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AGRITOURISME
HORS-SÉRIE

TERRE&NATURE

CET ÉTÉ, 

CAP SUR LES  
PARCS SUISSES!

À la découverte de nos 19 parcs naturels 

 DOSSIER  

FOCUS
L’œnotourisme  
séduit un public  
toujours plus large

SAVEURS
Les produits du terroir grison, 
entre tradition et innovation

BONNES ADRESSES
Notre annuaire des 250 fermes 
membres d’Agritourisme Suisse 



Nature, culture ou terroir: 
des joyaux à partager!
joyauxapartager.ch

L’inspiration à portée de main: 

télécharger maintenant l’appli des Parcs suisses.

dans 19 parcs suisses.
Des joyaux à partager 



LE BONHEUR DE PASSER LES 
VACANCES CHEZ SOI

R
andonner dans un parc naturel au cœur de paysages 
préservés; partager le quotidien d’une famille de 
paysans en séjournant à la ferme; déguster de nou-
veaux cépages dans des vignobles enchanteurs; dormir  
dans une yourte et se réveiller au chant des oiseaux… 
Voilà quelques activités originales et assurément 
dépaysantes qu’il est possible de faire sans même  

sortir de nos frontières. 
L’été 2020 s’annonce plus local que jamais en termes de vacances  
et cela tombe bien: la Suisse regorge de pépites cachées que nous 
vous invitons à découvrir. Réalisé en partenariat avec le journal 
alémanique Schweizer Bauer et l’association Agritourisme Suisse,  
ce hors-série fait la part belle aux escapades en mode 
agritouristique. 
Cette année, nous nous sommes en particulier intéressés  
à l’œnotourisme, dont l’offre connaît un développement 
spectaculaire, aussi bien en Suisse romande que chez nos voisins 
alémaniques. Pour vous en convaincre, nous avons sélectionné 
plusieurs destinations permettant d’allier les excursions dans  
des cantons viticoles avec la découverte du terroir régional. 
Pour les amateurs de nature à l’état pur, nous avons choisi de 
consacrer notre dossier aux 19 parcs suisses. Revêtant une 
importance nationale, ils se distinguent par la beauté de leurs 
paysages, la richesse de leur biodiversité et la grande valeur de  
leurs biens culturels. Répartis à travers tout le pays, ils offrent  
une quantité illimitée de possibilités de se ressourcer.  
Enfin, dans la rubrique Saveurs, nous présentons une sélection  
des meilleurs produits du terroir des Grisons. Qu’elles soient 
classiques ou plus surprenantes, ces spécialités artisanales vous 
feront elles aussi voyager dans l’un des plus beaux cantons du pays. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture, de belles dégustations  
et surtout un magnifique été en Suisse!

 Alexander Zelenka, rédacteur en chef n
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BIO.  
Naturellement. 

À petit prix.
✓ Jusqu’à 300 produits bio par jour dans ta filiale Lidl. 

✓ Un assortiment bio en croissance constante.
✓ 100% de notre viande de bœuf de pâturage bio sont d’origine suisse.

  Mesure #200

  Plus de produits bio dans notre gamme
Au travers de notre marque Bio Organic, nous garantissons que nos produits sont fabriqués  
dans le respect de l’environnement et des animaux. Notre gamme suit le rythme des  
saisons afin de répondre au mieux à la philosophie de l’agriculture biologique. Nous misons  
sur des produits provenant essentiellement de Suisse et de l’UE. Derrière Bio Organic  
se cachent des directives contraignantes qui sont à respecter par l’intégralité de la chaîne  
d’approvisionnement.

Retrouve plus d’informations sur nos mesures sur 
lidl.ch/cestdit-cestfait

C’est dit, 
c’est fait.
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Croquis du sinistre

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

document172087803338729161.indd   2 03.06.2019   16:07:12



©
 P

H
OT

O
S 

D
R

EN BREF

7

PIQUE-NIQUE À LA MODE FRIBOURGEOISE
Déguster un morceau de cuchaule avec du gruyère ou du vacherin, des légumes et des fruits du Seeland  
et, pour terminer en douceur, quelques bricelets ou une tranche de gâteau du Vully, tout cela dans un cadre 
alpestre à souhait? Tel est le menu proposé par la nouvelle Picnic Box Fribourg Région. Souhaitant 
promouvoir les spécialités de leur canton, les organisations touristiques et Terroir Fribourg viennent de lancer 
cette offre gourmande pour les randonneurs ou les visiteurs. Durant tout l’été et jusqu’en octobre, elle peut 
être obtenue auprès de nombreux points de vente, commandée sur place ou en ligne dans un délai de  
24 heures. Et pour contenter tous les goûts, elle se décline en plusieurs versions: classique, végétarienne,  
pour enfants ou de luxe. 
Points de vente et commande en ligne sur www.fribourgregion.ch/picnicbox; Prix: de 19 à 39 fr.

D’ordinaire prévues en mai ou juin, les 
journées des Caves ouvertes n’ont pas pu 
avoir lieu ce printemps en raison de la  
pandémie de Covid-19. Mais ce n’est que 
partie remise puisque la plupart d’entre 
elles sont reportées à cet été. En Romandie, 
les vignerons valaisans accueilleront ainsi 
les amateurs et leur feront déguster leurs 
crus du 28 au 30 août, les Neuchâtelois du 
28 au 29 août, suivis par les Vaudois et les 
Fribourgeois, les 5 et 6 septembre. À  
Genève, un nouveau concept est lancé: la 
population est invitée à se rendre dans  
les caves tous les samedis jusqu’aux  
prochaines vendanges. Enfin, outre-Sarine, 
les portes ouvertes sont prévues les 1er et  
2 août. L’occasion de lever son verre à la  
patrie et à ses pépites viticoles. 
La liste complète des caves genevoises 
ouvertes le samedi est disponible sur:  
www.geneveterroir.ch

LES CAVES OUVRIRONT CET ÉTÉ

EN CHIFFRES
Tel est le nombre de nuitées enregistrées  
par les prestataires d’Agritourisme Suisse en 
2019, pour un chiffre d’affaires se montant 
à environ 5 millions de francs. La clientèle 
était à 62% suisse, à 26% allemande et, 
pour le reste, essentiellement européenne. 
Quant à la nouvelle plateforme  
www.myfarm.ch, qui couvre désormais  
tout l’éventail des offres agritouristiques 
helvétiques – hébergements, restaurants  
à la ferme, vente directe, événements  
à caractère rural et traditionnel –, elle a 
permis d’augmenter de 23% par rapport à 
l’année précédente le nombre de visiteurs, 
qui est passé à 290 000.
www.myfarm.ch

170 000



 

VISITES GRATUITES EN INDIVIDUEL 
Seul, en famille ou entre amis, découvrez 
l’univers passionnant de l’énergie, ses enjeux 
globaux et des actions individuelles concrètes. 
Une occasion unique de trouver matière à 
réflexion pour se faire sa propre opinion, loin 
d’une approche technique ou moralisatrice.

Programme spécial avec offre élargie pour cet 
été, notamment la visite des barrages de Rossens 
et de Schiffenen.

Toutes les informations sur
www.electrobroc.ch

ELECTROBROC

LA MAISON DU GRUYÈRE
La Maison du Gruyère  
Pl. de la Gare 3 
CH-1663 Pringy-Gruyères 
T. 026 921 84 00  
www.lamaisondugruyere.ch

La Maison du Gruyère est une fromagerie artisanale. Son exposition «Le Gruyère AOP,  voyage au cœur 
des sens» permet de se plonger dans l’histoire de ce fromage mondialement connu. Parcours initiatique 
d’une goutte de lait, elle dévoile un savoir-faire qui se perpétue depuis le XVe siècle. Pour poursuivre 
l’expérience, le eestaurant et Le marché proposent des mets et des produits de notre terroir.

