
 
 

PRODUCTEURS LOCAUX DE LA VALLÉE DE LA WEISS 
 

Soutenons les productions locales ! 
 

Vente à la ferme, dépôts-vente, livraisons, 
points de vente collectifs et marchés hebdomadaires 

 
Pendant cette période de confinement, nombreux sont les producteurs locaux qui connaissent des difficultés pour écouler leurs 
produits (marchés fermés, clients plus rares,....). Parallèlement, de plus en plus de personnes sont à la recherche de produits de 
proximité, de livraisons, de points de vente à taille humaine… C’est pourquoi, afin de faire connaître les producteurs locaux et 

faciliter l’approvisionnement des habitants de la vallée, l’association Pas à Pas, vallée de la Weiss en Transition a établi une liste, 
commune par commune. Nous y ajouterons prochainement les producteurs de boissons. En effet, cette liste des productions 

locales sera réactualisée régulièrement et mise en ligne sur le site de l’association : 
 

www.transition-pasapas.org 
 

Pour nous signaler un nouveau producteur ou une mise à jour : 
contact@transition-pasapas.org 

 
 
 
 

  

http://www.transition-pasapas.org/
mailto:contact@transition-pasapas.org


2 

© Pas à Pas 2020 

 
 
 
 
 
 

Produits laitiers     oeufs         Miel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viandes   fruits et/ou légumes   Farines  Escargots 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poisson     Replants potagers      glaces 
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PRODUCTEURS DE FRÉLAND 
 

 
L’Abeille bleue   Agriculture biologique 
Différents miels (sapin, acacia, châtaignier, tilleul, fleurs) et pollen frais. 
Pour être sûr qu’il y ait quelqu’un, prendre rendez-vous par tel. 
 Miellerie du Pays welche – 8, zone artisanale et dépôt-vente à la ferme du Schoultzbach ( 2 ) 
 03 89 47 20 28 ou 06 66 12 00 38 
 
 

Chèvrerie La Combe 
Fromages de chèvre, frais natures ou aromatisés, secs ou demi secs. Fromage blanc battu nature ou aromatisé. 
Vente des produits à la ferme mercredi et vendredi de 16h à 17h. Possibilité de passer des commandes entre 10h et 18h. 
 3, rue de la Combe 
 web : cliquez ici 
 06 16 09 78 72 
 
 

Ferme Didierjean Agriculture biologique 
Vente directe glaces et sorbets à la ferme. 
Vente à la ferme et Chez Clarisse ( 1 ). 
 Lieu-dit le Chêne 
 brunodidierjean@orange.fr 
 03 89 71 90 87 
 
 

Ferme les Issues Agriculture biologique 
Vente directe de munster, tome, fromages frais, beurre, lait. 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 12h00 et sur rendez-vous. 
 Lieu-dit le Chêne 
 03 89 22 31 43  

https://freland.fr/wp-content/uploads/sites/638/2018/05/Ch%25C3%25A8vrerie-La-Combe-68240-FRELAND.pdf
mailto:brunodidierjean@orange.fr
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Ferme Laurent Agriculture biologique 
Fromage frais nature et aromatisé, munster nature et cumin, bargkass, tome affinée au vin blanc,  
randonneur nature et à l'ail des ours, raclette, tchic, faisselle, yaourts natures et aromatisés aux fruits, lait cru. 
Magasin ouvert 7/7 de 7h à 19h. Livraison possible pour colis en regroupant des commandes par mail de préférence svp. 
Livraison prévue le vendredi matin. 
 La Taupré 
 Ferme.laurent@gmail.com 
 06 29 57 95 16 
 
 

Le Rucher du pays libre  Agriculture biologique 
Différents miels dans des magasins bios de la région de Colmar. 
 
 

 
 
 
 

 

PRODUCTEURS DE LABAROCHE 
 
 
 

GAEC le bois matisse  Agriculture biologique 
Différents miels. 
Dépôt-vente à La Pommeraie de Sigolsheim. 
 miellerieboismatisse@orange.fr 

 
  

mailto:Ferme.laurent@gmail.com


5 

© Pas à Pas 2020 

PRODUCTEURS DE LAPOUTROIE 
 
 

Chèvrerie de Bambois Agriculture biologique 
Fromages de chèvre natures et aromatisés. 
En vente au magasin Biosphère d’Orbey, à Intermarché (Orbey),  
Aux saveurs d’autrefois (Kaysersberg) et sur les points de vente de la ferme Sur le Mont ( voir plus bas ). 
 
