
 
 

PRODUCTEURS LOCAUX DE LA VALLÉE DE LA WEISS 
 

Soutenons les productions locales tout au long de l’année ! 
 

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

Mise à jour septembre 2020 

 
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’associa-
tion Pas à Pas, vallée de la Weiss en Transition a établi une liste, commune par commune. Cette liste des productions 

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

http://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
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Produits laitiers      oeufs     Viandes et/ou charcuterie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

fruits et/ou légumes    Farines    Escargots   MIEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 

Ferme Charles Baradel Agriculture biologique 
    Œufs (poules élevées aux céréales biologiques, parcours de plein air) ; viande bovine (caissette sur réservation). 

Vente directe à la ferme (8h – 19h) et livraisons des oeufs dans le haut de la vallée sur réservation (jeudi ap. midi et sa-
medi matin) ; marchés de St-Joseph (sam. matin) et Rouffach (mercredi fin ap. midi). 
Dépôt-vente à la ferme du Schoultzbach (2). 
  Lieu-dit La Halle (Fréland) 
 baradel.charles@yahoo.fr 
 06 20 29 89 07 
 
 

 

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 
 
 
 
 
 

mailto:baradel.charles@yahoo.fr
https://freland.fr/wp-content/uploads/sites/638/2018/05/Ch%25C3%25A8vrerie-La-Combe-68240-FRELAND.pdf
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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 
 lesissues@orange.fr 
 03 89 22 31 43 
 
 

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.  
 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. 
 
 

 
 
 

mailto:brunodidierjean@orange.fr
mailto:lesissues@orange.fr
mailto:Ferme.laurent@gmail.com
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PRODUCTEURS DE LABAROCHE 
 
 
 

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

 
  

mailto:miellerieboismatisse@orange.fr
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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 (sauf porc) 
Viande de porc (de plein air) et 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  
Vente de légumes biologiques au marché de Lapoutroie le samedi matin (8h-12h). 
 Facebook : cliquez ici 
 06 71 67 72 37 
 
 
 
 

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. 
 Facebook : cliquez ici 
 06 45 63 83 92 
 
 

 
Ferme Pierrevelcin-Basler Agriculture biologique 
Fromage de munster (blanc, affiné), tchic. 
Vente sur le marché de Kaysersberg (place Gouraud) de 9h15 à 12h le lundi. Vente au Cellier des Montagnes (3). 
Dépôt-vente chez Fruits Bernhard à Sigolsheim et à la boulangerie Klinklin à Labaroche. 
 Facebook : cliquez ici 
 03 89 47 50 89  

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 
 Facebook : 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). 
 Facebook : cliquez ici 
 
 

Ferme Sur  le Mont    Agriculture biologique 
Fromages, tome, fromage blanc nature et aromatisé. Pommes  
Dépôt vente au magasin Biosphère à Orbey. 
Marché d’Orbey le mercredi matin (voir plus bas). Marché de Lapoutroie le samedi 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€. 
 Facebook : 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. 
Vente à la ferme tous les jours, Intermarché Orbey et chez La Ferme Clarisse (1). 
 web: cliquez ici 
 03 89 47 55 04 
 

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

Ferme Minoux 
Munster, tchic, blanc salé, barkass, tomme (nature, fleurs, cumin, ail des ours), petit frais aromatisé. 
Vente uniquement sur place tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
 Facebook : cliquez ici 
 03 89 47 53 88 et 06 71 15 94 82 
 

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. 
 web : cliquez ici  
 03 89 47 51 46 ou 06 47 27 20 98 
 

  

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

Ferme du Busset  Agriculture biologique 
Fromages de chèvre, munster, volaille, viande ovine, confitures, miel, œufs 
Vente sur place de 9H à 12h et de 14h à 18h (tous les jours). 
Présent aux marchés de Sélestat (mardi matin) et Colmar / St Joseph le samedi matin. 
 web : cliquez ici 
 03 89 71 22 17 
 
 
 

Ferme Camille Chaize 
Élevage de porcs et de bovins (yack et bœuf de race Angus) 
Vente de colis de viande sur commande. 
 215, rte des Basses Huttes 
 web : cliquez ici 
 06 79 50 05 53 
 
 

 

Fromagerie Artisanale Christine Chaize 
Produits laitiers : munster, barkass, tome « P’tite welche », fromages frais, beurre. 
Vente à la ferme-auberge du Rain des Chênes. 
 215, rte des Basses Huttes 
 web fromagerie : cliquez ici 
 web ferme-auberge : cliquez ici 
 03 89 71 30 42 
 06 79 50 05 53 
 
 
 

http://www.fermedubusset.com/
http://www.ferme-auberge-alsace.com/
http://www.fromagerie-chaize.fr/
http://www.ferme-auberge-alsace.com/
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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. 
 audechabrier@gmail.com 
 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 (marché hebdomadaire Orbey). 
 fermedemilie@orange.fr 
 06 07 32 92 10 
 

 