Pays-d'Enhaut Région

+41 (0)26 924 25 25 | info@chateau-doex.ch

www.chateau-doex.ch/sentiersdufromage

SENTIERS

DU FROMAGE D'ALPAGE
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Randonnée 

Nuit dans la paille

Démonstration de la

fabrication du fromage

VENTE AU DOMAINE PHILFRUITS
Chemin des Portions-Neuves 25 
1908 Riddes 
www.philfruits.ch

Magasin et buvette ouverts 7/7 de mai à octobre 
À déguster: nos fruits et légumes 100% locaux dont 90% de notre domaine, jus et nectars, boissons, 
planchettes charcuterie et fromages du terroir.
Nos petits plus: aire de jeux pour enfants, animaux, terrasse ombre et soleil, parking gratuit.



Après avoir craint de devoir annuler la  
28e édition du brunch du 1er Août à la ferme, 
l’Union suisse des paysans, qui fédère la 
manifestation, a annoncé qu’elle pourrait 
avoir lieu, dans le respect des règles sani-
taires imposées par le coronavirus. Les ex-
ploitations déjà inscrites avant la pandémie 
ont pu confirmer ou annuler leur participa-
tion. Et si certains hôtes ne peuvent ré-
pondre aux exigences de la Confédération 
en matière de sécurité, ils auront la possi-
bilité d’organiser un «brunch à l’emporter». 
Au lieu de servir comme d’habitude un tra-
ditionnel déjeuner paysan, ils prépareront 
un paquet contenant pain artisanal, lait, 
confitures, yogourts, etc. Sur commande, 
celui-ci pourra être retiré à la ferme ou livré 
à domicile.  
www.brunch.ch/fr ©
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LAURIERS VITICOLES
Pour la septième fois, Gault&Millau a attribué des 
distinctions à des vignerons suisses qui produisent 
des vins exceptionnels, reconnus dans notre pays et 
hors de nos frontières. La liste de 125 producteurs 
méritants est enrichie de deux catégories spéciales: 
les «rookies» – qui se sont signalés par leur 
créativité et leurs idées novatrices – et les «icônes», 
qui ont œuvré durant de nombreuses années à 
l’excellence des vins suisses et à leur rayonnement. 
S’adressant aux amateurs souhaitant mieux 
connaître les crus helvétiques, ce guide se veut aussi 
une passerelle entre les producteurs et la 
gastronomie. 
Gault&Millau, Guide suisse, Édition romande 2020, 
Édition Ringier/Axel Springer, www.gaultmillau.ch/fr

BONNES ADRESSES DU TERROIR 
GÉOLOCALISÉES
Consommer mieux et local, c’est possible grâce la plateforme digitale qui vient 
d’être lancée par «Terre&Nature»! Producteurs, pêcheurs, marchés à la ferme, 
brasseries ou distilleries artisanales, possibilités d’autocueillette, buvettes 
d’alpage ou hébergements agritouristiques: toutes les bonnes adresses du terroir 
figurent dans ce nouvel annuaire géolocalisé, pratique et gratuit. Actuellement 
disponible en français et centré sur la Romandie, il sera prochainement traduit en 
allemand et en anglais et progressivement étendu à toute la Suisse. 
www.terrenature.ch/bonnes-adresses

LE BRUNCH...  
AUSSI À L’EMPORTER! 
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Traversée de la Suisse du Nord  
au Sud, en vélo électrique 
Et si nous profitions de l’été pour prendre le temps de (re)découvrir notre pays au rythme lent du vélo?  
Du lac de Constance au lac de Lugano, traversez la Suisse du Nord au Sud et arrêtez-vous au gré de vos envies  
pour apprécier la nature, les paysages et les nombreux villages sur votre parcours…

DU LUNDI 3 AU VENDREDI 14 AOÛT 2020

1. Schaffhouse - Constance  
 (52 km)
Les vieilles villes de Schaffhouse 
et de Stein am Rhein, les chutes du 
Rhin.
2. Constance - Horn (52 km) 
Le lac de Constance et son 
littoral, la bourgade médiévale de 
Meersburg, le musée Saurer 
3. Horn - Buchs (55 km) 
Longer le Rhin, une excursion au 
Liechtenstein, Werdenberg et ses 
antiques maisons en bois 

4. Buchs - Coire (49 km) 
Le bucolique pays d’Heidi, les 
villages viticoles des Grisons, Coire 
et ses 5000 ans d’histoire 
5. Coire - Disentis (65 km)
Le Grand Canyon suisse, les  
profondes vallées romanches,  
l’abbaye bénédictine de Disentis 
6. Disentis - Andermatt (32 km)
Col de l’Oberalp, la gorge du  
Schöllenen 
7. Andermatt - Airolo (26 km) 
La «Tremola»: mythique route 
pavée du Gothard 
8. Airolo - Bellinzone (63 km)
L’étroite vallée de la Léventine,  
la montée en funiculaire au lac de 
Ritom, les châteaux de Bellinzone 
9. Bellinzone - Morcote (47 km)
La douceur de vivre du Tessin,  
le ravissant village de Morcote 
10. Morcote - Lugano (12 km)
Le lac de Lugano, Swissminiatur, 
Lugano

Les points forts  
du voyage
- Un itinéraire de 470 km et 10 étapes, certaines 

faciles, d’autres avec plus de dénivelé…
- Pas de contrainte ni pression, vous avancez 

chaque jour à votre rythme
- Chaque journée sera l’occasion de plusieurs 

arrêts et visites: un carnet de voyage avec 
toutes les excursions possibles vous sera remis

- Passage par des lieux mythiques: les bords du 
Rhin, le Grand Canyon suisse, l’impression-
nante Tremola, une descente en lacets juste 
après le mythique passage du Gothard. 

- Un rythme agréable (40 à 50 km par jour soit 
3 à 4 heures de vélo maximum) étudié pour 
s’adresser à toute personne en bonne 
condition physique

- En fin de journée, vous retrouvez un héberge-
ment au confort réparateur

- Un itinéraire créé et testé par nos soins

Vélo électrique et assistance logistique
- Vélo électrique de marque Flyer Gotour 5. 

Fabriqué en Suisse, il dispose d’une batterie de 
haute capacité (prise en charge à Schaffhouse 
et restitution à Lugano). 

- Vos bagages sont acheminés chaque jour à 
l’étape suivante : vous ne portez que vos 
affaires de la journée

- Un véhicule d’assistance sera présent sur tout 
le parcours en cas de souci technique ou de 
coup de fatigue.  

PRIX PAR PERSONNE
Abonnés Fr. 3’700.–
Non-abonnés Fr. 3’950.–
Réduction si utilisation 
de votre vélo:  Fr. – 500.–

RENSEIGNEMENTS  
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
Michel Hoffer, tél. 022 817 37 35 
michel@autigrevanille.ch
Au Tigre Vanillé, Rue de Rive 8, 1204 Genève

CONDITIONS
PRESTATIONS COMPRISES
– Le logement dans des établissements  

3 ou 4* avec petit déjeuner.
– La location d’un vélo électrique  

Flyer Gotour 5 avec prise en charge  
Schaffhouse/Lugano.

– L’assistance d’un minibus avec chauffeur.
– Entrée au spa dans certains établissements
– Le transport des bagages à chaque étape.
– Une documentation de voyage. 
PRESTATIONS NON COMPRISES
– Les repas du midi et du soir.
– Les activités et visites facultatives.
– L’acheminement domicile-Schaffhouse  

et Lugano-domicile.
– L’assurance voyage.

