouffach, siège de 
la communauté de 

communes, est aussi connue pour la richesse 
de son vignoble, particulièrement son grand 
cru Vorbourg. 
Le Vorbourg produit des vins fins et puissants. 
Ce sont des crus de garde qui développent au 
vieillissement des arômes de fruits tels que 
pêche, abricot, noisette… ou de menthe.

Rou
ffach
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Guillaume Freyeisen

Heiligkreuzfeld

68250 Rouffach

Tel : 06 73 64 89 47G. F
reyeisen

Produit 
phare : l’agneau de lait
Formé au Lycée agricole de Rouffach, Guillaume 
Freyeisen a repris depuis peu une exploitation existante 
d’élevage ovin. Le cheptel actuel de 170 brebis sera 
augmenté à 300 têtes dès l’an prochain. Les bêtes sont 
mises en pâture sur les hauteurs de la ville, soit 14 
hectares autour de la chapelle de 
l’Oelberg, où elles participent à 
l’entretien du paysage. Elles sont 
gardées en étable pendant la 
saison froide et nourries grâce à 
la propre production céréalière de 
l’exploitation (avoine, maïs, blé). 

Agneau 
de lait 

sur 
commande

(Juin à octobre)

Vente :
Pour le moment, les bêtes 

sont vendues uniquement sur 

commande, et vivantes sur 

pied.

Élevage 
ovin

Patûrageu
Vers 

Oberhergheim

Vers Guebwiller

RD83

Vers 
Niederentzen

Vers Colmar

D18

D8

Rouffach
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Edouard Isner

Produit phare : asperges
Notre exploitation familiale de 80 hectares est consacrée à 
la culture de céréales sur 75 hectares, à celle de la pomme 
de terre sur quelques ares et à l’asperge sur 3 hectares. Depuis peu, nous expérimentons 
aussi la culture du piment doux type Espelette (environ 200 plants). La production de 
tomates vient également de démarrer.
Nous gérons un point de vente sur place ouvert une fois par semaine où nous offrons à la 
vente nos produits ainsi que ceux d’autres producteurs de la région.

Accès :
À la sortie Est de Rouffach, au rond-

point situé après le pont de la voie 

ferrée, prendre le chemin à droite et 

suivre le fléchage «Asperges».

L’exploitation est située dans les 

champs à environ 500 mètres.

Route des Cerisiers

68250 Rouffach

Tel : 03 89 49 61 28

Vers 
Oberhergheim

Vers Guebwiller

RD83

Vers 
Niederentzen

Vers Colmar

D18

D8

Edouard 
Isner

Rouffach
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Produits de la ferme :
• Asperges
• Pommes de terre
• Piment doux (type Espelette)
• Jus de pomme (propre récolte pressée à Westhalten 

au Pressoir de la Vallée Noble)
• Tomates fraîches et bocaux

Autres produits vendus sur place :
• Vins (domaine Hunold de Rouffach)
• Miel (ruches Krust de Winztfelden)
• Légumes bio (salade, radis, courgettes, céleri, navet, fenouil...) cultivés 

à Munwiller par Olivier Gutleben
• Charcuterie élaborée à Ungersheim par René Rasser (jambon cru et 

fumé, tourtes, saucisse noire, gendarmes, pressskopf, pâtés, saucisse à 
tartiner)

• Fromages de chèvre de la Chèvrerie d’Anne-Sophie de Rouffach 
• Fromage de vache du GAEC Goetz de Mussig
• Oeufs, pâtes, huile de colza et pistour d’ail des ours (Benoît Sutter de 

Petit Landau)
• Poulet bio (Frédéric Schmitt de Koetzingue)
• Mangues du Mali en soutien à une action bénévole

Asperges 
fraîches 
(mi-avril à 
début juin)
Autres 

produits
(en saison)

Heures d’ouverture :

• Saison des asperges (mi-avril à début 

juin) : tous les jours de 8h à 19h, même 

le dimanche 

• Ouverture ponctuelle durant la saison 

estivale de la tomate
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• Membre du réseau 
«Bienvenue à la ferme»

• Établissement 
d’enseignement agricole 
engagé dans une 
démarche d’agriculture 
durable.

