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Nouveau guide des fermes-auberges de Haute-Alsace

Après une mise à jour durant l'hiver 2018/2019, le guide des fermes-auberges de Haute Alsace fait peau
neuve en 2020. Entièrement remanié dans le fond et dans la forme, il intègre de nouvelles photos mais aussi
une structure et un graphisme revus. La collaboration, initiée avec ID Edition a été reconduite avec des textes
totalement réécrits par Daniel ZENNER.
Le guide comporte 128 pages avec une présentation harmonisée de chaque établissement sur une double
page : un côté auberge et un côté ferme.
Afin de valoriser l'humain et le travail réalisé, la vie de l'agriculteur est mise en avant au travers de nombreuses
thématiques : l’origine des fermes-auberges, le métier de fermier-aubergiste, l'histoire des vaches, les fromages
des fermes-auberges de Haute-Alsace. Les spécialités gastronomiques ne sont pas en reste, avec notamment,
le petit dictionnaire des spécialités culinaires disponibles en fermes-auberges. Des renseignements sur le Parc
Naturel Régional des Ballons des Vosges figurent également.
Le document, édité à 5 000 exemplaires, mentionne aussi par des pictogrammes des informations pratiques
proposées par les fermes-auberges : les bornes de recharge de batterie VAE, l'accessibilité ou non en voiture,
l'aire de jeux pour enfants, la terrasse, les repas tirés du sac, l'hébergement, le camping, les établissements
labellisés agriculture biologique, la fabrication de fromages, les cochonnailles automnales, la possibilité de voir
les animaux, ou encore l'altitude, les modes de règlements et l'acceptation ou non des chiens.
On peut se procurer le guide pour la somme de 10 € (frais de port en sus – 4 €) en contactant Alsace Destination
Tourisme au 03 89 20 10 68. Il est également disponible dans les fermes-auberges labellisées, certains offices
de tourisme et certaines maisons de la presse.

La couverture du guide en fichier-joint.
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