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       «Ma vie, ce sont  
les montagnes...

...c’est pourquoi  
je produis un 
  authentique  
       fromage  
de montagne.»

Depuis des générations, la famille d’Adrian fabrique dans l’alpage de Jänzimatt des fromages de montagne au goût généreux. Le lait  

utilisé provient de vaches qui ont brouté la bonne herbe des Alpes. Cette tradition fromagère qui fait la fierté d’Adrian nous offre un produit  

Pro Montagna typique à la saveur unique. Et pour que cette tradition perdure, une partie du prix de vente est reversée au Parrainage  

Coop pour les régions de montagne.  

coop.ch/promontagna

Le meilleur de nos montagnes.  
Le meilleur de nos paysans.

Adrian, paysan de montagne Pro Montagna
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CHÈRES LECTRICES ET CHERS LECTEURS

N
ous sommes heureux de vous présenter notre nouveau 
magazine entièrement dédié à l’agritourisme, réalisé 
en partenariat avec le journal alémanique Schweizer Bauer 
et l’association Agritourisme Suisse. Visiter une région 
en séjournant chez des familles paysannes constitue 
une expérience aussi enrichissante qu’authentique. 
De Genève à Coire en passant par Sion ou La Chaux-de-

Fonds, des centaines de prestataires ouvrent chaque année les portes 
de leurs exploitations à des visiteurs qui viennent de Suisse, mais 
aussi de plus en plus souvent de l’étranger, séduits par la perspective 
d’une immersion dans le monde agricole helvétique.

À l’heure où un nombre croissant de citadins cherchent à retrouver 
un lien avec la terre, l’agritourisme se présente comme une façon 
différente de voyager, qui permet de renouer avec des valeurs simples 
mais essentielles. Au contact des producteurs, chacun a l’opportunité 
de se reconnecter avec le cycle de la nature et des saisons, qui rythme 
le travail des agriculteurs. On ne peut rêver lieu plus approprié pour 
montrer aux enfants comment sont produites la majorité des denrées 
que l’on trouve chaque jour dans nos assiettes. 

Pour vous mettre dans l’ambiance, nous vous emmenons au cœur 
de régions rurales qui sont rarement sous le feu des projecteurs. 
La Route du Cœur, à laquelle nous consacrons notre dossier principal, 
nous a séduits, car elle privilégie les chemins de traverse. Long 
de 700 kilomètres, cet itinéraire pour vélos électriques traverse toute 
la Suisse, de Lavaux à Rorschach, dans le canton de Saint-Gall. 
En chemin, il est bien sûr possible et même recommandé de s’arrêter 
dans des fermes, que ce soit pour recharger les batteries de son vélo 
ou, mieux encore, y passer la nuit. 

Si vous n’avez pas autant de temps à disposition, pas d’inquiétude. 
Dans la section Évasion, nous avons sélectionné pour vous d’autres 
destinations qui se prêtent bien à une découverte en mode agritouris-
tique. Et puisque déguster les spécialités locales fait partie intégrante 
de l’expérience, nous vous proposons aussi un choix de produits 
du terroir valaisan particulièrement savoureux. Nous espérons que 
ces suggestions vous donneront envie de passer à votre tour des vacances 
à la ferme, dans l’une des 250 adresses répertoriées à la fin de ce magazine. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture et de bonnes vacances!

 Alexander Zelenka, 
 rédacteur en chef n
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 JUILLET

16.07 – À la rencontre des plantes estivales
Balade naturaliste – Dès 75 fr. p.p.

 AOÛT

31.08 – Multipliez vos semences  
pour le potager
Atelier jardin – Dès 75 fr. p.p.
 
 SEPTEMBRE

04.09 – Un jardin naturel en automne –  
Les techniques de base
Atelier jardin – Dès 75 fr. p.p.
12.09 – Un jardin naturel en automne –  
Les techniques de base
Atelier jardin – Dès 75 fr. p.p.
14.09 – La permaculture, au potager et ailleurs
Atelier jardin – Dès 75 fr. p.p.
24.09 – Fabrication de ses produits ménagers
Atelier bricolage – Dès 75 fr. p.p.
25.09 – Initiation à la permaculture
Atelier jardin – Dès 75 fr. p.p.

 OCTOBRE

05.10 – Les petits fruits de nos jardins
Atelier jardin – Dès 75 fr. p.p.
05.10 – À la conquête des champignons
Balade naturaliste et atelier cuisine – Dès 75 fr. p.p.
06.10 – Aménager son espace avec l’esprit 
permacole
Atelier jardin – Dès 80 fr. p.p.
08.10 – Fabrication d’un jus de pomme
Atelier cuisine – Dès 75 fr. p.p.
08.10 – Initiation aux huiles essentielles
Atelier santé – Dès 85 fr. p.p.
16.10 – Fusion automnale
Atelier cuisine – Dès 110 fr. p.p.
23.10 – Le compost, un véritable or noir
Atelier jardin – Dès 75 fr. p.p.

 NOVEMBRE

16.11 – Décorations de Noël
Atelier bricolage – Dès 75 fr. p.p.
 
 DÉCEMBRE

05.12 – Fusion de Noël
Atelier Cuisine – Dès 110 fr. p.p.
15.12 – À la découverte  
des truites et des castors
Balade naturaliste – Dès 50 fr. p.p.

INSCRIPTION ET LISTE COMPLÈTE DE TOUTES NOS THÉMATIQUES 2019 SUR WWW.TERRENATURE.CH/ATELIERS
Inscription au tél. 021 966 27 23 ou par e-mail: marketing@terrenature.ch

Nos ateliers jardin, cuisine et nature

Avec prix spécial pour nos abonnés !

C h a m p e x -- L a cSYLVAIN GARRAUD

Annonce-Ateliers-HSAgritourisme.indd   1 13.06.19   16:56

info@rddm.ch  |  regiondentsdumidi.ch #regiondentsdumidi

Partez à la découverte de notre patrimoine naturel
accompagné par des passionnés de nos montagnes

avec
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Croquis du sinistre

Quoi qu’il arrive – nous vous aidons  
rapidement et simplement. mobiliere.ch
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Tous les ans, la Fondation suisse 
pour la protection et l’aménage-
ment du paysage désigne le Paysage 
suisse de l’année, en tenant compte 
de critères esthétiques, mais égale-
ment de sa gestion et de l’implica-
tion des différents acteurs. Cette 
année, ce sont les forêts maréca-
geuses de l’Ibergeregg, massif val-
lonné de moyenne altitude au cœur 
du canton de Schwytz, qui ont été 
ainsi distinguées. Parce que ce pay-
sage de marais ouverts entrecoupés 
de forêts de conifères a un charme 
nordique bien à lui et qu’il abrite 
une belle diversité de faune et de 
flore typiques. Et aussi parce que 
l’Oberallmeind Schwytz, proprié-
taire historique de la forêt, ainsi 
que les services cantonaux chargés 
de son entretien et de sa protection 
sont parvenus depuis dix ans à 
s’entendre de façon fructueuse 
pour concilier les intérêts de la pro-
tection de la nature, de l’exploita-
tion forestière et du tourisme. n

LE PAYSAGE DE 2019

LA FERME, UN THÉÂTRE
Une soirée café-théâtre à la ferme, avec une scène montée dans l’étable,
le fenil ou la grange, de vrais comédiens, une vraie pièce... et des délices 
maison concoctés par les exploitants de la ferme: en Suisse alémanique, 
la troupe itinérante Hof-Theater transhume chaque été d’une exploitation 
agricole à l’autre pour y présenter une pièce en lien avec le monde 
rural. Cette année, Wo die Hirschlein seufzen tournera ainsi d’Altnau 
à Wädenswil (ZH) – une piquante satire mettant en scène une veuve 
régisseuse d’un alpage, sa domestique et un beau garde-chasse chargé 
d’élucider une ténébreuse affaire de braconnage. Le tout en Schwytzertütsch 
dans le texte et relevé de chansons traditionnelles folkloriques et de yodel. n

WEB-RÉALITÉ 
SUR LES ALPAGES
À l’origine, il s’agissait simplement d’animer un tantinet la page internet 
de la marque faîtière Fromage d’alpage suisse en offrant aux internautes 
un coup d’œil sur la vie sur l’alpe vue de l’intérieur. Lancé en 2010, le blog 
Histoires d’alpage, nourri du quotidien des exploitants – ses beaux côtés 
comme ses aspects les plus rudes –, a rapidement rencontré un succès 
considérable, au point d’être reconduit d’année en année. Avec l’inalpe 
de ce printemps, c’est la dixième saison des Histoires d’alpage qui a démarré;  
comme dans n’importe quelle téléréalité, on y retrouve des lieux familiers  
et des blogueurs des saisons précédentes, mais aussi de nouveaux intervenants 
venus des trois régions linguistiques de la Suisse. Un témoignage direct 
et étonnant sur un des fleurons de la culture agricole suisse. n

Croquis du sinistre

Quoi qu’il arrive – nous vous aidons  
rapidement et simplement. mobiliere.ch

document172087803338729161.indd   2 03.06.2019   16:07:12
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plus d’aide: simple

et sociale!
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Toutes les assurances à portée de main.

Agrisano | Laurstrasse 10 | 5201 Brugg
Tél. 056 461 71 11 | www.agrisano.ch

Pour l’agriculture!

Nos assurés 

profitent d’une participation

aux frais du contrôle de sécurité du SPAA.

Lüthi & Portmann, vente directe à 
Deisswil, Lyssstrasse 14b, 3053 Deisswil b. Münchenbuchsee
Köniz-Bern, Könizstrasse 235, 3097 Liebefeld-Köniz
Biel-Bienne, Geyisriedweg 1, 2504 Biel/Bienne
Oberdiessbach, Burgdorfstrasse 36, 3672 Oberdiessbach

« Christian Stucki, citoyen suisse  
par excellence, aime la  
lutte suisse et le cervelas Lüthi.»
Stucki Christian,  
collaborateur chez Lüthi & Portmann

Viande de qualité
au meilleur prix
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4 itinéraires 
agrémentés de        

délicieuses                 
haltes gourmandes  

 
Dès CHF 25.— 

Sentiers Gourmands 

Jamais la Montagne n’a été si près les-paccots.ch 



UN SEUL SÉSAME 
POUR DÉGUSTER 

DANS TOUT 
LE VALAIS

L’œnotourisme est une tendance forte, et tant les instances touristiques que 
les acteurs du monde vitivinicole rivalisent d’efforts et d’imagination pour 
concevoir des synergies tentatrices entre leurs deux univers. En Valais, par-
tant du constat que les visiteurs venus de l’étranger passent plus volontiers 
la porte d’entrée des encaveurs si on leur en facilite l’accès, l’Office du tou-
risme et l’organisme de promotion œnotouristique Vinum Montis se sont 
mis d’accord pour proposer un carnet de dégustation donnant accès à 
27 caves et vinothèques dans tout le canton. Pouvant être utilisé durant 
toute l’année, le Valais Wine Pass coûte 49 francs. Il comporte dix coupons 
dont chacun peut être échangé contre un verre de vin, assorti des explica-
tions ad hoc. Le plus grand canton viticole de Suisse devient ainsi le premier 
à proposer un sésame valable dans tout son vignoble. n

AGRITOURISME 
DE LUXE
La présence d’un stand Airbnb au Salon 
de l’agriculture de Paris, l’an dernier, avait surpris 
plus d’un visiteur. «Nous souhaitons soutenir les 
agriculteurs qui se diversifient et proposer à terme 
20 à 25% de notre offre de logements en zone 
rurale», expliquait alors le directeur général de 
l’entreprise pour la France. De fait, l’agritourisme 
intéresse de plus en plus de grands acteurs 
de la branche; en Grande-Bretagne, en Italie ou 
au Portugal, pays dans lesquels le concept est rodé 
depuis des décennies, on trouve même de plus 
en plus d’établissements conjuguant luxe hôtelier 
et contexte agricole – il est vrai plus ou moins 
authentique. Une piscine dans un hangar, un spa 
au milieu des oliviers et des activités agricoles 
présentées comme des animations: un dévelop-
pement qui interpelle les spécialistes, tel 
l’anthropologue du tourisme Jean-Didier Urbain, 
qui y voit «une mutation vers une ruralité 
aménagée plutôt qu’un retour aux mains dans 
la terre». La tendance, pour l’heure, semble 
peu perceptible en Suisse. Affaire à suivre... n

MAISONS 
RURALES 
DE PAPIER
Avec la parution au mois d’avril du volume 
consacré au Jura bernois, la collection Maisons 
rurales de Suisse aligne désormais 38 tomes depuis 
le lancement de la série en... 1962. Ce projet 
historique et éditorial d’une ampleur peu commune 
a été lancé sous l’égide de la Société suisse 
des traditions populaires; de nombreux historiens 
et spécialistes du patrimoine y ont participé, 
contribuant à former une sorte de catalogue 
raisonné du patrimoine architectural paysan 
suisse, chaque canton faisant l’objet d’au moins 
un volume, plus fréquemment de plusieurs, 
à l’instar de Berne, du Valais ou du canton de Vaud 
(4 volumes chacun). En décembre, l’ouvrage 
consacré à Soleure viendra clore la collection, 
et donc le projet dans son ensemble. n
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Le cervelas est un symbole 
pour la Suisse. À quoi pen-
sez-vous quand vous entendez 
le mot «cervelas»? 

Paul Lüthi junior:
Le cervelas représente notre 
pays, encore plus que la fondue 
ou les röstis. C’est un aliment 
suisse par excellence. Jeunes 
et moins jeunes aiment le dé-
guster avec ou sans moutarde, 
à la campagne, en ville, en Su-
isse romande ou alémanique, 
et même dans le Tessin.

En tant que boucher de renom et directeur de Lüthi & 
Portmann Fleischwaren AG, qu’est-ce qu’un bon cer-
velas à vos yeux?
Autrefois, le cervelas servait de «carte de visite» pour les 
bouchers, c’était leur fierté. Depuis les années 30 et jus-
qu’au début des années 1980, on utilisait de la viande de 
bœuf (principalement de vache), du lard, des couennes 
de lard, de l’eau et des épices naturelles pour le prépa-
rer. Aujourd’hui, on utilise aussi souvent de la viande de 
porc. On recommande les quantités suivantes: 27% de 
viande de bœuf maigre, 12% de viande de porc, 20% de 
lard, 15% de couenne de lard et 23% d’eau. Néanmoins, 
la composition varie beaucoup en fonction du fabricant. 
Un pourcentage de viande élevé est un gage de qua-
lité. Le sel et les épices sont essentielles pour le goût. 
On ajoute des oignons frais, du poivre, de la coriandre, 
de la noix de muscade, des clous de girofle et parfois 
de l’ail. Les pourcentages de viande et les mélanges 
d’épices de notre cervelas primé à maintes reprises sont 
évidemment tenus secrets. 

Où peut-on acheter vos cervelas? 
Dans de nombreuses boucheries, chez certains grands 
distributeurs et dans nos boutiques de vente directe. 

Avez-vous une recette de cervelas préférée? 
J‘adore la salade de cervelas avec ou sans fromage. 
Quand j’ai une petite faim, j’aime manger le cervelas 
froid, avec de la moutarde et une tranche de pain. Enfin, 
j’aime aussi le cervelas des grillades, piqué sur un bout 
de bois taillé à la main et orné d’entailles en forme de 
croix ou d’un motif de losange

Le cervelas, la saucisse préférée des Suisses
La saucisse nationale suisse, le cervelas, a une place toute particulière dans le cœur des 
Suisses. On la trouve partout, et elle est à la fois le symbole et le synonyme de la pat-
rie. Paul Lüthi junior, CEO de Lüthi & Portmann Fleischwaren AG, une des plus grandes 
entreprises de transformation de viande en Suisse, a un lien particulièrement fort avec 
le cervelas. Il s’est même décidé à faire découvrir aux allemands cet aliment phare de la 
Suisse. L’article «Le boucher Lüthi fait découvrir aux allemands le cervelas» est paru en 
septembre 2011 dans BLICK. Autant de raisons de discuter de la plus suisse des saucis-
ses avec Paul Lüthi junior.

L’entreprise Lüthi & Portmann Fleischwaren AG, basée à De-
isswil bei Münchenbuchsee, excelle depuis des décennies 
dans le commerce de la viande. Elle est spécialisée dans le 
commerce de gros. Ses clients sont issus du commerce de 
détail et du commerce de gros (50%), mais aussi de bouche-
ries artisanales (50%). Dans les locaux de production refaits 
à neuf, plus de 400 collaborateurs s’appliquent à travailler 
la viande fraîche et à produire saucisses et jambons.  
Un groupe, quatre compétences 
Transformation de la viande, Lüthi & Portmann Fleischwaren 
AG à Deisswil | Spécialités de charcuterie, Meinen AG à Berne | 
Spécialités crues, Salami SA à La Tour-de-Trême | Distribution et 
transport, Freshfood Logistik AG Avec sa fille Michelle et ses fils 
Lukas et Daniel, la quatrième génération travaille déjà pour le 
groupe. 
Lüthi & Portmann Fleischwaren AG
Lyssstrasse 14b | 3053 Deisswil bei Münchenbuchsee
Tél.: 031 330 85 10 | info@luethiportmann.ch
luethiportmann.ch

Vente directe Lüthi & Portmann à 
Deisswil, Köniz-Bern, Biel-Bienne, Oberdiessbach

Christian Stucki, citoyen suisse par excellence, aime la lutte suisse  
et le cervelas Lüthi.

Paul Lüthi junior,
CEO, Lüthi & Portmann
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D’origine anglo-saxonne (le mot est 
une contraction des vocables break-
fast, petit-déjeuner, et lunch, déjeu-
ner), le brunch dominical a séduit 
les Helvètes au point de se glisser 
parmi les traditions liées à notre 
fête nationale... C’est ainsi que, de-
puis vingt-sept ans, les paysannes 
et les paysans suisses invitent la 
population à fêter le 1er Août au-
tour d’un brunch à la ferme, où les 
produits du terroir, la convivialité 
et le savoir-faire tradi tionnel sont 
mis en avant comme autant de va-
leurs fondatrices. Avec un succès 
qui ne se dément pas, tant du côté 
des exploitations agricoles que de 
celui des participants: l’an der-
nier, ils étaient 360 agriculteurs à 
mettre ainsi le couvert, et quelque 
150 000 participants à venir s’ins-
taller à leur table; pour 2019, les 
organisateurs tablent sur des 
chiffres similaires. Cet engoue-
ment constant les a d’ailleurs in-
cités en 2017 à publier un cahier 
des meilleures recettes paysannes 
de brunch, gratuit et disponible 
dans les trois langues officielles. n

LES SUISSES FANS DU BRUNCH

11

LE MEILLEUR
ANTISTRESS
La proverbiale et très hypothétique lenteur 
helvétique serait-elle en réalité une zen 
attitude nourrie de notre passion pour 
la randonnée? Une étude internationale 
comparative mandatée par Suisse Tourisme, 
à laquelle ont participé quelque 5340 personnes 
en Suisse, en Allemagne, en France, aux Pays- 
Bas et au Royaume-Uni, montre en tout 
cas que si la Suisse est des cinq pays celui 
où les gens ressentent le plus souvent les effets 
du stress (76% des participants disant y être 
soumis), seuls 53% des Helvètes interrogés 
estiment en souffrir dans leur santé. 
Or, selon la même enquête, nos compatriotes, 
plus grands amateurs de balade des populations 
examinées (59% se disent «randonneurs 
actifs», soit près de trois fois plus que les 
Britanniques qui lambinent à 21%), pointent 
justement la balade dans la nature comme 
le moyen le plus efficace de se détendre 
qu’ils préfèrent même au cocooning. n

UNE APP TRÈS FLEURIE
POUR LES BALADES 
Pourquoi la glycérie striée est-elle venue d’Amérique en Europe,
comment l’ophrys frelon trompe-t-il les abeilles, pourquoi le gui était-il 
une plante sacrée pour les Celtes, ou encore pour quelle raison les chenilles 
d’azuré tombent-elles soudain de la gentiane des marais et se laissent-elles 
nourrir par les fourmis... Ces deux dernières années, 18 000 personnes 
ont déjà utilisé l’application gratuite Flower Walks sur 47 parcours 
botaniques pour en connaître davantage sur la diversité biologique 
de notre pays. Dès ce printemps, douze autres itinéraires et encore 
près de cent nouveaux portraits d’espèces sont venus enrichir l’appli 
développée par feldbotanik.ch et Pro Natura. Sur les parcours, les plantes 
observées le long du chemin sont signalées aux utilisateurs grâce 
à la fonction GPS et des informations leur sont délivrées. Disponible 
en français, en allemand et en italien, pour Android ou iOs, un outil
ludique et performant pour explorer la diversité botanique en Suisse. n©
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De Bâle à Lugano, de Saint-Gall à  
Genève : elle est visible dans toute la 
Suisse. La coccinelle, logo de l’asso-
ciation paysanne IP-SUISSE, n’est pas 
seulement un animal bénéfique efficace, 
elle a toujours été considérée comme 
un bon présage et un symbole d’espoir 
et de bonheur.
   
Agriculture durable
Les quelques 18’500 familles d’agricul-
teurs IP-SUISSE expriment avec cet 
animal bénéfique leur conviction que 
l’agriculture en Suisse doit être pratiquée 
de manière holistique et durable – pour 
le bien de tous. Elles ne comptent pas 
sur l’espoir ou la chance, mais mettent 
en œuvre un grand nombre de mesures 
concrètes qui sont développées en 
collaboration avec la Station ornitholo-
gique de Sempach, par exemple. 
 

Le long des champs dans toute la Suisse, vous pouvez 
la rencontrer régulièrement : la coccinelle. La vraie 
aussi naturellement, si l’on regarde attentivement. Mais 
le logo de la coccinelle sur d’innombrables tableaux  
et sur les fermes attire rapidement l’attention.  
Que signifie la coccinelle ?

IP-SUISSE
Molkereistrasse 21
3052 Zollikofen
T 031 910 60 00
info@ipsuisse.ch 

www.ipsuisse.ch

Que signifie la coccinelle  
au bord du chemin ?

• Les émissions de CO2 dans les  
exploitations sont continuellement 
réduites.

• Les animaux IP-SUISSE sont élevés 
dans des conditions respectueuses 
de l’espèce et de la nature. Ils 
passent suffisamment de temps en 
plein air et reçoivent une alimenta-
tion saine. 

• Les agriculteurs IP-SUISSE s’en-
gagent en faveur des relations  
sociales, au sein des exploitations 
tout comme dans les relations avec 
les collectivités locales. 

La prochaine fois que vous rencontrerez 
la coccinelle lors de votre voyage en  
Suisse, elle vous portera peut-être chance.  
Ce qui est certain, elle est une chance 
pour une agriculture durable en Suisse.

• Une provenance 100 % suisse  
garantit des distances de transport 
courtes et écologiques ainsi qu’une 
qualité exceptionnelle.

• Grâce à des mesures ciblées, les 
agriculteurs IP-SUISSE aménagent 
des habitats naturels et favorisent 
la biodiversité.

• Les denrées IP-SUISSE sont 
exemptes d’OGM et sont produites 
sans pesticide dans la mesure du 
possible.

IPS_PR_Beitrag_Beilage_Schweizer_Bauer_A4_f_e1.indd   1 03.06.19   15:43
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A
u début du siècle dernier, 
une grande partie de la po-
pulation vivait à la cam-
pagne. Chaque famille tirait 
une partie, voire l’essentiel 
de sa subsistance du pro-
duit des cultures et des éle-

vages. Cette vie proche de la nature, calquée 
sur des cycles saisonniers, exigeait d’ac-
complir un travail physique éprouvant. «La 
situation a considérablement changé, relève 
Andreas Allenspach, directeur de l’associa-
tion Agritourisme Suisse. L’exode rural, 
l’évolution spectaculaire de la société in-
dustrielle et des métiers fait qu’aujourd’hui, 
beaucoup ont perdu ce lien avec la terre. Les 
citadins passent la majeure partie de leur 
temps dans des bureaux, font leurs courses 
au supermarché et partent en vacances à 
l’étranger.» L’agritourisme offre une possi-
bilité de se reconnecter à l’univers agricole. 
Profiter du calme de la campagne, s’émer-
veiller de la clarté du ciel, sentir l’odeur du 
foin et de la paille, déguster les produits du 
terroir... autant d’instants simples, mais 
porteurs de sens.

DES VACANCES  
QUI FLEURENT BON  

LA CAMPAGNE
Les séjours à la ferme séduisent de plus en plus

les amateurs de nature, de terroir et de rencontres 
authentiques. L’association Agritourisme Suisse 

répond aux attentes des vacanciers en proposant  
des nuitées chez des familles paysannes, 
qui peuvent ainsi diversifier leurs activités.

CONCEPT GAGNANT-GAGNANT 
De leur côté, de nombreuses familles pay-
sannes ne demandent qu’à ouvrir les portes 
de leurs exploitations pour accueillir des 

hôtes et tisser des liens. Les sources de re-
venus complémentaires sont évidemment 
bienvenues, la vente du lait ou d’autres den-
rées agricoles ne permettant pas toujours de 
couvrir les coûts de production. À ces diffi-
cultés s’ajoutent encore les épisodes cli-
matiques extrêmes, en augmentation, qui 
peuvent diminuer fortement les rende-
ments des cultures. Afin de s’assurer un re-
venu plus stable, les agriculteurs cherchent 
de plus en plus à développer des activités 
qui ne dépendent ni de la météo ni des prix 
du marché. 
Dans ce contexte, l’envie des citadins de 
se rapprocher de la campagne tombe à 
point nommé. L’agritourisme, qui associe 
vacances et loisirs dans un environnement 
rural, répond à cette demande. En séjour-
nant chez des familles paysannes suisses, 
les vacanciers sont en contact direct avec les 
producteurs et découvrent les travaux liés 
à l’élevage des vaches laitières, aux cultures 
ou encore aux vergers. Cette démarche tente 
d’ailleurs un nombre croissant de personnes 
qui cherchent en plus à diminuer leur em-
preinte écologique.
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Il était une fois...
 
Mirjam Hofstetter, coresponsable de la communication de l’Union suisse des paysans (USP), 
rappelle que «c’est à partir des années 1970 que les familles paysannes commencent progressivement 
à s’intéresser au tourisme comme source de revenus.» Dès 1990, l’USP puis la Caisse suisse de voyage 
Reka assurent la coordination des activités de commercialisation des offres de vacances et développent 
les premiers portails de réservation permettant aux vacanciers de séjourner à la campagne. 
Entre la fin des années 1980 et le milieu des années 1990, plusieurs associations voient le jour:  
Vacances à la ferme, Aventure sur la paille et tourisme-rural.ch. Susanne Ming, ancienne présidente 
de l’association Aventure sur la paille, se souvient que les associations cherchaient à l’époque 
«à faire le lien entre ville et campagne, à encourager la compréhension mutuelle et à soigner l’image 
de l’agriculture. Et les conséquences indirectes – un plus grand confort financier – n’étaient pas 
pour déplaire aux familles paysannes.» Soutenues par l’USP, les trois associations fusionnent en 2010 
pour unir leurs forces et asseoir leur notoriété à l’échelon national, devenant ainsi l’organisation 
faîtière Agritourisme Suisse. 

UNE OFFRE VARIÉE 
Aujourd’hui, l’association Agritou-

risme Suisse compte 250 familles paysannes 
parmi ses membres, ce qui se traduit par 
une large gamme d’offres. Dormir sur la 
paille est la plus connue. «Elle a vu le jour 
dans le Jura, où les cavaliers de passage sou-
haitaient coucher près de leurs chevaux», 
explique Susanne Ming, ancienne prési-
dente de l’association Aventure sur la paille. 
Aujourd’hui, selon Andreas Allenspach, ce 
sont plutôt les écoles et les associations qui 
s’y intéressent. Mais aussi des pèlerins et 
des cyclistes effectuant de longs itinéraires 
et privilégiant des solutions d’hébergement 
bon marché.
Les familles paysannes louent aussi des ap-
partements, voire des maisons entières, sur 
des domaines skiables, dans des régions 
propices à la randonnée ou encore le long 
d’itinéraires cyclables. Certains héberge-
ments sont mis en location toute l’année (à 
la semaine ou à la journée), alors que 
d’autres sont disponibles uniquement à la 
saison. Les offres comprennent souvent un 
déjeuner composé de produits de la ferme 
ou régionaux, parfois même d’un dîner ou 
d’un souper moyennant réservation. Plus 
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Questions à Andreas Allenspach, 
DIRECTEUR D’AGRITOURISME SUISSE
 

Pourquoi les vacanciers séjournent-ils à la ferme?
Parce que ce sont des vacances très enrichissantes, en particulier 
pour les familles avec enfants. Se lever à l’aube avec les paysans, 
aider à nettoyer l’étable, puis savourer un copieux déjeuner 
en buvant du lait de la traite du matin est pour beaucoup 
une expérience inoubliable. Dans certains cas, les parents peuvent 
même confier leurs enfants à la garde des hôtes et prendre 
un peu de temps pour eux.