Ferme du Lycée Agricole 

 41, route du Rhin 68250 Rouffach

Tel : 03 89 78 73 03

Mail : expl-agri.rouffach@educagri.fr

Site : www.rouffach.educagri.frLa F
erme du Judenmatt

Produit phare : viande bovine et volaille
L’exploitation s’est orientée vers l’engraissement de jeunes bovins (une trentaine de 
taurillons de 6-8 mois engraissés pour la viande jusqu’à 18-24 mois) et la production de 
céréales (blé, maïs, soja), de betteraves sucrières et de chou à choucroute sur 50 hectares.
La ferme élève également en plein air des volailles (3000 pièces par an) nourries à partir des 
cultures biologiques de la ferme.
Les bêtes disposent de 15 hectares de prairie, valorisée pour partie dans l’alimentation 
des animaux. 4 hectares sont réservés au haras du Lycée (station technique des Haras 
Nationaux).
Les bovins sont de race Charolaise,Limousine ou Salers.

Accès :
Le point de vente est situé au Lycée 

agricole, 8 Rue aux Remparts à 

Rouffach.

Une fois au Lycée agricole, rejoindre 

la Cave viticole du Lycée (Domaine 

de l’École).

Vers Oberhergheim

Vers Guebwiller

RD83

Vers Niederentzen

Vers Colmar

D18

D8

Rouffach
Lycée 

agricole

Ferme du 
Judenmatt
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Ferme pédagogique :
Possibilité de visite sur rendez-vous.

Produits de la ferme :
• Poulets de 1,6 à 2,2 kg prêts à cuire
• Coqs de 2,5 à 3,4 kg prêts à cuire
• Pintades de 1,3 à 1,6 kg prêtes à cuire
• Chapons (temps des Fêtes)
• Viande bovine vendue en caissettes de 10 kg
• Ponctuellement, des produits transformés à partir de viande bovine 

(Fleishschnaka, saucisse sèche, merguez, gendarme) sont proposés à la 
vente.

Viande bovine
Volailles 

(en tout temps)
Produits 

transformés
(ponctuellement)

Vente sur commande uniquement : 

Tel : 06 28 96 03 06 

Courriel : expl-agri.rouffach@educagri.fr

Heures d’ouverture d’enlèvement des 

commandes : 

Les vendredis de 10h à 12h et de 13h30 à 17h à la Cave 

du Lycée (Domaine de l’Ecole) à Rouffach.
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Produit phare : le fromage de chèvre
Anne-Sophie Schmitt dirige un élevage de chèvres sur la ferme de ses parents. 40 chèvres 
sont actuellement traites avec un objectif à terme de 50 à 70 têtes. Le lait de chèvre est 
transformé sur place en différents fromages. Les chevreaux naissent 
vers mars et sont destinés à la vente.

Les bêtes sont nourries 
exclusivement d’herbe produite 
sur l’exploitation (foin et luzerne 
principalement). D’avril à octobre, 
elles sont mises au pré. Pendant la 
saison froide, elles sont gardées en 
étable.

  
Accès: 

À la sortie Est de Rouffach, au 

rond-point situé après le pont 

de la voix ferrée, prendre la 

direction d’Oberhergheim.

Après le premier grand 

virage, l’exploitation se trouve 

directement sur  votre  

gauche.

La C
hèvrerie

d’Anne-Sophie

Anne-Sophie Schmitt

8 route du Rhin - 68250 Rouffach

Tel : 06 83 40 17 19

Mail : la
chevreriedannesophie@gmail.com

Vers Oberhergheim

Vers Guebwiller

RD83

Vers  
Niederentzen

Vers Colmar

D18

D8

Rouffach

Chèvrerie 
d’Anne-
Sophie
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Produits de la ferme :
• Fromage de chèvre affiné 

traditionnellement ou cendré, frais, blanc, 
nature ou aromatisé (tomate, échalotte, 
ciboulette... ou canelle à Noël), fourré 
(marron, figue)

• Viande de chevreau (cabri de lait)

Fromage de 
chèvre 

(en tout temps)
Viande de 
chevreau

(sur commande 
vers Pâques)

Heures d’ouverture :