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER À TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage «Traversée de la Suisse du Nord au Sud, en vélo électrique» du lundi 3 au vendredi 14 août 2020   
 Supplément 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. 242.–  
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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Jusqu’ici remis à la fin de l’été, le Prix suisse de l’œnotourisme ne sera 
pas décerné cette année, mais au printemps prochain, plus précisément 
le 18 mars 2021 au château d’Aigle (VD). «Récompenser l’innovation, 
réunir les secteurs de la restauration, de l’hôtellerie, des produits du 
terroir, de la vitiviniculture et du tourisme, tout en favorisant les syner-
gies régionales et intercantonales: tel est le sens de cette compétition. 
En cette période complexe, notamment pour le monde viticole, nous 
avons préféré repousser la quatrième édition, mais nous mettrons tout 
en œuvre pour soutenir au mieux la reprise et faire découvrir aux 
Suisses ainsi qu’aux visiteurs étrangers la richesse et la diversité de nos 
terroirs», indique Yann Stucki, un des organisateurs de la manifesta-
tion. La période d’inscription pour le prix est d’ores et déjà ouverte et 
les candidats ont jusqu’au 31 janvier 2020 pour déposer leur dossier 
dans les catégories suivantes: Architecture/Paysages, Art/Culture, Dé-
couverte/Innovation, Environnement/Développement, Restauration/
Hôtellerie, Services/Organisation et Artisans.
www.swissoeno.ch/le-prix

LE PRIX DE 
L’ŒNOTOURISME 
SERA PRINTANIER

LE VOLONTOURISME 
PREND DE LA HAUTEUR
Pour celles et ceux qui souhaiteraient faire un peu plus que du 
tourisme dans les fermes d’alpage, l’Aide suisse à la 
montagne et le Switzerland Travel Centre ont conçu une offre 
spéciale de volontariat. Pendant cinq jours, les hôtes – béné-
voles – peuvent vivre dans une exploitation de montagne, 
profiter des activités de loisirs proposées, mais surtout 
participer aux travaux. Compter 200 francs pour la semaine, 
repas et logement compris. 
www.switzerlandtravelcentre.com 

RANDONNER AU CŒUR 
DU PATRIMOINE
Les collines d’Appenzell, sur lesquelles s’éparpillent des 
fermes isolées, les villages compacts et préservés du Knonauer 
Amt zurichois ou les rues en damier de Carouge (GE): chaque 
région possède des types d’habitations et de paysages 
particuliers, qui tiennent à sa géographie, à son histoire et 
aux modes de construction et d’exploitation. Le nouveau 
guide pédestre «De villes en villages» édité par Patrimoine 
suisse propose 24 itinéraires de randonnée à la découverte de 
trésors souvent méconnus. Il fait suite à deux autres volumes 
de la collection, l’un consacré aux sentiers historiques et 
l’autre aux paysages ruraux traditionnels. 
www.patrimoinesuisse.ch



Caves Ouvertes, c’est samedi !

Liste des caves ouvertes le samedi 
sur geneveterroir.ch
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Famille Rivollet, La Cave de Genève  
Domaine de Crève Cœur, Choulex

De nombreux 
domaines vous 

accueillent tous 
les samedis dans 
leurs caves pour 

un moment unique 
de partage autour 

de leurs crus.

Caves Ouvertes, c’est samedi !

Liste des caves ouvertes le samedi 
sur geneveterroir.ch
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domaines vous 
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un moment unique 
de partage autour 

de leurs crus.



FOCUS

À 
l’Hostellerie du Château, à 
Rolle (VD), chaque chambre 
porte le nom d’un domaine 
viticole de La Côte, à la-
quelle la décoration et la 
carte des vins de l’établis-
sement font la part belle; à 

Sion, un tour de la ville historique ponctue 
chaque étape de la découverte in situ d’un 
cru de l’appellation; à Jenins ou à Maien-
feld (GR) ou encore à Schaffhouse, on peut 
passer la nuit dans un authentique ton-
neau douillettement aménagé, avec vue 
sur la vigne du domaine – dont une bou-
teille est offerte avec le repas du soir. Et si 
une dégustation dans le cadre chaleureux 
d’une cave est toujours un must, on peut 
désormais la faire en haut d’un barrage 
aussi bien qu’entre les parchets ou dans la 
cour d’un château. En bref, le vin est 

devenu le dénominateur commun d’offres 
touristiques dont la diversité s’étoffe de 
saison en saison. 

CHANGEMENT DE MENTALITÉ
«En moins de dix ans, l’œnotourisme a 
énormément progressé et les concepts se 
sont multipliés, se réjouit Yann Stucki. 
Globalement, on est en train de passer du 
primat de la dégustation gratuite à une lo-
gique de prestation d’accueil profession-
nelle qui mérite un prix.» Cette évolution 
se fait tant dans les esprits des acteurs du 
vin que dans celles des responsables tou-
ristiques, souligne celui qui coordonne au-
jourd’hui le développement œnotouris-
tique suisse. «De nos jours, quand on veut 
vendre du vin, on vend son terroir. Et quand 
on fait la promotion d’une destination, on 
met en avant le vin qui y est produit.» 

Dans ce changement, c’est d’abord le dyna-
misme des vignerons prestataires qui a joué 
un rôle clé. Les plus clairvoyants se sont 
lancés il y a deux décennies déjà; progressi-
vement, ils se sont mués en professionnels 
de l’accueil, voire de l’événementiel. Sans 
reculer devant les formations complémen-
taires. «J’ai fait la patente de restaurateur il 
y a dix ans et la certification Vaud Œnotou-
risme en 2017, raconte ainsi Éric Bovy du 
domaine du même nom à Chexbres (VD), 
un de ces pionniers. Je parle anglais et alle-
mand et je prends aussi des cours de japo-
nais pour pouvoir répondre à nos clients 
dans leur langue… On a aussi dû se battre 
pour concilier nos initiatives avec la régle-
mentation, mais on a sans doute contribué 
à faire bouger les choses également sur  
ce plan (voir encadré en page 14).» Les ins-
tances touristiques, elles, ont vite 
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LE VIN ET SES 
ARTISANS,  

UNE INVITATION  
AU SÉJOUR

Finies les initiatives isolées de quelques vignerons visionnaires: 
l’œnotourisme est aujourd’hui l’affaire d’un nombre croissant 

d’acteurs du monde de la vigne et du vin. La variété des formules 
proposées ne connaît aucune limite. Et fait l’objet  

d’un développement concerté de la part des instances 
 touristiques et viticoles.   

 



perçu l’intérêt de surfer sur la ten-
dance du tourisme du goût et du «consom-
mer local». «Le vin est un produit phare du 
tourisme en Valais, considère Damian 
Constantin. Il nous a permis de mettre en 
valeur nos sites en plaine, alors qu’on était 
focalisé sur la montagne; il n’a pas de sai-
sonnalité – la fréquentation des activités 
œnotouristiques est d’ailleurs encore plus 
marquée en hiver. Il touche autant le pa-
rahôtelier que l’hôtellerie traditionnelle», 
énumère encore le directeur de Valais Wal-
lis Promotion. La clientèle œnophile, en 
outre, affiche un profil plus qu’intéressant: 
«Son âge se situe entre 38 et 55 ans. Elle se 
démarque par la fréquence soutenue de ses 
visites et son pouvoir d’achat élevé. Pour 
les deux tiers des hôtes, une visite équivaut 
à un séjour.»