 
Quels sont les avantages à rejoindre Agritourisme 
Suisse pour les familles paysannes?
On ne peut tirer des revenus de prestations d’agritourisme 
que si celles-ci sont connues de la clientèle visée. Cela implique 

donc un travail de communication et de marketing. Beaucoup de familles paysannes n’ont pas le temps 
de s’en occuper et parfois pas même les connaissances pour le faire. Nombre d’entre elles sont soulagées 
que nous prenions en charge ces aspects. De plus, l’association se charge des réservations pour les objets 
qui peuvent être réservés en ligne. Notre comité représente des acteurs de toute la Suisse qui proposent 
des prestations d’agritourisme d’une grande diversité. Nous sommes toujours à l’écoute de nos membres. 
Lorsqu’une personne souhaite se lancer dans l’agritourisme, nous la conseillons volontiers.
 
Quels sont les projets importants en cours chez Agritourisme Suisse?
Nous avons mis sur pied un groupe de travail spécifique pour examiner les questions d’aménagement 
du territoire. L’interprétation de la législation diffère d’un canton à l’autre. Dans certains cas, les prestataires 
ne sont pas autorisés, par exemple, à construire de nouvelles installations sanitaires ni une place de jeux 
pour les enfants. Ils doivent également réfléchir aux conséquences légales de la révision de la loi sur 
l’aménagement du territoire (LAT 2), notamment à l’obligation conditionnelle de démolition. C’est pourquoi 
le groupe de travail a réalisé un sondage auprès des prestataires et élabore actuellement un argumentaire 
qui sera présenté au Parlement lors des débats relatifs à la LAT 2.

Agritourisme Suisse mise sur l’offre en ligne
Les sites internet d’Agritourisme Suisse et de Suisse Tourisme regroupent toutes les offres agritouristiques nationales. 
Les 250 membres de l’association sont présents sur plusieurs autres plates-formes de réservation directe de logements 
de vacances, de chambres d’hôte et d’hébergements de groupe. Agritourisme Suisse se charge de la communication 
et du marketing pour tous ses membres. L’association participe en outre régulièrement à des salons comme à divers 
événements et rend son offre visible dans les médias. «Nous cherchons à accroître la notoriété de l’agritourisme au sein 
de la population, dans l’optique de développer les échanges authentiques entre les populations rurales et urbaines 
et d’offrir des expériences enrichissantes de part et d’autre», souligne le directeur, Andreas Allenspach. 

original encore, des paysans transforment 
d’anciens ruchers en chambres roman-
tiques, d’autres aménagent des cabanes 
dans les arbres, des roulottes de cirque ou 
encore des tonneaux géants qui deviennent 
autant de nids douillets. 
Nombre de familles élèvent des animaux de 
ferme. «Chèvres, moutons ou lapins font 
le bonheur des enfants en bas âge», note 
Andreas Allenspach. D’autres possèdent 
des chevaux, des mulets ou des poneys, qui 
séduisent particulièrement les petites filles. 
Et le directeur d’Agritourisme Suisse de 
poursuivre: «De plus en plus de clients sou-
haitent participer aux travaux agricoles. En-

viron la moitié des familles paysannes 
membres de notre association offrent cette 
possibilité.» Et même celles qui ne pro-
posent pas une telle option font volontiers 
découvrir leur quotidien: elles ouvrent les 
portes de leurs étables, montrent la traite 
des vaches aux enfants et leur expliquent 
d’où vient la nourriture du bétail ainsi que 
toutes les étapes nécessaires à la récolte des 
céréales.
 
UNE FIERTÉ POUR LES PAYSANS 
L’agritourisme ne se limite cependant pas 
aux nuitées à la ferme. Certains prestataires 
gèrent des bistrots ou des restaurants: ils 

accueillent leur clientèle à l’alpage et servent 
le fromage fabriqué sur place ou proposent 
des brunchs et des repas du soir qui mettent 
la gastronomie locale à l’honneur. Les vi-
gnerons organisent des dégustations. Des 
agriculteurs louent des locaux ou organisent 
des événements pour les entreprises, des 
jeux de piste, des anniversaires d’enfants et 
d’autres célébrations.
Presque tous les membres d’Agritourisme 
Suisse sont des paysans. L’association sou-
haite proposer des vacances spécifiquement 
à la ferme, pas simplement à la campagne, 
notamment parce que toutes les offres 
doivent intégrer une dimension de ren-
contre: «Les familles prestataires sont gran-
dement motivées par le contact humain. 
Elles aiment expliquer ce qu’elles font et 
sont fières d’être une vitrine pour l’agricul-
ture», estime Andreas Allenspach. La plu-
part des agriculteurs abattent de longues 
journées de travail et ont rarement la possi-
bilité de voyager. L’agritourisme leur permet 
ainsi de rencontrer des personnes origi-
naires de différentes régions de Suisse 
comme de pays étrangers. Un échange enri-
chissant pour tous!

Julia Spahr n
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Dans mon cœur y a un tracteur
Enfant – Gris – 30 fr.* pièce
Réf. 10567 – 5 à 6 ans:
Réf. 10566 – 7 à 8 ans:

Sweat à capuche –
Dans mon cœur y a un tracteur
Enfant –Vert – 50 fr.* pièce
Réf. 27335 – 7 à 8 ans:

Je ne suis pas un mouton
Enfant – Beige – 30 fr.* pièce
Réf. 15926 – 3 à 4 ans:
Réf. 15927 – 5 à 6 ans:
Réf. 15928 – 7 à 8 ans:

Dans mon cœur y a un tracteur
Homme – Gris – 35 fr.* pièce
Réf. 27374 – M:
Réf. 27373 – L:
Réf. 27372 – XL:

Débardeur – Folle du fermier
Femme – Gris – 35 fr.*pièce
Réf. 23733 – M:
Réf. 23732 – L:

Je ne suis pas une poule
Femme – Rose – 35 fr.*pièce
Réf. 27357 – M:
Réf. 27358 – L:
Réf. 27359 – XL:

Le guide des randos gourmandes 
12 x 20 cm – 208 p.p. – 19 fr.* le livre
Réf. 34061:

Le guide des buvettes
et auberges d’alpage
15 x 21 cm – 364 p.p. – 29 fr.* le livre
Réf. 23567:

Coffret de 3 sauces à salade
«Jardinière – Framboise – Abricot»
Bouteille en verre 50 cl – 39 fr.* le coffret
Réf. 27853:

Coffret «Assaisonnement
pour salades»
Huile de Colza 25 cl, vinaigre de pomme, 
moutarde poivre malabar – 24 fr.* le coffret
Réf. 27405:

Coffret «Terroir»
Huile de noix, moutarde au chasselas,
pot de purée de tomates séchées à l’ail, 
vinaigre de poire Williams – 45 fr.* le coffret
Réf. 27408: 

Coffret «Vaudois»
Huile de colza, aigredoux aux noix,
moutarde au chasselas, moutarde
à la raisinée – 35 fr.* le coffret
Réf. 27409:

ex.

ex.

ex. ex. ex.

ex.ex.

ex.

ex.

ex.

ex. ex. ex.

ex. ex.

ex.

ex. ex.

ex.

ex.



7 000 000
RECETTES
Le chiffre d’affaires  
en francs de la branche  
agritouristique en 2018

LES 5 RÉGIONS QUI COMPTENT  
LE PLUS D’HÉBERGEMENTS

PROVENANCE DES HÔTES 
Selon les réservations en ligne

80
L’exploitation pouvant accueillir  
le plus grand nombre d’hôtes est  
Hof Montpelon à Gänsbrunnen (SO):  
pas moins de 80 personnes peuvent  
y dormir dans un hébergement  
de groupe, sur la paille ou dans  
un appartement.

GrisonsLucerne  
et lac des  

Quatre-Cantons

Suisse 
orientale

Jura et  
Trois-Lacs

Zurich et 
région

L’organisation faîtière Agritourisme Suisse,  
qui compte 250 membres, a été créée  
en 2010 à la suite de la fusion des organisations 
Aventure sur la paille, Vacances à la ferme  
et tourisme-rural.ch, en coopération
avec l’Union suisse des paysans.
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HÉBERGEMENTS

178
Maisons et appartements de 
vacances, cabanes de montagne

176
Chambres d’hôte

164
Nuits sur la paille et dortoirs

25
Campings et tipis

63%
Suisse 

26%
Allemagne

1
2

3
4

5

1%  Autriche
1% Belgique
1%  Espagne
1% États-Unis 
1% Grande-Bretagne
1% Italie
2% France
3% Pays-Bas

2000
L’hébergement d’agritourisme  
le plus haut de Suisse est la cabane  
d’Alp Nurdagn, à Wergenstein (GR), 
qui se situe à 2000 mètres d’altitude.

+10%
L’augmentation  
des nuitées  
entre 2017  
et 2018 dans  
ce secteur.

230 000
Le nombre de nuitées  

en 2018.

L’agritourisme 
en Suisse
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Dans mon cœur y a un tracteur
Enfant – Gris – 30 fr.* pièce
Réf. 10567 – 5 à 6 ans:
Réf. 10566 – 7 à 8 ans:

Sweat à capuche –
Dans mon cœur y a un tracteur
Enfant –Vert – 50 fr.* pièce
Réf. 27335 – 7 à 8 ans:

Je ne suis pas un mouton
Enfant – Beige – 30 fr.* pièce
Réf. 15926 – 3 à 4 ans:
Réf. 15927 – 5 à 6 ans:
Réf. 15928 – 7 à 8 ans:

Dans mon cœur y a un tracteur
Homme – Gris – 35 fr.* pièce
Réf. 27374 – M:
Réf. 27373 – L:
Réf. 27372 – XL:

Débardeur – Folle du fermier
Femme – Gris – 35 fr.*pièce
Réf. 23733 – M:
Réf. 23732 – L:

Je ne suis pas une poule
Femme – Rose – 35 fr.*pièce
Réf. 27357 – M:
Réf. 27358 – L:
Réf. 27359 – XL:

Le guide des randos gourmandes 
12 x 20 cm – 208 p.p. – 19 fr.* le livre
Réf. 34061:

Le guide des buvettes
et auberges d’alpage
15 x 21 cm – 364 p.p. – 29 fr.* le livre
Réf. 23567:

Coffret de 3 sauces à salade
«Jardinière – Framboise – Abricot»
Bouteille en verre 50 cl – 39 fr.* le coffret
Réf. 27853:

Coffret «Assaisonnement
pour salades»
Huile de Colza 25 cl, vinaigre de pomme, 
moutarde poivre malabar – 24 fr.* le coffret
Réf. 27405:

Coffret «Terroir»
Huile de noix, moutarde au chasselas,
pot de purée de tomates séchées à l’ail, 
vinaigre de poire Williams – 45 fr.* le coffret
Réf. 27408: 

Coffret «Vaudois»
Huile de colza, aigredoux aux noix,
moutarde au chasselas, moutarde
à la raisinée – 35 fr.* le coffret
Réf. 27409:
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L
es cloches des chèvres tintent 
joyeusement tandis que les ani-
maux sortent dans la cour. Les 
chevreaux traversent la place 
d’un galop encore peu assuré, 
s’ébrouent et se dressent pour 
jouer les combattants. D’abord 

intimidés, les enfants présents laissent 
bien vite libre cours à leur enthousiasme 
et éclatent de rire devant les cabrioles des 
animaux. Intriguées par tant d’agitation, 
quelques vaches sortent de l’étable pour 
s’approcher de nous.
La ferme de la famille Schuwey a des airs de 
petit paradis. Sur cette exploitation lai-
tière, dont la cinquantaine de vaches hol-
steins et red holsteins constituent la prin-
cipale ressource économique, on mise 
désormais aussi sur l’accueil. Touristes de 
passage, amoureux de montagne et de 
calme ou familles à la recherche d’un lieu 
hors du temps, ils sont nombreux à pous-
ser la porte du chalet situé non loin du 
centre du village de Jaun. «Nous avons dé-
cidé de nous lancer dans l’agritourisme en 
2013, raconte Charlotte Schuwey. Mon 
époux Martin et moi avons rénové un étage 
de notre chalet pour y aménager trois 
chambres.» Après avoir transmis leur ex-
ploitation à leur fils Christian (lire l’encadré 
ci-dessous), ils se consacrent désormais à 
l’accueil. Leurs visiteurs viennent de 
Suisse, de France et d’Allemagne, voire de 
Grande-Bretagne ou d’Australie. Ils sont 
randonneurs, cyclistes ou grimpeurs, seuls 
ou en petits groupes, mais la majorité des 
clients du B&B des Schuwey sont des fa-
milles venues découvrir les Préalpes fri-
bourgeoises.

POUR LES FAMILLES 
ET POUR LES AMOUREUX
Les Schuwey offrent également aux couples 
un nid douillet tout à fait romantique: en 
bordure de champ, une charmante cabane 
recouverte de tavillons fait face à la chaîne 
des Gastlosen. Derrière la porte en bois de 
ce qui fut autrefois un rucher, un épais ma-
telas de foin attend les visiteurs. «Du foin 
de montagne, précise Martin Schuwey. 
Nous le récoltons sur nos alpages dès le 
mois de mai. Il sent les fleurs des Alpes et 
le grand air.» La ferme stimule en perma-

nence les sens des visiteurs. Il y a l’odeur 
des bêtes, celle de l’herbe fraîchement fau-
chée dans les prés, celle du gruyère local, 
du pain du village, des confitures et des sa-
laisons maison qui trônent sur la table du 
petit déjeuner. Lors des beaux jours d’été, il 
est servi sur le balcon, que baignent les 
premiers rayons de soleil. Pour les autres 

repas, Charlotte Schuwey se fait un plaisir 
de conseiller ses hôtes parmi les restau-
rants et les charmantes auberges d’alpage 
que compte la région. Si la saison estivale 
est particulièrement propice à la décou-
verte du monde agricole et aux balades 
sur les alpages, le B&B des Schuwey est 
cependant ouvert toute l’année.

Un petit paradis alpin
Niché au cœur de la vallée de la Jogne (FR), le bed and breakfast de la famille Schuwey
offre une immersion dans le quotidien d’une exploitation agricole de montagne.

REPORTAGE

Une histoire de transmission
Dans la famille Schuwey, il y a d’abord Charlotte et Martin. Après avoir exploité leur ferme durant 
des décennies, ils ont passé le flambeau à la génération suivante. C’est leur fils Christian qui a repris 
la tête du domaine voilà cinq ans, en compagnie de son amie Piera, vétérinaire de profession.
Ses parents décident de se lancer dans l’hébergement. Baptisées du nom des sommets que l’on aperçoit 
de leurs fenêtres, les trois chambres aménagées au rez-de-chaussée du chalet familial ne désemplissent 
pas: en moyenne, le B&B des Schuwey enregistre une centaine de nuitées par an. Et la génération suivante 
déboule déjà, puisque Charlotte et Martin ont treize petits-enfants qui prêtent volontiers main-forte 
lors des périodes les plus chargées sur le domaine. La relève est assurée!



Et en hiver, la maison ne désemplit 
pas non plus: située à quelques dizaines de 
mètres de la station des remontées méca-
niques, atteignable sans déchausser ses 
skis, elle est un camp de base idéal pour les 
amateurs de sports de neige.

AMBASSADEURS DE L’AGRICULTURE
Devant la ferme, les enfants ont empoigné 
des brosses et bouchonnent énergique-
ment un poney au calme olympien, qui ne 
bronche pas au passage d’un tracteur à pé-
dales. Pour que chacun puisse découvrir à 
son rythme le fonctionnement de l’ex-
ploitation, les hôtes sont libres d’aller et 
venir à leur guise: «Tout est ouvert, note 
Christian Schuwey. Les touristes qui 
logent chez nous, mais aussi les habitants 
du village peuvent entrer s’ils le sou-
haitent pour voir les animaux. Les en-
fants, en particulier, vont généralement 
tout de suite à l’étable!» Accueillir le pu-
blic, c’est l’occasion de faire comprendre 
les enjeux de l’agriculture à des visiteurs 
curieux de découvrir le quotidien d’une 

PUBLICITÉ

ferme. Dans le couloir de l’étable, au mi-
lieu des cabris ou autour d’un verre de lait 
fraîchement trait, les Schuwey endossent 
volontiers le costume d’ambassadeurs de 
la paysannerie suisse. Ils parlent de leur 
métier, des longues journées et des diffi-
cultés, mais aussi de la beauté des étés sur 

L’exploitation en chiffres
50 vaches et veaux. 

100 000 à 120 000 litres de lait produits 
chaque année. 

31 hectares de terrain agricole à Jaun, 
un peu plus de 100 en comptant l’alpage. 

1400 mètres c’est l’altitude de l’alpage
de Pilarda, où les vaches de la famille Schuwey 
passent l’été. 

l’alpage ou des petits bonheurs du quoti-
dien. «Nous avons dû apprendre à expli-
quer les choses simplement, avoue Chris-
tian. Mais le jeu en vaut la chandelle: ces 
discussions sont l’occasion de dire pour-
quoi nous faisons certains choix dans la 
gestion de notre exploitation. Ce que nous 
avons compris, c’est que les gens ont par-
fois des a priori, par exemple au sujet de 
l’impact de l’agriculture sur l’environne-
ment ou de l’usage des antibiotiques. À 
nous de profiter de ces rencontres pour 
faire passer notre message.» Les éclats de 
rire qui nous parviennent de la cour en té-
moignent: lieu de convivialité et d’hospi-
talité, la ferme de la famille Schuwey offre 
aux petits comme aux grands une immer-
sion vivante dans l’agriculture d’au-
jourd’hui.

Texte et photos
Clément Grandjean n

+ D’INFOS
www.schuweysbnb.ch

Pour 1 pain
Préparation: env. 30 minutes

Ebouillantage: mettre au frais
pendant la nuit

Laisser reposer: env. 2 heures

Cuisson: env. 45 minutes

Papier sulfurisé pour la plaque

Ebouillantage (pâte de base)
• 1,7 dl d’eau
• 130�g de farine mi-blanche
 PurEpeautre avec 20�% de gruau

Pâte
• 250�g de farine mi-blanche
 PurEpeautre avec 20�% de gruau
• 100�g de farine complète
 PurEpeautre
• 1�1/2�cc de sel
• 20�g de levure, émiettée
• env. 2�dl de lait ou de lait dilué
 (moitié lait/moitié eau) 
• 1�cs de yogourt nature
 ou crème acidulée

1. Ebouillantage (pâte de base)
Faire cuire l’eau et l’ajouter à la farine en remuant

 jusqu’à l’obtention d’une pâte compacte. Laisser refroidir
 la pâte de base. Couvrir et laisser reposer pendant la nuit
 au réfrigérateur.

2. Pâte
 Mélanger la farine et le sel et former un puits.
 Verser la levure avec le yogourt et la pâte de base
 dans le puits.
 Pétrir brièvement jusqu’à l’obtention d’une pâte humide et lisse.
 Couvrir et laisser doubler de volume pendant 1 à 2 heures à température ambiante.

3. Replier la pâte. Laisser reposer encore 20 à 30 minutes.

4. Préchau� er le four à 230–250�°C.

5. Former une boule sur un peu de farine et la déposer sur la plaque recouverte
 de papier sulfurisé et laisser reposer encore 10 à 15 minutes.
 Saupoudrer avec de la farine et inciser avec un couteau en formant une croix.

6. Réduire la température à 200�°C. Glisser le pain au bas du four
 et cuire à 40 à 45 minutes.

Pain paysan PurEpeautre

 Pétrir brièvement jusqu’à l’obtention d’une pâte humide et lisse.

Former des petits pains, cuisson 20 à 25 minutes. Selon envie, incorporer 
50�g de noix hachées ou des graines dans la pâte. Réduire la quantité de levure
et laisser gonfl er plus longtemps.

Suggestion

www.ipsuisse.ch

IP-SUISSE 

Depuis 30 ans 
en mission B.

Nous promouvons la  
biodiversité avec succès.

Champs sans herbicide cultivés par Günther 
Thalmann de Zuchwil (SO), agriculteur IP-SUISSE. 
En coopération avec la HAFL, un mélange de 
fleurs a été semé dans le « B ».
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Venez découvrir le Herzroute E-Bike Shop 
et laissez-vous séduire par un FLYER

NOUVEAU: Herzroute E-Bike Shops: 
Bahnhofstrasse 14, 3400 Burgdorf 
Hauptstrasse 59, 9053 Teufen

• Des vélos neufs et d’occasion haut de gamme
• Grand choix immédiatement disponible
• Conseil personnalisé sur rendez-vous
• Garantie intégrale du fabricant sur les e-bikes neufs

Retrouvez toutes les offres sur flyer.herzroute.ch | 034 408 80 99

E-BIKES FLYER 
A SUPER PRIX

Offres à partir de 

CHF 1’990

Herzroute AG est une entreprise partenaire de
erlebnismacher.ch

#wirsindofflinehelden

Envie d’en savoir plus? 

Alors contactez-nous 
pour un conseil per-
sonnalisé à Burgdorf 
ou Teufen AR.
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DOSSIER

720 KM 
EN E-BIKE 

SUR LA ROUTE 
DU CŒUR

Des rives du Léman à celles du lac de Constance, 
la Route du Cœur emmène les cyclistes 
sur les plus beaux itinéraires du pays. 

En treize étapes, c’est l’occasion de découvrir la Suisse 
hors des sentiers battus, en traversant des paysages

spectaculaires et des villes pleines de charme.
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C’
est le genre de défi que 
l’on croit impossible à 
réaliser, mais pour le-
quel on serait prêt à si-
gner immédiatement: 
traverser la Suisse à 
vélo. Parcourir 720 km 

de Lausanne à Rorschach, en avalant un 
dénivelé positif total de 12 000 m, il y a de 
quoi faire pâlir les sportifs du dimanche. 
Mais n’est-ce pas déraisonnable de se lan-
cer dans une telle entreprise sans être un 
cycliste confirmé? Pas du tout, car il y a 
une astuce: depuis 2004, les créateurs de 
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la Route du Cœur proposent de réaliser 
cette escapade en vélo électrique afin de 
pouvoir en profiter pleinement.
L’aventure commence fort dès les pre-
miers coups de pédale. Entre la frénésie de 
la capitale vaudoise et le calme des vi-
gnobles en terrasses de Lavaux, le dépay-
sement est complet. Les panneaux de la 
route 99 tiennent le cycliste à distance 
des grands axes routiers et des zones in-
dustrielles. Puissant, notre robuste des-
trier nous fait avaler les kilomètres le 
sourire aux lèvres, sans une once de 
culpabilité envers les «vrais» cyclistes, 
qui roulent comme nous à travers la ver-
doyante campagne fribourgeoise jusqu’à 
Romont, première étape de l’itinéraire. 
Celui-ci continue ensuite vers Avenches 
(VD), Morat (FR) puis Laupen (BE) – où 
s’achève la seconde étape –, tout en fai-
sant fi des barrières cantonales et linguis-
tiques que l’on franchit presque sans s’en 
rendre compte. 

CAP SUR LE CANTON DE BERNE 
À chaque fin de journée, on se sépare de sa 
fidèle monture pour quelques heures. 
L’une des stations de recharge réperto-
riées le long de la route permet de redon-
ner du jus aux batteries tout comme aux 
voyageurs, qui peuvent choisir de passer 
la nuit dans une ferme pour un dépayse-
ment plus grand encore. Après Thoune 
(BE), son lac et son château, point de dé-
part de la quatrième étape, la Route du 
Cœur nous fait traverser l’Emmental. 
Nous voilà déjà au tiers de l’aventure. 
Les paysages se succèdent à un rythme 
soutenu sans que l’émerveillement ne 
s’émousse. Une côte à 13% se dresse de-
vant nous? L’assistance électrique fait de 
cette ascension un jeu d’enfant. En des-
cente en revanche, sur les sentiers fores-
tiers notamment, notre vélo de 25 kg est 
peu réactif. Mieux vaut alors mettre la pé-
dale douce. D’autant que, jusqu’à Langnau 
(BE), terme de la quatrième étape, 

Découvrez la Singine à vélo, 
grâce à la Boucle du Coeur!
Vous connaissez déjà la Route du Cœur, cet itinéraire qui traverse la Suisse de Lausanne à Rorschach (SG)? 
Depuis 2016, les Boucles du cœur vous proposent d’emprunter de nouveaux chemins de traverse. 
Sous l’égide de la Route du Cœur, plusieurs circuits ont été créés depuis 2017: après le Seetal, 
en Argovie, et Napf, en Emmental, c’est la Singine fribourgeoise qui vient enrichir la panoplie des offres 
en 2019. Cette dernière destination fait la part belle aux émotions: entre une série de points de vue 
à couper le souffle et la découverte de vallées isolées, la Boucle du Cœur de la Singine réserve 
de nombreuses surprises. Au départ de Laupen (BE), ville médiévale située à la confluence entre Singine 
et Sarine, on bénéficie tout d’abord d’un coup d’œil sur la région des Trois-Lacs. Puis on file au sud, 
en direction de Schmitten (FR), dans une campagne agréablement vallonnée. Une fois passée la frontière 
berno-fribourgeoise, les routes sont beaucoup moins fréquentées, et cette contrée, peu connue du grand 
public, se laisse apprécier. Le long du chemin, les vieilles granges et de nombreuses chapelles racontent 
l’histoire locale. La boucle nous fait ensuite remonter le cours de la Taverna jusqu’à Planfayon (FR). 
Là s’ouvre un magnifique panorama sur le Gantrisch et le Lac Noir. Le chemin du retour sur Flamatt (FR) 
longe la Singine, via de petites routes. L’itinéraire, qui totalise 72 km pour 1200 m de dénivelé, 
se fait aisément à la journée, que ce soit avec un vélo traditionnel ou électrique. 

+ D’INFOS
À Laupen (BE), possibilité de louer des vélos électriques Flyer.
Réservation recommandée sur www.rentabike.ch/herzroute.
Des stations permettant d’échanger les batteries des vélos de location sont prévues sur le chemin.

Lausanne-Ouchy
374 m

Romont
750 m

Avenches
480 m 

Morat
435 m 

Laupen
490 m 

Niederscherli
658 m

Bütschelegg
1031 m

Burgistein Station
571 m

Thoune
560 m

Heiligenschwendi
1138 m Eriz

1001 m 

Langnau
673 m

Blase
974 m

Berthoud
530 m

Affoltern
801 m 

Madiswil
534 m

Willisau
555 m

Ruswilerberg
804 m 

Sempach
513 m Cham

418 m
Zoug
416 m 

Brunegg
770 m

Chatzenstrick
1053 m

Einsiedeln
884 m

Rinderweidhorn
1279 m

Lachen
408 m

Buechberg
610 m

Rapperswil
408 m

Gibswil
757 m

Chrinnen
935 m

Oberricken
906 m

Wattwil
613 m

Libingen
769 m

Wolfensberg
895 m Herisau

745 m

Leimensteig
978 m

Appenzell
783 m

Altstätten
465 m

Skt. Anton
1107 m

Walzenhausen
673 m

Rorschach
400 m

Chexbres
570 m

Oron
631 m

Étape 1 50 km Étape 2 63 km Étape 3 64 km Étape 4 72 km Étape 5 45 km Étape 6 63 km Étape 7 69 km Étape 8 40 km Étape 9 58 km Étape 10 55 km Étape 11 55 km Étape 12 43 km Étape 13 39 km

©
 S

O
N

D
ER

EG
G

ER
FO

TO
S.

C
H

 



• 3 itinéraires d’une journée au choix
• En petits groupes, pour en profiter plus
• Forfait tout compris (location vélo FLYER et restauration incl.)
• Accompagnement par des guides remarquables:
 - Paul Dominik Hasler, «Initiateur» de la Route du Cœur
 - Hans Peter Danuser von Platen, ancien directeur des 
  centres thermaux de St Moritz
 - Pier Hänni, auteur de «Magische Schweiz»

JOURNEE DECOUVERTES 
VISANA 

Nouveau en 2019

Tarif de CHF 99 par per-
sonne et jour. Les assurés 
Visana profitent d’un «tarif 
privilège» de CHF 66 pour 
les remercier de leur fidélité 
de longue date.

