
                                   Seebach

  Wildersbach

                Bernardvillé

  Sainte Croix aux Mines   
    Bonhomme           
      Lapoutroie

Six fermes engagées dans une démarche d’agriculture paysanne à découvrir
Céréales, moulin et four à pain....l art 

des bons pains biologiques
Dimanche 2 juillet - chez Daniel Starck, 12 rue des 
Forgerons, à Seebach  – Tél: 03.88.94.73.98
10h : Accueil
Visite de la ferme (cultures, moulin, four à pain)
Marché paysans où vous trouverez toute une gamme 
de produits pour votre pique-nique
14h : Débat sur les semences paysannes et les OGM 

Viticulture 
Dimanche  9  juillet  – chez  Simone  et  Richard 
Geiger,  21  rue  principale,  à  Bernardville –  Tél: 
03.88.85.56.84
10h : Accueil
Visite guidée tout au long de la journée+ vidéo
Dégustation  des  vins  /  Marché  paysans  où  vous 
trouverez  toute  une  gamme de  produits  pour  votre 
pique-nique
14h : Débat sur l'aspect culturel du vin et les produits 
de qualité

Des vaches Vosgiennes, des moutons et 
des cochons en plein air  – Auberge de 

montagne
Dimanche  2  juillet -  chez  Nicole  et  Wolfgang 
Hoeffgen,  Ferme de la Perheux, à  Wildersbach – 
Tél: 03.88.97.96.07
10h: Accueil - Exposition sur le programme paysager 
de la vallée de la Bruche – Cdrom interaction grand 
écran
Marché paysans et artisans  où vous trouverez toute 
une gamme de produits pour votre pique-nique
Possibilité de restauration sur réservation
15h  :  Débat  sur  l  agriculture  de  montagne  et  sa 
viabilité

Des moutons conduits en élevage 
biologique

Samedi 24 juin – chez Catherine et Bernard 
Winterhalter,  Chamont,  à  Sainte  Croix  aux 
Mines – Tél: 03.89.58.50.45 
10h : Accueil
Visite de la ferme + visite libre toute la journée 
Dégustation  de  méchoui  /  Marché  paysans  où 
vous trouverez toute une gamme de produits pour 
votre pique-nique
14h  :  Débat  sur  l'agriculture  de  montagne  et 
l'aménagement du territoire 
Démonstration de tonte d'agneau , filage de laine
Groupe de musique locale

Des abeilles et la biodiversité
Dimanche  3  septembre  – chez  Erik 
Delfortrie,  le  Rucher  du  Bonhomme,  au 
Bonhomme – Tél: 03.89.47.56.83
10h : Accueil
Visite de la ferme + visite libre toute la journée 
(extraction du miel et ouverture de ruches)
Marché  paysans  où  vous  trouverez  toute  une 
gamme de produits pour votre pique-nique
14h : Débat sur la biodiversité et les risques des 
produits phytosanitaires

Agriculture et nature, comment 
concilier les deux en montagne

Dimanche 17 septembre – à la Chèvrerie des 
Embetschés, à  Lapoutroie  (avant le village du 
Bonhomme  à  droite  en  montant)–  Tél: 
03.89.47.55.74
10h : Accueil,
Promenade dans une lande riche en biodiversité
Marché  de  l  AMAP    la  Centaurée   où  vous 
trouverez  toute  une  gamme  de  produits  pour 
votre pique-nique
14h : Débat sur l agriculture paysanne

Marché de producteurs fermiers (10 h à 18 h)
Accueil et exposé du programme à 10 h 

Débats vers 14h
Pour vous rendre sur les fermes ouvertes, suivez le fléchage à partir 

des nationales et à l’entrée des villages !


