BIENVENUE A LA FERME-AUBERGE

<< LES GRANDS PRES >>
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Vous êtes à Plainfaing, commune des Vosges classée station verte,
située à 530 m d’altitude. La ferme auberge se trouve à 670m et le col
du Bonhomme à 949m. Le point le plus élevé de la commune est le
Gazon du Faing, perché à 1306m.

De 1930 à 1948, le développement de notre cité fût favorisé par
l’implantation du textile, cette branche d’activité se développa
fortement et fût prospère jusqu’en 1950. Cependant elle finit par
décliner à partir de cette date et cesser toute activité en 1970. Une
importante usine d’ameublement s’est implantée une dizaine d’années
plus tard, elle-même ferma ses portes et créa un nouveau malaise dans
la vallée.
Cette vaste époque révolue, il fallut redoubler de courage pour
prendre en main l’avenir de la commune en jouant la carte du
pittoresque et de la verdure. L’économie locale repose à présent sur le
tourisme, l’artisanat et les entreprises locales. Mais elle s’appuie
également sur l’exploitation de la forêt et sur les petites particularités
que possèdent nos communes : leur histoire, leur patrimoine,… (Nos
forêts possèdent les plus beaux épicéas d’Europe et des arbres à la
taille impressionnante dont le sapin de Strazy).
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Au pays de la Haute-Meurthe

Plainfaing offre aux promeneurs des sites remarquables, une diversité
de paysages et de merveilleux panoramas. On y trouve des forêts aux
essences variées, où l’on respire l’air pur des Vosges tout en
contemplant de nombreux rochers, ruisseaux et cascades.
Cet ensemble pittoresque, égayé par une flore très variée, est habité
d’une faune abondante (cerfs, biches, chevreuils, sangliers, renard,… et
peut-être même apercevrez-vous le fameux lynx ou le grand Tétras!).
Au hasard de vos promenades vous pourrez visiter quelques sites
historiques comme l’ancien champ de bataille de la tête des Faux
(tranchées, casemates allemandes, ruines de téléphérique…) ou encore
nos anciennes mines. Découvrez également le savoir faire de nos
artisans locaux comme la scierie du lançoir, la scierie de Mandray, la
Confiserie des Hautes Vosges (CDHV),… Enfin vous pourrez admirer
les sites « cultes » de la vallée comme le Théâtre de Verdure, la
cascade et la chapelle du Rudlin, la chapelle du Suisse, la chapelle
de Montégoutte, la chaume de Sérichamp, la réserve
naturelle du Tanet-Gazon du Faing,…
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Notre exploitation agricole
Sur une surface de 50 hectares, nous élevons une centaine de brebis,
dont la plupart des agneaux est servie sur table, mais aussi quelques
chèvres des chevaux des ânes et des lamas de loisir dont nous
commercialisons les petits.

Le cheptel passe l’hiver dans le bâtiment agricole situé en contrebas
de l’auberge. Nous y élevons également des cabris au printemps.
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Dans une petite annexe au dessus de l’auberge, nous élevons nos
volailles (poules pondeuses, pintades, coqs, poulets,…)

Quelques produits comme les volailles (nous manquant à certaines
époques), le fromage, les petits fruits et autres, proviennent des fermes
des environs.
*Volailles &
Canards gras

:

-La ferme de Bémont

à Saulcy sur Meurthe

*Petits fruits

:

-M. Gaxatte

à Ban de Laveline

*Fromages

:

-Siegfried Hermann
-Elevage des Merlusses
-Ferme Humbert

à Plainfaing
à Lusse
à Sainte Marie aux Mines

*Myrtilles

:

-Cueilleurs locaux

*Cabris

:

-Elevage des Merlusses

à Lusse

*Porcs nourris aux céréales pour transformation en fumé par nos soins :
-EURL de Godfrin
-Bonhomme Jean-Claude

à Montigny
à Reillon
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Pour vous mettre en appétit ou pour digérer, une petite ballade à pieds !!...

CIRCUIT DE LA FORET DE BRAMONT
Distance : 11km _ Jalonnement : disque bleu _ Dénivelé : 370m _ durée : 3h.

Au départ de la ferme-auberge, très beau parcours avec vues en
hauteur sur Fraize et Plainfaing, la vallée de la Haute-Meurthe,
Xéfosse, le Rudlin, le Honneck et la chaume de Sérichamp.
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Découvrez également d’autres circuits de randonnée, différents mais tout
aussi riches, sur les brochures disponibles à l’office de tourisme.
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L’accueil à la ferme

Une ferme-auberge est un lieu de restauration aménagé (avec ou
sans hébergement) sur une exploitation agricole. Elle est gérée
par un agriculteur et la main-d’œuvre est avant tout familiale.
On y déguste les spécialités et les plats régionaux, issus des
productions fermières locales dans un cadre convivial et
chaleureux. Le fermier-aubergiste s’engage à respecter la charte
de qualité, d’authenticité et d’accueil justifiant le label.
Notre établissement est ouvert depuis août 1984. À la suite du
passage de la commission d’agrément, au mois de septembre de
cette même année, nous avons obtenu le label

<< FERME – AUBERGE >>
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