SUR LE TERRAIN, À L’ÉCOUTE
Loin d’être purement opportuniste, le sou-
tien des institutions a été très actif, relève 
Yann Stucki. «Dans le canton de Vaud, on 

s’est beaucoup déplacé sur le terrain pour 
convaincre des bénéfices de l’œnotourisme, 
mais aussi pour écouter les vignerons, les 
restaurateurs, les hôteliers et les autres ac-
teurs touristiques. C’est ainsi qu’on a pu 
faire évoluer les choses.» La création du 
Prix suisse et des Rencontres de l’œnotou-
risme, en 2017, a de fait favorisé les 
échanges entre les acteurs de tout le pays 

– même si les deux grands cantons viti-
coles, Vaud et Valais, concentrent à eux 
deux près des deux tiers de l’offre globale. 
Les responsables touristiques ont égale-
ment su tirer parti des initiatives locales: 
lancé par l’Office du tourisme de Sierre, Vi-
num Montis (un passeport de dégustation à 
présenter aux encaveurs de la région) a au-
jourd’hui pour partenaire Valais Wallis 
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DES PIONNIERS TOUJOURS NOVATEURS
Au cœur de Lavaux, le Domaine Bovy est un des acteurs les plus dynamiques de l’œnotourisme  
en Suisse – et l’un des premiers à s’être lancés. À sa reprise de l’entreprise familiale en 1998 avec ses 
deux frères (l’un d’eux est décédé depuis lors), Éric Bovy a construit un jardin d’hiver destiné à accueillir 
des dégustations et des repas-événements préparés par un traiteur. «Avec le coup de projecteur amené 
par le classement de la région au patrimoine de l’humanité par l’Unesco, en 2007, la fréquentation a pris 
l’ascenseur», se souvient-il. Asiatiques (en majorité), Américains ou autres, les touristes, la plupart par le 
biais de voyagistes, n’ont cessé de se succéder au domaine de Chexbres. Le vigneron, lui, est toujours  
à la recherche de nouveaux produits œnotouristiques, de la chambre d’hôte aux brunches avec DJ,  
mais n’oublie pas d’être là en tout temps pour les hôtes de passage. «En saison, 100% de mon temps  
est consacré à l’œnotourisme, constate Éric Bovy. Mes horaires et mon rythme sont plutôt ceux d’un 
restaurateur!» 

FOCUS



Promotion. En est né le Valais Wine Pass, 
au concept identique, mais valable dans 
tout le canton.
 
ATOUTS DE TAILLE
Outre la qualité des vins suisses, désormais 
reconnus hors de nos frontières, la passion 
des producteurs pour leurs crus et l’enthou-
siasme de ceux qui les intègrent à leurs 
prestations sont autant d’atouts à exploiter. 
«Le vin se prête comme aucun autre produit 
au storytelling, crucial pour la valorisation 
d’un endroit, remarque Damian Constantin. 
Il ajoute encore à l’expérience humaine et 
authentique que recherchent les touristes.»
Évidemment, l’œnotourisme suisse doit 
aussi composer avec des inconvénients qui 
lui sont propres. L’absence de grandes 
structures comme les wineries califor-
niennes ou les châteaux bordelais ne faci-
lite pas son essor. «Des sites comme les 
Celliers de Sion ou le Vinorama de Lavaux 
endossent partiellement ce rôle, nuance 
Yann Stucki. Mais globalement, on 

compose avec une multitude d’acteurs de 
taille modeste. Cela dit, chaque lieu touris-
tique peut jouer cette carte. Je pense no-
tamment à des moteurs comme Aquatis, à 
Lausanne, ou la Maison Cailler, à Broc (FR). 
C’est là qu’il convient prioritairement 
d’implanter la démarche œnotouristique.»
Et pour que la Suisse parvienne à rattraper 
son retard, même très relatif, par rapport 
aux autres pays, il faut parvenir à en faire 
une destination œnotouristique globale, 
estime le Vaudois. Ce qui passe nécessaire-
ment par une fédération à l’échelle interré-
gionale, mais aussi intersectorielle. «La 
fragmentation de nos institutions touris-
tiques et viticoles est un frein à dépasser», 
insiste-t-il – citant d’ailleurs en exemple 
le développement valaisan de Vinum Mon-
tis. «C’est clairement le futur, approuve 
Damian Constantin. Ce n’est pas facile: il 
faut vaincre les habitudes et les réticences 
qu’elles entraînent. Mais le tourisme  
globalisé est de plus en plus exigeant en 
compétences et en ressources que les 

destinations ne peuvent plus aligner cha-
cune de son côté.»
Pour être incontournable, cet «œnotou-
risme national» risque pourtant de prendre 
encore un peu de temps. «À ce niveau, la 
complexité devient très difficile à gérer, 
constate le Valaisan. Pour avancer sur la 
durée, nous devons parfois apprendre à 
nous contenter de petits pas pour ne pas 
devoir reculer plus tard.» Synergies régio-
nales et coordination intercantonale sont 
donc à favoriser. «Fédérer les prestataires, 
je suis à fond pour! s’exclame Éric Bovy. On 
a des destinations qui sont des images 
fortes derrière lesquelles on a tout intérêt à 
se ranger. Et il est faux de vouloir se préser-
ver de la concurrence locale: plus de presta-
taires, ça fait les affaires de tous en fournis-
sant des plans B à chacun en période de 
forte affluence, ce qui est bon pour la région 
tout entière. D’ailleurs, j’incite tous mes 
collègues qui ne l’auraient pas encore fait à 
se lancer!»

Blaise Guignard n

QUESTIONS À... 
GÉRARD-PHILIPPE MABILLARD
DIRECTEUR DE L’INTERPROFESSION DES VINS DU VALAIS 
Les vignerons sont-ils désormais des 
acteurs du tourisme?
Ils sont des acteurs majeurs de l’œnotourisme, qui est devenu 
bien plus qu’une simple visite de cave associée à une dégustation. 
Les amateurs recherchent désormais autre chose: ils veulent vivre 
une expérience unique et ludique, tutoyer le mode de vie des 
vignerons. L’œnotourisme permet d’inventer de nouvelles 

relations avec ce qui nous entoure; c’est une nouvelle manière de mettre en lumière les vins, mais aussi  
les paysages que les vigneronnes et vignerons façonnent et entretiennent magnifiquement.
Quels sont les plus grands atouts du Valais en la matière?
Je dirais en premier lieu le regroupement des forces, notamment entre les produits du terroir et le tourisme 
aussi bien en plaine qu’en montagne. Il est d’ailleurs réjouissant que l’œnotourisme constitue une des 
priorités de Valais Wallis Promotion. Cela vaut aussi pour l’Interprofession des vins du Valais. Nous y 
attachons énormément d’importance. Et on peut déjà considérer les Caves ouvertes, l’événement Au cœur  
des vendanges et la Cyclosportive des vins du Valais comme des exemples œnotouristiques majeurs.  
Ce développement ouvre-t-il des pistes intéressantes pour surmonter  
les difficultés d’accès au marché pour les producteurs?
Oui. Pour nous, l’œnotourisme va agir à l’avenir comme un dynamiseur pour nos vins. Les Caves ouvertes, 
par exemple: d’un point de vue économique, elles représentent pour certaines caves 20% de leur chiffre 
d’affaires annuel, voire plus. Et l’événement attire chaque année de très nombreux nouveaux clients, en 
provenance de toute la Suisse et même de l’étranger. Nous parlons là du lien très étroit et essentiel qui existe 
et qui grandira entre le producteur et le consommateur. La découverte de vins est déjà une expérience très 
forte, à laquelle s’ajoute un sens de l’accueil unique dans des lieux qui le sont également.
https://lesvinsduvalais.ch/cavesouvertes 
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Dans l’antre d’un 

fondu de cloches
Dans son atelier de 

Champéry (VS), Hugues 

Perrin est parmi les 

derniers artisans fondeurs 

à perpétuer ce savoir-faire 

et l’un des seuls à orner 

les battants de ses cloches. 

Ses créations ont du succès 

dans le monde entier. P. 5
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D’ordinaire très discret, ce batracien arboricole est actuellement 

en période nuptiale, ce qui permet de l’entendre mais aussi 

de l’observer plus facilement. Zoom sur une espèce en danger 

d’extinction, qui mérite toute notre attention. P. 12

Un amour 
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La clé des sols à 
Lausanne Jardins
La sixième édition de la 

manifestation qui débute ce 

samedi met à l’honneur les 

espaces de pleine terre et 

leurs bienfaits en ville. P. 3
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sont très prisées des 

connaisseurs. 
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Des tubercules 
qui ont la patate
À Coinsins (VD), le producteur 

Fritz Häni est en pleine récolte 

de pommes de terre nouvelles. 