Venez pédaler avec nous, car la Route du Coeur 
est encore plus belle quand on la partage

Envie d’en savoir plus?

Aperçu des Journées découvertes 
Visana 2019, le programme détaillé 
et le formulaire d’inscription sous:

herzroute.ch/erlebnistage | 034 408 80 99

Herzroute AG est une entreprise partenaire de
erlebnismacher.ch

#wirsindofflinehelden

1 jour / personne 

CHF 99
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les cols s’enchaînent. Un vrai par-
cours de montagnes russes! Décidément, 
le tracé fait bien des méandres, nous me-
nant dans des endroits insoupçonnés. 

À TRAVERS L’EMMENTAL
On commence à prendre sérieusement 
goût au vélo électrique. Ce moyen de 
locomotion facilite les rencontres avec 
les habitants et en particulier les paysans 
croisés sur les chemins, heureux de par-
tager des histoires de leur quotidien 
après un cordial échange de Grüzi. On ar-

rive à Berthoud (BE) sans vraiment avoir 
vu le temps passer, préférant admirer les 
fermes aux fenêtres garnies de géraniums 
et les parcelles tirées au cordeau, sépa-
rées par des cordons boisés rectilignes. 
Difficile de faire plus typique! L’expé-
rience se prolonge le soir venu dans la 
ferme de la famille Mathys-Füchslin, qui 
accueille les visiteurs pour la nuit dans 
une chambre d’hôte ou plus simplement 
sur la paille. Le réveil au son des cloches 
de vaches et de chèvres met de bonne hu-
meur avant de remonter en selle. 

FLYER, L’INCONTOURNABLE 
PARTENAIRE SUR LA ROUTE 
DU CŒUR!

L’histoire de la Route du Cœur est intimement 
liée à celle de l’entreprise helvétique Flyer, 
qui fabrique des vélos électriques depuis 1995. 
Alliant technologies ultramodernes, design 
innovant et savoir-faire artisanal, la société 
basée à Huttwil, en Emmental, est désormais 
une référence internationale dans le secteur 
de la mobilité électrique. 
L’entreprise bernoise a développé ces dernières 
années une multitude de vélos taillés pour 
la ville, la montagne ou le cyclotourisme. 
Les modèles Gotour sont en particulier 
recommandés à ceux qui souhaitent parcourir 
la Route du Cœur. Dotés de suspensions plus 
ou moins rigides et de différentes formes 
de cadres, ils permettront à chacun de trouver 
son bonheur. Confort, fiabilité et maniabilité 
sont des constantes, tout comme l’autonomie, 
puisque chaque vélo est équipé de batteries 
de haute capacité.

www.flyer-bikes.com

Depuis 2009, chaque e-bike Flyer
est fabriqué dans l’Emmental.

L’usine de Huttwil peut d’ailleurs
être visitée sur rendez-vous.
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Dix sites incontournables
1. Les arènes d’Avenches (VD), vestige de l’époque
à laquelle la cité, alors nommée Aventicum, 
était la capitale de l’Helvétie romaine.

2. L’église romane de Scherzligen (BE), sur la rive 
de l’Aar, non loin du lac de Thoune, érigée à cet endroit 
il y a plus de 1250 ans, invite à la méditation.

3. Envie de pique-niquer? Le gril de la Route du Cœur, 
forgé par l’artiste Ueli Sorglos, vous attend dans une petite 
clairière de la forêt d’Hirsetschwändi, entre Thoune 
et Langnau (BE). 

4. L’imposant pont en bois surplombant l’Emme 
a été construit en 1839. Sa portée de 60 m en fait 
le plus grand pont en arc de l’époque. 

5. De passage à Sempach (LU), profitez-en pour visiter 
la station ornithologique suisse pour découvrir le monde 
fascinant des oiseaux.

6. Le monastère d’Einsiedeln, dans le canton 
de Schwytz, attire près d’un million de fidèles par an, 
dont de nombreux pèlerins engagés sur le chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle.

7. La Maison des Chevaliers, située non loin de Rapperswil 
(SG), a été érigée il y a plus de 800 ans. Son architecture et 
sa riche histoire transportent le visiteur en plein Moyen Âge. 

8. Un petit crochet d’un kilomètre, hors du sentier 
officiel, permet d’admirer le couvent de Magdenau (SG), 
datant du XVIIe siècle, avant de pédaler jusqu’à Herisau.

9. À Stein (AG), vous pouvez fabriquer votre propre 
mélange d’herbes et visiter la cave qui abrite jusqu’à 
12 500 meules d’appenzeller, en regardant les fromagers 
à l’œuvre.

10. Une petite incartade au tracé de la route 99, 
entre Appenzell et Altstätten (SG), vous permettra 
de plonger dans la grotte de cristal de Kobelwald (SG).
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Questions à Simon Brülisauer, 
DIRECTEUR DE LA ROUTE DU CŒUR

Qu’est-ce qui distingue la Route du Cœur 
des autres offres cyclotouristiques de Suisse?
Avec la Route du Cœur, on traverse la Suisse sur 700 km, 
en seulement treize étapes, via un itinéraire essentiellement
rural. Ce dernier combine plusieurs atouts: il emprunte
des petites routes à faible trafic, traverse des régions peu
connues et, surtout, il offre aux cyclistes des panoramas 
toujours somptueux. 

Pourquoi le vélo électrique est-il central? 
Grâce à lui, la Route du Cœur peut se permettre de faire 
quelques détours et d’avaler des dénivelés relativement 
importants. L’effort devient plaisir! L’important parc de vélos 

électriques à louer offre la possibilité au plus grand nombre d’avoir accès à cet itinéraire. Quant 
aux stations permettant de changer de batteries tout au long du parcours, elles garantissent aux clients 
de ne jamais manquer d’énergie.

Au lancement de la première étape de la Route du Cœur en 2003 (de Lützelflüh 
à Willisau), seule une centaine de locations avaient été enregistrées. 
Comment la fréquentation a-t-elle évolué depuis lors?
De façon impressionnante! En 2018, nous avons enregistré 15 000 locations auprès de 14 stations 
disséminées sur l’itinéraire. Nous estimons désormais que 30 000 personnes empruntent chaque
année la Route du Cœur. Si notre public cible reste les plus de 50 ans, on observe que de plus en plus
de jeunes se laissent tenter par la possibilité de découvrir la Suisse en quelques jours seulement.
Par ailleurs, depuis l’ouverture en 2015 de la totalité du parcours, du Léman au lac de Constance, 
nous avons complété notre offre avec trois boucles dans le Seetal, autour du Napf et en Singine. 
Et nous avons en tête bien d’autres itinéraires, à découvrir ces prochaines années!

L’impression d’être au cœur d’un 
paysage de carte postale se renforce en-
core lorsqu’on atteint les berges de 
l’Emme, non loin de Willisau, où finit la 
sixième étape. Impossible de traverser 
l’Emmental sans goûter au célèbre fro-
mage qui a fait la réputation de la vallée. 
La digestion se fera au guidon, à 25 km/h. 
Le décor de la vallée de l’Entlebuch, re-
connue depuis 2002 par l’Unesco pour 
son extraordinaire biodiversité, invite 
heureusement le cycliste à faire une pause, 
idéale pour laisser l’estomac travailler et 
l’esprit vagabonder. La Route du Cœur 
n’est décidément pas un tracé pour les cy-
clistes pressés, mais bien un chemin tou-
ristique qui privilégie les points de vue 
pittoresques, un remède hors pair pour 
contrer le train-train quotidien.

GOÛTER À LA GASTRONOMIE LOCALE
Après avoir fait le plein de nature, la tenta-
tion de flâner dans les ruelles de Zoug, point 
de départ de la septième étape, est grande. 
On y cède avant de repartir à la découverte 
des Alpes uranaises puis des marais de Ro-
thenthurm. C’est ici, dans le canton de 
Schwytz, qu’a débuté le combat qui a permis 
d’inscrire dans la Constitution la protection 
de ces biotopes si particuliers. Une autre 
merveille, créée cette fois par l’homme, mé-
rite aussi une visite: le monastère d’Einsie-
deln et sa célèbre Vierge noire, qui compte 
des milliers de fidèles à travers le pays. 
La neuvième étape nous conduit vers les 
rives du lac de Sihl, plus grande retenue 
d’eau artificielle de Suisse. Notre virée 
connaît son apogée avec l’ascension du Rin-
derweidhorn, le point culminant de notre 
aventure. À 1279 m d’altitude, on prend le 
temps d’enfiler une petite laine et de jeter 
un regard en arrière sur le chemin parcouru. 
Un brin de nostalgie nous envahit à mesure 
que la fin de notre épopée se rapproche. Il 
reste pourtant encore des cantons à traver-
ser, à commencer par celui de Saint-Gall et 
du pittoresque Toggenbourg, où le temps 

semble s’être arrêté. Bienvenue dans la 
Suisse authentique, tip top en ordre du ga-
zon au balcon. La vue des nombreuses bu-
vettes d’alpage qui jalonnent le parcours 
donne envie de s’y arrêter pour déguster 
quelques spécialités régionales. On ralentit 
la cadence. Nos mollets commencent à être 
fourbus lorsqu’on franchit le spectaculaire 
viaduc réservé aux cyclistes et aux piétons, 
culminant 100 m au-dessus de la Sitter, en 
territoire appenzellois. Il ne nous reste 
qu’une étape avant d’arriver à Rorschach. 
C’est la treizième et la dernière, il faut en 

profiter. C’est d’autant plus facile que le pa-
norama de Sankt Anton sur la vallée du 
Rhin avec les Alpes en arrière-plan est su-
perbe. S’ensuit une descente jusqu’aux 
rives du lac de Constance, pour un final en 
beauté.

Céline Duruz,
Claire Muller n

+ INFOS
Le guide de la Route du Cœur peut être commandé 
gratuitement au tél. 034 408 80 99; www.herzroute.ch
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1. Depuis dix ans, Beate et Tony Krähenbühl proposent à leurs visiteurs de découvrir
le Jura bernois à dos de mulet. 2. Le domaine abrite notamment un corps de ferme 
vieux de plus de trois siècles. Charme d’autrefois garanti! 3. et 4. Au rythme placide 
des mulets, on prend le temps de profiter des paysages enchanteurs de la région
de La Chaux-d’Abel. Trop occupés à admirer les murs en pierres sèches, les épaisses 
forêts, les bâtiments historiques et les pâturages bucoliques, on ne voit même pas passer 
les kilomètres. 5. Après quelques heures de balade, voilà venu le moment de rentrer
à l’écurie. Les mulets en redemandent, et les jeunes cavalières du jour aussi!
6. Calmes et dociles, les mulets sont de formidables partenaires de randonnée.
Ils ne refusent jamais une caresse... ni une carotte.

3131

Le Jura au rythme des sabots
Découvrir les paysages sauvages du Jura bernois à dos de mulet, c’est une des propositions
de Beate et Tony Krähenbühl, agriculteurs à La Chaux-d’Abel. Une expérience unique en son genre.

T
out le monde est prêt? Allons- 
y!» Le son des fers frappant le 
bitume en cadence s’élève dans 
l’air alors que la petite troupe se 
met en marche. Des franches- 
montagnes? Que nenni, la lon-
gueur des oreilles des quatre 

équidés ne laisse planer aucun doute: ce 
sont des mulets. Cela fait une dizaine d’an-
nées que Beate et Tony Krähenbühl mêlent 
avec bonheur agriculture et accueil à l’en-

elles découvriront sous un angle neuf les 
collines et les forêts de la région au rythme 
des placides quadrupèdes. Une parenthèse 
hors du temps qui donne l’impression de 
toucher du doigt ce qui fait la magie des 
paysages du Jura bernois.

Clément Grandjean n

+ D’INFOS
www.chasseraloutdoor.ch

seigne de Chasseral Outdoor. Elle était in-
firmière, lui fromager. Aujourd’hui, ils ac-
cueillent touristes, groupes et écoles sur 
leur exploitation où ils élèvent des vaches 
highlands et des porcs laineux, mais aussi 
des chiens de chasse, des lapins et des 
poules. Parmi les nombreuses activités pro-
posées par le couple, les randonnées à dos 
de mulet remportent un franc succès. Ce ne 
sont pas les quatre cavalières du jour qui di-
ront le contraire. Pendant quelques heures, 

«
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LA NUIT À LA FERME,
LE JOUR

SUR LES SENTIERS
Rien ne vaut un séjour à la ferme pour se balader

au gré de ses envies, des bonnes tables
ou encore des événements à ne pas manquer...
De part et d’autre de la Sarine, découvrez ainsi

cinq régions idéales pour l’agritourisme.

U
n peu de géographie: la 
Suisse s’étend sur une su-
perficie de 41 285 km2. Un 
tiers environ est constitué 
de zones construites et de 
surfaces non productives 
telles que lacs, cours d’eau, 

glaciers, rochers, etc.; un deuxième tiers 
comprend les forêts et les bosquets, et le 
dernier, le plus volumineux avec ses 
35,8%, est composé de surfaces agricoles 
utiles – en abrégé SAU.

En d’autres termes, dès que l’on prend un 
peu de champ par rapport à nos villes, on 
a de fortes chances d’avoir les pieds sur un 
sol cultivé – même sans le savoir, puisque 
les alpages, aussi reculés soient-ils, font 
partie de cette catégorie. Bref, qui dit ran-
donnée, dit agriculture – une agriculture 
qui est à la fois le jardinier paysagiste des 
panoramas traversés et le garant de leur 
existence.
Faire étape dans l’une des nombreuses 
fermes offrant le gîte et le couvert, c’est 

prolonger le plaisir de l’immersion dans la 
campagne et la nature, et en découvrir 
d’autres dimensions. C’est aussi augmen-
ter le plaisir des yeux par celui du palais, au 
gré d’un petit déjeuner élaboré avec les 
produits de la maison, voire d’un souper 
gourmand. Et surtout, c’est joindre aux 
joies de la découverte celles des rencontres. 
Un bonheur à cultiver!

Blaise Guignard,
Julia Spahr n
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Sous les soleils de Lavaux 

BALADE 
ENTRE CIEL ET VIGNES
Strié de chemins et de terrasses, le coin 
regorge d’itinéraires de toutes longueurs. 
On opte pour un classique: rejoindre 
Rivaz au départ de Cully en sinuant entre 
les terrasses. Ce tracé de moins de 6 km 
et 155 m de montée pour un peu plus 
en descente présente un double attrait: 
il traverse les beaux villages de Riex, Épesses 
et Rivaz en longeant le Calamin et le Dézaley, 
les terroirs les plus abrupts de Lavaux... 
et il peut être combiné sans peine avec 
un aller ou un retour en train – ou mieux, 
en bateau. 
www.montreuxriviera.com > À découvrir/
pages thématiques/activités estivales

DORMIR
AU MONT-PÈLERIN
C’est presque au sommet du Mont-Pèlerin 
qu’Yves et Gislaine élèvent vaches laitières, 
moutons, ânes et cochons. Le couple accueille 
également les touristes dans sa ferme; 
il propose une chambre, un appartement 
de deux pièces avec terrasse ainsi que 
deux studios avec coin cuisine – le tout 
avec une vue somptueuse sur le lac 
et les Dents-du-Midi en face. Une nuitée 
sur le «Balcon du Mont-Pèlerin» qui 
se fera volontiers gourmande, grâce 
au panier de petit déjeuner à commander 
la veille à la fermière.
www.myfarm.ch, 
www.lebalcondumontpelerin.ch

LE MONDE À SAVOURER
Ouvert en 2015 au cœur du beau 
village de Grandvaux, le Tout un monde 
s’est fait un nom avec une cuisine 
inventive, saisonnière et basée 
sur les produits de la région, digne 
de son écrin – une ancienne église datant 
du XIIIe siècle. Que ce soit au Clocher, 
le coin «café» à la carte allégée 
en volume et en prix, ou à la Véranda 
où les plats changent toutes les six 
semaines, les poissons du Léman, 
la viande locale et bien sûr les crus 
au verre des meilleurs domaines 
de Lavaux sont mis à l’honneur par 
le chef Yohann Magne.
www.toutunmonde.ch

LA FÊTE DES VIGNERONS
Tous les vingt ans environ, 
la Confrérie des vignerons de Vevey 
fête les tâcherons, ces ouvriers 
de la vigne auxquels toute la région 
doit en bonne partie son trésor 
viticole. Un spectacle exceptionnel 
où des centaines de chanteurs, 
de musiciens et de figurants attirent 
des dizaines de milliers de spectateurs 
dans les arènes en plein air montées 
sur la place du marché de Vevey. 
À ne pas manquer: la prochaine 
aura lieu vers 2040...
www.fetedesvignerons.ch

Considérée comme un des plus beaux paysages du monde, la région 
comprise entre Lausanne et Villeneuve (VD) invite au changement de rythme.

A vec ses pentes escarpées quadril-
lées de milliers de terrasses, le 
Léman aux couleurs sans cesse 
changeantes en contrebas et les 
sommets des Alpes en guise de 

skyline, la région de Lavaux mérite haut la 
main sa place dans la liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco. On raconte d’ailleurs 
que les voyageurs venus de Suisse aléma-
nique en train jettent leur billet de retour 
lorsqu’ils découvrent le panorama à la 
sortie du tunnel de Puidoux (VD). Mais 
ce paysage patiemment façonné par des 
générations de viticulteurs n’a rien d’un 
musée à ciel ouvert; au contraire, la région 
vit toujours de la terre, bien aidée par un 
soleil qu’on dit triple en ces contrées: le 
vrai, son reflet dans le lac et sa chaleur 
emmagasinée et restituée par ses quelque 
400 km de murets soutenant au total près 
de 10 000 terrasses. Toujours bien vivantes 
(surtout en cette année 2019 où la Fête des 
Vignerons enchantera Vevey durant les 
mois de juillet et août!), ses traditions viti-
coles se laissent volontiers déguster au 
rythme d’une balade entre les parchets, 
d’une halte gourmande ou d’un séjour hors 
des sentiers touristiques habituels. n
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PUBLIREPORTAGE

LA DAMASSINE AOP,
JOYAU JURASSIEN
Eau-de-vie emblématique, la Damassine illustre à merveille l’étroite relation qui lie
souvent un produit et son terroir. L’Association suisse des AOP-IGP a pour mission 
de soutenir ces spécialités.

C’
est une petite prune typique 
des vergers de l’Ajoie, à la sa-
veur délicate et à la robe ti-
rant du rose au rouge violacé: 

le damasson rouge est indissociable du 
Jura, où on le distille depuis la nuit des 
temps. Héritière d’une histoire séculaire 
se confondant parfois avec la légende, la 
Damassine, l’eau-de-vie qui sublime les 
arômes de ce fruit si particulier, est titu-
laire d’une appellation d’origine protégée 
(AOP) depuis 2010. Un signe de qualité 
autant que d’un fort ancrage local: une 
AOP, c’est une spécialité qui puise son 
identité dans son terroir d’origine.

Il suffit de se rendre dans le Jura pour 
comprendre que la Damassine AOP n’est 
pas seulement un produit qui se goûte, 
mais qui se raconte également. «La culture 
du damasson est très particulière, ex-
plique Alain Perret, arboriculteur à Por-
rentruy et président de l’interprofession 
de la Damassine dont il est l’un des fon-
dateurs. Par exemple, on ne cueille pas les 
fruits à la main, mais on attend qu’ils 
tombent dans de grands filets placés dans 
les vergers, où on les récolte quotidienne-
ment. Cela garantit que les prunes sont 
parfaitement mûres, gorgées de sucre et 

riches en arômes.» Lorsque vous lui par-
lez de Damassine, Alain Perret est inta-
rissable. Après avoir repris très jeune les 
rênes de l’exploitation familiale, il a vite 
choisi de se concentrer sur les arbres 
fruitiers. Trente ans plus tard, celui qui 
produit toujours des damassons rouges 
vient de créer le musée suisse des fruits 
et de la distillation. Centre d’interpréta-

GARDIENS DU TERROIR

La Suisse compte près de quarante spécialités 
titulaires d’une appellation d’origine protégée 
(AOP) ou d’une indication géographique 
protégée (IGP). Produites d’un bout à l’autre 
du territoire, elles vont de la Longeole IGP 
genevoise à la semoule de maïs de la vallée 
du Rhin (Rheintaler Ribelmais AOP) en passant 
par le Raclette du Valais AOP ou la Cuchaule 
AOP fribourgeoise. Toutes ont en commun une longue histoire et, surtout, un lien inal
térable avec leur région de production: toutes les étapes de la fabrication, de la matière 
première au produit fini, doivent en effet avoir lieu dans la région définie par l’appellation 
pour les AOP, une étape au moins du processus pour les IGP. Si les cahiers des charges 
sont si stricts, c’est parce que cette reconnaissance, qui constitue un bel argument 
promotionnel, est protégée par la loi suisse. Un moyen de pérenniser l’existence 
de ces gourmandises typiques qui ont tant à nous dire sur la diversité de notre pays.

tion et lieu d’échanges, Ô vergers d’Ajoie 
propose une plongée interactive dans 
l’histoire de la culture fruitière helvé-
tique et de notre rapport aux alcools. Les 
visiteurs viennent de Suisse et d’ailleurs: 
«Ancrée dans notre terroir, la Damassine 
est un formidable ambassadeur pour 
notre tourisme, souligne Alain Perret. 
Elle constitue une porte d’entrée pour 
découvrir la multitude de produits agri-
coles qui sont issus de la région.» Typi-
cité, production artisanale par une poi-
gnée d’exploitants – ils sont moins de 
cent réunis au sein de l’interprofession 
–, protection par une AOP et succès inal-
térable, la Damassine jurassienne a tout 
pour favoriser l’entrée de l’Ajoie dans le 
circuit des Grands sites du goût, cette 
initiative lancée il y a quelques semaines 
par la Fondation suisse pour la promo-
tion du goût. Aux côtés notamment d’un 
autre alcool à la forte personnalité, et 
candidat à une IGP, l’absinthe du Val-de-
Travers. Ou quand les trésors naturels 
suisses se déclinent en bouteilles...

+ INFOS
www.aop-igp.ch
www.facebook.com/aopigp 
www.instagram.com/aopigp ©
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À cheval dans les Franches

LE MARCHÉ-CONCOURS 
NATIONAL DE CHEVAUX
Lancé à la fin du XIXe siècle pour mettre 
en avant les qualités du cheval des 
Franches-Montagnes, le Marché-Concours 
s’est imposé au fil des décennies comme 
l’un des événements liés au terroir les plus 
emblématiques de Suisse. Le deuxième 
week-end d’août, Saignelégier et ses 
2200 habitants font de la place à quelque 
40 000 à 50 000 visiteurs pour cet 
événement. Invitée d’honneur de cette 
édition, la Fédération nationale des costumes 
suisses présentera diverses animations, 
dont un cortège et un concert de gala 
mêlant musique et danse folkloriques.
www.marcheconcours.ch

LA GARE DANS LES CHAMPS
Comme son nom l’indique, l’Auberge 
de la Gare est située en bordure de la ligne 
de chemin de fer, dans le hameau du 
Pré-Petitjean, en contrebas du village 
de Montfaucon. Cette adresse bien connue 
de la région est appréciée des randonneurs 
estivaux pour son atmosphère chaleureuse 
et boisée et pour sa cuisine du terroir où 
la viande des Franches-Montagnes tient 
le haut de la carte, accompagnée de ses 
frites et sauces maison. Les fondues et mets 
au fromage ne sont pas oubliés, pas plus 
que les desserts (dont un terrible parfait 
glacé à la liqueur de damassine, la petite 
prune locale).
www.aubergedelagare.ch

BIO-AGRITOURISME
Dans tout le Jura, des agriculteurs bios se sont 
constitués en association pour élaborer les 
Chemins du Bio, un concept d’agritourisme 
basé sur des randonnées découvertes et un 
hébergement à la ferme. C’est sur le tracé 
de l’un des Chemins du Bio, à Montfaucon, 
que Bernard (photo) et Geneviève Froidevaux 
exploitent la ferme Lafleur. Ils y fabriquent 
du fromage et louent trois belles chambres 
bien équipées et lumineuses, dont une suite 
idéale pour les familles. Petit déjeuner sur 
la terrasse, repas végétarien sur demande, 
visite de la fromagerie et espace de soins 
complètent l’offre (sans parler du bon «Tous 
en selle», voir ci-dessus!).
www.fermelafleur.ch, www.cbio.ch

BALADE AU SOMMET
Pourquoi ne pas profiter d’être dans 
l’arc jurassien pour s’offrir un sommet? 
À 1291 m d’altitude, celui du 
Mont-Soleil marque la limite entre 
plateau des Franches-Montagnes 
et vallon de Saint-Imier. Depuis 
Les Breuleux, l’itinéraire sinue à travers 
les champs entrecoupés de fermes 
isolées, puis les pâturages boisés et 
leurs bouquets d’épicéas. Le retour 
aux Breuleux se fait en pente douce. 
Bon, l’ensemble aligne tout de même 
18 km et 500 m de dénivelé: ce soir, 
double ration de toetché!
www.juratourisme.ch/epicea

Cette région du Jura, où l’accueil et la convivialité sont au cœur de la tradition paysanne,
profite de ses grands espaces pour mettre le cheval à l’honneur.

M odelées par une culture ter-
rienne valorisée avec constance 
par les habitants, les Franches- 
Montagnes sont le terroir de 
spécialités gourmandes comme 

la fameuse Tête de Moine AOP ou encore le 
toetché, un gâteau typiquement jurassien à 
la crème acidulée. C’est aussi le cœur his-
torique de la pratique équestre en Suisse, 
berceau de la race de cheval du même nom, 
«le» franches-montagnes, connu pour sa 
douceur, son endurance et ses remar-
quables facilités d’apprentissage. En bref, 
un amour de cheval et l’atout majeur du 
tourisme régional, qui le décline sur tout 
un éventail d’activités pour petits et 
grands: balades en selle, visites d’élevages 
chevalins, tours en calèche ou même en 
char à fondue, le choix est vaste. Sans par-
ler des nombreuses possibilités de conci-
lier hébergement et activités équestres 
dans des exploitations spécifiquement 
équipées, ou en profitant de la promotion 
«Tous en selle»: un bon pour une balade à 
cheval offert à tous les visiteurs passant 
deux nuitées ou plus dans la région – quel 
que soit le type d’hébergement. Allez, en 
selle!  n
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L’Entlebuch au (sur)naturel

FROMAGES D’ALPAGE 
ET NUIT SUR LA PAILLE
L’alpage d’Erixmoos offre une vue 
imprenable sur les sommets typiques 
du massif du Napf. Depuis trente ans, 
la famille Brun transforme le lait de 
ses vaches en fromage d’alpage (raclette, 
tomme et fromage épicé). Dans la petite 
fromagerie de démonstration, les visiteurs 
peuvent assister à la fabrication des futures 
meules. La visite se combine idéalement 
avec une randonnée à pied ou à VTT. 
Il est d’ailleurs possible de dormir 
sur la paille à l’alpage d’Erixmoos.
www.biosphaere.ch

LA CUISINE DU SORCIER
L’audacieuse cuisine de Stefan Wiesner, qui 
se qualifie lui-même de «sorcier», est une ode 
à la nature: soupe de neige fumée, saucisses 
paysannes grillées aux pépites d’or ou encore 
moutarde au charbon de bois sont au menu. 
À Escholzmatt, le célèbre chef étoilé du Rössli 
utilise des ingrédients originaux, des aiguilles 
d’arole notamment, qu’il cuisine souvent 
au feu de bois. Stefan Wiesner entretient des 
contacts étroits avec les paysans de la région: 
si vous mangez chez lui et que vous cherchiez 
un hébergement, on vous conduira dans une 
ferme-auberge recommandée par ses soins. 
www.stefanwiesner.ch

ENTRE LAPIAZ ET MARAIS
Cette randonnée exigeante traverse un 
magnifique site karstique et marécageux. 
L’effort fourni pour se hisser jusqu’au 
sommet de la Schrattenfluh est récompensé 
par un panorama à couper le souffle. Par 
temps clair, on aperçoit d’un côté le Jura, 
de l’autre le Brienzer Rothorn et, derrière, 
les neiges éternelles de l’Eiger, du Mönch et 
de la Jungfrau. Le circuit part de Sörenberg 
et y revient après environ 6 h 30 
de marche. Il s’agit d’une randonnée 
considérée comme difficile, mais qu’il est 
tout à fait possible de raccourcir.
www.biosphaere.ch

DÉSALPE FESTIVE
La fameuse désalpe de Schüpfheim 
aura lieu cette année le 28 septembre 
2019. Près de deux heures durant, 
vaches, bœufs, veaux et chèvres 
traverseront joyeusement le village, 
accompagnés des chars traditionnels. 
Une fois le bétail dans les étables, 
les habitants du village installent 
tables et bancs sur les routes. 
Commence alors la grande fête 
de la désalpe, à laquelle tout 
le monde est cordialement invité.
www.biosphaere.ch

Dans le «Far West lucernois», les pruniers sauvages prospèrent tandis que les malicieux lutins  
de la légende locale de l’Änziloch font encore parler d’eux.