 

Ferme du Champ de la Croix  Agriculture biologique 
Différentes tomes natures et aromatisées, fromages frais et faisselles. 
En vente au Cellier des Montagnes ( 3 ). 
 web : cliquez ici 
 03 89 47 23 99 
 
 

Lucas Defrasne  
Fromages de chèvre, frais, demi secs, natures ou aromatisés. Faisselle de chèvre frais. 
Vente au hameau de Ribeaugoutte en libre-service. Paiement uniquement en espèces (prévoir l’appoint). 
 
 

Ferme Dumoulin Médard 
Produits laitiers (yaourt, fromage blanc, etc.). 
Vente à Kaysersberg le lundi matin (voir plus bas) et à Ribeauvillé le samedi matin. 
 03 89 71 35 11 
 

 

Ferme des Embetsches Agriculture biologique 
Viande de porc, d’agneau. Fromages de chèvre. 
Vente au Cellier des Montagnes ( 3 ) uniquement. 
 web : cliquez ici 
 06 30 91 56 89  

http://www.lecellierdesmontagnes.fr/0302-champ-croix-marchal-bovin-lait-bargkass-fromage.html
https://embets.com/notre-histoire/la-ferme-aujourdhui.html
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Les Jardins de Francine (Hachimette) Agriculture biologique  
Replants de tomate, courgette, poivron, aubergine, concombre, cornichon, aromatiques, 
pesto ail des ours, soupe en conserve. Commandes à retirer sur place le samedi matin. 
 web : cliquez ici 
 06 71 67 72 37 
 
 

Ferme Mathieu Jean Martin 
Munsters affinés (250 gr). 
En vente à la ferme sur place sur rendez-vous ou livraison dans un rayon de 10 kms 
pour commandes groupées à partir de 10 fromages. 
 76, Barischire 
 06 83 57 16 04 
 
 

Ferme Michel Agriculture biologique 
Yaourts aromatisés (nombreux parfums, avec ou sans morceaux), yaourts à boire, lait frais bio pasteurisé 
écrémé et entier ; tchic. 
Les produits ont une DLC de 15j à 20j pour les yaourts, 7j pour le lait.  
Vente de yaourts à Intermarché d’Orbey et aussi possibilité de livraison à domicile : 
commander SVP avant le mardi 12h par MP ou SMS. 
Pensez à vos amis, voisins, famille... pour faire des commandes groupées.  
 web : cliquez ici 
 06 45 63 83 92 
 
 

Ferme Pierrevelcin-Basler Agriculture biologique 
Fromage de munster (blanc, affiné), tchic. 
Vente devant Carrefour Contact de Kaysersberg de 9h à 12h le lundi. Vente au Cellier des Montagnes ( 3 ). 
Dépôt vente chez Fruits Bernhard à Sigolsheim et à la boulangerie Klinklin à Labaroche. 
Livraison possible. 
 web : cliquez ici 
 06 73 79 86 17  

https://www.facebook.com/pages/category/Agricultural-Cooperative/Le-Jardin-de-Francine-1506101649413684/
https://fr-fr.facebook.com/FermeMichel/
https://fr-fr.facebook.com/fermepierrevelcinbasler/
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Le Pré aux Colimaçons 
Escargots et produits dérivés. 
Vente sur place aux horaires habituels et au Cellier des montagnes ( 3 ). 
 301 Clos des Biches 
 web : cliquez ici  
 06 99 81 32 93 
 
 

Ferme des Schalandos Agriculture biologique 
Fromages et autres produits laitiers, glaces. 
La Ferme des Schalandos propose une gamme de 3 fromages : le « Carré d’Hachimette » (type camembert), 
la tome et un bleu des Vosges. Cette offre est complétée par des yaourts natures, aromatisés, aux fruits, 
des crèmes desserts, du fromage blanc et une gamme de glaces riche d’une dizaine de parfums. 
Vente au Cellier des montagnes ( 3 ) et au magasin Saveurs d’autrefois (Kaysersberg). 
 web : cliquez ici 
 
 

Ferme Sur le Mont Agriculture biologique 
Fromages, tome, fromage blanc nature et aromatisé. 
Dépôt vente au magasin Biosphère à Orbey. 
Marché d’Orbey le mercredi matin (voir plus bas). Marché de Lapoutroie le vendredi matin. 
Livraison à Labaroche au Musée des métiers du bois, le samedi entre 16h30 et 18h sur commande. 
À la ferme sur rendez-vous. Livraison à domicile à partir d’un minimum de commande de 15€. 
 web : cliquez ici 
 07 83 51 77 31 