Délices du printemps, elles 

sont très prisées des 

connaisseurs. P. 7
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La Suisse, 
pays de vin 6 RÉGIONS VITICOLES

Trois-Lacs

Suisse  
alémanique

Valais

Tessin

Vaud

Genève
1

2

3

4
5

6

LE PLUS PETIT  
VIGNOBLE  
DU MONDE
À Saillon (VS), la plus 
petite vigne du monde 
compte trois ceps seu-
lement pour une super-
ficie de 1,6 m2. Depuis 
1999, elle appartient 
au dalaï-lama.

LE PLUS HAUT  
VIGNOBLE  
D'EUROPE
En contrebas de 
Visperterminen (VS) 
se trouve le vignoble 
d’un seul tenant le 
plus haut d’Europe.  
Il se situe à une 
altitude variant entre 
650 et 1150 mètres.

 148 millions
de bouteilles  
de vin de 75 cl  
ont été produites  
en Suisse  
en 2018.

 1500
vignerons répartis  
dans les six régions 
viticoles du pays 
produisent leur  
propre vin.

26%

18%

9%
8%

6%

21 3 4 5 6

Parmi ces six régions 
viticoles, le Valais 
est la plus prolifique 
avec un tiers de la 
production totale,  
suivi du Pays de 
Vaud et de la Suisse 
alémanique.

LE TOP 10 DES CÉPAGES CULTIVÉS

Pinot noir 
27%

Chasselas 
25%

Gamay 8%

Merlot 8%

Gamaret 2%

Garanoir 2%Autres 
rouges 9%

Müller-Thurgau 3%

Chardonnay 2%

Sylvaner 2%

Pinot gris 2%

Autres 
blancs 9%

1%
La part des  
vins suisses 
exportés.

38
Le nombre  
de bouteilles 
consommées par 
personne et par an,  
dont 14 suisses.

33%

17
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U
ne yourte blanche au beau 
milieu de la prairie: on pour-
rait presque se croire arrivé 
dans les vastes plaines de 
Mongolie. Mais ce serait 
compter sans un paysage qui 
n’a rien d’une steppe ex-

trême-orientale: entre champs verdoyants 
et vergers fleuris, le terrain s’incline en 
pente douce vers le lac des Quatre-Cantons 
où quelques voiliers croisent paresseuse-
ment. L’autre point de repère tout helvé-
tique, c’est le Rigi qui se dresse droit devant 
la terrasse où nous nous tenons. Nous 
sommes à Merlischachen, sur la ferme 
Gehren, le petit paradis agritouristique de 
la famille Bähler-Eggerschwiler.

DORMIR COMME UNE ABEILLE
Dans ce coin de campagne schwytzoise, on 
cultive l’accueil et l’art de vivre depuis plus 
de vingt ans. «Ma mère a lancé ce qui a été 
notre première offre touristique en 1998, se 
souvient Silvia Bähler. Elle a improvisé un 
petit café, un Hofbeizli, comme on dit ici, 
en plaçant quelques tables et des chaises 
devant l’étable. Le coin est bien fréquenté 
des promeneurs, donc la clientèle ne s’est 
pas fait attendre.» Ce n’est toutefois que 
quelques années plus tard, lorsque Silvia 
reprend les rênes de l’exploitation, que les 
choses sérieuses commencent. Construc-
tion d’un bâtiment moderne, d’une cuisine, 
d’une chambre froide et aménagement 
d’une terrasse... le Gartenbeizli Gehren 
prend alors forme, bientôt complété d’une 
salle des fêtes, aménagée à l’étage de ce qui 
était autrefois une étable.

Entre les bosquets de rosiers multicolores 
et à l’ombre des parasols vert pomme, 
quelques promeneurs savourent une coupe 
de glace. Sirops artisanaux, tartes maison, 
salades, plateaux de viandes et fromages 
locaux, la carte de la petite enseigne est 
aussi simple que rafraîchissante. En contre-
bas de la terrasse, à moitié dissimulée par la 
végétation, une petite maison de bois attire 
notre attention. C’est la Bienenhaus, un an-
cien rucher transformé en ce que les 
maîtres des lieux appellent «le plus petit 
hôtel de Suisse». Terrasse ensoleillée, es-
pace intérieur baigné de lumière, mezza-
nine et baignoire donnant sur le lac, le lieu 
est charmant. Et prisé: pour avoir une 
chance de passer quelques nuits dans le ru-
cher, il faut s’y prendre à l’avance. Consta-
tant l’intérêt des couples pour un tel héber-
gement, la famille Bähler-Eggerschwiler 
propose une offre romantique comprenant 
la nuitée, un apéritif, le repas du soir et le 
petit-déjeuner. Inutile de préciser que le 
succès est au rendez-vous. Et les abeilles? 
Elles n’ont pas été laissées sur le carreau: à 
quelques dizaines de mètres, des ruches 
mobiles ont été installées par un voisin 
apiculteur. 
 
OSER SE REMETTRE EN QUESTION
Il y a trois ans, Silvia et Christian com-
plètent leur offre en réalisant un rêve né 
lors d’un grand voyage en Mongolie: 
construire une yourte devant leur ferme. 
Avec son diamètre de 6 mètres, son hublot 
central qui éclaire largement l’espace inté-
rieur, sa structure faite de caillebotis de 
bois et sa toile blanche luisant au soleil, 
elle ne passe pas inaperçue, tout en don-
nant l’impression d’avoir toujours été là. 
«On la démonte chaque automne, puis on 
la reconstruit au printemps, explique Sil-
via. Ce n’est pas une mince affaire: il faut 
être entre cinq et huit personnes pour y 
parvenir!»
Dans l’étable voisine, une dizaine de hols-
teins ruminent paisiblement. «Du temps de 
ma jeunesse, nous avions des vaches de 
race brune suisse, quelques porcs et un ver-
ger, raconte Silvia. Mais je ne me destinais 
pas à une vie d’agricultrice. Lorsque mes 
parents ont pris leur retraite, j’ai donc 

UNE EXPLOITATION 
REPENSÉE
Collaborer pour mieux avancer, c’est le choix  
qu’ont fait Silvia et Christian Bähler-Eggerschwiler. 
Lorsqu’ils ont décidé de mettre la priorité  
sur l’agritourisme, ils ont mis en commun les  
13 hectares de leur domaine avec les parcelles  
d’un voisin agriculteur qui se charge désormais  
de l’exploitation de l’entier des terres: gestion  
des cultures, traite des holstein, entretien des  
arbres fruitiers.

Un coin de paradis perché sur les    hauts du lac  des Quatre-Cantons
Un rucher réaménagé en hôtel, une yourte au cœur d’un 
pâturage, une terrasse nageant parmi les fleurs, et le tout avec une 
vue à couper le souffle: l’offre agritouristique de la ferme Gehren, 
à Merlischachen (SZ), a tout pour plaire à un large public.

RENCONTRE
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Un coin de paradis perché sur les    hauts du lac  des Quatre-Cantons

19

Silvia et Christian 
Bähler-Eggerschwiler 
peuvent compter sur 

l’aide de leurs enfants, 
qui donnent volontiers 
un coup de main sur la 

terrasse ou pour 
accueillir les hôtes.



choisi de suivre la voie de l’agritou-
risme.» Aujourd’hui, la famille travaille en 
collaboration avec un voisin paysan, qui 
prend en charge la dimension purement 
agricole du domaine. Un fonctionnement 
dans lequel chacun se retrouve, et qui per-
met de conserver une activité agricole sus-
citant l’intérêt des visiteurs. Les plus cou-
rageux sont d’ailleurs prêts à se lever avant 
l’aurore pour assister à la traite.
 