• Vente de fromage sur place à la ferme :

9h à 11h
Lundi

17h à 19h

9h à 11h
Mercredi

16h à 19h

9h à 11h
Jeudi

17h à 19h

9h à 11h
Vendredi

17h à 19h

9h à 12h
Samedi

 ---
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Westhalten  

est un village viticole niché entre 
les collines du Bollenberg, du 
Strangenberg et du Zinnkoepflé, 
qui a donné son nom au grand 
cru produit localement. C’est 
également le vignoble le plus 
haut d’Alsace. Ces collines sèches 
au climat particulièrement sec 
et ensoleillé, car protégées 
par les sommets des Hautes 
Vosges, se parent d’une flore très 
particulière.

We
sth

alten

Produit phare : les jus de fruit
Le «Pressoir de la Vallée Noble» à Westhalten se spécialise dans la 
transformation des fruits en jus artisanal et met son pressoir à la 
disposition des particuliers, 
qui peuvent repartir avec le 
jus des fruits de leur propre  
récolte. 
Une boutique située à côté 
du pressoir commercialise 
les jus produits et propose à 
la vente d’autres spécialités 
du terroir.

Heures d’ouverture de la 

boutique :

• Du mardi au samedi, de 9h30 à 12h 

et de 14h à 18h

• Dimanche et lundi sur RDV

• Visites de groupe avec dégustation sur RDV 

uniquement au 03 89 47 65 26
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* Agréé par Ecocert pour la transformation des 
jus en agriculture biologique

Le Pressoir de la

Va
llée Noble

Jus élaborés sur place :
• Jus 100% fruits * (pomme, poire, 

cerise, mirabelle, quetsche, pomme 
framboise, etc.) en bouteille ou cubis.

Autres produits vendus :
• Divers produits d’épicerie fine 
• Oeufs frais 
• Vins et spiritueux
• Verres et vaisselle alsacienne

Accès :
Depuis la RD83, suivre la D18 bis 

en direction de Soultzmatt.Après 

500 mètres, prendre à droite 

au carrefour, en direction de 

Westhalten.

Le Pressoir est situé à votre gauche, 

200 mètres après le carrefour.

Jus de fruit
(en tout temps)

Possibilités de 
visite de groupe 
du pressoir avec 

dégustation.

Aurore Holtzheyer

22 rue des Anémones 

68250 Westhalten

Tel : 03 89 47 65 26

Portable : 06 78 86 92 88 

Mail : saveurs-terroir@orange.fr

Site : www.saveurs-terroirs.fr

Vers Soultzmatt

Pressoir de la 
Vallée Noble

Westhalten

Vers Guebwiller

RD83

Vers Rouffach
D18bis
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Le Domaine du Bollenberg comprend également 
un restaurant, un hôtel, un espace camping-car, 

une aire de jeu pour enfants.

Produits phares : les conserves de fruits, de 
foie gras et spécialités charcutières
Ce domaine familial se consacre à l’élevage 
bovin et porcin, ainsi qu’à la culture de différents 
fruits sur près de 5 hectares. La production est 
ensuite transformée en confitures et eaux-de-vie 
ou en pâtés et charcuteries, le tout de manière 
artisanale. Le domaine offrira en 2016 une 
gamme complète de vins* et confitures bio.

Le D
omaine du Bollenberg

Accès :
À l’échangeur sud de Rouffach, 

commencez par emprunter sur 30 

mètres la voie d’accès sur la RD83 

en direction du sud vers Guebwiller.

Restez collé à votre droite pour 

suivre la petite route qui longe la 

RD83. Suivre ensuite le fléchage  

«Domaine du Bollenberg».  

Cave Clos Ste-Apolline / Famille Meyer

Auberge au Vieux Pressoir / Famille Meyer

68250 Westhalten - Bollenberg

Tel : 03 89 49 67 10

Mail : in
fo@bollenberg.com

Site : www.bollenberg.com

Apolline Meyer

Vers Soultzmatt

Westhalten

Vers Guebwiller

RD
83

Vers RouffachDomaine du 
Bollenberg

Vers
Gundolsheim

D18bis
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* La cave Clos Ste-Apolline propose des crus 
du domaine.