 
 

  

https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Livestock-Farm/Le-pr%25C3%25A9-aux-colima%25C3%25A7ons-312422885955381/
https://www.facebook.com/fermedeschalandos
https://www.facebook.com/fermesurlemont/
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PRODUCTEURS DU BONHOMME 
 
Rucher du Bonhomme  Agriculture biologique 
Différents miels. 
En vente à La Ferme Clarisse ( 1 ) à la boulangerie Kieffer à Lapoutroie, chez Biosphère à Orbey, à la ferme 
Claudepierre au Bonhomme, à la ferme du Busset à Orbey. 
 lerucherdubonhomme@gmail.com 

 
Ferme Claudepierre 
Munster et tome. 
Vend à la ferme tous les jours et chez La Ferme Clarisse ( 1 ). 
 www.fermeclaudepierre.fr  
 03 89 47 55 04 
 

EARL du Faurupt  Agriculture biologique 
Viande de bœuf et de veau rosé en caissette de 10 kgs. Sur commande. 
 03 89 47 57 02 
 

Ferme Minoux 
Fromages. 
Vente uniquement sur place tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
 web : cliquez ici 
 03 89 47 53 88 
 

Ferme La Violette  Agriculture biologique 
Munsters, tchic et blancs de munster. 
Vente à la ferme tous les jours, sauf le dimanche après-midi. Livraisons à domicile le samedi matin et des colis de viande 
de porc et de bœuf. 
 www.ferme-la-violette.fr 
 03 89 47 51 46 ou 06 47 27 20 98 
 

  

mailto:lerucherdubonhomme@gmail.com
https://www.fermeclaudepierre.fr/
https://www.facebook.com/pages/category/Dairy-Farm/Ferme-Minoux-Vincent-Ang%25C3%25A9lique-1487668834585407/
https://www.ferme-la-violette.fr/
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prODUCTEURS D’ORBEY 
 
 

Ferme du Busset  Agriculture biologique 
Fromages de chèvre, volaille, œufs 
Vente uniquement sur place de 9H à 12h et de 14h à 18h, tous les jours sauf le dimanche. 
(de préférence préciser l’heure de passage auparavant, merci). 
 www.fermedubusset.com 
 03 89 71 22 17 
 
 

Fromagerie Artisanale Christine Chaize 
Produits laitiers (munster, fromages frais, fromage de montagne nature ou aromatisé, beurre) 
et viandes (porc et bœuf). + « La P’tite du Pays Welche », tome de 1kg disponible en ce moment (entière ou en moitié). 
Colis de viande de porc ou bœuf sur commande. Livraison de produits laitiers à Ammerschwihr. 
 215, rte des Basses Huttes 
 www.fromagerie-chaize.fr 
 06 79 50 05 53 
 
 

Bergerie des Combes Agriculture biologique et mention « Nature et Progrès » 
Viande d’agneaux de parc et de reproducteurs (races menacées). Vente caissettes ½ agneau découpé sous vide. 
 03 89 77 35 10 
 
 

La Ferme d’Émilie 
Viandes (veau, bœuf, porc). 
Sur réservation – livraison uniquement. Charcuterie variée à partir du mois de mai. 
 fermedemilie@orange.fr 
 06 07 32 92 10  

https://www.fermedubusset.com/
https://www.fromagerie-chaize.fr/
mailto:fermedemilie@orange.fr
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GAEC Hautes Huttes  
Munster fermier, tome aromatisée, Cœur de Massif. 
Vente sur place 8h-18h, dépôt de munsters à la boulangerie Durain (Orbey). 
 web : cliquez ici 
 03 89 71 26 27 
 
 

Moulin Marchand  
Farines diverses produites par le moulin (dont certaines en Agriculture biologique). 
 5, route de Colmar 
 03 89 71 21 23 
 
 

Ferme du Pré du bois  Agriculture biologique 
Produits laitiers et viande. 
Vente au Cellier des montagnes (3). 
 web : cliquez ici 
 06 78 38 58 02 
 

Ferme de Remomont   Agriculture biologique 
Viandes & pommes de terre. 
Pommes de terre à partir de septembre. Viande de bœuf et broutard en caissettes en mars et octobre sur réservation. 
Exceptionnellement : steaks hachés et paupiettes de bœuf fin mai 2020. 
 web : cliquez ici 
 03 89 86 50 49 ou 06 26 66 75 46 
 