À Sörenberg (LU), le printemps se 
fait toujours attendre, pour le plus 
grand bonheur des amateurs de 
sports d’hiver. Tandis que les ni-
véoles fleurissent déjà dans la val-

lée, on dévale encore les pistes de cette sta-
tion familiale. Il faut attendre que la neige se 
soit retirée pour que les pruniers sauvages 
fleurissent. Leurs fruits, que l’on désigne 
sous le joli nom de Zyberli, sont transformés 
en confiture, sirop et autres douceurs. Les 
spécialités culinaires ne manquent pas dans 
l’Entlebuch. Au même titre que les légendes, 
dont l’Änziloch est encore nimbé: on dit 
que ce creux de vallée situé sur la commune 
de Romoos est peuplé de lutins. Dans le 
parc naturel Zyberliland, les enfants peuvent 
se lancer sur leurs traces. Côté détente, 
l’aménagement Kneipp, sur les hauts de 
Flühli, est une adresse de choix. L’Entlebuch 
est également connu pour ses hauts marais 
ponctués de pins et ses bas marais fleuris. 
Quatre sites marécageux d’importance na-
tionale se trouvent en partie ou en totalité 
dans la Biosphère Unesco de l’Entlebuch, 
qui abrite également des sites karstiques 
uniques en leur genre. De loin, l’imposant 
massif de la Schrattenfluh semble dépourvu 
de végétation, ce qui accroît la sensation de 
dépaysement.  n
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Authentique Emmental 

NUIT PAISIBLE 
À Weier im Emmental, la famille Kohler 
ne se contente pas de cultiver des plantes 
aromatiques et d’élever porcs et vaches 
allaitantes: elle propose aussi une formule 
d’hébergement insolite, qu’elle a baptisée 
«Sorglos-Hüsli» («abri sans souci»). 
Ce grand tonneau aménagé, installé sur 
le terrain de la ferme biologique, peut 
accueillir deux personnes. Sur demande, 
un petit déjeuner avec produits maison 
et spécialités régionales est servi le matin.
www.biohof-kohler.ch

HALTE PÉTILLANTE
Au magasin de la ferme des Bracher, 
à Dürrenroth, on trouve principalement 
des vins et des mousseux. Pourtant, pas 
de vigne en vue: les vins sont produits 
avec des myrtilles, des framboises 
et des fraises des environs. La famille 
Bracher propose également liqueurs, 
sirops et confitures. Sans oublier la salade 
de betteraves rouges de l’Emmental, 
en vente toute l’année. En été, un terrain 
est mis à la disposition des personnes 
voyageant en camping-car.
www.bracher-spezialitaeten.ch

RANDONNÉE 
PANORAMIQUE
Un sentier vallonné mène de Mettlenalp  
à Lüderenalp en quatre heures environ. 
Depuis le Napf, l’itinéraire traverse zones 
boisées et petits domaines agricoles pour 
déboucher sur le splendide panorama 
du Lüderenalp, qui ouvre sur les Alpes 
et le Jura. La randonnée présente 
un niveau de difficulté coté entre facile 
et moyen.
www.emmental.ch

FÊTE DE L’ARTISANAT 
TRADITIONNEL
Le 25 septembre a lieu à Zäziwil la 
«Brächete», la traditionnelle fête du lin. 
Les visiteurs peuvent y observer des 
hommes et des femmes en costume 
d’époque réalisant toutes les étapes 
de fabrication de la fameuse étoffe, de la 
plante aux produits finis. La célébration 
de cet artisanat donne aussi l’occasion 
à de nombreux marchands et entreprises 
locales qui y tiennent un stand 
de présenter leur travail au public. 
www.zaeziwil.ch

Fromage à trous, collines verdoyantes et fermes fleuries: bienvenue dans la charmante 
vallée bernoise de l’Emme, qui mérite assurément le détour! 

I bi ne Ämmithaler, u desse bin i stolz» 
(«je suis Emmentalois et j’en suis fier»). 
Ainsi débute la première strophe du 
chant populaire Trueberbueb («Garçon 
de Trub»), écrit en 1875. Il y est question 

de vallons, de lutte et de vigueur, celle qu’il 
faut avoir dans les bras et dans le cœur. Au-
tant d’éléments qui caractérisent toujours 
cette région bernoise. L’hospitalité des Em-
mentalois fait le bonheur des voyageurs qui 
sillonnent les verdoyantes collines ponc-
tuées de fermes-auberges séculaires et de 
bistrots de charme. Ici, le tutoiement est de 
rigueur, surtout entre lutteurs. Ce sport est 
très populaire dans l’Emmental: une fête de 
lutte ne rassemble jamais moins de 
5000 spectateurs. La région est également 
connue pour ses fermes fleuries et ses ma-
jestueux ponts en bois. Au fil de l’Ilfis, de 
l’Emme et de leurs affluents, un sentier à 
thème permet d’admirer dix-huit de ces 
constructions sur 23 kilomètres. Le 1er jan-
vier 1831, en pleine tempête de neige, c’est 
l’une de ces passerelles qu’a franchie à che-
val le vicaire Albert Bitzius, alias Jeremias 
Gotthelf, avant d’entrer à Lützelflüh. Les 
œuvres littéraires du pasteur et écrivain 
sont connues bien au-delà de nos frontières 
– tout comme l’emmental, le fameux (et 
unique) fromage à trous.  n

«
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Sujet „Zucchini-Röschen“ : les deux livres : f 1/4 Seite quer (185 x 63 mm + 2mm Beschnitt), 4-farbig CMYK grafik@urdinkel.ch

La céréale précieuse.

purepeautre.ch
Commander les livres 
par téléphone ou en ligne: 034 409 37 38

Laissez la fantaisie entrer dans votre fournil avec PurEpeautre!
Les deux livres nous proposent des recettes pour concocter des plats 
sains et savoureux. Illustré par des images alléchantes, ils nous mettent 
l’eau à la bouche – aucune limite ne s’impose à l’utilisation de cette cé-
réale ancestrale suisse au goût unique et incomparable.

Le PurEpeautre – une graine suisse authentique

www.concours-terroir.ch
Concours Suisse Terroir

e MARCHÉ
CONCOURS SUISSE 
des PRODUITS
DU TERROIR

&

oncours-terroir.ch
cours Suisse Terroirrr

28 & 29 SEPTEMBRE 2019 
COURTEMELON (JU)

REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

HÔTES D’HONNEUR :

2019
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Prochainement
dans votre kiosque...
Découvrez notre nouvelle gamme 
de hors-séries loisirs et terroir !

V
isuels non-contractuels

HORS- 
SÉRIE 
2019

Retrouvez nos suppléments sur 
WWW.TERRENATURE.CH

DOSSIER
Itinéraire à vélo électrique:reportage 
sur la Route du cœur

INSOLITE
Dormir sur la paille, dans un tipi: 
vivez des expériences hors du commun

BONNES
ADRESSES
Nos suggestions 
pour bien préparer votre séjour

NOVEMBRE 2019

H O R S - S É R I E  L O I S I R S

SKI DE FONDLES PLUS BELLES PISTES DE SUISSE

Spycher-Handwerk AG
Huttwil

www.kamele.ch
062 962 11 52

Dormez dans une yourte,
dans le magnifique Emmental

chameaux.ch
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Le goût du Zürioberland

VIVRE LES COUTUMES 
LOCALES
La Gasthaus zum Freihof, à Schmidrüti, 
nous plonge dans une atmosphère 
paysanne. Les chambres rustiques dans 
l’imposante maison à colombages peuvent 
héberger des familles entières. Les clients 
y dégustent des plats campagnards 
préparés sur une cuisinière à bois 
séculaire. À l’automne, Ursula et Jakob 
Furrer organisent la traditionnelle 
Metzgete, une fête célébrant la tradition 
du bouchoyage et ses produits.
www.freihof-schmidrueti.ch

DÉLICES À L’ALPAGE
L’été, une centaine de bovins broutent  
les prés verdoyants de l’alpage de Schnurr-
berg. Angela et Julian Burkhard régalent 
leurs invités dans le cadre pittoresque 
de leur exploitation alpestre: au menu, 
des spécialités régionales et des produits 
venus tout droit de leur ferme. 
Le jeune couple organise des brunches 
et autres événements, et propose des cours 
sur les plantes médicinales et les herbes 
aromatiques, ainsi que des parcours 
Kneipp.
www.schnurrberg.ch

À LA CONQUÊTE DES SOMMETS
Cette excursion plutôt exigeante demande 
de l’endurance, mais récompense 
les randonneurs par des vues à couper  
le souffle sur les crêtes et les vallons 
environnants. L’itinéraire, qui se parcourt 
en boucle depuis Steg, passe par le 
Schnebelhorn, point culminant du canton 
de Zurich, ainsi que par le sommet du 
Hörnli. Sur la route, plusieurs restaurants 
invitent à faire une pause. L’excursion 
à pied dure 6 h 45 (l’itinéraire peut aussi 
être parcouru à vélo).
www.zuerioberland-tourismus.ch

UNE SEMAINE  
GOURMANDE
Du 12 au 22 septembre 2019, 
l’Oberland zurichois participera 
à la Semaine du goût. Dans toute 
la Suisse, les visiteurs sont invités 
à un voyage culinaire riche 
en découvertes grâce à divers 
événements. Amateurs de vin 
et gourmets pourront découvrir 
et apprécier de nombreux produits 
régionaux.
www.zuerioberland-regionalprodukte.ch 

L’Oberland zurichois est trop souvent éclipsé par le chef-lieu du canton. Cette région a pourtant 
beaucoup à offrir, entre nature idyllique, patrimoine historique et curiosités culinaires.

S itué dans le sud-est du canton, le 
Zürioberland mérite d’être décou-
vert. Son paysage vallonné invite 
aux randonnées et aux sorties à 
vélo. La région des drumlins, des 

collines morainiques formées durant la 
période glaciaire, est particulièrement 
spectaculaire. Le Mont-Bachtel se prête 
aussi à merveille à la marche. Les excur-
sions offrent une vue spectaculaire sur le 
lac de Greifen et les Alpes bernoises. 
Outre ces parties rurales, l’Oberland zuri-
chois est constitué de zones urbaines 
comme Uster et Wetzikon, qui témoignent 
de l’industrialisation de la région. Le lac 
de Pfäffikon et ses alentours offrent des 
paysages idylliques, intéressants aussi du 
point de vue historique, puisque l’on y 
trouve des sites des périodes néolithique 
et romaine. Les passionnés du Moyen Âge 
et des chevaliers ne manqueront pas de 
visiter le château de Kyburg. Pour les 
amoureux du jurassique, le musée des di-
nosaures d’Aathal (Sauriermuseum) est 
tout indiqué. Côté cuisine, des familles 
paysannes et des producteurs créatifs 
vous invitent à savourer leurs fromages et 
bières. Dans la célèbre Jucker Farm, à See-
gräben, on peut par exemple déguster des 
mets régionaux dans une atmosphère dé-
licieusement campagnarde et festive. n
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BOIS-RAIGUEL, 
LE BIJOU DU CHASSERAL

À
la métairie du Bois-Raiguel, fa-
meuse ferme-restaurant nichée 
dans les pâturages boisés du 
Chasseral, le coup de feu est per-

manent de l’ouverture à la mi-mai jusqu’à la 
fermeture fin octobre. Quelle que soit la 
météo: avec sa carte gourmande basée 
quasi exclusivement sur la production mai-
son – fromage, salaisons, viande maison et 
légumes du jardin, sans parler de la gen-
tiane distillée en automne –, cette métairie 
datant de 1735, l’une des trois qui sub-
sistent encore au Chasseral, fait le plein de 
visiteurs toute la semaine. «On n’a jamais 
eu de mauvaise saison, confirme Marcel 
Bühler, patron à multiples casquettes, de-
puis 2005, de cette adresse bien connue, 
que son père avant lui a exploitée dès 1970. 
L’an dernier, nous avons servi plus de 2000 
fondues!»
Mais le coup de stress du service n’est pas 
le seul défi quotidien que le paysan de Cor-
tébert (BE) doit relever. Car, s’il passe tout 
l’été sur les hauteurs avec ses 120 bêtes 
(pour l’essentiel de robustes vaches lai-
tières), c’est aussi pour y fabriquer le meil-
leur fromage du monde, le Gruyère d’alpage 
AOP. Une fabrication mue par la passion et 
le perfectionnisme, entièrement artisanale, 
au feu de bois et à la main – décaillage, 

brassage et sortie du chaudron à la toile 
compris – qui débute à l’aurore dès la traite 
effectuée, tous les jours. Au total, ce sont 
ainsi 7 tonnes de gruyère qui sont fabri-
quées bon an mal an à Bois-Raiguel, sans 
compter les autres spécialités (fromage à 
rebibes, pâtes mi-dures, mutschli, etc.). La 
passion et le perfectionnisme de Marcel 
Bühler et de ses collègues de la région au-
ront permis au Gruyère AOP jurassien d’at-
teindre un niveau de qualité exceptionnel; il 
n’en reste pas moins que le boulot est dur, 
et les contraintes pesant sur le fromager 
d’alpage particulièrement strictes.

DU GRUYÈRE AOP AU CHASSERAL

Le Jura bernois et la Gruyère ne sont pas précisément limitrophes... On y fabrique 
pourtant le même fromage: la zone de production du Gruyère AOP s’étend sur une bonne 
partie de l’arc jurassien. Dans le Jura bernois, cinq fromageries villageoises et trois 
alpages fournissent ainsi leur quota de meules du célèbre fromage à pâte dure; au total, 
près de 1000 tonnes de gruyère AOP sont produites dans la région, soit 3% environ 
de la production globale, évaluée cette année à plus de 30 000 tonnes, produites 
par 216 fromageries et alpages. «Il n’y a pas de goût propre au Jura, la fabrication suivant 
un protocole strictement identique», souligne l’Interprofession du gruyère. En revanche, 
«le Gruyère d’alpage AOP a souvent un goût plus fort et plus fruité, les vaches broutant 
un herbage plus fleuri».

«On fait plusieurs métiers: agriculteur, fro-
mager, restaurateur, boucher, distillateur, bû-
cheron, énumère Marcel Bühler. L’accueil, 
c’est primordial: si on ne sait pas être 
agréable, diplomate, disponible et souriant, 
mieux vaut ne pas tenir de restaurant!» Au-
jourd’hui, le concept de ferme-restaurant est 
devenu tendance, et le public adore venir à 
Bois-Raiguel pour y manger et en repartir 
avec quelques emplettes gourmandes, 
constate-t-il, tout en soulignant que seules 
trois métairies subsistent aujourd’hui des 
vingt-neuf autrefois en activité au Chasseral. 
«Nous avons complété notre offre en propo-
sant cinq chambres d’hôte avec sanitaires 
attenants, ce qui comble une lacune dans 
cette partie du Chasseral», précise encore le 
métayer, qui oubliait donc «hôtelier» dans la 
liste de ses fonctions. Incontournable, 
Bois-Raiguel? Il balaie, avec le sourire: «On 
est tous des passionnés, on tire tous à la 
même corde...»

+ INFOS
Métairie du Bois-Raiguel,
2608 Courtelary,
tél. 032 489 19 53

LES MÉTAIRIES, 
UNE SPÉCIALITÉ JURASSIENNE

Les métairies sont une typicité de
la chaîne jurassienne, qui en compte 
une cinquantaine, tous cantons 
confondus. Ces fermesrestaurants 
ont derrière elles une tradition d’accueil 
et de restauration plusieurs fois 
centenaire; on en trouve la liste 
complète sur le site www.j3l.ch

PUBLIREPORTAGE

©
 A

D
O

BE
 S

TO
C

K 
/ 

SE
D

RI
K 

N
EM

ET
H

©
 G

U
Y 

PE
RR

EN
O

U
D



SAVEURS

41

LE PARFUM SUBTIL DE L’OR ROUGE

Chaque année, au mois d’octobre, de délicats bourgeons mauves éclosent dans 
les champs du village de Mund, près de Brigue. Pour les habitants, c’est le signal 
d’une longue journée de travail qui commence. Après la floraison à l’aube, les fleurs 
fanent le soir même, nécessitant d’être cueillies et séchées rapidement. Depuis 1977, 
la récolte traditionnelle de Crocus sativus permet de produire entre deux et trois 
kilos de safran par an à partir de leurs stigmates de couleur rouge. Un savoir-faire 
unique en Suisse, qui se transmet de génération en génération depuis plus d’un siècle. 
Délicieux dans un risotto, une soupe ou une sauce, le safran de Mund AOP peut aussi 
parfumer du pain voire un parfait glacé. À déguster au restaurant du village. n
Restaurant Safran, Bernhard Loretan, Dorf 4, 3903 Mund, tél. 027 923 13 76.

LES BONS
PRODUITS 

DU TERROIR
Fromage à raclette, pain de seigle, 

salaisons ou cépages rares... 
le Valais regorge de produits savoureux 
élaborés dans le respect de la tradition.

LES SALAISONS,
UNE HISTOIRE DE TRADITION

Viande séchée, lard, saucisses ou jambon cru: les salaisons sont une tradition, voire 
une institution en Valais! A l’origine, les conditions climatiques rudes en milieu alpin forçaient  
les habitants à constituer des réserves pouvant être conservées de manière durable.  
Mais si les méthodes de salaison et de séchage de la viande se sont longtemps transmises 
de génération en génération, la production est désormais une activité artisanale à part 
entière, exercée par une cinquantaine de professionnels à travers le canton. 
Leur fabrication répond à un strict cahier des charges: la viande séchée du Valais, produite 
à base de bœuf, est ainsi une IGP depuis 2003 tandis que le jambon cru et le lard sec 
du Valais, à base de porc, sont protégés, également en tant qu’IGP, depuis 2015. n 
Salaisons d’Anniviers, route des Landoux 35, 3961 Vissoie, tél. 027 475 21 21,
www.salaisons-anniviers.mozello.ch ©
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LONGUE VIE AU SEIGLE D’ANTAN 
Il y a plus de 800 ans, le seigle nourrissait déjà les paysans valaisans. Résistante à la neige, 
à la canicule et à la sécheresse, cette céréale était cultivée dans tout le canton, y compris en altitude. 
Grâce à sa longue conservation, le pain de seigle occupait une place de choix sur les tables 
des habitants des vallées. Élaboré uniquement avec des ingrédients naturels – farine, eau, sel, 
levure et levain –, ce produit rustique riche en fibres et en vitamines a toujours la cote. Bien 
que la culture du seigle se soit marginalisée, une trentaine d’agriculteurs perpétuent la tradition. 
Chaque année, près d’un million de pains ronds sont confectionnés par les boulangeries valaisannes 
certifiées AOP. Décliné aujourd’hui sous plusieurs formes, notamment en chips ou en petites perles, 
le seigle poursuit sa conquête des palais gourmands. n
Boulangerie, traiteur et restaurant Zenhäusern, chemin du Lazaret 5, 1950 Sion, tél. 027 327 327 
(Succursales à Martigny, Sierre, Conthey, Grône, Savièse, Brigue, Viège et Naters). 

DES HERBES 
AUX PRÉCIEUSES VERTUS
Au cœur des Alpes valaisannes, thym, verveine odorante, stévia et mélisse 
citronnelle s’étendent à perte de vue. Au mois de juin, c’est l’heure de
la première cueillette. Du val d’Entremont au val de Bagnes, en passant par
le coteau de l’adret du Valais central, de nombreux producteurs s’affairent
à récolter ces brins odorants. Depuis 1985, la coopérative Valplantes, 
à Sembrancher, en regroupe une quarantaine, soit trente espèces de plantes 
aromatiques et médicinales biologiques. À l’image de la famille Morard, 
à Ayent, à la tête de huit hectares de différentes variétés de menthe: 
poivrée, pomme, marocaine ou encore citrata. Prisées par l’industrie 
cosmétique, ces plantes aux multiples vertus – astringentes, antiseptiques 
ou encore digestives – se retrouvent notamment dans les fameuses pastilles 
Ricola, certains thés froids et les tisanes délicieusement parfumées 
du Grand-Saint-Bernard. n 
À retrouver dans les supermarchés Coop et Migros, 
www.valplantes.ch

FONDU SERA LE FROMAGE

La légende raconte que c’est un vigneron valaisan qui a inventé la raclette, 
en approchant sans le vouloir une meule trop près de son feu. Si la pratique
s’est répandue dès le XVIe siècle, le terme de «raclette» a véritablement commencé 
à être utilisé en 1874. Confectionné traditionnellement avec du lait de vache cru, 
ce produit typique est transformé et affiné exclusivement dans les fromageries 
artisanales du canton, à l’exception d’un alpage situé dans la commune
de Kandersteg (BE). À Martigny, la Fromathèque en propose également une version 
au lait de brebis, grande gagnante du Championnat du monde des fromages 
aux États-Unis, en 2018. À tester avec des pommes de terre en robe des champs,
des courgettes à l’aigre-doux et un verre de fendant. n 
La Fromathèque, route du Grand-Saint-Bernard 28, 
1921 Martigny-Croix, tél. 027 565 86 86, www.lafromatheque.ch
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POUR UN ÉTÉ SUCRÉ
Vert sapin, jaune canari, rouge carmin. Ornées d’un papillon 
aux couleurs vives, les bouteilles de sirop de la maison 
Morand ne passent pas inaperçues. Depuis plus d’un siècle, 
elles accompagnent les journées estivales de nombreuses 
familles suisses. Tout commence à Martigny en 1889, quand 
un dénommé Louis Morand crée le Grand-Saint-Bernard, 
une liqueur aux plantes et au miel des Alpes, qui lui vaut 
une renommée immédiate. Désireux de mettre en valeur 
les fruits de sa région, il en profite pour se lancer dans 
la production d’eaux-de-vie de poire williams. Ces dernières, 
tout comme les abricots luizets et les pommes du Valais, 
deviendront les ingrédients de base des fameuses recettes 
de sirops. Aujourd’hui, la quatrième génération perpétue 
la tradition en commercialisant une quarantaine d’arômes 
aux saveurs variées, de la grenadine à l’abricot, en passant 
par la menthe et la fraise. n 
Distillerie Louis Morand & Cie, rue de Plaisance 2, 
1920 Martigny, tél. 027 722 20 36, www.morand.ch

L’ABRICOT, PRINCE 
DES VERGERS VALAISANS
Le long du Rhône, de Sierre à Martigny, s’étend le royaume 
de l’abricot. Baignée de 300 jours de soleil par an, cette région 
peut se targuer d’être à l’origine de 96% de la production d’origine 
helvétique. Outre le traditionnel luizet, près de 70 variétés sont 
aujourd’hui cultivées, telles que le vick royal, le bergarouge ou encore 
le tardif de Tain. Plaisir gourmand de la saison estivale, ce délice 
des vergers se prête aussi bien à la confection de tartes, de confitures 
et de sorbets qu’à la préparation de plats salés. Sans oublier 
la fameuse abricotine AOP, idéale pour clôturer un repas de fête. n 
Abricots et jus: Domaine de Courvieux, avenue de Fully, 
1920 Martigny, tél. 077 464 61 81, www.abricot-valais.ch
Eaux-de-vie et alcools: Distillerie Louis Morand & Cie, 
place de Plaisance 2, 1920 Martigny.

SUBLIME AMIGNE

Voilà un cépage qui revient de loin! Jugée trop peu productive, l’amigne a en effet bien failli disparaître
au début du XXe siècle. Elle s’est bien développée depuis la Seconde Guerre mondiale, et il en existe désormais 
une trentaine d’hectares à travers le monde. Mais c’est sur les coteaux de Vétroz que ce cépage autochtone 
s’exprime le mieux. Dans sa version surmaturée, elle touche au sublime. Sa robe jaune or, ourlée de reflets dorés, 
ainsi que son nez, ample et généreux, laissent augurer un moment unique lors de la dégustation. En bouche 
s’expriment fruits confits, agrumes, miel et vanille. Jamais la richesse en sucre ou le taux d’alcool élevé (14%) 
ne viennent masquer les arômes. Réputée mondialement, l’amigne surmaturée gagne encore en noblesse 
avec le temps. n 
Jean-René Germanier, route Cantonale 285, 1963 Vétroz, tél. 027 346 12 16, www.jrgermanier.ch
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{Re} découvrez
Le plus grand lac souterrain d’Europe.

 

Évènements
privés

 

Concerts 
tous les mois

Visites guidées en barques 

tous les jours. 
www.lac-souterrain.com

Au cœur
du Valais
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DÉCOUVREZ L’ORIGINE 
DU SEL DES ALPES

Infos et réservations : 
www.mines.ch

Visites estivales en soirée 
suivies d’une collation

A l’a� iche cet été 

Brunch du 1er août avec 
ses produits du terroir
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VIANDE D’HÉRENS,
LE SUMMUM DU GOÛT

Avec leur cou puissant et leur front large, les vaches 
d’Hérens sont des montagnardes parfaites. D’un caractère 
vif, elles s’affrontent sur l’alpage ou lors des combats 
de reines durant la belle saison. Cette race ancestrale, 
qui se plaît en altitude, passe une majorité de l’année  
en montagne, se nourrissant notamment d’herbes 
aromatiques. En résulte une viande de caractère, sauvage 
et authentique, produite traditionnellement et en quantité 
limitée sur les hauteurs du canton. Partie noble de l’animal, 
la cuisse se prête à l’élaboration d’une viande séchée unique, 
grâce à des techniques de salaison et de séchage artisanales. 
La viande d’hérens est vendue par les restaurateurs 
et bouchers de la région sous le label «Fleurs d’Hérens, 
viande du Valais». n
En vente notamment à la Boucherie du Grand-Saint-Bernard, 
place du Clocher 18, 1937 Orsières, tél. 027 783 12 15; 
chemin de la Chapalette 1, 1933 Sembrancher, 
tél. 027 785 30 40; Grand-Rue 20, 1890 Saint-Maurice, 
tél. 024 485 30 27; Grand-Pont 46, 1950 Sion, 
tél. 079 510 90 53. 

DES BIÈRES QUI SENTENT LA MONTAGNE
La Suisse est devenue ces dernières années le pays qui compte le plus de microbrasseries par habitant 
au monde, et le Valais n’échappe pas à la tendance! De Brigue à Saint-Maurice, en passant par Saas-Fee 
et Martigny, on compte désormais une quarantaine de brasseries artisanales dans le Vieux-Pays. Citons 
par exemple celle de 7Peaks, à Morgins, dans le val d’Illiez. Ses fondateurs, Corinne et Robby Collins,
se sont inspirés des Dents-du-Midi, en donnant le nom de leurs sommets à chacune des sept bières de styles 
différents qu’ils brassent tout au long de l’année. La Haute-Cime est dotée d’une belle robe noire et de saveurs 
intenses de chocolat amer et de café, tandis que la Forteresse offre des saveurs intenses de framboises 
et de myrtilles. À noter que toutes sont brassées à plus de 1300 mètres d’altitude! n 
7Peaks, route de Bas-Vièze 83, 1875 Morgins, tél. 024 565 18 72, www.7peaksbrasserie.ch

©
 S

ED
RI

K 
N

EM
ET

H
 /

 A
D

O
BE

 S
TO

C
K 

/ 
D

R



Partez à la découverte des joyaux à partager

dans les 18 parcs suisses.

Si vous regardez attentivement, vous découvrirez dans les parcs suisses d’innombrables
joyaux à partager dont la population de ces 18 parcs prend le plus grand soin.

Egalement sur: joyauxapartager.ch

des joyaux à partager

016.003.19.004_CHPaerke_Anz_kW_210x297_KD_dfi.indd   1 22.05.19   16:29



BONNES ADRESSES

47

Partez à la découverte des joyaux à partager

dans les 18 parcs suisses.
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GENÈVE

DOMAINE DE CRÈVE-CŒUR

Jean Rivollet
Route de Choulex 190 
1244 Choulex
T. 022 750 17 66
info@creve-coeur.ch 
www.creve-coeur.ch

Notre ferme du XVIe siècle rénovée res-
pectueusement vous accueille dans son 
environnement calme et paisible à 15 min 
du centre de Genève! L’exploitation agro-
viticole est formée de 42 ha de «terres 
ouvertes» et de 7,5 ha de vignes.