Production du domaine :
• Confitures, gelées, chutneys, confits
• Foies gras et terrines maison, pâtés, charcuteries : 3 terrines (gibier / 

pâté de canard / presskopf)
• Eaux de vie artisanales distillées à 50° (50 variétés issues de fruits, 

baies et fleurs)
• Vin récolté, vinifié et mis en bouteille à la propriété 

(tous les cépages d’Alsace)

Confitures 
Foies gras,  
terrines et  

pâtés
Eaux de vie 

(en tout temps)

Heures d’ouverture :

• 8h30 à 18h30

Vente en ligne 

• www.bollenberg.com
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Les a
piculte

urs Produit de 
la ruche le 

plus connu, le miel est issu de 
la transformation du nectar 
déposé dans les alvéoles par 
les abeilles. Selon les fleurs 
butinées, le miel est  produit 
en de multiples couleurs et 
goûts.
Plus les abeilles auront 
accès à une gamme de fleurs 
variée, plus le pollen, qui 
sert de nourriture aux larves, 
sera riche et plus la ruche se 
développera rapidement.
Insecte pollinisateur, l’abeille 
contribue ainsi à la biodiversité. 
Elle est particulièrement 
sensible aux pesticides. 
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Vente directe de miel chez les apiculteurs :
• Michaël BURR * 

9 rue de la Source - GUEBERSCHWIHR - Tel : 03 89 49 38 22 
• Philippe FISCHER 

27 rue Principale - GUNDOLSHEIM - Tel : 03 89 78 54 79 - 03 89 22 47 81
• Michel-Dominique MARZOLF 

9 rue des Prés - HATTSTATT - Tel : 09 60 01 58 04
• René CABEAU 

Rue du Stade - OSENBACH
• Stéphan SCHAEFFER * 

2 rue du Moulin - OSENBACH - Tel : 03.86.47.68.18
• Benoît MARTISCHANG 

22 rue de la Chapelle - PFAFFENHEIM - Tel : 03 89 49 53 69 
• François NAFFZGER ** 

10 rue des Prêtres - ROUFFACH - Tel : 03 89 49 73 65 
Courriel : francois.naffzger@wanadoo.fr

• Mickael BURGENATH 
10 rue Rouffach - WESTHALTEN - Tel : 06 68 65 23 61 
Courriel : mikaelburgenath@hotmail.fr

• Joël ANCEL 
Ferme Blumenstein - WINTZFELDEN - Tel : 03 89 78 53 60

• Nicolas KRUST 
12 rue des vosges - WINTZFELDEN - Tel : 03 89 47 66 84

• Nicolas SIX * 
Ferme du Ritzenthal - WINTZFELDEN - Tel : 06 16 98 85 33

* Le miel produit est aussi vendu en magasin
** Vente de miel au marché et produits commercialisés chez Intermarché



Retrouvez vos producteurs :
Eguisheim

Rouffach

Gundolsheim

Westhalten

Osenbach Pfaffenheim

Hattstatt
Gueberschwihr

Voegtlinshoffen Obermorschwihr

Husseren-les-
Châteaux

1

3

4
5

6

7
8

9 10
11

12

13
14

1: Boulangerie Marx - p.5
Bretzel et autres spécialités

2: Ferme du Langenberg - p.17
Viande bovine

3: Boutique Canoie - p.7
Foie gras

4: Le Petit Paysan - p.25
Fraise et cerise

5: Les Yaourts de Sandrine - p.22
Produits laitiers

6: Les Délices de la Ferme - p.20
Viande et produits laitiers

7: Le Pressoir de la Vallée Noble - p.35
Jus de fruits

8: Le Domaine du Bollenberg- p.36
Confitures, eaux de vie, foie gras

9: Guillaume Freyeisen - p.27
Viande ovine

10: La Chèvrerie d’Anne-Sophie - p.32
Viande caprine et fromages de 
chèvre

11: La Ferme du Judenmatt - p.30
Viande bovine et volaille

12: Edouard Isner - p.28
Asperges

13: Nicolas Fuchs - p.12
Asperges

14: Asperges Frick - p.10
Asperges

15: La Fraiseraie - p.14
Fraises et pommes de terre 
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