 

  

https://gaecfermedeshauteshuttes.jimdofree.com/
http://www.lecellierdesmontagnes.fr/0309-ferme-pre-bois-lebars-elevage-bovin-lait-yaourt-creme-dessert-fromage-blanc.html
http://fermeduremomont.free.fr/contact.htm
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Ferme du Schoultzbach 
Produits laitiers (munster, tome nature et aromatisée, fromage blanc, yaourts, lait cru). 
Achat sur place au magasin (9h-12h / 14h-18h sauf le dimanche) ou livraisons en points retraits. 
Bon de commande disponible sur Internet. Pensez à regrouper les commandes entre voisins et amis. 
Tournée le vendredi sur plusieurs communes. 
284, Lieu-dit Schoultzbach 
 web : cliquez ici 
 Facebook : cliquez ici 
 chevremont2@wanadoo.fr (commandes) 
 06 12 06 07 02 (commandes) 
 
 

Ferme du Surcenord  Agriculture biologique 
Viande de veau, bœuf et porc, steaks hachés. 
Vente sur commande. 
 surcenord.viande@laposte.net 
 06 85 10 39 85 
 
 

PISCICULTURES 
 

Pisciculture des 2 lacs  
Truite fraîche et fumée, autres produits à base de truite. 
Magasin de vente à Pairis ouvert du mardi au samedi 9h-12h 14h-18h. 
 03 89 71 33 22 
 

Pisciculture François Guidat 
Truite fraîche et fumée, autres produits à base de truite. 
Magasin de vente situé à la sortie d'Orbey (haut du village) ouvert du lundi au samedi 8h30-12h 14h-17h. 
Une partie des produits est aussi disponible au Cellier des montagnes ( 3 ), à la ferme du Schoultzbach ( 2 ) et 
chez La Ferme Clarisse à Sigolsheim ( 1 ). 
 web : cliquez ici 
 03 89 71 21 03  

https://www.schoultzbach.fr/fromagerie-schoultzbach-orbey.html
http://www.facebook.com/Ferme-du-Schoultzbach-Famille-Conreau-172392716432978/?ref=br_rs
mailto:chevremont2@wanadoo.fr
mailto:surcenord.viande@laposte.net
http://www.lecellierdesmontagnes.fr/0304-guidat-pisciculture-truite-fraiche-fumee-terrine-produits-traiteur.html
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PRODUCTEURS DE SIGOLSHEIM 
 
 
 

Fruits Bernhard 
Fruits et légumes. 
Vente au magasin de la ferme. Possibilité de réserver des paniers. 
Les mercredis : 13h30 à 18h, jeudis et vendredis de 9h à 12h et samedi matin de 9h à midi. 
 8 rue du Stade 
 www.fruits-bernhard.fr 
 03 89 78 29 87 
 
 
 

La Ferme Clarisse 
Asperges, rhubarbe et fraises.  
Vente sur place au magasin La ferme Clarisse ( 1 ). 
Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi : 8h30-19h Samedi : 8h30-18h. Dimanche : 8h30-12h. 
Notre magasin reste ouvert malgré les évènements, en respectant les mesures d'hygiènes et de sécurité en vigueur. 
Asperges disponibles également à Intermarché d’Orbey   
 www.lafermeclarisse.alsace 
 
 
 

Rucher du Fechtwald Agriculture biologique 
Miels vendus sur place et Intermarché d’Orbey et Kaysersberg, Carrefour contact de Kaysersberg et dans les deux 
boulangeries d’Ammerschwihr. 
 8a Rue du Stade 

 06 80 14 38 24. 
 
 

  

https://www.fruits-bernhard.fr/
http://www.lafermeclarisse.alsace/
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La Pommeraie  
Ventes de pommes sur place. 
Fermé actuellement. 
 CD1068240 Sigolsheim 
 www.la-pommeraie.com 

 03.89.78.25.66 
 
 
 
 

Verger du Rinken 
Pommes. 
Vendues au magasin La Ferme Clarisse ( 1 ) à partir de l’automne ou à la ferme directement. 
Fermé actuellement. 
 23, rue de Bennwihr 
 ulmerchiris@gmail.com 
 03 89 78 25 15 ou 06 10 69 11 81 

  

http://www.la-pommeraie.com/
mailto:ulmerchiris@gmail.com
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POINTS DE VENTE COLLECTIFS DE PRODUITS LOCAUX 
 
 
 

- ( 1 ) La ferme Clarisse (Sigolsheim) 

Produits laitiers, viandes et charcuteries, fruits et légumes, etc. 
Du lundi au vendredi : 8h30-19h  Samedi : 8h30-18h  Dimanche : 8h30-12h. Notre magasin reste ouvert malgré les 
événements en respectant les mesures d'hygiène et de sécurité en vigueur. Drive en ligne. 
 