LA FERME PITTET

Laurence Duez-Pittet
Chemin de la Croix-de-Plomb 34
1281 Russin
T. 022 754 00 42
info@lafermeenchantee.ch
www.lafermeenchantee.ch

Exploitation agricole, viticole, arboricole. 
Produits de la ferme. Local à disposition 
pour dégustation de vin et apéritifs. Cham-
bres d’hôte, douches et WC à l’étage.

VAUD ET RÉGION 
LÉMANIQUE

APPARTEMENTS LE FOUR 
ET LOTHAR

Renée et Roger Parisod
Le Montauban
1587 Constantine
T. 026 677 12 37
j.amiet@bluewin.ch

Appartement avec 4 chambres à coucher 
de 3 ou 4 lits chacune, 2 salles de bains, 
cuisine ouverte séjour et salle à manger, 
grande terrasse, wi-fi, TV. À 3 km du lac de 
Morat et à 6 km du lac Neuchâtel. Haute 
saison 900 fr./la semaine, basse saison 
700 fr.

AU GRAND RECORD

Édith et Christian Viande
Rue du Village 3a
1127 Clarmont
T. 021 800 37 95
ceviande@hotmail.ch

Dans le petit village de Clarmont, gîte rural 
dans une ferme. Un appartement de deux 
pièces (1 chambre à coucher + 1 salon 
avec canapé-lit) + un studio au 1er étage. 
Terrasse ombragée et calme, vue sur le 
Mont-Blanc et le vignoble.

BOIS DU FEY
Esther et Christian Staehli-Fehr
Bois du Fey
1430 Orges
T. 024 445 16 31
christian.staehli@gmail.com
www.vacances-a-la-ferme.com
Orges se situe entre Yverdon-les-Bains 
et Sainte-Croix. Notre ferme se trouve à 
1,5 km du village dans un endroit idylli-
que et calme. Grande place de jeux. À dis-
position: tennis et football de table, basket 
et speedball, toboggan, balançoire.

CHEZ DE GROOTE
Isabelle et Jean-Charles de Groote
Route de Lutry 17
1073 Savigny
T. 021 781 27 09
ijcdg@bluewin.ch
Ferme avec 2 chambres d’hôte au 2e éta-
ge. Deux lits doubles + 1 lit superposé, 
bain-WC, possibilité de cuisiner. À 10 km 
de Lausanne, situation calme.

DOMAINE CROIX-DUPLEX
Maude Vogel
Route de Chenaux 2
1091 Grandvaux
T. 021 799 15 31
maude.vogel@croix-duplex.ch
www.croix-duplex.ch
Situé en contrebas de la gare de Grand-
vaux, au cœur de Lavaux, avec ses vig-
nobles en terrasses classés au patrimoine 
mondial de l’Unesco, le domaine de la 
Croix-Duplex bénéficie d’un panorama 
exceptionnel.

FERME AVEC CHEVAUX 
AU VILLAGE
Gilbert Bée
Rue Centrale 17
1683 Chesalles-sur-Moudon
T. 078 682 39 20
gbee100@hotmail.com
En plus de 3 chambres d’hôte et d’un 
studio, nous proposons également des 
excursions en calèches attelées avec deux 
chevaux, ainsi qu’une dégustation de pro-
duits régionaux (fromage de Moudon). 
Venez nous rendre visite!

FERME DES GLYCINES
Jolanda Koster
Route des Sauges 2
1555 Villarzel
T. 026 668 15 35
jolanda.koster@bluewin.ch
www.ferme-des-glycines.com
Ferme laitière en activité, orientée sud-ou-
est, avec vue sur le Jura et la campagne. 
Situation très tranquille, au cœur de la 
Suisse romande, à proximité des plages 

des lacs de Neuchâtel et Morat, à trente 
minutes des Préalpes et du Jura.

FERME LA LIZERNE/ 
GÎTE DEVENOGE
François-Philippe Devenoge
Rue du Village 16
1304 Dizy
T. 021 861 16 79
fphd@worldcom.ch
Ferme villageoise biologique avec vue sur 
le Jura et les Alpes de la Jungfrau jusqu’au 
Salève, 5 chambres d’hôte avec petit dé-
jeuner. Dortoir pour 25 personnes.

IMPASSE DU LOUP
Évelyne Meylan-Aubert
Les Plainoz
1345 Le Lieu
T. 079 124 82 71
evelyne.meylan@redsurf.ch
www.impasseduloup.ch
Chalet d’alpage à 1 km du village et des 
commerces, situé au milieu des pâturages, 
équipé en eau potable et en électricité. Ré-
gion calme, typique pour les promenades, 
le vélo, le ski. Plainoz: dormir sur la paille.

LA FERME AUX CRETEGNY
Maryline et Olivier Cretegny 
Rue de la Poste 5
1136 Bussy-Chardonney
T. 078 664 77 50
cretegny@hotmail.com
www.ferme-aux-cretegny.ch
P’tit déjeuner du samedi ou brunch du di-
manche, sur réservation, bien loin de l’agi-
tation de la ville, venez admirer la beauté 
de la campagne et savourer les excellents 
produits du terroir.

LA MAISON DU FAUBOURG
Fabienne Bonny
Impasse du Faubourg 12
1545 Chevroux
T. 026 667 00 51
equeybonny@bluewin.ch
www.maisondufaubourg.com
Notre ferme rénovée en 2007 est idéal-
ement située près du lac de Neuchâtel en 
bordure de la réserve naturelle de la Grande 
Cariçaie, le plus grand marais bordant un 
lac en Suisse hébergeant environ un quart 
de la flore et de la faune du pays.

LE BALCON  
DU MONT-PÈLERIN
Gislaine et Yves Genton Rochat
Chemin de Paully 14
1801 Le Mont-Pèlerin
T. 021 921 70 05
gislaine.r@bluewin.ch
Notre ferme est située presque au som-
met du Mont-Pèlerin où, depuis plusieurs 

générations, notre famille élève des va-
ches laitières. Un troupeau de moutons, 
des cochons et des ânes complètent le 
cheptel.

LE BOCHET
Micheline et Jean-Jaques Estoppey
Le Bochet 
Route de Ménières 61
1523 Granges-Marnand
T. 026 668 22 13
jj.estoppey@bluewin.ch
Ferme en pleine nature, à proximité de 
la forêt.

LES CHAMBRES D’HÔTES 
DU BERCEAU
Armelle et Jean-Jacques Morier
Route des Monnaires 73
1660 Château-d’Œx
T. 026 924 72 44
jean-jacques.morier@bluewin.ch
www.chambresdhotesduberceau.ch
La ferme du Berceau vous accueille non 
loin du village, au bord de la Sarine. 
Les 5 chambres décorées par thème 
vous raviront. Petit déjeuner au lait 
frais, confiture et pain maison, fromage 
d’alpage. Le soir, possibilité de dîner à la 
table d’hôte.

SWIN-GOLF DE CREMIN
Michel et Vincent Bessard
Chemin des Écoliers 5
1526 Cremin
T. 021 906 87 90
swin-golf@bluewin.ch
www.dormiralaferme.ch
Deux cabanes luxueuses perchées dans 
les noyers. Ferme extensive de 40 ha avec 
élevage de génisses, cultures fourragères, 
blé, maïs et activité de loisirs verts inclus 
dans le prix des chambres.

JURA 
ET TROIS-LACS

BEI KÄSERS
Barbara et Fredi Käser-Bogana
Dorfstrasse 1c
3294 Meienried (BE)
T. 032 351 24 07
info@beikaesers.ch
www.beikaesers.ch
Notre exploitation est située dans la 
plaine fertile du Seeland à environ 30 km 
de Berne. Hors des sentiers battus, vous 
trouverez calme et tranquillité dans un 
environnement adapté aux enfants.

Pour un séjour réussi
Nous avons répertorié pour vous les 250 fermes, gîtes et cabanes membres  
de l’association Agritourisme Suisse. 

BERGHOF MONTPELON
Elsbeth et Ernst Lanz
Montpelon 28
4716 Gänsbrunnen (SO)
T. 032 639 13 03
e.lanz@montpelon.ch
www.montpelon.ch
Au 1er étage de notre ferme, nous louons 
un appartement de 3,5 pièces: 2 chambres 
doubles, 1  chambre à deux lits, cuisine 
avec équipement moderne. Entourée de 
champs et de forêts, notre ferme jouit 
d’une belle vue.

BIO- UND ERLEBNISHOF 
LES JOUX
Ruedi Odermatt
Les Joux,
2714 Les Genevez (JU)
T. 032 484 95 89
info@lesjoux.ch
www.lesjoux.ch
La ferme bio des Joux est située dans les 
Franches-Montagnes. Au fil des ans, elle 
a été rénovée avec goût et un très grand 
souci du détail. Aujourd’hui, c’est une des 
plus belles fermes du Jura. Équitation, 
nature, tranquillité, plaisir.

CHAINTIN
Annemarie et Ruedi Hauri
Chaintin 1
2105 Travers (NE)
T. 032 863 27 80
rahauri.travers@sunrise.ch
Notre ferme est idéalement située; enso-
leillée, calme et sans circulation dans le 
beau Val-de-Travers. Autour de la ferme 
paissent nos vaches angus allaitantes avec 
leurs veaux ainsi que nos chevaux

CHALET BEAUSITE
Françoise et Joël Ribeaud
Route du Clos-du-Doubs 16
2882 Saint-Ursanne (JU)
T. 032 461 38 14
info@juraisland.ch
www.juraisland.ch
Ferme didactique dans un cadre de verdure 
sur 2 ha avec vue imprenable sur la cité 
médiévale de Saint-Ursanne. À 10  min 
du centre, de la plage et de la maison du 
tourisme (location: canoës, vélos).

CHAMP DU FOL
Katrin et Markus Renfer
Champ du Fol 227e
2906 Chevenez (JU)
T. 032 476 74 00
michel.renfer@bluewin.ch
www.ferme-champdufol.ch
Bienvenue dans notre exploitation de 
vaches allaitantes qui est orientée vers 
le sud, à proximité de Porrentruy. Nous 
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louons au 1er étage un charmant appar-
tement non-fumeurs avec 2  chambres à 
coucher.

FERIEN-REITEN-TREKKING

Beate et Tony Krähenbühl
La Chaux-d’Abel 96
2333 La Ferrière (BE)
T. 032 315 19 89
info@trekk.ch
www.chasseral-outdoor.ch

Découvrez le Jura et sa merveilleuse na-
ture! Jouissant d’une situation calme à La 
Chaux-d’Abel, notre domaine de vacances 
propose diverses possibilités de séjour dans 
ses deux maisons de vacances.

FERME BELLE ÉTOILE

Selina Droz
Belle-Étoile 1
2748 Souboz-Les Écorcheresses (BE)
T. 032 944 12 10
info@ferme-belle-etoile.ch
www.ferme-belle-etoile.ch

Charmant appartement de vacances 
dans une ferme de montagne bio. C’est 
une maison très isolée et calme au cœur 
d’un magnifique paysage typiquement 
jurassien.

FERME DE BELFOND

Élisabeth et Hermann Bader
Ferme de Belfond
2354 Goumois (JU)
T. 032 951 19 25
belfond-jura@hotmail.com
www.belfond-jura.ch

Magnifique chalet très lumineux, totale-
ment rénové avec belle cuisine agencée 
et poêle suédois. Grand jardin et belle 
terrasse couverte à disposition. Totale 
tranquillité dans le hameau de Belfond à 
1 km des bords du Doubs.

FERME DES TOURBIÈRES

Anouk et Claude-Éric Robert
Le Joratel 2
2318 Brot-Plamboz (NE)
T. 032 937 14 15
info@fermedestourbieres.ch
www.fermedestourbieres.ch

À la ferme des Tourbières, au cœur des 
montagnes neuchâteloises, nous dispo-
sons d’emplacements pour caravanes, 
camping-cars et tentes. Par nuitée: 10 fr./
tente, 20 fr./camping-car/caravane.

FERME STERCHI
Naomie et Pascal Sterchi
Les Petites-Crosettes 29
2300 La Chaux-de-Fonds (NE)
T. 032 968 28 37
sterchi@surface.ch
www.fermesterchi.ch
À 2 km de La Chaux-de-Fonds. Direction 
Mont-Cornu, sur la route vélo No 7. En 
pleine nature, mais proche de la ville avec 
tous ses avantages, culture, sports, etc. 
Animaux à caresser.

GÎTE LES HIRONDELLES
Marlyse Schmied
Le Pré-Petitjean 63
2362 Montfaucon (JU)
T. 079 850 75 79
contact@legite.ch
www.legite.ch
Dans le Jura, au cœur des Franches-Mon-
tagnes, le gîte rural des Hirondelles vous 
propose un hébergement à la carte par 
jour ou à la semaine. Ambiance des cham-
bres de l’ancienne ferme du XVIIIe siècle 
agréable et chaleureuse.

GÎTE RURAL LACHAT
Tècle et Martial Lachat
Rue du Stand 4
2823 Courcelon (JU)
T. 032 422 32 85
hebergement_@bluewin.ch
www.giterural.ch
Notre gîte rural est situé à 3 km à l’est 
de Delémont. Nous proposons des 
chambres d’hôte indépendantes (tout 
confort: TV; douche; WC; linges et inter-
net/wi-fi inclus).

LA CERNIE
Édith et Felix Amstutz-Zemp
La Cernie 62
2887 Soubey (JU)

T. 032 955 10 62
amstutzfelix@gmail.com

Votre prochaine destination de vacances? 
Appartement calme et confortable à la 
campagne, entouré de forêts, dans le can-
ton du Jura. La ferme est située à 700 m 
d’altitude.

LA COUÉ

François et Raphaël Beck
La Coué 12105 Travers (NE)
T. 079 693 57 23
reservations@lacoue.ch
www.lacoue.ch
Bienvenue dans notre magnifique région 
du Val-de-Travers. À La Coué, au cœur de 
la nature et en contact direct avec tous les 
animaux de la ferme, vous profiterez d’un 
séjour agréable et confortable.

LA FERME DU BONHEUR

Stéphanie et Gabriel Schenk
Pont-d’Able 3
2900 Porrentruy (JU)
T. 032 466 71 03
info@fermedubonheur.ch
www.fermedubonheur.ch

Camps de vacances pour enfants et adole-
scents, handicapés, camps scolaires; décou-
verte de la vie à la ferme, des animaux et 
de la nature. Vente de spécialités.

LA FERME DU SOMMET 
DE POUILLEREL

Isabelle et Patric Santschi
La Sombaille 30
2300 La Chaux-de-Fonds (NE)
T. 032 913 82 47
patric.santschi@bluewin.ch
www.lafermedusommet-
depouillerel.ch

Ancienne ferme rénovée à 3 km de La 
Chaux-de-Fonds. Au cœur de la nature à 
1200 m d’altitude, entourée de prairies et 
de pâturages boisés. Vous pouvez profiter 
du calme et de la beauté de nos paysages 
été comme hiver.

LE SEIGNOLET

Irène et Peter Hurni-Möhrle
Le Seignolet
2353 Les Pommerats (JU)
T. 032 951 17 17
le.seignolet@bluewin.ch

Ferme biologique dans les Franches-Mon-
tagnes avec élevage de vaches mères. 
Nous avons également des chevaux, des 
moutons, des poules, des canards, des oies, 
des abeilles, un chien et des chats.

LEINACHERHOF

Sandra et Roland Grütter
Leinackerstrasse 5
3365 Seeberg-Grasswil (BE)
T. 062 968 10 18
info@leinacherhof.ch
www.leinacherhof.ch

Le Weierhof se situe dans un lieu calme et 
magnifique à l’orée du village de Subin-
gen. L’appartement rénové de 3,5 pièces 
se trouve au rez-de-chaussée de la ferme. 
Le salon et la salle à manger, y compris la 
cuisine, sont très lumineux et spacieux.

LINDENHOF LA TANNE

Myriam Niederhauser
La Tanne 12
2720 Tramelan (BE)
T. 032 481 33 69
niederhauser@latanne.ch
www.latanne.ch

Bienvenue à la ferme au cœur des pâtu-
rages. Situation ensoleillée et calme. Joli 
appartement de 4,5 pièces pour 6 person-
nes. Avec cuisine, 3  chambres à coucher 
(1x lits doubles, 2x 2  lits), grand salon 
avec coin à manger, TV et internet.

MA PETITE FONTAINE

Helen et Gérard Varin
Rue Centrale
2888 Seleute (JU)
T. 079 671 10 20
info@jurachalet.ch
www.jurachalet.jimdo.com

Passez vos prochaines vacances à Seleute, 
un village idyllique de la commune de Clos 
du Doubs, à 6 km de la ville médiévale de 
Saint-Ursanne!

SCHAFMATTHOF

Katharina et Ueli Lehmann
Cornelia et Dave Woodtli
Schafmatthof 38
4716 Gänsbrunnen (SO)
T. 032 639 15 24
info@schafmatthof.ch
www.schafmatthof.ch

Vous rêvez de calme et de nature? Bien-
venue dans notre ferme entourée de forêt 
et de champs, au pied du Weissenstein. 
Des petits coins charmants et notre jacuzzi 
invitent à la détente.

SCHEIDEGGER RANCH

Rosmarie et Ueli Fankhauser
Derrière-Jorat 2
2720 Tramelan (BE)
T. 032 487 44 65
info@scheidegger-ranch.ch
www.scheidegger-ranch.ch

Exploitation agricole située en zone 
de montagne 2 dans le Jura bernois, 
à 1140 m d’altitude. Environnement 
proche de la nature et calme, gestion 
extensive et durable. Offres de loisirs été 
comme hiver.

ZELGLI

Nicole et Fritz Reusser
Zelgli 102
4585 Biezwil (SO)
T. 032 661 10 04
nicolereusser@gmail.com
www.zelgli-traeff.com

Le Zelgli-Träff n’est pas un banal restau-
rant d’hôte. Nous attachons une grande 
importance à une expérience inoublia-
ble. Laissez-vous convaincre en nous 
rendant visite.

FERME BELFOND 

Elisabeth et Hermann Bader
2354 Goumois (JU)
belfond-jura@hotmail.com
T. 032 951 19 25
Au cœur de la vallée du Doubs dans les Franches-Montagnes, nous vous invitons 
à venir prendre un bol d’air pur. Endroit idéal pour y passer un séjour en famille. 
Une grande terrasse et de nombreux jeux sont à disposition pour les enfants. 
Pour les amoureux de la nature, différents circuits de balade s’offrent à vous et 
vous permettront de découvrir le Doubs ou les pâturages boisés à pied, à vélo ou 
encore à cheval.

LA FERME DU SOMMET DE POUILLEREL 

Isabelle et Patric Santschi
2300 La Chaux-de-Fonds (NE)
patric.santschi@bluewin.ch
www.lafermedusommetdepouillerel.ch
Notre ferme neuchâteloise entièrement rénovée est située à 3 km de La Chaux-
de-Fonds, en pleine campagne, à 1200 m d’altitude. C’est un bon point de départ 
pour de nombreuses balades à pied, VTT, en raquette ou ski de fond en hiver. 
Nous proposons 2 chambres d’hôte, 1 appartement de vacances 2 pièces ainsi 
qu’un kota finlandais. Possibilité de visiter notre exploitation de vaches laitières. 
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FRIBOURG

BAUERNHOF ULRICH
Annelies et Ernst Ulrich
Ober Maggenberg 31
1715 Alterswil
T. 026 494 13 30
ulrichs@bluemail.ch
www.ulrich-wenger.ch
Bénéficiant d’une situation très calme en 
Haute-Singine, notre ferme se consacre à 
l’agriculture et à l’exploitation laitière. Belles 
possibilités d’excursions, Lac-Noir, Fribourg, 
Gruyère, Berne ou encore Morat à proximité.

CHASSOT GUY
Guy Chassot
Route de Bulle 55
1679 Villaraboud
T. 026 655 00 76
guychassot@bluewin.ch
Appartement de vacances dans la campag-
ne fribourgeoise.

FERME DES PONTETS
Roland Molliet
Chemin du Pontet 6
1721 Cormérod
T. 026 684 08 48
suisseroland@hotmail.com
Ancienne ferme avec plusieurs chats et 
divers animaux qui paissent dans les 
environs. Accueil chaleureux et confitures 
maison. Sur réservation, possibilité d’ex-
cursions dans les montagnes de Suisse 
romande avec un guide expérimenté.

FERME DU PETIT-VIVY
Elsbeth et Béat Aeberhard
Petit-Vivy 11
1783 Barberêche
T. 026 684 19 62
aeberhardb@bluewin.ch

Ferme laitière dans un charmant hameau 
calme d’une jolie commune fribourgeoise. 
Agritourisme. Ferme recouverte de 960 m2 
de panneaux solaires photovoltaïques.

FERME POUR TOUS

Hervé Sapin
Lottenacker 2
1734 Tenterin
T. 079 688 36 54
herve.sapin@bluewin.ch
www.fermepourtous.ch
La Ferme pour tous de Tinterin a été 
pensée pour recevoir; familles, classes 
d’écoles, personnes âgées, personnes han-
dicapées. Tous y trouveront leur bonheur, 
le temps d’une journée, d’une nuit ou 
d’une heure ou deux.

HOF FAMILIE RENTSCH

Frieda et Fritz Rentsch
Prehlstrasse 70
3280 Morat
T. 026 670 21 92
info@familierentsch.ch
www.familierentsch.ch
Aventure pour petits et grands. Passez la 
nuit sur la paille et savourez un bon petit 
déjeuner le matin.

HOF OTTISBERG

Karin et Jürg Zimmermann
Ottisberg 12
3186 Guin
T. 026 493 14 70
j.k.zimmermann@bluewin.ch
Notre ferme se trouve à environ 7 km de 
Fribourg, au-dessus du lac de Schiffenen. 
Vous pouvez donc non seulement venir 
en voiture, à pied ou à vélo, mais aussi 
en canoë. Familles, groupes scolaires et 
associations jusqu’à 30 personnes sont les 
bienvenus.

LA CROIX DE FER

Marie-Pierre et Philippe Roch
Route d’Allières 96
La Croix de Fer
1669 Montbovon
T. 026 928 16 06
info@lacroixdeferallieres.ch
www.lacroixdeferallieres.ch

Notre ferme-auberge est bien située dans 
la région préalpine du lac de l’Hongrin. 
Petite restauration avec des produits du 
terroir comme saucisses ou fromage de 
chèvre. Région idéale pour les randon-
nées.

LA FERME DE LA CORBIÈRE

Florence Marmy
La Corbière 2
1470 Estavayer-le-Lac
T. 026 663 36 19
info@corbiere.ch
www.corbiere.ch

Nous vous accueillons dans nos magnifi-
ques chambres de 17 m2 décorées avec 
goût. Petit déjeuner standard à l’intér-
ieur ou l’extérieur selon la météo. Plage 
privée, place de jeux et grill sont à votre 
disposition. 

LES PRÉCORNES

Michèle et Gebhard Schuwey
Les Précornes 94
1637 Charmey
T. 026 927 15 21
gs.precorne@bluewin.ch

Dormir sur la paille, aussi groupes (25), 
gril, pique-nique, douche, IP Suisse, 
langues f/e/d/it Au village: location de 
vélos, tours guidés. Ouvert du 15 mai au 
30 septembre.

MAGIE DE LA FERME

Fouzia et Pierre-Yves Ducry
Le Bastillon 1
1563 Dompierre
T. 026 675 45 10
info@magiedelaferme.ch
www.magiedelaferme.ch

Nous tenons une exploitation laitière 
avec de grandes cultures en production 
intégrée (IP Suisse) au centre du village 
de Dompierre, entre Payerne et Avenches, 
au cœur de la basse Broye Fribourgeoise.

SCHUWEY’S BNB – 
CHALET UF DER EU

Charlotte et Martin Schuwey
Abländschenstrasse 54
1656 Jaun
T. 026 929 84 67
ch.schuwey@bluewin.ch
www.schuweysbnb.ch

Notre bed and breakfast est situé au fond 
de la vallée. Situation calme et idyllique 
près de la rivière la Jogne. Vue panora-
mique sur les montagnes. Nous offrons un 
total de 5 couchages.

BERNE

BAUERNHOF GERBER
Heidi et Philipp 
Gerber-Röthlisberger
Hintere Böschmatt 325
3534 Signau
T. 079 767 22 73
gerberhof@outlook.com
Dans notre «Stöckli» centenaire, nous 
louons au 1er étage un appartement con-
fortable de 3,5 pièces avec cuisine, une 
chambre double, une chambre triple avec 
lits superposés et un salon avec canapé-lit.

BAUERNHOF RIFFENLOCH
Christine et Andreas Schär
Riffenloch 1
3417 Rüegsau
T. 034 461 12 79
riffenloch@bluewin.ch
www.aemmitau.ch
Notre ferme de l’Emmental est située sur 
les collines entre Hasle-Rüegsau et Lueg. 
Vue magnifique sur toute la chaîne des 
Alpes. Situation très calme à 775 m d’al-
titude. Au plaisir de vous accueillir dans 
notre ferme!

BIOHOF BREITENACKERN
Claudia et Jürg Messerli-Inniger
Breitenackern 5 
3089 Hinterfultigen
T. 031 802 19 58
messerli-inniger@bluewin.ch
www.biohof-breitenackern.ch
Ferme bio ensoleillée et calme, bénéficiant 
d’une vue splendide sur les montagnes. 
Soirées saucisses cosy, nuits inoubliables 
sur la paille, ambiance familiale. Week-
end romantique.

BLEICHEHOF
Elisabeth et Peter Zulauf-Iff
Bleicheweg 4
4938 Rohrbach
T. 062 965 01 47
info@bauernhof-bleiche.ch
www.bauernhof-bleiche.ch
Nous gérons une exploitation agricole 
diversifiée. Au 2e étage de notre «Stöckli» 
de presque 400 ans, nous proposons un 
appartement rénové d’une pièce avec lit 
double et lit d’appoint, petite cuisine, WC/
douche et grande pergola couverte.

BUCHHÜTTE
Trudi et Christian Siegenthaler
Buchhütte 248
6197 Schangnau
T. 034 493 32 97
info@buchhuette-ferien.ch
www.buchhuette-ferien.ch
Notre ferme offre une vue magnifique 
sur le Hohgant, le Rothorn de Brienz et 
la Schrattenfluh. De belles possibilités de 
randonnée.

BUUCHIHOF 
Simon et Max Stauffer
Kyburgstrasse 10 
3315 Bätterkinden
T. 079 747 52 47
info@buuchihof.ch 
www.buuchihof.ch

Avec la mise à disposition du Buuchihof pour 
des événements, nous souhaitons répondre 
à la demande pour diverses manifestations.

EICHMATT
Franziska Hirschi
Eichmatt 46
4944 Auswil
T. 079 660 41 72
hirschi.eichmatt@gmail.com
Auswil est une commune rurale aux portes 
de l’Emmental. La famille Hirschi vous 
souhaite la bienvenue à la campagne dans 
une région calme et centrée.

GERBERSKLEINEFARM
Maria et Christian Gerber-Wigger
Rässhaus 222
6197 Schangnau
T. 034 493 34 81
gerber.raeshus@bluewin.ch
Ancienne ferme de l’Emmental, bâtiment 
en bois avec maçonnerie en grès, au cœur 
de la ferme en activité. Nous avons des 
vaches allaitantes, des veaux, un petit 
troupeau de galloways, des poules ainsi 
que des chats et des lapins.

GMEISWALDHOF
Claudia et Matthias Schüpbach
Gmeisstrasse 63
3532 Mirchel
T. 079 276 59 93
gmeiswaldhof@gmx.ch
www.gmeiswaldhof.ch
Des nuits inoubliables dans un des deux 
élégants et accueillants «Gmeiswald-
hof-Schöpfli»! Quatorze couchages avec 
ou sans demi-pension. Idéal pour groupes, 
familles, sportifs et amoureux de la nature 
ou nuits romantiques à deux. 

GUMPERSMÜHLEHOF
Erika Wittwer
Gumpersmühle
3452 Grünenmatt
T. 079 747 71 53
erika.wittwer@gmail.com
Ferme équestre dans l’Emmental, connue 
grâce aux contes de Jeremias Gotthelf 
(Nidlebode).

HOF AEBIGRUB
Karin et Andreas 
Leuenberger-Lanz
Aebigrub 86
4942 Walterswil
T. 034 461 16 08
bauernhof.aebigrub@hotmail.com
Notre ferme se trouve dans le bel Emmen-
tal, un endroit calme offrant une vue mag-
nifique. Belle région de randonnées avec 
de nombreuses curiosités dans les environs 
(par exemple la fromagerie de démonstra-
tion d’Affoltern).