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). 
Toutes les farines - conventionnelles et biologiques - sont issues de céréales cultivées dans la région Grand Est. 
 5, route de Colmar 
 moulin.marchand@orange.fr 
 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 
 

mailto:audechabrier@gmail.com
mailto:fermedemilie@orange.fr
https://gaecfermedeshauteshuttes.jimdofree.com/
mailto:moulin.marchand@orange.fr
http://www.lecellierdesmontagnes.fr/0309-ferme-pre-bois-lebars-elevage-bovin-lait-yaourt-creme-dessert-fromage-blanc.html
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Ferme de Remomont     Agriculture biologique 
Viande & pommes de terre. 
Pommes de terre de montagne à partir de début septembre jusqu’à épuisement des stocks. Steaks hachés, viande de 
bœuf et broutard en caissettes sur réservation (en mars et octobre). 
 web : cliquez ici 
 03 89 86 50 49 ou 06 26 66 75 46 
 
 

Ferme du Schoultzbach 
Produits laitiers (munster, Barkass, tome nature et aromatisée, fromage blanc, yaourts, lait cru). 
Achat sur place au magasin (9h-11h tous les matins / 14h-18h les jeudis, vendredis et samedis)   
284, Lieu-dit Schoultzbach - Noirrupt 
 web : cliquez ici 
 Facebook : cliquez ici 
 contact@schoultzbach.fr  
 06 80 32 41 96  
 
 

Ferme Steiner    Agriculture biologique 
Lait, yaourts nature et fruités, crèmes desserts, œufs. 
Vente à la ferme (de 17h à 19h tous les jours) 
 394, La Beue 
 ni.steiner@wanadoo.fr 
 Facebook : Cliquez ici 
 06 79 61 07 29 
 
 

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 

http://fermeduremomont.free.fr/contact.htm
https://www.schoultzbach.fr/fromagerie-schoultzbach-orbey.html
http://www.facebook.com/Ferme-du-Schoultzbach-Famille-Conreau-172392716432978/?ref=br_rs
mailto:contact@schoultzbach.fr
mailto:ni.steiner@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/Ferme-Steiner-646409619106588/
mailto:surcenord.viande@laposte.net
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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. 
 web : cliquez ici 
 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  

http://www.auberge-des-2-lacs.fr/
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, jus de fruits et confitures. 
Vente au magasin de la ferme. Possibilité de réserver des paniers. 
Horaires d'ouverture : 9h-12h / 14h-18h du lundi au dimanche ; 9h-12h / 13h-19h le vendredi. 
 8, rue du Stade 
 web : cliquez ici 
 03 89 78 29 87 
 
 
 

La Ferme Clarisse 
Asperges, rhubarbe et fraises.  
Vente sur place au magasin La ferme Clarisse (1). 
Horaires d'ouverture : 9h-12h30 / 14h30-19h du mardi au jeudi / 9h-18h le samedi / 9h-12h le dimanche. 
Notre magasin reste ouvert malgré les évènements, en respectant les mesures d'hygiènes et de sécurité en vigueur. 
 web: cliquez ici 
 
 
 

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. 
 

 

 
 

http://www.fruits-bernhard.fr/
http://www.lafermeclarisse.alsace/
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La Pommeraie  
Ventes de pommes et autres fruits sur place (pommes, myrtilles, cerises, abricots) 
Horaires d'ouverture : 9h-19h du mardi au dimanche / Fermé le lundi. 
 CD 10 68240 Sigolsheim 
 web : cliquez ici 
 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. 
 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. 
Horaires d'ouverture : 9h-12h30 / 14h30-19h du mardi au jeudi / 9h-18h le samedi / 9h-12h le dimanche. 
Notre magasin reste ouvert en respectant les mesures d'hygiène et de sécurité en vigueur.  
 
 
 

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

Produits laitiers variés (vache, chèvre), charcuterie, miel, confitures, œufs, dépôt de pain boulangerie du Beubois, etc. 
Achat sur place au magasin : 9h-11h tous les matins / 14h-18h les jeudis, vendredis et samedis 
284, Lieu-dit Schoultzbach - Noirrupt 
 web : cliquez ici 
 Facebook : cliquez ici 
 contact@schoultzbach.fr  
 
 
 

- (3) Le Cellier des montagnes (Hachimette) 
Produits laitiers, viandes et charcuteries, œufs, fruits et légumes, pâtes, poisson, pain, etc. 
Horaires d'ouverture : 9h-12h30 / 14h30-19h tous les jours (sauf mardi) ; 10h-12h30 / 14h30-19h dimanche et jours fériés. 
 web : cliquez ici 

 
 
 
 
 

https://www.schoultzbach.fr/fromagerie-schoultzbach-orbey.html
http://www.facebook.com/Ferme-du-Schoultzbach-Famille-Conreau-172392716432978/?ref=br_rs
mailto:contact@schoultzbach.fr
http://www.lecellierdesmontagnes.fr/
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MARCHÉS HEBDOMADAIRES 
 
 
 
Kaysersberg 
Le marché se déroule sur la Place Gouraud (8h – 13h) le lundi matin avec 6 ou 7 stands alimentaires respectant des distances sanitaires.  
 
 
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). 
  
 
Lapoutroie 
Tous les vendredis matin, en face de la boulangerie : stand de fruits et légumes, camionnette avec salaisons et produits laitiers.  
Samedi matin au même endroit : Ferme Sur le Mont (produits laitiers) et Les Jardins de Francine (légumes). 
 
 
Orbey 
Le marché se déroule sur la Place du Marché le mercredi matin. Sont présents : Jean Wagner (maraîcher), Ferme Sur le Mont (produits laitiers), 
La Ferme d’Émilie (charcuterie, viande), L’Alsace à table (boucherie charcuterie), boulangerie du Beubois (pain). 
 
 
 
 

 
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 : septembre 2020 

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