 
 

- ( 2 ) La Ferme du Schoultzbach (Orbey – Schoultzbach) 

Produits laitiers, charcuterie, miel,  fromages de chèvre, dépôt de pain boulangerie du Beubois, 
plats préparés de la ferme-auberge de Chèvremont 
Ouverture tous les jours sauf le dimanche de 9h à 12h et 14h à 18h. 
 web : cliquez ici 
 
 
 

- ( 3 ) Le Cellier des montagnes (Hachimette) 
Produits laitiers, viandes et charcuteries, œufs, fruits et légumes, pâtes, poisson, pain, etc. 
Ouverture tous les jours (sauf mardi) de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 et drive à partir de 17h40 pour les personnes  
fragiles, âgées et personnel soignant. Dimanche 10h à 12h30. 
 www.lecellierdesmontagnes.fr 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Ferme-du-Schoultzbach-Famille-Conreau-172392716432978/
http://www.lecellierdesmontagnes.fr/
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MARCHÉS HEBDOMADAIRES 
 
Kaysersberg 
Depuis le 6 avril, une partie de l’offre habituelle du marché du lundi à Kaysersberg est proposée aux habitants aux horaires habituels et pour toute la 
durée du confinement. C’est le cas des Fruits & Légumes Rebhuhn et de Horticulture Jacky Muller. Deux points de vente alimentaires viennent compléter 
l’offre proposée par les commerçants et la ville de Kaysersberg Vignoble en lieu et place du marché hebdomadaire du lundi. Désormais le 
traiteur Comolli (produits italiens) et la ferme Pierrevelcin seront présents sur le parking de Carrefour Contact, route de Lapoutroie. Retrouvez le GAEC 
Dumoulin Produits laitiers dans le parc du Musée Schweitzer (en face de la médiathèque). 
 
Labaroche 
Des paniers des Chants de la Terre sont livrés chaque vendredi (www.chantsdelaterre.fr / formulaire en ligne, contact@chantsdelaterre.fr / 
03 89 41 90 63) et des produits de la ferme Sur le Mont de Lapoutroie sont livrés le samedi de 16h30 à 18h au musée des métiers du bois. 
 
Lapoutroie 
À partir du 3 avril, seul le marché du vendredi matin (dans les anciens ateliers municipaux, en face de la boulangerie) est autorisé par le Préfet,  
sous réserve du respect strict des mesures de prévention sanitaire et notamment des règles de distanciation sociale et des gestes barrières. 
Le marchand de fruits et légumes vous informe que son stand sera bien FOURNI... il a fait le nécessaire pour satisfaire tout le monde, dans la mesure du 
raisonnable ! Merci de bien vouloir respecter ces mesures et n'oubliez pas de vous munir de votre attestation de déplacement dérogatoire. 
 
Orbey 
Suite à la fermeture du marché hebdomadaire, deux points-vente alimentaires isolés seront proposés aux habitants le mercredi de 8h à 12h durant toute 
la période du confinement. Ces points-vente alimentaires isolés seront présents place du Marché et à l'entrée de la rue Paul Munier. Ce sont des habitués 
qui seront présents : 
• pour le stand de la place du Marché, Jean Wagner, le maraîcher et Vincent Compagnon pour le fromage frais, yaourts, fromages affinés et pains de la 
boulangerie du Beubois. 
• pour l'entrée de la rue Paul Munier, ce sera l'Alsace à Table.  
Un marquage au sol d'un mètre sera matérialisé afin de maintenir les distances entre les clients. Nous vous demandons à tous de respecter les consignes 
de sécurité. Notre agent de police ou un élu seront présents pour y veiller. 
 

Et pour plus d’infos sur tous les commerces, viticulteurs et restaurants/traiteurs ouverts ou proposant des livraisons : 
https://www.kaysersberg.com/commerces-accessibles-livraisons-et-retrait-de-commandes.htm 

 

Mise à jour avril 2020 

http://www.chantsdelaterre.fr/
mailto:contact@chantsdelaterre.fr
https://www.kaysersberg.com/commerces-accessibles-livraisons-et-retrait-de-commandes.htm