HOF BACH
Barbara et Stefan Gerber
Bach 20
3556 Trub i.E.
T. 034 402 54 31
gerber_st@hotmail.com
www.bachgut.ch
Notre ferme bio située au cœur de l’Em-
mental, à environ 1000 m d’altitude, au 

LA MAGIE DE LA FERME 

Famille Fouzia et Pierre-Yves Ducry
Le Batillon 1
1563 Dompierre (FR)
info@magiedelaferme.ch
T. 026 675 45 10
Nous tenons une exploitation de vaches laitières avec de grandes cultures en 
production intégrée (IP Suisse) au centre du village de Dompierre, situé 
entre Payerne et Avenches, au cœur de la Basse Broye fribourgeoise. Ouver-
ture de la saison le 1er mai. Table d’hôte spécialités suisses et marocaines 
ouverte du jeudi au dimanche. L’aventure sur la paille et le dortoir ouverts 
7j/7. Sur réservation.



Oberriedgässli 6, 3145 Niederscherli ⅼ 031 848 22 00 ⅼ thoemus.ch

Concours
Gagnez un vélo Twinner E1 d’une valeur de CHF 4490.–
ou l‘un des 10 bons d‘achat Thömus à CHF 100.–.

Quel est le nom du fondateur et CEO de Thömus ? ■ Oliver ■ Thomas ■ Hans

Prénom  .......................................................................................................  Nom  ....................................................................................................................

Adresse .......................................................................................................  Code postal / Lieu  ........................................................................................

Courriel  .......................................................................................................  Tél. ........................................................................................................................

■ Je ne souhaite pas recevoir de publicité.

Participation : Remplissez le talon du concours et envoyez-le à Thömus SA, Oberriedgässli 6, 3145 Niederscherli. Le tirage au sort aura lieu à l‘exclusion du public. 
Les gagnants seront avisés personnellement. Il n‘y aura pas de correspondance concernant le concours. Le lauréat peut être publié avec nom et photo sur Internet sur le 
site web du magazine Agritourisme et le site web de Thömus. Les données ne sont utilisées que par Thömus, par le journal spécialisé Schweizer Bauer et Terre & Nature. 
Un paiement comptant de la valeur gagnante n‘est pas possible. Tout recours judiciaire est exclu.

High tech from the farm

Certainement le vélo à assistance électrique le plus populaire du futur

Twinner E1

Le Twinner E1 compte parmi les vélos de ville les plus désirables du marché. Le design exclusif de son cadre en fibres 
carbone attire tous les regards. Sur la route il se montre très stable et maniable à la fois, c’est le compagnon idéal pour 
votre prochaine aventure urbaine. Pour plus d’informations visitez thoemus.ch.

✂
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Adresse .......................................................................................................  Code postal / Lieu  ........................................................................................

Courriel  .......................................................................................................  Tél. ........................................................................................................................

■ Je ne souhaite pas recevoir de publicité.

Participation : Remplissez le talon du concours et envoyez-le à Thömus SA, Oberriedgässli 6, 3145 Niederscherli. Le tirage au sort aura lieu à l‘exclusion du public. 
Les gagnants seront avisés personnellement. Il n‘y aura pas de correspondance concernant le concours. Le lauréat peut être publié avec nom et photo sur Internet sur le 
site web du magazine Agritourisme et le site web de Thömus. Les données ne sont utilisées que par Thömus, par le journal spécialisé Schweizer Bauer et Terre & Nature. 
Un paiement comptant de la valeur gagnante n‘est pas possible. Tout recours judiciaire est exclu.

High tech from the farm

Certainement le vélo à assistance électrique le plus populaire du futur

Twinner E1

Le Twinner E1 compte parmi les vélos de ville les plus désirables du marché. Le design exclusif de son cadre en fibres 
carbone attire tous les regards. Sur la route il se montre très stable et maniable à la fois, c’est le compagnon idéal pour 
votre prochaine aventure urbaine. Pour plus d’informations visitez thoemus.ch.

✂

cadre calme et idyllique, favorise la dé-
tente. Appartement confortable, 3 pièces, 
avec vue sur les Alpes bernoises.

HOF BÄTTWIL
Elisabeth et Werner 
Mathys-Füchslin
Bättwil 1
3400 Berthoud
T. 034 422 38 36
mathys.baettwil@bluewin.ch
www.bauernhof-baettwil.ch
Notre ferme en grès vieille de 300 ans se 
trouve dans un endroit calme offrant une 
vue étendue sur la ville de Berthoud et le 
Jura. Nous louons au 2e étage un apparte-
ment de 3,5 pièces avec cuisine.

HOF GEILISGUET
Ursula et Urs Geissbühler
Geilisgut
3453 Heimisbach
T. 034 496 73 40
uu.geissbuehler@bluewin.ch
Dans notre ferme laitière, que nous exploi-
tons avec la famille Hansueli, nous louons un 
appartement de 3 pièces au premier étage.

HOF GERBER
Elisabeth et Niklaus Gerber
Steffisberg 61
3531 Oberthal
T. 031 552 00 84
info@hof-gerber.ch
www.hof-gerber.ch
Vous cherchez une salle pour votre évé-
nement? Un anniversaire? Un séminaire? 
Une fête de famille? vous êtes au bon en-
droit. Notre salle peut accueillir environ 20 
personnes et peut être louée toute l’année.

HOF 
HASLEBACHER-BANGERTER
Gertrud et Hans 
Haslebacher-Bangerter
Haslenbach 70
3454 Sumiswald
T. 034 431 29 72
hans.haslebacher@bluewin.ch
www.haslebacher-hof.ch
Ferme laitière familiale avec plus de 
400  ans d’histoire. Bel appartement de 
vacances dans le «Stöckli».

HOF MOLENTROG
Doris et Kurt Blaser-Ryser
Molentrog 887
3552 Bärau
T. 034 402 19 29
molentrog@bluewin.ch
Notre ferme est située dans l’Emmental, 
à 1000 m, lieu calme et ensoleillé avec 
vue sur les Alpes bernoises. Idéal pour la 
randonnée. Le village le plus proche est 
Langnau i. E. Appartement avec pergola 
au 1er étage.

HOF OTZENBERG
Liselotte et Jakob Stucki
Otzenberg
3433 Schwanden im Emmental
T. 034 461 15 76
stucki.otzenberg@bluewin.ch
C’est dans l’Emmental, sur une colline, que 
se trouve notre ferme avec ses nombreux 

animaux. Pour goûter du lait frais, traire 
une vache ou prendre un porcelet dans vos 
bras, venez nous rendre visite!

HOF SCHAUFELBÜHL
Therese et Hans Bigler
Schaufelbühl-Neuhaus 718
3452 Grünenmatt
T. 034 431 11 42
thesi.bigler@bluewin.ch
Notre ferme est située à 780 m d’altitude, 
au cœur de l’Emmental, sur le sentier de 
randonnée Affoltern – Lützelflüh (env. 
2 h). Vue magnifique sur les Alpes bernoi-
ses. Groupes jusqu’à 30 personnes.

HOF ZUR LINDE
Brit Eli et Urs Sparby Stuber
Dorfstrasse 4
4536 Attiswil
T. 032 637 25 73
info@hof-zur-linde.ch
www.hof-zur-linde.ch
Une visite à la ferme est une expérience 
passionnante. Une belle occasion de voir 
comment cela se passe à l’étable.

KEHRLISHOF
Anita Oberli
Kehrlishof 171
6197 Schangnau
T. 034 493 38 40
anita-oberli@bluewin.ch
Bienvenue dans la vallée de Schangnau. 
Notre ferme, située au calme, se trouve 
dans la région de Bumbach. Idéal pour des 
excursions d’une journée dans l’Emmental, 
l’Oberland bernois ou l’Entlebuch. Vue sur 
le Hohgant et la Schrattenfluh.

LEINACHERHOF
Sandra et Roland Grütter
Leinackerstrasse 5
3365 Seeberg-Grasswil
T. 062 968 10 18
info@leinacherhof.ch
www.leinacherhof.ch
Notre ferme est située dans un endroit 
calme en Haute-Argovie. L’appartement 
de 3,5 pièces est situé au 1er étage de la 
ferme. Grande chambre à coucher avec 
1  lit double et 1 petit lit pour bébé. 

MUESSACHEN
Monika et Stefan Kaderli
Mussachen 28/Dürrenroth
4942 Walterswil
T. 062 964 00 23
info@muessache.ch
www.muessache.ch
Dans le magnifique Emmental, au premier 
étage de notre «Stöckli», nous louons un 
appartement de 3,5 pièces avec terrasse. 
Une chambre à coucher avec lit double, 
une autre avec lits superposés et un salon 
avec canapé-lit.

MURIBODEN-HOF
Anna-Katharina et Christian Böhlen
Muriboden 4
3132 Riggisberg 
T. 079 221 59 14
hof@muriboden.ch
www.muriboden.ch

Notre ferme se trouve au milieu du Parc 
naturel Gantrisch, un endroit calme. Nous 
vous dorlotons avec un sentier pieds nus et 
un bain de pieds aux fleurs et vous offrons 
un moment de paix. À 20 km de Berne et à 
17 km de Thoune. On peut faire des excur-
sions dans la région du Gantrisch.

NYFFELER’S BAUERNHOF
Therese et Peter Nyffeler
Waltrigen
3463 Häusernmoos im Emmental
T. 062 964 10 72
theresnyffeler@bluewin.ch
www.nyffelerfreiberger.ch
Notre ferme est située au cœur de l’Em-
mental. À l’étage supérieur du «Stöckli», 
appartement de 3,5 pièces. Une chambre 
double avec lit pour bébé, une chambre 
d’enfant avec deux lits superposés, salon 
avec canapé-lit et TV.

OBERHUUS
Ursula et Andreas 
Bracher-Gantenbein
Oberhaus 40
3473 Alchenstorf
T. 034 415 11 34
info@oberhuus.ch
www.oberhuus.ch
La ferme bio Oberhuus est située en bord-
ure de l’Emmental. Environnement calme 
et rural. Activités ludiques ou sportives 
dans une nature de toute beauté: vélo, 
VTT, randonnée pédestre, baignade dans le 
lac de Burgäschi ou dans l’Emme.

OBERULMIZ
Esther et Christian Fischer
Witschernweg 21/Guggishaus
3144 Gasel
T. 031 849 04 80
christianfischer69@sunrise.ch
Nous sommes une ferme active dans 
l’élevage de vaches laitières, de porcs et 
de moutons. Nos ânes vous accueillent le 
matin et les poules se feront un plaisir de 
vous pondre un œuf pour le petit déjeuner.

RÄNZI HOF
Marianne et Max Schmutz
Ränzi 651
3419 Biembach im Emmental
T. 034 461 18 30
a.schmutz@symail.ch
Notre ferme se trouve sur une colline bien 
exposée, au calme. Au rez-de-chaussée de 
notre «Stöckli», nous louons un agréable 
appartement. Cuisine avec cuisinière élec-
trique et à bois, salon avec poêle banquette 
et TV. Une chambre double avec lit d’enfant.

SEEHOF
Monika et Fritz Bernhard
Lyssstrasse 102
3321 Schönbühl-Urtenen
T. 031 859 26 74
fm-bernhard@bluewin.ch
Découvrez l’ambiance unique de notre 
chalet «Hüehnerhüsli» au Seehof – y 
compris le tintement des cloches des va-
ches et une vue superbe sur le Moossee! 
Notre ferme se trouve à environ 1 km du 
village d’Urtenen-Schönbühl.

SELHOFEN
Maryna et Stefan
Wälchli-Arshynova
Selhofen 41
3122 Kehrsatz
T. 031 536 43 05
swaelchli@hotmail.com
La ferme a été détruite par un incendie 
en 1899 et reconstruite en 1901. Ferme 
bernoise classique qui a appartenu au do-
maine d’Oberselhofen jusqu’au XIXe siècle.

SOMMERHOF
Karin et Herbert Hafner
Galsbach 62
4938 Rohrbachgraben
T. 062 968 01 84
kontakt@sommer-hof.ch
www.sommer-hof.ch
Dans le «Stöckli» à côté de notre ferme, 
nous louons un appartement de vacances 
confortable au deuxième étage. Il se com-
pose de deux chambres à coucher, d’un 
salon avec table, d’une petite cuisine et 
d’une salle de bains avec WC et douche.

WIELANDLEBEN.CH
Salome et Thom Wieland
Grub 235
3538 Röthenbach im Emmental
T. 078 876 86 52
info@wielandleben.ch
www.wielandleben.ch
Vous souhaitez célébrer de belles fêtes 
dans une ambiance unique, dans l’Emmen-
tal vert, entouré d’animaux de la ferme? 
Baptêmes, fêtes d’entreprise ou de famille.

WINTERHOLZ
Elisabeth et Andreas 
Schüpbach-Stettler
Winterholz 565
3418 Rüegsbach
T. 034 461 47 95
winterholz@bluewin.ch
www.winterholz.ch
Bienvenue dans notre ferme dans l’Em-
mental. Situation un peu à l’écart de la 
route entre Hasle-Rüegsau et Affoltern i. E.

OBERLAND
BERNOIS

BÄDERALP
Therese et Niklaus Gerber-Mani
Pfaffenried 338a
3765 Oberwil im Simmental
T. 033 773 64 28
therese.gerber@gmx.ch
www.baederalp.ch
Quand il fait beau, nous avons le plaisir 
de vous servir aux tables devant le chalet, 
d’où vous avez une vue magnifique sur les 
montagnes. La petite aire de jeux est très 
populaire auprès de nos jeunes invités!

BAUERNHOF HAGIBODMEN
Marlene et Sämi Wyss-Rubi
Brandeggstrasse 18/Hagibodmen
3818 Grindelwald

T. 033 853 37 39
wyss.hagi@bluewin.ch
www.schlafimstroh-grindelwald.ch

Bienvenue dans notre ferme IP Suisse. 
Nous sommes à environ 5 km de Grindel-
wald, à 1140 m d’altitude, au pied de la 
célèbre paroi nord de l’Eiger.

BIO-HOF BRANDEGG

Beatrice et Toni Siegfried-Amacher
Brandegg
3775 Lenk
T. 033 733 32 17
t.siegfried@bio-hof.ch
www.bio-hof.ch

Notre ferme biologique se situe au-dessus 
de Lenk. Situation ensoleillée avec une vue 
magnifique à 1500 m d’altitude. 

BIOHOF BRACH

Astrid Gyger
Brach 115
3619 Eriz
T. 033 453 33 27
hallo@erlebniszauber.ch
www.erlebniszauber.ch

Profitez de vacances relaxantes dans notre 
appartement de vacances lumineux ou 
passez la nuit dans une yourte sur notre 
ferme biologique avec une vue magique 
sur les montagnes.

BIOHOF ZELG

Doris et Hansruedi Gehrig
Biohof Zelg
3632 Niederstocken
T. 033 341 15 56
info@biohof-gehrig.ch
www.biohof-gehrig.ch

Notre exploitation bio est située dans le 
Stocken tal, à environ 10 km à l’ouest de 
Thoune. Le parcours cyclable «Simme- 
Saane-See» passe tout près. De Thoune, 
Niederstocken est facilement accessible en 
car postal.

CHRÜTZ HOF

Annagret et Ueli
Herrmann-Heimberg
Chrütz
Lengg 11
3753 Oey-Diemtigen
T. 033 681 10 29
herrmannkreuz@bluewin.ch

Avez-vous envie de respirer l’air frais de la 
montagne et de vivre l’expérience de la vie 
à la ferme en famille? Voici l’offre idéale!

ERLEBNISHOF HATTI

Christina et Stephan
Thalmann-Müller
Aeschiriedstrasse 11
3703 Aeschi bei Spiez
T. 033 654 59 06
info@erlebnishof.ch
www.erlebnishof.ch

Nous sommes une petite exploitation 
biologique (KAGfreiland) sur la terrasse 
ensoleillée d’Aeschi près de Spiez, à 900 m 
d’altitude. Nous pratiquons un élevage 
varié dans le respect des animaux, avec 
production de lait de brebis.
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HOF GOLDEY
Trudy et Erwin Schmocker-Heer
Goldey 121
3857 Unterbach
T. 033 971 12 84
schmocker-heer@bluewin.ch
La ferme se trouve près des itinéraires 
cyclables nationaux 8 et 9, à l’extrémité 
ouest de l’aérodrome militaire. Ballenberg 
est à proximité (4 km), point de départ de 
randonnées et attractions touristiques.

HOF SCHÜRWEID
Karin et Christoph Rubi
Scheuerweid 2
3628 Uttigen
T. 033 345 52 47
karin.rubi@bluewin.ch
Bienvenue dans notre ferme laitière. Elle 
se situe au calme entre les vallées de l’Aar 
et du Gürbetal, en bordure du parc naturel 
du Gantrisch. Nous louons un spacieux 
2 pièces au 1er étage.

HÜTTENZAUN
Edith et Christian Zurbuchen-Zenger
Hüttenzaun
3804 Habkern
T. 033 843 13 60
zurbuchen.gottlieb@bluewin.ch
La ferme est située juste à l’extérieur du 
village, à 1150 m d’altitude, au calme. 
L’appartement de 3 pièces (non-fu-
meurs) a une entrée séparée: cuisine 
avec chauffage au bois, salon avec TV, 
douche/WC.

MOOSSCHÜR
Andrea et Ueli Reusser
Moosschür
3619 Eriz
T. 033 453 12 77
moosschuer@gmail.com
www.moosschuer.ch
Appartement de vacances confortable et 
lumineux de 3,5 pièces au premier éta-
ge de notre ferme. Chambre à coucher 
avec lit double, chambre enfants avec 
lits superposés et lits simples, grand sa-
lon, cuisine et salle de bains. Coin salon 
extérieur. 

SANTSCHI HOF
Ruth et Walter Santschi
Hislerey 138
3857 Unterbach
T. 033 971 16 76
santschi-huegli@bluewin.ch
www.santschibauernhof.ch
Vacances à la ferme. Convivial et idéal 
pour les familles. Appartements de vacan-
ces bon marché et confortables. Wi-fi.

SCHILTENHOF
Sonja et Beat Schilt
Ey 93
3807 Iseltwald
T. 033 845 13 47
info@schiltenhof.ch
www.schiltenhof.ch
La ferme Schilten se situe à Iseltwald, petit 
village de pêcheurs, directement sur l’iti-
néraire cyclable SuisseMobile et la route 
de Saint-Jacques-de-Compostelle.

SCHLUPFHOF
Gertrud et Daniel
Dreier-Schneeberger
Schlupf
3636 Längenbühl
T. 033 345 17 49
dani.dreier@bluewin.ch
Les environs de notre ferme se prêtent 
idéalement aux randonnées à pied ou à 
vélo. Les quatre pittoresques petits lacs 
morainiques et la ville médiévale de 
Thoune ainsi que le lac de Thoune, mon-
dialement connu, se trouvent à proximité 
immédiate.

SINNPATHIE
Regula Moser
Val Piora 8
3624 Goldiwil
T. 033 442 16 08
moser@sinnpathie.ch
www.sinnpathie.ch
Maison de vacances dans les prés d’une 
ferme biologique et appartement dans la 
maison à côté de la maison de vacances.

STEINACKER HABKERN
Kathrin et Gottlieb Zurbuchen
Balkenmoos 191
3804 Habkern
T. 033 843 00 34
zurbuchen.kathrin@bluewin.ch
Notre ferme est située à Habkern, 
au-dessus d’Interlaken, à environ 
1100 m d’altitude. L’écurie se trouve 
à 600 m de la maison d’habitation. La 
grange et la plus grande partie du terrain 
sont louées.

RÉGION
BÂLOISE

HOF STUCKETEN
Madlen et Thomas Saner-Bader
Hinterwiden 1
4229 Beinwil (SO)
T. 061 791 01 07
info@myfarm.ch
Nous proposons des chambres de vacan-
ces et l’aventure sur la paille dans notre 
ferme IP au cœur des belles montagnes 
du Jura.

GAST UND HOF SPITTEL
Trudi Portmann
Spittel 178
4438 Langenbruck (BL)
T. 061 961 03 68
portmanns6@bluewin.ch
www.gast-hof-spittel.ch
Nous vous accueillons chaleureusement, 
que ce soit lors d’une excursion en grou-
pe, d’une fête de famille ou seul. Belle 
région de randonnée, nombreuses activi-
tés de loisirs dans les environs.

GEHRENHOF
Agnes et Albert Hügli-Studinger
Gehrenhof
4225 Brislach (BL)
T. 061 781 31 34

huegli.gehrenhof@gmx.ch
www.gehrenhof-brislach.ch
La ferme Gehrenhof est située au milieu 
des prés, non loin de la gare de Zwingen 
(20 min. à pied) ou de l’arrêt du car pos-
tal à Brislach (10 min. à pied). Brislach se 
trouve entre Bâle et Delémont.

ARGOVIE

BITTERLIS BUUREHOF
Margrit et Hans Bitterli
Saalstrasse 90 
4468 Kienberg (SO)
T. 062 844 10 38
mh.bitterli@bluewin.ch
Notre ferme IP se trouve sur le chemin 
de randonnées pédestres (chemin d’alti-
tude). Venez vous reposer et laissez-vous 
choyer par notre cuisine. Beau point de 
vue. Nombreux animaux.

EICHHOF
Patrick Gasser
Eichhof 161
5027 Herznach (AG)
T. 078 710 75 34
info@eichhof161.ch 
www.eichhof161.ch
Notre ferme est située au cœur du parc du 
Jura argovien, sur les hauteurs. Profitez de 
la vue splendide sur le haut Fricktal. Venez 
avec votre caravane, en camping-car ou 
avec votre tente vous installer sur notre 
camping familial.

FÄSACKERHOF 
Daniela et Christian Schneider
Fäsackerhof Feldstrasse 9 
5323 Rietheim (AG)
T. 056 249 34 53
info@faesackerhof.ch 
www.faesackerhof.ch
Exploitation agricole polyvalente avec 
chambre d’hôte, aventure sur la paille, 
restauration collective et marché à la 
ferme. Diverses grandes cultures et nom-
breux animaux.

GUGENHOF
Marlies et Urs Käser-Wittmer
Gugenhof 1
4655 Stüsslingen (SO)
T. 062 298 11 34
info@gugenhof.ch 
www.gugenhof.ch
Notre ferme avec ses nombreux animaux 
est située sur les hauteurs des montagnes 
du Jura. Orientée plein sud, elle offre une 
vue panoramique magnifique. Idéale aussi 
pour les voyageurs de passage. Située sur 
les pistes cyclables 3, 5, 8.

HOF VORDEREGLEZEN
Mara Simonetta et Herbert Widmer
Vordereglezen 1
6042 Dietwil (AG)
T. 041 787 37 14
info@vordereglezen.ch
www.vordereglezen.ch
Appartement spacieux (120 m2), 4 pièces 
et demie, max. 6 pers. dans une ferme 

tranquille à Dietwil (AG), située un peu 
en retrait avec une vue fantastique sur la 
région de Zoug, la vallée du Rontal et les 
Alpes suisses.

NEUHOF
Veronika et Jakob Sidler-Wild
Neuhof 1
5643 Sins 8 (AG)
T. 041 787 11 46
jakob@sidlers-neuhof.ch
www.sidlers-neuhof.ch
Bienvenue dans notre ferme avec nos va-
ches allaitantes dans la plaine de la Reuss. 
Vue sur les montagnes. Nous louons un 
appartement de 4 pièces au 1er étage.

WALDHOF
Maria et Markus Borner
Waldhof
5425 Schneisingen (AG)
T. 056 241 16 49
bornerwaldhof@bluewin.ch
www.imwaldhof.ch
Bienvenue au Waldhof. Situation idyllique 
à 550 m d’altitude au-dessus du petit vil-
lage de Schneisingen, loin de l’agitation. 
La vue sur le Wehntal et le Lägern est un 
vrai plaisir.

LUCERNE –
LAC DES
QUATRE-
CANTONS

ALP HOCHWEID
Erika et Martin Holdener
Alp Hochweid
Haggen 
6430 Schwytz
T. 041 811 67 41
martinholdener@bluewin.ch
Notre alpage se trouve sur le versant sud, 
au nord de la commune de Schwytz, à 
1350 m d’altitude, loin du bruit de la circu-
lation, au cœur de la région de randonnée 
Sattel-Hochstuckli-Haggenegg, non loin de 
la route de Saint-Jacques-de-Compostelle.

ALPHÜTTE CHILCHSCHWAND
Conni et Oliver Burch
Chilchschwand 
6060 Ramersberg (OW)
T. 041 660 68 90
oli.conni@bluewin.ch
Cabane meublée avec nostalgie et simplici-
té à la ferme de montagne. Idéal pour les 
familles, lieu idyllique et calme (altitude 
1000 m).

BAUER FRITZ
Fritz Neuenschwander
Diegenstal 4
6221 Rickenbach (LU)
T. 041 930 15 26
bauer.fritz@bauernhof.ch
www.bauer-fritz.ch
Notre ferme bio vous est ouverte toute 
l’année. Nous proposons un magnifique 
cadre naturel, loin des bruits de la circula-
tion et du stress. Les plus belles régions de 

montagne de Suisse centrale sont accessi-
bles en peu de temps.

BAUERNHOF WASER
Monika et Peter 
Waser-Niederberger
Buochserstrasse 50 
6370 Stans (NW)
T. 041 610 81 25
waser@stanserboden.ch
www.stanserboden.ch
Située en bordure du très joli village de 
Stans, notre ferme se trouve à 2 min de 
la sortie d’autoroute Stans-Süd. À 10 min à 
pied du centre du village.

B&B BAUERNHOF BISANG
Marie-Theres et Walter
Bisang-Dober
Kohlweid
6207 Nottwil (LU)
T. 041 937 12 05
mthbisang@bluewin.ch
www.kohlweid.ch
Appartement de vacances avec vue sur le 
lac Sempach et les villages environnants. 
Corps de ferme à 600 m avec vue sur les 
Alpes. Séjournez dans un endroit calme et 
profitez de l’air de la campagne.

BIOHOF 
GRUEBISBALM-RIGISÜD
Anita et Walter Flury
Gruebisbalm
6354 Vitznau (LU)
T. 041 397 20 98
kontakt@biohof-grubisbalm.ch
www.biohof-grubisbalm.ch
Gruebisbalm se situe au-dessus de Vitznau 
sur le versant sud du Rigi, à 870 m d’alti-
tude, et offre une vue magnifique sur le 
lac des Quatre-Cantons, le Bürgenstock et 
le merveilleux univers de montagnes de 
Suisse centrale.

BIRKENHOF
Petra et Christian Schnider
Birkenhof
6174 Sörenberg (LU)
T. 041 488 13 77
info@birkenhof.ch 
www.birkenhof.ch
Le Birkenhof bénéficie d’un emplacement 
paisible entre Rothorn et Schrattenfluh, à 
2 km de la station de sports d’hiver et d’été 
de Sörenberg.

BRUDERSRÜTI
Monika et Andreas 
Wobmann-Schöpfer
Brudersrüti
6103 Schwarzenberg (LU)
T. 041 497 08 30
wobmanns@bluewin.ch
www.brudersrueti-hofferien.ch
Appartement spacieux de 5 pièces et 
demie, rustique, cuisine-séjour avec la-
ve-vaisselle, cuisinière électrique, poêle à 
bois, salon avec poêle carrelé, 4 chambres, 
douche/WC, 150 m2, deux étages pour 
8 personnes max.

ERLEBNISHOF MING
Erna et Beat Ming-Niederberger
Brünigstrasse 49 
6078 Lungern (OW)
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T. 041 678 12 86
fam.ming@erlebnishof-ming.ch
www.erlebnishof-ming.ch
Offrez-vous une pause dans notre ferme 
biologique. Elle se situe en bordure du lac 
vert émeraude de Lungern.

ERLEBNISBAUERNHOF WEID
Edith et Hansueli Spichtig
Weid/Melchtalerstrasse 30 
6064 Kerns (OW)
T. 041 660 52 16
fam.spichtig@bluewin.ch
www.erlebnisbauernhofweid.ch
L’agritourisme est une branche importan-
te de notre activité. Dormir sur la paille, 
événements de la ferme, le plaisir de la 
pizza au four à bois, le brunch à la ferme, 
les apéritifs, les menus variés, le marché 
à la ferme.

ETSCHENRIED-HOF
Vreni et Toni Joller-Flühler
Etschenried 1 
6363 Obbürgen (NW)
T. 041 610 12 14
joller.fluehler@bluewin.ch
Versant sud du Bürgenstock avec vue sur 
le Rigi, le Pilate, le massif du Titlis et le lac 
des Quatre-Cantons. Sentiers de randon-
née, belvédères.