DES CLIENTS FIDÈLES
Au-dessus de la yourte, un drapeau suisse 
claque dans le vent. Des sommets qui  
nous entourent aux vaches qui ruminent 
paisiblement, le cadre remplit tous les cri-
tères du cliché helvétique. Et ce n’est pas 
pour déplaire aux touristes qui font halte 
dans la ferme Gehren: «Environ 80% de 
notre clientèle est étrangère, note Silvia. 
Nos hôtes viennent du monde entier,  
de l’Europe à l’Asie, en passant par le 

Moyen-Orient. Nous venons d’héberger un 
couple vivant en Nouvelle-Zélande: il y a 
un an, ils s’étaient offert un séjour dans la 
yourte pour leur voyage de noces, et ils ont 
choisi de réitérer l’expérience pour leur 
premier anniversaire de mariage.»
Qu’ils viennent de loin ou du village voisin, 
qu’ils soient en couple ou en famille, les vi-
siteurs sont fidèles à cette oasis campa-
gnarde qui constitue un camp de base idéal 
pour découvrir une région riche en activités 
de plein air: randonnée sur les pentes du 
Rigi, stand-up paddle sur le lac des 
Quatre-Cantons ou escapade dans la ville 
de Lucerne toute proche, il y en a pour tous 
les goûts. Annoncé par le tintement d’une 
sonnette, un groupe de cyclistes apparaît 
dans la cour. Silvia se lève pour les accueil-
lir. Entre les bosquets de rosiers, l’après-mi-
di ne fait que commencer.

Clément Grandjean n
+ D’INFOS www.gehren.ch

RENCONTRE

20

SCHNAPS MAISON
Distiller les fruits à noyau du domaine, cela fait 
partie de l’ADN de la ferme Gehren: le «schnaps» 
qui agrémente les cafés servis sur la terrasse est 
100% fait maison. Après que le père de Silvia s’est 
longtemps acquitté de cette tâche qui exige 
savoir-faire et matériel perfectionné, c’est au tour 
de la génération suivante de s’y atteler. D’ici peu, 
l’étage inférieur de ce qui fut l’étable des taureaux 
sera aménagé en distillerie artisanale. Un autre 
atout pour cette enseigne agritouristique.

De fines baguettes de bois, des mètres de toile et beaucoup de lumière: dans la yourte, on vit un séjour  
hors du temps. Sur la terrasse, les promeneurs et les cyclistes de passage font honneur aux spécialités 
concoctées par Silvia: salades, gâteaux, glaces et boissons maison sont à la carte. 
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DOSSIER

Deux randonneurs dans 
le Parc naturel régional 
Gruyère Pays d’Enhaut. 
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CAP SUR  
LES PARCS NATURELS 

DE SUISSE!
Recelant bien des merveilles, ces espaces protégés  

qui occupent 12% de notre territoire sont  
à la fois les gardiens de la tradition, du patrimoine  

et de la biodiversité. 
 

A
lors que l’été s’installe, 
l’envie de prendre l’air se 
fait sentir. Et si, pour une 
fois, on laissait notre pas-
seport à la maison pour 
partir à la découverte d’une 
Suisse plus sauvage? Du 

Jura vaudois à Schaffhouse en passant par 
le Haut-Valais et les Grisons, les parcs na-
turels suisses sont une destination qui mé-
rite qu’on s’y intéresse. 
Recouvrant plus de 12% du territoire, ces 
espaces protégés abritent des paysages de 
grande beauté, en plaine aussi bien qu’en 
montagne. Leurs sites naturels et architec-
turaux en font des but d’excursion prisés, 
qu’il est possible d’admirer à pied et à vélo, 
en famille ou en solo. 
Leur nature préservée est certes un atout 
de poids, mais c’est loin d’être le seul. Leur 
fonction va bien au-delà de la simple carte 
postale. «Les parcs contribuent à la Stra- 
tégie Biodiversité de la Confédération 
puisqu’ils favorisent la diversité de la 
faune, de la flore et de leurs habitats», 

explique Simone Remund de l’Office fédé-
ral de l’environnement. 
 
GARDIENS DE LA BIODIVERSITÉ
Il n’en a toutefois pas toujours été ainsi. 
Pendant près d’un siècle, le Parc national 
suisse (PNS) a fait figure d’exception, 
étant l’unique site protégé de Suisse en 
même temps que le seul espace de ce genre 
en Europe centrale. Depuis sa fondation en 
1914, la nature s’y développe libre de toute 
intervention humaine. Avec ses 170 km2, le 
PNS est la plus grande réserve naturelle du 
pays et la première à avoir vu le jour dans 
les Alpes. 
Il a fallu attendre une modification de la loi 
sur la protection de la nature en 2007 pour 
que de nouveaux parcs voient le jour, avec 
des niveaux de protection variable (voir 
l’encadré en page 28). «Une quarantaine de 
régions se sont alors montrées intéressées 
à créer un parc sur leur territoire, relève 
Christian Stauffer, directeur du Réseau 
des parcs suisses. La moitié des projets a 
abouti.»

Leur rôle est aujourd’hui crucial pour pré-
server la biodiversité. Sur les 3600 espèces 
animales et végétales menacées recensées 
en Suisse, 2700 trouvent refuge dans les 
parcs suisses. Elles sont au cœur de l’at-
tention des institutions, qui s’attellent à 
recréer pour elles des biotopes uniques. 
Ainsi, le Parc du Doubs est aux petits 
soins pour ses précieuses orchidées sabots 
de Vénus (Cypripedium calceolus) tandis 
que le Jurapark argovien bichonne les 
chauves-souris qui peuplent ses bois. Une 
faune et une flore exceptionnelles qui at-
tirent chaque année des milliers de tou-
ristes et des spécialistes du monde entier. 
Ces espaces protégés font l’objet d’impor-
tantes recherches. Le Parc national, où la 
présence humaine n’est tolérée que durant 
l’été, est particulièrement prisé. Des cen-
taines d’études y ont déjà été menées, 
comme celle permettant de mesurer l’im-
pact de la pollution sonore sur la faune. 
L’influence des parcs sur leur environne-
ment ne s’applique pas qu’au domaine  
de la science. En dix ans, ils sont 
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UN AVENIR  
À DESSINER
Cette année est cruciale pour de nombreux parcs, 
qui ont vu le jour il y a dix ans sous l’impulsion de 
citoyens. «Le moment est venu de tirer un premier 
bilan, confirme le directeur du Réseau suisse des 
parcs, Christoph Stauffer. Cette phase très 
intéressante consiste à mener des réflexions sur 
l’avenir de la région en incluant ses acteurs.» Une 
charte, fixant les objectifs pour les dix prochaines 
années, sera ensuite rédigée, puis soumise à 
l’approbation des entités concernées. «L’implication 
et le sentiment d’appartenance à une région sont un 
gage de succès», conclut Christoph Stauffer.
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parvenus à améliorer significative-
ment le développement durable régional, 
ont conclu des chercheurs, après s’être 
penchés sur le cas de trois parcs bernois 
– ceux du Chasseral, du Diemtigtal et  
du Gantrisch. Les habitants en sont les 
premiers bénéficiaires. Impliqués dans 
leur création dès le départ, ils en sont de-
venus les meilleurs ambassadeurs. Des 

communes riveraines souhaitent même 
aujourd’hui en faire partie. «Les parcs ont 
le vent en poupe, se réjouit Christian 
Stauffer. Les communes d’Évilard-Maco-
lin et de Douanne-Daucher ont fait part 
de leur intérêt à rejoindre le Parc régional 
Chasseral, alors que celle de Safien,  
dans les Grisons, a intégré le Parc naturel 
Beverin.»

DES PAYSAGES RÉVÉLATEURS
Entrer dans le périmètre d’un parc présente 
en effet de multiples avantages, comme ce-
lui de valoriser des paysages que l’on a par-
fois cessé d’admirer. À tort car arpenter les 
sentiers de randonnée peut révéler l’his-
toire d’une région. Dans la vallée de Binn, 
par exemple, la dispersion des granges-
étables en madriers croisés sur les prairies 
rappelle aujourd’hui encore l’importance 
qu’avaient l’élevage ainsi que l’exploitation 
saisonnière du territoire pour nos ancêtres. 
Dans l’arc jurassien, les murs en pierres 
sèches jouent eux aussi un rôle similaire. 
En préservant ce patrimoine, les parcs leur 
ont insufflé une seconde jeunesse. «L’une 

de leurs tâches primordiales est de 
sensibiliser les habitants aux richesses de 
leur région», confirme le directeur du Ré-
seau des parcs suisses. La population en 
devient ainsi leur meilleure alliée. Le bois 
de résonance du Risoud s’est mué en une 
attraction phare du Parc Jura vaudois, tout 
comme le savoir-faire horloger qui contri-
bue à la renommée de la Vallée dans le 
monde entier. «Le but des parcs est de sou-
tenir le développement durable, donc l’éco-
nomie locale et le savoir-faire des habi-
tants, explique Marjorie Born, responsable 
communication du Parc Jura vaudois. On 
mise beaucoup sur la sensibilisation et la 
pédagogie pour y parvenir.»

OBJECTIF: SE FAIRE CONNAÎTRE
Après une décennie d’existence, les parcs 
doivent davantage se faire connaître. Ils 
proposent de plus en plus d’expériences et 
d’excursions inédites, rivalisant d’imagi-
nation pour mettre en lumière leur région. 
Les cyclistes peuvent ainsi arpenter la 
Route verte à vélo électrique, un itinéraire 
reliant six parcs régionaux du Jura 

Pont en pierre  
dans le Parc naturel  

du Val Calanca. 
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PARC NATUREL THAL
Créé en 2010; superficie:139 km2.  
La région, jadis spécialisée dans la 
porcelaine, est aujourd’hui célèbre 
pour ses paysages riches en prairies 
fleuries et ruines de châteaux.

UNESCO BIOSPHÈRE 
ENTLEBUCH
Créé en 2008; superficie 394 km2. 
L’Entlebuch abrite un écosystème 
unique de marais et de zones 
humides. 

PARC NATUREL  
DU BINNTAL
Créé en 2012; superficie 181 km2. 
Plus de 270 cristaux de roche, parfois 
très rares, ont été trouvés dans cette 
vallée bien connue des cristalliers. 

JURAPARC ARGOVIE
Créé en 2012; superficie 241 km2. 
C’est le seul endroit du pays où l’on 
peut nager dans une piscine labellisée 
bio, en compagnie des poissons et des 
grenouilles.

PARC GRUYÈRE 
PAYS-D’ENHAUT
Créé en 2012; superficie: 503 km2.  
Il est le berceau d’une culture 
fromagère forte, à découvrir grâce 
aux vias Le Gruyère et L’Étivaz. 

PARC NATUREL  
DU GANTRISCH
Créé en 2012; superficie: 404 km2. 
Paradis des astronomes, le premier 
parc aux étoiles de Suisse est exempt 
de toute pollution lumineuse. 

PARC DU DOUBS
Créé en 2013; superficie: 294 km2. 
Ici, la star c’est le Doubs. A l’extrémité 
du lac des Brenets, il effectue un 
plongeon de 27 mètres, au lieu-dit le 
Saut du Doubs. 

PARC NATUREL  
DU DIEMTIGTAL
Créé en 2012; superficie 136 km2.  
Avec 10 000 vaches, moutons et chèvres 
pour 140 alpages, c’est la plus grande 
communauté alpestre helvétique.

PARC RÉGIONAL 
CHASSERAL
Créé en 2012; superficie: 388 km2. 
Son territoire s’étend du sommet du 
Chasseral (1606 m) aux rives du lac 
de Bienne. 

PARC NATUREL  
PFYN-FINGES
Créé en 2013; superficie 277 km2. 
Dépaysement garanti lorsque l’on se 
balade dans l’une des plus grandes 
pinèdes des Alpes.

PARC JURA VAUDOIS
Créé en 2013; superficie: 531 km2.  
Sa supercolonie de fourmis des bois 
d’Europe (1200 fourmilières, reliées 
par plus de 100 kilomètres de pistes) 
attire scientifiques et curieux.

Les parcs suisses en un coup d’œil
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ZOO  
ZURICH SIHLWALD
Créé en 2010; superficie 11 km2.  
Le plus ancien zoo du pays y a été 
fondé en 1869. Son concepteur voulait 
en faire un «lieu de plaisir permanent». 

PARC DU  
VAL CALANCA
Candidat; superficie 120 km2. En plus 
de ses paysages préservés, le premier 
parc régional de la Suisse italienne est 
doté d’un riche patrimoine bâti.

PARC NATUREL DE  
SCHAFFHOUSE
Créé en 2018; superficie 213 km2.  
Il est caractérisé par ses vignobles et 
ses reliefs vallonnés, que l’on peut 
arpenter... à rollers! 

PARC NATUREL DE  
BEVERIN
Créé en 2013; superficie 515 km2. 
Outre ses villages pittoresques, le parc 
est connu pour ses gorges que 
traverse le bouillonnant Rhin. 

PARC ELA
Créé en 2012; superficie 548 km2.  
Le plus grand parc naturel de Suisse 
se caractérise par des paysages 
grandioses, une richesse biodiversité 
et d’imposants châteaux.

PARC NATIONAL 
SUISSE
Créé en 1914; superficie 170 km2.  
La nature est strictement protégée 
dans ce parc centenaire, le premier  
à avoir été fondé dans les Alpes. 

BIOSPHÈRE  
VAL MÜSTAIR
Créé en 2011; superficie 199 km2.  
L’un des joyaux du parc est le 
monastère du haut Moyen Âge 
Saint-Jean-Baptiste, classé à l'Unesco.

PARC NATUREL 
DU JORAT
Candidat; superficie 22 km2.  
Le massif du Jorat est la plus grande 
forêt d’un seul tenant du Plateau 
suisse. Les sources y sont abondantes. 

Les parcs suisses en un coup d’œil
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vaudois à Schaffhouse. La Via Sur-
prise, entre Soleure et Bâle, a été pensée 
pour séduire les amateurs d’histoire et de 
monastères. Les plus aventureux pourront 
parcourir la Via Sett, de Coire à Chiavenne 
(I), l’une des traversées alpines et des 
routes commerciales les plus importantes 
au temps des Romains. Quant aux familles 
en quête d’adrénaline, elles se glisseront 
dans la peau des contrebandiers fran-
co-suisses, se laissant guider le long de la 
randonnée ludique que propose le Parc du 
Doubs. A moins d’opter pour une visite 
nocturne du parc du Gantrisch, premier 
parc aux étoiles de Suisse, pour observer la 
Voie lactée. 

CONQUÊTE PAR L’ESTOMAC
Cet été, les parcs espèrent tirer leur épingle 
du jeu en séduisant les Suisses qui ont 
choisi de rester au pays. «C’est une chance 
pour nous, confirme Liza Nicod du Réseau 
des parcs suisses. Les parcs cherchent 
certes à attirer plus de visiteurs, mais  

ils œuvrent surtout sur la durée. Il faut 
qu’ils saisissent cette opportunité pour  
sensibiliser les touristes au développement 
durable.» Pour y parvenir, ils ont mis les 
petits plats dans les grands, en promouvant 
des spécialités plus alléchantes les unes 
que les autres. Fromages, charcuteries, 
confitures et pains spécialement labellisés 
se sont en effet multipliés ces dernières an-
nées dans les parcs, où l’agriculture occupe 
38,5% des terres. En tout, plus de 1700 pro-
duits ont reçu la distinction «Parcs 
suisses». Pour assurer leur promotion, un 
marché leur est entièrement dédié chaque 
année à Berne. Les passants peuvent y dé-
guster des capuns du Parc naturel Beverin, 
des saucisses à rôtir du Parc naturel de 
Schaffhouse ou encore savourer des glaces 
artisanales confectionnées avec le lait des 
vaches de l’Entlebuch ou de la liqueur de 
cerise argovienne. 
Les mets locaux ont réussi à s’imposer 
dans les parcs également. Ils se retrouvent 
au centre d’itinéraires gourmands,  les 

FoodTrails, conçus comme des chasses au 
trésor. La résolution d’énigmes donne droit 
à des dégustations dont tout le monde sort 
gagnant, à commencer par les petits com-
merçants et producteurs.