EYGRAT
Hanny et Willi Schöpfer-Stadelmann
Eygrat
6182 Escholzmatt (LU)
T. 041 486 21 81
schoepfer.eygrat@bluewin.ch
Notre ferme Eygrat est située au milieu de 
la Biosphère de l’Entlebuch, sur un haut 
plateau, dans un lieu calme et ensoleillé. 
L’appartement spacieux dans le grenier 
avec cuisine ouverte, salle de bains/dou-
che/WC est le point de départ pour des 
expériences nature en été comme en hiver.

FERIENHOF AM SEE
Cornelia et August 
Schönbächler-Kälin
Sulzelstrasse 20 
8846 Willerzell (SZ)
T. 055 412 73 26
info@ferienhof-am-see.ch
www.ferienhof-am-see.ch
Dans notre ferme de vacances, vous pou-
vez nourrir et caresser les animaux, vous 
dorer au soleil et regarder vos enfants 
jouer avec des voitures à pédales et faire 
de la balançoire.

FERIENHOF RÜTI
Irma et Richard Schuler
Rüti 4
6443 Morschach (SZ)
T. 041 820 53 09
info@ferienhof-rueti.ch
www.ferienhof-rueti.ch
Ferme au calme au-dessus du lac des Qua-
tre-Cantons. Superbe vue panoramique. 
Grande aire de jeux, beaucoup de petits 
animaux. Stations de bus et de téléphéri-
que à 200 mètres.

HOF ELMIGER-IMGRÜTH
Bernhard Elmiger-Imgrüth
Mühlestrasse 17 
6294 Ermensee (LU)
T. 041 917 53 14
bernhard.elmiger@bluewin.ch
Ermensee est situé entre les lacs de Bal-
degg et de Hallwil, idéal pour nager, faire 
de la randonnée, du vélo et profiter du 
paysage vallonné. 

HOF GEHREN
Silvia Bähler-Eggerschwiler
Gerenweg 22 
6402 Merlischachen (SZ)
T. 041 850 81 72
mail@gehren.ch
www.gehren.ch

Le plus petit hôtel de Suisse propose une 
expérience insolite: une nuitée dans une 
ruche aménagée.

HOF KNEIWIES
Käthy et Toni Furrer-Gisler
Kneiwies
6461 Isenthal (UR)
T. 041 878 11 33
kneiwies@bluewin.ch 
www.kneiwies.ch
Bienvenue à la ferme de Kneiwies. Notre 
exploitation agricole de montagne se trou-
ve sur le Gitschenen et n’est pas accessible 
en voiture, à quelque 1600 m d’altitude. 
Vous pouvez nous rejoindre uniquement 
avec le téléphérique ou à pied.

HOF ROMOOS
Jole et Erich Unternährer-Verdickt
Hof
6113 Romoos (LU)
T. 041 480 02 52
info@hof-romoos.ch 
www.hof-romoos.ch
La maison de vacances Sonnehöfli est 
idéalement située, ensoleillée avec une 
vue magnifique sur le bord du joli village 
de montagne de Romoos.

HOF RATISMATT
Sandra et Max Müller-Arnold
Ratismatt 1 
6464 Spiringen (UR)
T. 041 879 12 05
info@ratismatt.ch 
www.ratismatt.ch
Nous jouissons d’une situation ensoleillée 
et calme à 1600 m d’altitude, avec une vue 
sublime sur les montagnes. Très belle région 
de randonnées, parfaite pour les familles. 
Idéal pour les randonneurs, les cyclistes, etc. 

GMÜNDE
Regula et Josef Heuberger Häfliger
Gmünde 2 
6170 Schüpfheim (LU)
T. 041 484 11 79
haefliger.gmuende@bluewin.ch
www.gmuende.ch
Appartement spacieux dans le grenier 
de la ferme avec cuisine moderne, une 
chambre double et une chambre triple, 
douche et WC. Divers jeux à disposition 
des enfants.

GROSSTSCHEPPERSLEHN
Flurin Gehring
Grosstschepperslehn 2 
6019 Sigigen (LU)
T. 041 497 24 09
flurin.gehrig@bluewin.ch
Nous louons les chambres rénovées avec 
une belle vue pendant la période des va-
cances aux enfants jusqu’à 10 ans, plus 
grands sur réservation. L’accueil et une 
grande attention pour les enfants sont 
importants pour nous. 

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB 
HUOB
Yvonne et Heiner Geisseler
Huob Schulhaus Berg, 
6014 Luzern
T. 076 573 07 36
ygeisseler@gmail.com

Appartements modernes et accueillants 
pour les familles situés sur le Littauerberg, 
à Lucerne. Le centre-ville est accessible en 
voiture en 10-15 minutes. 

MEISENEGG

Irmgard et Peter Wüthrich-Rohner
Unter Meisenegg 
6196 Marbach (LU)
T. 034 493 34 46
irmgardrohner@gmx.ch
www.meisenegg.ch

Marbach se trouve dans la Biosphère de 
l’Unesco, dans l’Entlebuch, à environ une 
heure de voiture de Berne et de Lucerne. 
Belles randonnées pédestres, marais, pis-
tes cyclables, etc., à proximité.

ROHRIGMOOS-HOF

Martina et Bernhard Fuchs-Breu
Rohrigmoos
6173 Flühli (LU)
T. 041 488 02 55
fuchshardy@bluewin.ch

Notre ferme se trouve à 3 km du village 
de Flühli et à 13 km de Sörenberg. Calme 
avec vue sur les montagnes, pas de route 
principale à proximité. 

RUSSBERG

Marianne et Franz Kreienbühl
Russberg
6154 Hofstatt (LU)
T. 041 978 15 24
franzkreienbuehl@bluewin.ch
www.archehof-russberg.ch

Notre ferme se trouve dans un endroit 
calme, sans voitures, avec beaucoup de 
place pour jouer, dans la commune de 
Luthern, région du Napf. Sur notre exploi-
tation, nous avons des vaches laitières, 
des jeunes bovins, des veaux et des porcs 
ainsi que des prairies.

SALWIDELI

Susanne et Urs Rychener
Salwideli
6174 Sörenberg (LU)
T. 041 488 15 58
info@bauernhof-salwideli.ch
www.bauernhof-salwideli.ch

Ferme dans un écrin de nature. Notre 
ferme bio est située à 1370 m d’altitude. 
Nous louons toute l’année quatre cham-
bres doubles et une chambre à trois lits. 
L’été, nous proposons en plus des nuitées 
sur la paille.

S’OTTÄ OBERE SEILEGG

Eveline et Alois Ott
Herreneggstrasse 40 
6417 Sattel (SZ)
T. 079 236 80 84
evelin@amgwerd-sattel.ch
www.ferienwohnung-ott-sattel.com

Vous avez toujours voulu vivre l’expérien-
ce de la vie à la campagne? Nous vous 
proposons un appartement style loft, neuf, 
meublé avec style.

STUTZ-HOF

Margrit et Guido Stutz-Kurmann
Steinernstrasse 4 
6153 Ufhusen (LU)
T. 041 988 16 44
guido.stutz@bluewin.ch

Bienvenue dans le village le plus ensoleil-
lé du canton de Lucerne. Endroit calme où 
vous pourrez profiter pleinement de vos 
vacances. Notre appartement est composé 
de 2 pièces et est accessible en fauteuil 
roulant.

SWISSFARM

Fabienne et Beat Lustenberger
Kuchischür 3
6206 Neuenkirch (LU)
T. 041 467 13 48
info@swissfarm.net
www.wurzelbaumhaus.ch

Profitez de journées de détente dans notre 
cabane dans un arbre de notre ferme. 
Nous avons aménagé la cabane confort-
ablement en portant beaucoup d’attention 
aux détails.

WISSIG-HOF

Rafael Ziegler
Wissigstrasse 14
6377 Seelisberg (UR)
T. 079 737 05 01
rafael.ziegler@bluewin.ch 
www.stroh-traum.ch

Notre ferme se trouve au-dessus du lac 
d’Uri, un endroit calme et ensoleillé directe-
ment sur la Voie suisse. Magnifique vue sur 
le lac des Quatre-Cantons et les montagnes. 
Rejoignez-nous à pied, à vélo ou en voiture.

ZEBUHOF

Nadia et Kari Bürgi-Schelbert
Bergstrasse 12
6424 Lauerz (SZ)
T. 041 811 18 56
info@zebuhof.ch
www.zebuhof.ch

Une chaussure en bois attachée à un bâ-
ton, une boule. Sur le pré, des trous et des 
drapeaux. Ainsi, depuis le dimanche de Pâ-
ques 1999, sur les prés de la fromagerie 
Weenink, on joue au Bauerngolf®.

ZURICH
ET RÉGION

BACHTALER-HOF

Natalia et Marcel Kretz
Bachtalen 2
6343 Rotkreuz (ZG)
T. 078 802 73 39
natalia.kretz@gmx.ch
www.bachtaler-hofladen.ch

Nous louons deux chambres d’hôte 
(non-fumeurs) avec lit double. Chaque 
chambre est confortablement meublée, 
douche séparée, télévision et salon avec 
un grand coin de jeux.

SWISSFARM WURZELBAUMHAUS

Familles Lustenberger et Wechsler
Kuchischür 3
6206 Neuenkirch (LU)
Tél. 041 467 13 48
info@wurzelbaumhaus.ch
www.wurzelbaumhaus.ch
Venez faire une pause dans notre cabane perchée dans les arbres, apprécier le 
chant des oiseaux ainsi qu’un panier petit déjeuner à votre réveil. Tout en 
buvant votre café, vous pouvez vous détendre sur le balcon et profiter de la 
vue sur la campagne verdoyante, le lac de Sempach et les montagnes. Une 
belle expérience pour deux adultes.



BAUERNHOF ZIEGLER

Elsbeth et Werner Ziegler-Isler
Hängerten 2
8825 Hütten (ZH)
T. 044 788 15 15
info@baesebeiz.ch
www.baesebeiz.ch

Vingt-cinq places pour dormir sur la 
paille, convient aux classes scolaires et 
aux particuliers, groupes possibles, em-
placement pour tentes, repas dans la 
salle d’hôte ou le carnotzet, pique-ni-
ques, grillades autorisées, emplacement 
pour feu de camp.

BESENBEIZ HUEBHOF 
BACHS

Regula et Walter Erb-Graf
Hueb 8
8164 Bachs (ZH)
T. 044 858 04 83
erb.huebhof@bluewin.ch 
www.huebhofbachs.ch

Ferme IP, nous proposons l’aventure sur 
la paille dans un très beau cadre, de 
début mai à fin octobre. Régalez-vous 
au petit déjeuner avec les produits de 
notre ferme.

BIO HOF EGGMATT
Janine et Thomas Omlin-Kayser
Eggmatt 3 
6055 Alpnach Dorf (OW)
T. 079 729 02 36
eggmatt3@hotmail.com
Bienvenue dans notre ferme biologique 
au-dessus d’Alpnach. Profitez de la vue 
des Mythen sur les Alpes bernoises, le lac 
des Quatre-Cantons, le lac de Sarnen, le lac 
de Pilate et le Stanserhorn.

BRÄNDLIBERG
Emilie et Fridolin Bühler
Brändliberg
8872 Weesen (SG)
T. 055 616 14 35
e-f.braendliberg@bluewin.ch
www.braendliberg.ch
Située au-dessus de Weesen, à 800 m d’alti-
tude, notre ferme bénéficie d’un cadre très 
calme et d’une vue somptueuse sur le lac 
de Walenstadt et les montagnes. Différents 
itinéraires de randonnée à vélo ou à pied.

BREITACHER
Hansruedi Schwarzenbach
Breitacherstrasse 2 
8340 Hinwil (ZH)

T. 044 938 19 55
info@hofladenbreitacher.ch
www.hofladenbreitacher.ch
Notre ferme est située dans l’Oberland 
zurichois, une région calme et ensoleillée. 
Nos animaux sont habitués aux enfants. 
À proximité: sentiers de randonnée, piste 
cyclable, train à vapeur, zoo pour enfants, 
Ritterhaus Bubikon, Bachtelturm, Goldin-
gen, Atzmännig et Pfäffikersee.

CHIRNEN
Elisabeth et Josef Duft-Niederberger
Kirnen
8722 Kaltbrunn (SG)
T. 079 450 57 09
info@heubett.ch
www.heubett.ch
Bienvenue dans notre ferme située dans 
un cadre calme et proche de diverses 
activités. Les animaux et la nature sont 
ici synonymes de détente et de plaisir. 
Nombreuses possibilités d’excursions dans 
un rayon de 50 km.

CHLOSTERHOF
Cornelia et Bruno 
Bucheli-Zimmermann
Schulstrasse 26a
6440 Brunnen (SZ)

T. 041 820 06 70
c.b.bucheli@bluewin.ch
www.schlafimstroh-bucheli.ch
Notre ferme est bien située, lieu calme au 
centre de Brunnen, au pied du Fronalp-
stock. La gare, le débarcadère et le sentier 
Suisse ne sont qu’à quelques minutes à 
pied. Le chemin de Saint-Jacques-de-Com-
postelle passe devant notre ferme.

ERLEBNISHOF TÜFI
Heidi et Thomas Meier Reber
Tüfistrasse 18
8134 Adliswil (ZH)
T. 044 710 48 81
tuefihof@bluewin.ch
www.erlebnishof-tuefi.ch
Bienvenue dans notre ferme d’aventure 
au bord de la Sihl, à 8 km de la gare Cen-
trale de Zurich, sur la véloroute 94.

FERIENWOHNUNG KÄLIN
Manuela et Roland Kälin-Friedlos
Pilgerweg 36
8808 Pfäffikon (SZ)
T. 055 410 56 20
kafri@bluemail.ch
Située dans un cadre naturel et très calme 
sur la route de Saint-Jacques-de-Compost-

elle, notre ferme offre une belle vue pano-
ramique sur Rapperswil et le lac de Zurich.

HINTERWIDEN-HOF
Marianne et Remigius
Matter-Kaufmann
Hinterwiden 1
6315 Oberägeri (ZG)
T. 041 750 49 42
hof-matter@hotmail.com
Le village d’Unterägeri se trouve au bord 
du magnifique lac d’Ägeri. Notre ferme est 
située à un endroit très calme à env. 3 km 
du village d’Unterägeri. De nombreux 
animaux vivent à la ferme.

HOF GRÜTER
Marianne et Urs Gut
Hermatswil
8330 Pfäffikon (ZH)
T. 044 950 15 57
gut@gutbio.ch
www.gutbio.ch
Dans notre ferme avec élevage de bovins 
dans l’Oberland zurichois, nous louons un 
sympathique appartement de 2 pièces et 
demie avec vue, situé au 2e étage, sans 
ascenseur (escalier avec barrière de sé-
curité), une ruche, un mobile home, une 
remorque et un lit de paille.
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HOF HINTERTANN
Andrea Wyss
Hintertann
6315 Oberägeri (SG)
T. 041 750 60 20
hintertann@bluewin.ch
Dans la nouvelle extension de la ferme 
Hintertann, chambres doubles et familiales 
modernes avec une vue magnifique sur 
la campagne. Lieu idéal pour accueillir la 
délicate grand-tante, le couple et les ron-
fleurs les plus bruyants. 

HOTZENHOF
Hermann Hotz
Deinikon 11
6340 Baar (SG)
T. 041 766 16 00
info@hotzenhof.ch
www.hofmaercht.ch
Au Hotzenhof, nous sommes heureux de 
vous régaler avec des délices culinaires, 
comme avec la légendaire grillade Hotenhof. 
De 20 à 300 personnes, réservez votre 
événement.

LÜTZELHOF
Karin et Benno Dillier
Etzelstrasse 126
8808 Pfäffikon (SZ)
T. 055 420 21 93
info@luetzelhof.ch
www.luetzelhof.ch
La ferme Lützelhof est située au-dessus 
du village de Pfäffikon sur le chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle et la vélo-
route 9 de SuisseMobile. Vue magnifique 
sur le lac de Zurich, les îles et la ville de 
Rapperswil. 

PARTYRUUM.CH
Margrith Blatter
Zur Höhni 3,
8471 Oberwil (Dägerlen) (ZH)
T. 052 316 19 97
info@partyruum.ch
www.partyruum.ch
Vous recherchez un lieu pour un mariage, 
un lieu calme et tranquille pour votre 
anniversaire ou simplement un lieu ex-
traordinaire pour une fête d’entreprise, un 
événement client, un séminaire ou toute 
autre fête privée?

PFERDESTALL REUSSEN
Hermann Christen
6490 Andermatt (UR)
T. 041 887 17 34
huechristen@bluewin.ch
www.pferdestall-reussen.ch
Notre écurie est située à 1444 m d’altitu-
de, au cœur du terrain de golf de Samih 
Sawiris, dans un lieu calme avec panorama 
magnifique. Reussen est à 1 km d’Ander-
matt. Excursions. 

PÜNTHOF
Doris et Werner Peter
Püntstrasse 7
8415 Berg am Irchel (ZH)
T. 052 318 22 39
wer.peter@bluewin.ch
Notre ferme se trouve dans le vignoble 
zurichois, à l’embouchure de la Thur et 
du Rhin, à proximité du centre nature 

Thurauen, où vous pourrez vous laisser 
vivre dans un paysage de prairies.

PUUREHOF IM RÜEDI
Doris et Ueli Pfister
Rüedi 10
8427 Freienstein (ZH)
T. 079 437 91 66
info@imrueedi.ch
www.imrueedi.ch
Notre ferme, le «Rüedi», est située dans la 
belle plaine zurichoise sur le versant sud 
de l’Irchel, célèbre pour sa variété d’or-
chidées, et non loin de Tössegg, où la Töss 
coule dans le Rhin.

STALDER-HOF
Andreas et Markus Stalder
Eggweid 1
8904 Aesch (ZH)
T. 044 737 12 04
landw.stalder@bluewin.ch
www.stalder-hof.ch
Notre ferme est située au milieu d’un pay-
sage verdoyant à l’orée d’une forêt, entre 
la vallée de la Limmat et celle de la Reuss.

WYDHOF
Madeleine et Ernst Bachmann
Wydhof 2
8416 Flaach (ZH)
T. 052 318 22 56
info@wydhof.ch
www.wydhof.ch
La ferme Wydhof se trouve dans le vignoble 
zurichois, au confluent de la Thur et du 
Rhin et à proximité immédiate du centre 
nature des berges de la Thur (www.natur-
zentrumthurauen.ch).

SUISSE
ORIENTALE

ALP ELL
Anita Schmid
Lemen-Bühl
9650 Nesslau (SG)
T. 071 994 13 74
lehmen@bluewin.ch 
www.biohof-schmid.ch
Ferme bio Schmid. Dix couchages, meu-
blés, ustensiles de cuisine et vaisselle, 
poêle à bois et à gaz, chauffage au bois, 
lampe à pétrole, matelas avec draps 
fixes, couvertures, siège avec banquette 
fixe, gril.

APPENZELLER 
ERLEBNISBAUERNHOF – 
LILLYBEIZLI
Daniela et Ueli Biser-Fässler
Alp Fischegg/Lillybeizli 
9107 Urnäsch (AR)
T. 071 364 15 32
familie.biser@gmx.ch 
www.lillybeizli.ch
Sur notre exploitation d’alpage, nous gé-
rons l’auberge Lillybeizli. Particularité: sur 
le sentier Lillyweg qui passe chez nous, il y 
a 14 stations de jeu, fun et divertissement 
garantis!

BAUERNHOF HASENBÜEL
Tamara et Thomas Züst-Manser
Hasenbüel 728
9115 Dicken (SG)
T. 071 377 13 25
thomas-zuest@bluewin.ch
Au-dessus du village de Dicken, dans le 
Neckertal, se trouve notre ferme avec une 
vue magnifique sur les montagnes. Nous 
avons aussi un marché à la ferme; confi-
tures, sirops, conserves, etc.

BERGHOF
Christine et René Alder
Berghof
8215 Hallau (SH)
T. 052 681 54 66
info@berghof-hallau.ch 
www.berghof-hallau.ch
Des vacances pour toute la famille? Chez 
nous, vous êtes à la bonne adresse. Notre 
charmant appartement de vacances se 
trouve au 2e étage de notre maison, et on 
y accède facilement en ascenseur.

BIOHOF-ENDERLIN
Brigitte et Christian Enderlin
Lengwil 6
9315 Winden (TG)
T. 071 477 25 44
info@biohof-enderlin.ch 
www.biohof-enderlin.ch
Notre ferme bio avec élevage de vaches 
mères est magnifiquement nichée dans 
la nature. Vous pouvez profiter en toute 
tranquillité de votre séjour à la ferme, près 
du ruisseau, de l’étang de Balger ou sur les 
rives du lac de Constance.

BÜHLER’S BAUERNHOF
Anita et Emil Bühler
Grundschwendistrasse 6 
Obere Lank
9633 Hemberg-Bächli (SG)
T. 071 377 13 87
buehler-lank@bluewin.ch
Dans la délicieuse vallée de la Necker, à 
l’écart de la circulation et du bruit, notre 
ferme est située dans la plus belle région 
de randonnées à 900 m d’altitude sur le 
chemin de l’Ofenloch.

BURGHOF
Robert Schwitter
Burghof 7
7312 Pfäfers (SG)
T. 081 302 20 37
robert.schwitter@bluewin.ch 
www.portaser.ch
La maison de vacances Porta Romana est 
située à 50 m de notre ferme, au milieu 
d’un paysage magnifique de prairies et de 
vignobles, où vous pourrez vous détendre 
et vous ressourcer.

EGGEN-HOF
Heinz Rempfler
Eggen
9428 Walzenhausen (AR)
T. 071 891 54 30
heinz.rempfler@bluewin.ch
Nous louons un appartement de 4 pièces 
dans notre ferme. Une cuisine se trouve 
au rez-de-chaussée, 1 salon avec TV et 
radio, 1 WC. Au 1er étage, 1 chambre 

double avec lit de bébé, 1 chambre avec 
lits superposés et une chambre avec 2 lits.

ESELHOF SÄGE

Natalie et Stefan Fisch
Unterdorfstrasse 4 
8263 Buch (SH)
T. 052 740 10 67
eselhof-saege@gmx.ch 
www.eselhof-saege.ch

Notre petite ferme à ânes jouit d’une situa-
tion idyllique au bord d’une rivière.

HEITERHOF

Heidi et Walter Freund
Härdlistrasse 77
9453 Eichberg (SG)
T. 071 755 52 59
heiterhof@bluewin.ch 
www.heiterhof.ch

Bénéficiant d’un cadre magnifique, notre 
village propose des activités variées.

HOF BARENEGG

Verena et Thomas Bösch
Bareneggstrasse 21
9633 Hemberg-Bächli (SG)
T. 071 377 20 46
thboesch@sunrise.ch

Soyez les bienvenus! Notre ferme jouit 
d’une situation calme et ensoleillée, avec 
une vue splendide. En été, point de départ 
idéal pour des virées à VTT, des baignades 
et des randonnées en Appenzell ou dans le 
Toggenbourg.

HOF HOHENWIESEN

Susanne et Jakob Forrer
Speicherstrasse 170a 
9000 Saint-Gall
T. 071 222 64 69
fam.forrer.ch@bluewin.ch

Située sur un emplacement historique 
(bataille du Vögelinsegg), notre ferme 
offre une vue magnifique sur le lac de 
Constance. L’Alpstein se trouve à 60 min, 
le centre-ville de Saint-Gall à 10 minutes.

HOF FENDRIG

Walter Inauen-Giger
Leimensteigstrasse 25 
9054 Haslen (AI)
T. 071 333 21 39
faehnrichs@free.mhs.ch 
www.fendrig.ch

La ferme Fendrig est située sur la chaîne 
de collines de Leimensteig au nord d’Ap-
penzell et offre une vue panoramique sur 
l’Alpstein, le Vorarlberg et la vallée.

HOF MAZENAU

Ruedi Huber
Eggenhüttenstrasse 95 
9050 Appenzell
T. 071 787 30 22
ruedihuber@bluewin.ch 
www.hof-mazenau.ch

Nous sommes une jeune famille avec 3 en-
fants, vivant et travaillant sur notre ferme 
de 400 ans près d’Appenzell. Appartement 
de 3,5 pièces, souci du détail, moderne, 
rénové.

HOF SCHWENDI
Hedi et Roman Bleiker
Schwendi 489 
9103 Schwellbrunn (AR)
T. 078 790 45 04
hedi.bleiker@gmx.ch 
www.koller-strohstuebli.ch
Reprendre des forces dans notre accu-
eillante salle Baumgarten-Stübli, goûter 
l’une de nos raclettes ou déguster un plat 
traditionnel d’Appenzell? Tout cela est pos-
sible chez nous.

HOF STEIN
Priska et Ruedi Frehner
Stein 292
9103 Schwellbrunn (AR)
T. 071 351 72 76
frehner-raschle@bluewin.ch
Bienvenue dans notre ferme appenzel-
loise dans le plus beau village 2017-2018, 
Schwellbrunn. Lieu calme, sans circulation, 
avec vue sur le Säntis. Lieu adapté pour 
les enfants.

HOF-TSCHANNEN
Claudia et Daniel Tschannen
Lindenhof 1b 
8574 Illighausen (TG)
T. 071 688 16 42
info@hof-tschannen.ch 
www.hof-tschannen.ch
Ferme soignée, situation très calme dans 
un écrin de verdure avec une belle vue sur 
le lac de Constance. Chambres rustiques et 
lumineuses, salon douillet. Petit déjeuner 
avec des produits faits maison. Idéal pour 
les familles et les classes scolaires.

MANSER,  
FERIEN BEIM BAUER
Dominik Manser
Täschliberg 5
9315 Winden (SG)
T. 071 477 22 91
info@manserferien.ch 
www.manserferien.ch
Petite ferme traditionnelle avec vaches, 
cidre, moutarde et agritourisme.

PFERDEHOF GRÜNEGG
Hanni et Fritz Niederhauser
Grünegg 1
8264 Eschenz (TG)
T. 052 740 33 93
info@pferdehof-gruenegg.ch 
www.pferdehof-gruenegg.ch
Ferme idéalement située avec vue. Expé-
rience à la ferme avec 16 chevaux, 17 
ânes, 16 moutons noirs valaisans apprivoi-
sés et 2 chats.

REHALP
Brigitte et Eugen Schmid
Rehalp
9220 Bischofszell (TG) 
T. 071 422 32 71
rehalp@bluewin.ch 
www.rehalp.ch
Ville des roses, Bischofszell, avec sa char-
mante vieille ville, se trouve à seulement 
2,5 km de notre ferme située dans un 
cadre de rêve à l’orée de la forêt.



le massif de l’Alpstein. À deux minutes 
à pied, la Sitter invite à la baignade, à 
faire des grillades ou tout simplement 
au repos.

STROHHOTEL BODENSEE

Elisabeth Stäheli
Kratzern 39
9320 Frasnacht (TG)
T. 071 446 47 72
paul-staeheli@bluewin.ch 
www.strohhotelbodensee.ch

Tout au long de l’année, nous offrons pour 
les groupes, sur réservation, de belles dé-
couvertes autour du thème du moût, des 
fruits et des pommes.

STROHHOTEL-SENN

Jessica et Hansueli Senn
Hauptstrasse 128 
8264 Eschenz (TG)
T. 052 533 78 81
info@bauersenn.ch 
www.strohhotel-senn.ch

La ferme Zum Frohsinn est située à 
l’entrée du village d’Eschenz. Notre cham-
bre à 4 lits est idéale pour les familles.

STÖRSHIRTEN-HOF

Maya et Joseph Marbach
Störshirten 
9225 Wilen (Gottshaus, TG) 
T. 071 422 12 59
niggi@bluewin.ch

Störshirten est un petit hameau au-des-
sus de Hauptwil et de Bischofszell. Notre 
terrain descend jusqu’aux cinq étangs de 
Hauptwil. L’appartement de vacances se 
trouve au rez-de-chaussée de notre ferme 
vieille de plus de 200 ans.

WELLNESSFARM 
IN HARMONY

Fabienne et Erwin
Toppler-Neuhauser
Hauptstrasse 2 
8586 Kümmertshausen (TG)
T. 071 695 48 07
info@wellnessfarm.ch 
www.wellnessfarm.ch

Bienvenue dans notre ferme de bien-être 
à 5 km au sud du lac de Constance. Après 
un beau voyage, nous vous proposons 
un délicieux repas du soir (sur demande 
préalable).

ZELGLIHOF
Pascal Kreis
Zelglihof
8272 Ermatingen (TG)
T. 071 664 25 63 
kreis.zelglihof@bluewin.ch 
www.zelglihof.com
Notre ferme se trouve à Ermatingen, en 
Thurgovie. Appartement de vacances jus-
qu’à 15 personnes, dortoirs sur la paille 
jusqu’à 45 personnes. Nous sommes dans 
un endroit calme avec une belle vue sur le 
lac. Animaux à caresser.

PUBLICITÉ

RIBELHOF
Anja Willi
Rietstrasse 52 
9450 Lüchingen (SG)
T. 071 755 52 82
info@ribelhof.ch
www.ribelhof.ch
Nous sommes un établissement familial 
situé à Lüchingen, dans la belle vallée du 
Rhin saint-galloise. Notre ferme-auberge 
est une destination familiale, également 
pour les cyclistes, les randonneurs et les 
cavaliers. 

SÄNTISBLICK DESTILLERIE
Bruno Eschmann
Geisberg
9246 Niederbüren (SG)
T. 076 393 88 45
info@saentisblick-destillerie.ch
www.saentisblick-destillerie.ch
Venez réaliser vos idées autour de l’eau-
de-vie!

SIGNER’S HOF
Ruth et Niklaus Signer-Knechtle
Neuenalpstrasse 25 
9050 Appenzell Eggerstanden
T. 071 787 13 47

n.signer@bluewin.ch 
www.erlebnis-auen.ch
Nous tenons une ferme de montagne 
avec exploitation laitière. À env. 5 min à 
vélo du téléphérique. Bon point de départ 
pour des randonnées dans l’Alpstein.

STEIGMATT
Sonja Fritsche
Steigmatt
9462 Montlingen (SG)
T. 076 517 66 32
steigmatt@bluewin.ch 
www.steigmatt.ch
Notre Steigmatt se trouve au cœur de 
l’Isenriet, beau marais naturel situé 
entre Montlingen et Altstätten. Un envi-
ronnement naturel à explorer en toute 
quiétude.

STROHGADE
Regula et Reto Brülisauer
Lankstrasse 3
9050 Appenzell
T. 071 787 83 10
reto.regula@bluewin.ch 
www.strohgade.ch
Dans un paysage de rêve et au calme, 
vous pouvez profiter de la vue sur tout 
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BIOHOF SALIS

Erna et Bruno Salis-Keller
Tges’Alva 401
7457 Bivio
T. 081 684 51 39
salis.bruno@bluewin.ch
www.biohofsalis.ch

Notre ferme biologique est située à 
1750 m d’altitude, au calme, à 2 km de 
Bivio dans le Parc Ela. Nous cultivons 50 ha 
de terres agricoles avec alpage attenant.

BIOHOF SCHIESSER

Susanne et Werner
Kalapos Schiesser
Dalaus
7425 Masein
T. 081 651 61 80
info@biohof-schiesser.ch
www.biohof-schiesser.ch

Notre ferme biologique est idéalement 
située, ensoleillée et calme, vue sur Hein-
zenberg. Magnifique domaine de randon-
née et de ski.

BIOHOF WALTHER

Sonja et Bruno Walther-Flütsch
Carstulien 66
7122 Valendas
T. 081 921 23 44
info@walther-valendas.ch 
www.walther-valendas.ch

Dans notre exploitation bio, nous avons 
des vaches allaitantes, des veaux et des 
chèvres.

FASMARAUSERHOF

Christina et Andreas Juon-Boner
Fasmaraus 12b
7240 Küblis
T. 081 332 41 92
info@fasmarauserhof.ch 
www.fasmarauserhof.ch

Bienvenue à la ferme Fasmarauserhof. 
Notre ferme de montagne est située sur 
une terrasse ensoleillée à 10 min à pied 
du village de Küblis. Point de départ idéal 
pour randonnées, VTT et escalades dans un 
superbe paysage de montagne.

FERIENHOF PUA
Carolin et Andri Pua
Chasa Tanter Vias 561
7554 Sent
T. 081 864 84 33
carolinpua@bluewin.ch 
www.ferienhofpua.ch
Notre ferme bio avec ses chevaux, chèvres, 
moutons, poules et autres animaux est 
située sur une terrasse ensoleillée à Sent 
(près de Scuol), en Basse-Engadine. Ap-
partements de 3,5 pièces confortables et 
accueillants pour les familles.

GALLOWAY-HOF
Sarah et Giusep Gliott-Bucher
Via Pardatsch 12
7031 Laax
T. 081 921 72 72
info@gliott.ch,
www.gliott.ch
La ferme Galloway de Laax est la seule 
exploitation où vous pouvez loger dans 
une maison en paille. Située dans un 
havre de paix, notre exploitation bio offre 
une vue magnifique.

GROSS GADA
Anita et Gian Andrea Hänni
Gross Gada 3
7428 Tschappina
T. 078 746 31 22
anita.haenni@tschappina.ch
www.grossgada.ch
Notre ferme d’élevage est située à 1570 m 
d’altitude, au calme, à 10 km de Thusis dans 
le parc naturel de Beverin, directement sur 
la piste de ski. L’appartement dispose d’une 

VALAIS

BERGLANDHOF
Ruedi Schweizer
Bieu 2
3995 Ernen
T. 027 971 23 60
home@bergland.ch
www.bergland.ch
Chambres confortables et récemment ré-
novées dans une ancienne maison en bois, 
au cœur du centre historique du village 
d’Ernen. Nous exploitons une ferme bio 
avec vaches, moutons, cochons et mulets. 
Région idéale pour les randonnées et le 
ski.

COLLINE DE DAVAL
Monique Caloz
Colline de Daval 5
3960 Sierre
T. 027 458 45 15
info@collinededaval.ch
www.collinededaval.ch
Situé au sommet de la colline de Daval, 
dominant notre domaine viticole et la 
plaine du Rhône, cet ancien château d’eau, 
récemment transformé, offre 5 chambres 
d’hôte aux noms de vins, représentant 
notre domaine.

DIROSO WEINKELLEREI & 
BNB
Diego Baumann
Kantonsstrasse 12
3946 Tourtemagne
T. 027 932 33 03
info@diroso.ch
www.diroso.ch
Profitez et attardez-vous dans notre cave à 
l’entrée du parc naturel de Finges avec sa 
flore et sa faune impressionnantes, entre 
la vallée sauvage et romantique de Tourte-
magne et le Lötschental primitif. 

GÎTE DES ABRICOTIERS
Édith et Olivier Schupbach
Chemin de Maurifer
1950 Sion
T. 027 203 55 88
info@bioterroir.ch 
www.bioterroir.ch
Au cœur d’un verger d’abricotiers sur le 
coteau de Sion, l’environnement de notre 
gîte respire le calme et la détente: les Alpes 
bernoises comme point de vue, les Alpes 
valaisannes comme ombrage!

GÎTE RURAL LA PÉNICHE
Catherine Pannatier
Rue Centrale 111
1983 Évolène
T. 079 564 12 67
mcpannatier@netplus.ch
Laissez-vous enchanter par l’architecture 
inhabituelle et le charme de «Grande- 
Dixence», ancienne grange récemment 
rénovée! À côté, à la ferme, un éleveur 
passionné vous renseignera sur la vache 
d’Hérens.

HOF GENTINETTA
Marco Gentinetta
Grosseye
3930 Viège

T. 079 332 00 52
marco-gentinetta@gmx.ch
www.gentinetta-pferde.ch
Envie de vacances à la ferme entouré de 
chevaux, de profiter de belles balades 
à cheval ou en calèche? Notre ferme est 
située à 3 km de la gare de Viège (tunnel 
du Lötschberg).

HOF SCHMELI
Daniela Imhof
Termerweg 140
3900 Brigue
T. 027 923 00 51
hofschmeli@hofschmeli.ch
www.hofschmeli.ch
Bienvenue à la ferme Schmeli. Notre 
ferme se situe entre Brigue et Termen, à 
850 m d’altitude, au cœur de la réserve 
naturelle d’Achera Biela. Notre maison 
d’hôte comporte 4 grandes chambres à 
coucher, une salle de séjour et une cuisine.

IMMOBILIA GRIMENTZ
Nicole et Dany Salamin
Route de Moiry,
3961 Grimentz
T. 027 476 17 60
info@i-g.ch
www.immobilia-grimentz.ch
Renardière: chalet confortable sur 2  éta-
ges pour 7 personnes, living, coin cuisine 
avec lave-vaisselle, 1 chambre à 1  lit 
double, 1 chambre à 2  lits, 1 chambre à 
1 lit, galerie à 2 lits, 2 douches-WC, balcon, 
terrasse, TV, wi-fi, orientation sud-est.

LE GÎTE DE BRIEY
Alexandre Zufferey
Brie-Dessus,
3966 Chalais
T. 027 565 54 05
alexandre.zufferey@netplus.ch
www.alexandrezufferey.ch
Accueillant, confortable et familial, le gîte 
de Briey est situé à l’entrée du val d’Anni-
viers, à 1000 m d’altitude, au centre d’un 
parc naturel qui ne peut qu’enthousiasmer 
les amoureux de la nature.

RANCH DES MARAGNÈNES
Roger Vuissoz
Route des Fontaines 126
1950 Sion
T. 027 203 13 13
info@maragnene.ch
www.ranch.ch
Quinze places pour dormir sur la paille, 
dans une grange + dortoir de 10 places, 
chambre à 3  lits; cuisine, WC-douche, 
petit-déjeuner paysan. Vente directe et 
buvette de 25 places.

GRISONS

AZIENDA RAISC
Agnese et Luciano Berta
Stabbio
6544 Braggio
T. 091 828 13 34
luag.berta@bluewin.ch 
www.agriturismoraisc.ch

Nous gérons une exploitation agricole de 
montagne comprenant des vaches laitiè-
res, des brebis et deux porcs à l’engrais. 
Nos animaux passent l’été sur l’alpage. 
Nous fabriquons du fromage avec le lait 
qui n’est pas utilisé pour les veaux et les 
agneaux.

BAUERNHOF PITSCH
Mengelsa et Daniel Pitsch
Muliniersch
7532 Tschierv
T. 081 858 53 56 
mdpitsch@bluewin.ch 
www.tschierv-ferien.ch
Notre maison de vacances se trouve à côté 
de notre ferme biologique avec des vaches 
allaitantes et des chevaux. La maison est 
indépendante. Gril dans le jardin, place de 
jeux pour nos petits invités. La maison de 
vacances se trouve directement à côté de 
la ferme.

BIOBERGÜN
Riet Schmidt
Oberdorf 129 
7482 Bergün/Bravuogn
T. 081 407 21 37
info@bioberguen.ch 
www.bioberguen.ch
Notre ferme d’élevage et de production 
laitière est située à l’orée du village. Toutes 
les activités de loisirs du village sont acces-
sibles à pied. L’appartement de vacances 
est directement sous le toit, l’accès se fait 
par notre appartement privé.

BIOBUCHLI
Tanja et Thomas Buchli
Mitte 14
7106 Tenna
T. 081 630 54 71
biobuchli@gmx.ch 
www.biobuchli.ch
Profitez de vacances relaxantes dans les 
montagnes du Safiental! La maison de 
vacances est située à Tenna, un village de 
montagne ensoleillé qui domine la vallée 
sauvage et romantique du Safiental.

BIOHOF FURN 
Ilona et Manuel Buchli
Furn 36
7433 Lohn 
T. 078 918 08 90
biohof-furn@bluewin.ch 
www.biohof-furn.ch
De notre lumineux et calme appartement 
de vacances au 1er étage, vous pouvez 
profiter d’une vue fantastique sur les mon-
tagnes environnantes. Dans la chambre à 
coucher, 2 lits superposés, dans le salon, 
canapé-lit 2 places.

BIOHOF HOFSTATT
Barbara et Joos
Ausserberg 6
7106 Tenna
T. 079 680 08 62
b.joos@hotmail.com 
www.hofstatt.ch
Notre ferme est située à Tenna, village très 
ensoleillé à 1650 m d’altitude, directement 
à côté du petit domaine skiable, parfaite-
ment adapté aux enfants, qui possède le 
premier téléski solaire du monde.

AGROTOURISMUS ALP NURDAGN

7433 Wergenstein (GR)
T. 081 511 01 91
info@alpnurdagn.ch
www.alpnurdagn.ch
L’étable transformée sur l’Alp Nurdagn est un vrai coup de cœur pour les con-
naisseurs. Au milieu du magnifique panorama montagneux du Scham, vous 
pouvez escalader des sommets, vous rafraîchir dans le lac de montagne ou dé-
guster une fondue au clair de lune. De l’excursion à la randonnée plus expéri-
mentée en passant par l’événement de groupe chaleureux, chacun y trouvera 
son compte. La cuisine se fait sur le poêle en pierre ollaire et vous pouvez passer 
la nuit dans un dortoir ou une des chambres à 6 lits.



chambre à coucher avec 4 lits et d’une cuisi-
ne-salle à manger, salle de bains/WC.

GÜRGETSCHHOF
Pia et Jürg Egli-Brühlmeier
Gürgetschhof
7246 Sankt Antönien
T. 081 332 42 74
jupi.egli@sunrise.ch 
www.guergetschhof.ch
L’appartement de vacances aménagé dans 
notre authentique maison Walser allie 
charme rustique et confort. Bénéficiant 
d’une situation calme, notre ferme offre 
une magnifique vue panoramique sur le 
village et les montagnes environnantes.

HIRSCHFARM
Regula Jehli
Egga 521
7104 Arezen
T. 081 645 13 76
info@bio-hirschfarm.ch 
www.bio-hirschfarm.ch
Beni’s Hirschfarm Beizli, un lieu spécial 
pour la détente, le plaisir et le confort.

HOF COMS
Anna et Christian Bühler-Risch
7427 Urmein
T. 081 651 49 20
info@coms.ch
www.coms.ch
Nichée dans un univers montagnard 
magnifique offrant de nombreuses pos-
sibilités de ski et de randonnée adaptées 
aux familles, notre ferme bénéficie d’une 
situation ensoleillée et calme à environ 
1180 m d’altitude, au Heinzenberg.

HOF FAMILIE JUON
Flurina et Josua Juon-Hassler
Hauptstrasse 48
7432 Zillis-Reischen
T. 081 661 20 12
fam_juon@bluewin.ch
Ferme biologique qui offre la possibilité 
de dormir sur la paille pour 30 personnes. 
Zillis, point de départ idéal pour de nom-
breuses excursions telles que la célèbre 
gorge de Viamala ou la Via Spluga.

HOF JUST
Dorli et Max Just
Bovelgasse 26
7304 Maienfeld
T. 081 302 38 41
dorlijust@hotmail.com 
www.hofjust.ch
Envie de vivre une expérience insolite, de 
dormir comme Heidi? Notre dortoir sur la 
paille se trouve près de la maison de Heidi 
(env. 5 min.). Prenez votre sac de coucha-
ge! Nous vous souhaitons la bienvenue 
dans le village ensoleillé de Maienfeld.

HOF QUADRA
Daniel Lanicca
7426 Flerden
T. 081 630 02 30
lanicca@sunrise.ch 
www.hof-quadra.ch
L’emplacement de notre ferme lui confère 
un caractère particulier: calme, idyllique, à 
l’écart de l’agitation, de la circulation, le 
lieu idéal pour se détendre, profiter des 
montagnes environnantes ou profiter de 
la vue sur Domleschg.

HOF UNTERHUS
Eva et Ueli Schaufelberger-Stocker
Ausserberg 74
7106 Tenna
T. 081 630 51 50
info@hof-unterhus.ch 
www.hof-unterhus.ch
Notre ferme d’alpage biologique se trouve 
dans un endroit isolé et calme, à 1650 m 
d’altitude. Elle est nichée au milieu de bel-
les prairies fleuries de montagne. Nos va-
ches allaitantes brunes sont en stabulation 
libre à l’étable et l’été à l’alpage.

PACLERAHOF
Samanta et Markus Platzgummer
Paclera 77b
7536 Santa Maria
T. 076 593 74 67
markusplatzgummer@hotmail.ch 
www.paclera-hof.ch
Nous offrons une chambre à 3 lits avec 
douche-WC et des promenades à cheval 
accompagnées.

PAURARIA PUNTETTA
Monica et Isidor Sepp-Canclini
Muglin 228
7537 Müstair
T. 081 858 71 35
info@puntetta.ch 
www.puntetta.ch
Notre ferme à Müstair se situe dans un 
magnifique paysage de montagnes et bé-
néficie d’une vue époustouflante, loin de 
la circulation et dans le calme, à proximité 
du beau terrain de jeux de Plazöl.

REITSTALL + 
SALOON SAN JON
Men Juon
San Jon
7550 Scuol
T. 081 864 10 62
info@sanjon.ch
www.sanjon.ch
Centre équestre convivial avec une soi-
xantaine de chevaux et un saloon style 
western attenant. Trekkings à cheval, 
cours d’équitation, sorties en traîneau et 
en calèche.

SCHLUOCHT-HOF
Conny et Renato Mattli
Arosastrasse 30
7057 Langwies
T. 081 374 21 04
renato_mattli@bluewin.ch 
www.schluocht-hof.ch
Notre exploitation bio bénéficie d’une situ-
ation ensoleillée dans la région de Schan-
figg, très prisée par les randonneurs. Nous 
avons récemment aménagé les combles de 
notre ancienne étable en bois rond.

STIRNIMANN-GEMSCH
Daniela et Guido 
Stirnimann-Gemsch
Valzeinastrasse 40 
7213 Valzeina
T. 081 325 23 19
info@stirnimann-gemsch.ch 
www.stirnimann-gemsch.ch
Notre ferme dans le Prättigau se trouve 
à 1100 m d’altitude, situation calme et 
ensoleillée. Les moutons broutent autour 

de la ferme. Le coin salon offre une vue 
magnifique. Les environs invitent à la 
randonnée.

TOSSA HOF
Sandra et Simon Höllrigl
Pürt
Usser Hüschli
7447 Avers
T. 081 630 80 09
sspuert@bluewin.ch 
www.7447.ch
Notre ferme est située dans la région en-
soleillée d’Avers Pürt, sur des chemins de 
randonnée.

VEREIN PRE BEVERIN
Lilian Würth
Center da Capricorns 
7433 Wergenstein
T. 081 650 70 16
lilian.wuerth@naturpark-beverin.ch 
www.alpnurdagn.ch
Hébergement et restauration simples sur 
l’alpage du Nurdagn. Réaménagement 
attrayant en 2017.

TESSIN

AGRITURISMO E SCUDERIA 
BIOLOGICA LA FINCA
Stefania et Marco Taminelli
Al Quatro 4
6705 Cresciano
T. 079 337 35 41
info@lafinca.ch
www.lafinca.ch
Lieu idéal pour groupes et familles. On 
peut y dormir sur la paille avec un sac de 
couchage.

AGRITURISMO 
PONTE DI VELLO
Caroline et Giovanni Berardi
6937 Breno
T. 091 609 20 00
almafold@vtxmail.ch

 DU 23 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2019 (2 SEMAINES)

Des mythiques tracteurs John Deere à la fameuse World Dairy Expo, découvrez la production made in USA! Ce magnifique 
voyage vous permettra aussi de visiter la ville de Chicago, de rencontrer des agriculteurs ou encore de découvrir les grandes 
plaines américaines!

États-Unis, DES MYTHIQUES TRACTEURS JOHN DEERE À LA WORLD DAIRY EXPO

POINTS FORTS
• Un guidage francophone
• Une réelle immersion au cœur de plusieurs 

exploitations agricoles familiales
• La rencontre avec la communauté amish
• La visite des établissements 

John Deere et Caterpillar
• La visite d’un centre éducatif Monsanto
• La visite de la World Dairy Expo, 

y compris l’International Holstein Show
• Dîner-croisière sur le Mississippi
• Temps libre pour faire du shopping
• Visite guidée de Chicago

PRIX PAR PERSONNE
Abonnés: Fr. 5695.–
Non-abonnés: Fr. 5945.–
Suppl. chambre individuelle: Fr. 1850.–

RENSEIGNEMENTS
Pascal Chatelain, spécialiste USA
Tél. 022 960 95 00
pascal.chatelain@destinations.ch

Destinations.ch
Chemin de Fontenailles 4 – 1196 Gland

© Unsplash

LUNDI 23 SEPTEMBRE
GENÈVE – CHICAGO
Vol au départ de Genève. Accueil et transfert 
à votre hôtel à Champaign.

MARDI 24 SEPTEMBRE
CHAMPAIGN
Visite d’une usine d’éthanol à Gibson City.
Visite d’un centre d’engraissement chez une famille 
locale (bovins). Arrêt aux Curtis Orchards pour  
un déjeuner (non inclus). Après-midi, visite guidée  
à l’Université de l’Illinois, gérée par la Faculté  
des sciences et des recherches agricoles. Dîner.

MERCREDI 25 SEPTEMBRE
PAYS AMISH – CHAMPAIGN
Immersion au cœur du pays amish dans la région 
d’Arthur, véritable découverte de leur mode de vie, 
comprenant un déjeuner dans une famille amish, 
la visite de leur ferme et d’un atelier de calèches.

JEUDI 26 SEPTEMBRE
CHAMPAIGN – PEORIA
Matinée visite visite d’une exploitation agricole 
(maïs et soja). Départ à Bloomington, pour une 
visite au siège du Farm Bureau de l’Illinois et de la 
grande coopérative agricole Growmark, avec une 
explication sur les fonctions de ces deux organisa-
tions. Déjeuner, puis visite d’un centre de collecte 
de Growmark, en route vers Peoria. Installation à 
votre hôtel à Peoria.

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
PEORIA – QUAD CITIES (MOLINE)
Visite de la célèbre compagnie de matériel  
de construction lourde, Caterpillar. Visite, puis 
dégustation de vin au Mackinaw Valley Winery. 
S’étalant sur une surface de 39 ha, dont 6 ha  
de vignobles, ce domaine a été fondé en 1998.  

Les vins rouges et blancs sont composés de 
différents cépages. Visite au Monsanto Learning 
Center, à Monmouth. Arrivée et installation dans 
un hôtel à Moline. Présentation des vaches  
de la race Holstein.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
QUAD CITIES (MOLINE)
Visite de l’exploitation laitière robotisée Cinna-
mon Ridge à Donahue, avec déjeuner sur place. 
Arrêt au truckstop Iowa 80, la plus grande aire 
de repos pour camionneurs du monde. 
Le soir, mémorable dîner-croisière sur le Missis-
sippi, à bord du Celebration Belle.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
QUAD CITIES (MOLINE)
Visite du musée John Deere Pavilion, chez l’un  
des plus importants producteurs de matériels 
agricoles. Visite de la boutique John Deere, d’où 
vous pourrez rapporter quelques souvenirs. Fin de 
l’après-midi à LeClaire, avec une visite de la 
distillerie Mississippi River Distilling Company.

LUNDI 30 SEPTEMBRE
QUAD CITIES (MOLINE)
Visite (si production en cours) de l’usine John 
Deere. Déjeuner, puis visite du siège mondial  
de John Deere. En fin d’après-midi,  
visite du centre-ville de Rock Island.

MARDI 1er OCTOBRE
QUAD CITIES (MOLINE) – CHICAGO
Départ pour Chicago. Arrêt en route chez 
une concessionnaire Harley-Davidson. À l’arrivée 
à Chicago, visite guidée de la ville, située au bord 
du lac Michigan. Troisième ville des États-Unis, 
Chicago est la 1ère bourse de matières premières 
agricoles du monde, c’est là que sont fixés les prix 

du blé et du soja aux États-Unis. Mais cette ville 
offre de multiples attraits touristiques, avec ses 
majestueux gratte-ciel, dont la fameuse Willis 
Tower, ses clubs mettant le blues, le jazz et le rock 
à l’honneur chaque soir ou son Millennium Park.

MERCREDI 2 OCTOBRE
CHICAGO
Montée à la tour Willis, qui fut jusqu’en 1998  
le plus haut gratte-ciel du monde, puis agréable 
croisière sur la Chicago River et le lac Michigan.

JEUDI 3 OCTOBRE
CHICAGO
Journée libre. Le soir (en option), 
dîner avec animation jazz, chez Andy’s Jazz Club.

VENDREDI 4 OCTOBRE
CHICAGO – MADISON
Départ pour Madison. Après-midi au World Dairy 
Expo, qui est la plus grande foire mondiale 
consacrée à l’industrie laitière. Chaque année a lieu 
une résentation des vaches de la race Holstein.

SAMEDI 5 OCTOBRE
MADISON
2e journée à l’exposition, présentation des vaches  
de la race Holstein. ou temps libre temps libre  
pour faire du shopping dans un Premium Outlet 
ou visiter la ville de Madison.

DIMANCHE 6 OCTOBRE
MADISON – CHICAGO – GENÈVE
Retour à Chicago, puis vol à destination de 
Genève.

LUNDI 7 OCTOBRE
GENÈVE
Arrivée de votre vol en Suisse.

CONDITIONS

PRESTATIONS COMPRISES: 
• Les vols au départ de Genève 

(taxes d’aéroport et bagage en soute inclus).
• Les hôtels de catégorie confort, 

avec petit déjeuner.
• Les entrées aux sites visités (selon pro-

gramme).
• Un guide francophone.
• 4 déjeuners et 3 dîners sont inclus 

(hors boissons), les autres repas 
sont à payer sur place.

NE SONT PAS COMPRIS:
• Les frais d’ESTA (formulaire d’entrée 

aux USA à remplir par vos soins, 
prix US $ 14.– par pers., à ce jour).

• Les activités optionnelles.
• L’assurance annulation/assistance 

voyage obligatoire.
• Frais de dossier groupe (Fr. 40.–).

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER À TERRE&NATURE

Je m’inscris pour le voyage «Etats-Unis» du 23 septembre au 7 octobre 2019

   Suppl. chambre individuelle

Nom   Prénom Rue, No

NPA, localité Tél. mobile E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:       Non           Oui,   No d’abonné

  Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 224.– Assurance annulation/rapatriement obligatoire     Oui       Non, j’en ai déjà une

  Oui, je souhaite être informé par e-mail des prochains voyages organisés par Terre&Nature.

Veuillez prendre note de mon inscription pour moi-même, ainsi que pour:

Nom, prénom Tél. Date Signature

Bulletin d’inscription à retourner à: Terre&Nature/Voyage lecteurs, avenue de Rumine 37, 1005 Lausanne
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ÉTÉ 2019

Deux petites annonces
pour le prix d’une !

Offre valable pour deux insertions de la même annonce aux tarifs aux mots,
à différentes dates, pour parutions jusqu’au 8 août 2019.

Insérez votre annonce !  Par internet sur https://petites-annonces.terrenature.ch ¬ Par e-mail à petitesannonces@terrenature.ch ¬
Par téléphone au 0848 890 901 ¬ Par fax au 0848 890 991 ¬ Par courrier à Terre&Nature Publications SA – Petites annonces – Avenue de Rumine 37 – 1005 Lausanne

PUBLICITÉ

Au 1er étage de notre ancien «rustico» se 
trouve un appartement de 3 pièces; cui-
sine, douche/WC et grand balcon (chauf-
fage au bois). Le bâtiment fait partie de 
notre exploitation. Notre ferme est située 
à l’extérieur du village de Breno. 

AZIENDA AGRICOLA 
FUNTANA
Famiglia Martinali 
et Monika Largario
Cà d’Comün 
6724 Ponto Valentino
T. 079 299 75 28
monimartinali@bluewin.ch
www.aziendamartinali-valblenio.ch
Notre appartement de vacances lumineux, 
récemment rénové, avec vue sur le gla-
cier du Rheinwaldhorn, est situé dans le 
petit village de Largario, dans la partie 
supérieure de la belle vallée ensoleillée 
de Blenio. 

AZIENDA MONTANA ODRO
Tobias Bührer
Case postale 116632 Vogorno
T. 079 746 19 00
info@odro.ch
www.odro.ch
L’Odro domine le lac Vogorno, à environ 
1 h 30 de marche du village pittoresque de 
Vogorno. Vue unique sur les lacs. La flore 
et la faune invitent à la détente.

CANTINA CARRARA
Graziano Carrara
Via Sasso Misocco 41
6596 Gordola
T. 091 745 67 24
info@cantinacarrara.ch
www.cantinacarrara.ch
Grand appartement de 3,5 pièces sur 
deux niveaux avec poêle à bois. Animaux 
domestiques admis sur demande. Lit 
pour enfant jusqu’à 2 ans également sur 
demande. 
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BOUTIQUE TN

Vins de terroir,
terre de partage.
#tavolataVS
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Suisse. Naturellement.