DEGRÉS VARIABLES 
DE PROTECTION
La loi suisse prévoit quatre catégories de parcs:  
le Parc national suisse, les parcs nationaux de 
nouvelle génération (en projet), les parcs naturels 
régionaux et les parcs naturels périurbains.  
Tous ne bénéficient pas du même niveau de 
protection. Le Parc national est le plus sévère  
en la matière, ne tolérant les humains qu’en 
observateurs l’été. Elle est aussi importante  
dans les parcs naturels périurbains, où elle va de 
pair avec la sensibilisation de la population à 
l’environnement. Il y a moins de contraintes dans 
les parcs régionaux, davantage peuplés, où le 
développement économique est important.
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Les retombées économiques pour les parcs 
sont en effet conséquentes. «En termes 
touristiques, ils apportent une valeur ajou-
tée considérable à leur région , précise Liza 
Nicod. Une vaste enquête menée en 2018 
par l’École polytechnique fédérale de Zu-
rich dans les parcs de la vallée de Binn, 
d’Ela, du Gantrisch et du Jura vaudois 
montre que la plus-value réalisée est 
jusqu’à six fois supérieure aux fonds inves-
tis dans ces entités par la Confédération, 
les cantons et les communes.» Hôtels, 
campings, restaurants mais aussi musées 
bénéficient de cette manne, renforçant en-
core le sentiment d’appartenance à une ré-
gion. Ces particularités locales sont donc 
appelées à se développer.
 
UN POTENTIEL IMMENSE
De nouveaux parcs sont d’ailleurs en projet, 
dans le Valais romand notamment. Le Parc 
naturel régional Trient est en bonne voie  
de réalisation, comme celui de Rätikon, 
dans les Grisons. «Des communes nous 

sollicitent régulièrement pour connaître la 
marche à suivre, indique Christian Stauffer. 
Même si cela n’aboutit pas toujours, l’inté-
rêt pour les parcs suisses est manifeste.» Le 
pays a d’ailleurs besoin de ces zones préser-
vées s’il veut répondre à ses objectifs envi-
ronnementaux. «La Suisse prévoit de re-
joindre la stratégie internationale «30 by 
30», qui prévoit que 30% de sa surface soit 
consacrée à la sauvegarde de la biodiversité 
d’ici à 2030», ajoute Liza Nicod. Le poten-
tiel de développement des parcs est encore 
grand. «Aujourd’hui, seules 40% des per-
sonnes interrogées connaissent leur exis-
tence», précise Christian Stauffer. 
Cet été particulier pourrait leur donner un 
coup de pouce inattendu, en faisant grim-
per leur notoriété en flèche. Découvrir un 
parc est, paraît-il, addictif: cela donne en-
vie d’en visiter d’autres, que ce soit lors 
d’un week-end ou pendant une semaine 
entière. On parie qu’on y prendra goût?

Céline Duruz n
+ D’INFOS www.parks.swiss
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QUESTIONS À... 
CHRISTOPH  
GROSJEAN-SOMMER
RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION 
PARCS SUISSES À L’OFFICE FÉDÉRAL  
DE L’ENVIRONNEMENT (OFEV)  
Quelle place occupent les parcs 
d’importance nationale dans  
notre pays? 
Ils jouent un rôle éminent à bien des égards. 
Caractéristique unique au monde, ils n’intègrent 
que des communes qui souhaitent réellement les 
rejoindre. Chaque parc possède un précieux capital 
de paysages, de zones protégées, de monuments 
culturels, de traditions. Ce socle lui permet de 
construire son avenir écologique, économique et 
social et de définir ses propres objectifs dans le 
cadre des possibilités légales. Au titre de régions 
modèles pour le développement durable, les parcs 
remplissent une fonction exemplaire pour d’autres 
régions.
Pourquoi les parcs ont-ils besoin 
de l’aide de l’État? Quel montant 
annuel l’OFEV leur verse-t-il?
En principe, les cantons achètent des prestations aux 
parcs. En vertu de la péréquation financière et de la 
répartition des tâches entre les cantons.et la 
Confédération, cette dernière finance au maximum la 
moitié des prestations. Cela représente entre 400000 
et 700000 francs par parc et par an. L’autre moitié, 
voire beaucoup plus selon les cas, est apportée par le 
Canton, les communes du parc et des tiers.
Comment est née la collaboration 
entre l’OFEV et le Réseau des 
parcs suisses?  
L’OFEV est le service compétent de la Confédération 
pour la mise en œuvre de la politique des parcs. 
L’ordonnance fédérale sur les parcs stipule que notre 
office leur attribue le label «Parc», soutient les 
cantons par des aides financières, est propriétaire de 
la marque «Parcs suisses» et en assure la promotion. 
L’OFEV doit aussi encourager la collaboration entre les 
parcs. Dans le cadre de contrats de prestations conclus 
avec le Réseau des parcs suisses, il a confié ces 
missions à cette organisation faîtière des parcs,  
et ce depuis sa fondation. 

Propos recueillis par Julia Spahr n

Page précédente: la 
Chamanna Cluozza est 
située dans la vallée du 
même nom, au cœur du 
Parc national suisse. 
Ci-dessus et à droite: la 
chapelle du Roc, entre 
Charmey et Jaun, dans le 
Parc naturel régional 
Gruyère Pays d’Enhaut; 
randonneurs à vélo près 
de Courtelary, dans le 
Parc naturel régional 
Chasseral. 



E
st-ce vraiment un bateau que 
l’on aperçoit derrière cet arbre? 
Quelques pas de plus et il n’y a 
plus le moindre doute. C’est 
une péniche, une vraie, avec sa 
coque, sa cabine et ses bouées, 
posée sur l’herbe dans ce coin 

de campagne broyarde. Mais il y a plus 
étonnant: on peut y loger. Chambrette,  
salon, terrasse… elle offre tout le confort 
d’une chambre d’hôte, l’originalité en 
plus. «Il n’y a pas si longtemps encore, elle  
était amarrée sur la rive du lac, explique 
Florence Marmy, la propriétaire des 
lieux. Lorsque des problèmes d’étan-
chéité se sont déclarés, on a décidé de  
la sortir de l’eau et de l’amener dans le 
camping.» 

Il faut dire qu’à la Ferme de la Corbière, 
l’insolite fait partie du paysage: la péniche 
échouée voisine avec de petites cabanes 
semblant tout droit sorties d’un conte, tan-
dis qu’une autre nous domine de toute sa 
taille, perchée à plusieurs mètres du sol. 
Entre ces constructions, l’esplanade de ver-
dure n’attend que les tentes, caravanes et 
autres camping-cars qui se posent ici dès 
l’arrivée des beaux jours.

FIDÈLES CAMPEURS
Dans le monde de l’agritourisme, la famille 
Marmy fait figure de pionnière: en 1994 déjà, 
Florence et son mari Patrice, décédé il y a 
quelques années, ouvraient une partie de leur 
domaine aux campeurs. «Avec une vingtaine 
d’hectares, cela s’est avéré nécessaire de 

diversifier notre activité, explique Florence 
Marmy. Les bons retours de nos visiteurs 
nous ont encouragés à nous lancer plus sé-
rieusement: en 2000, nous avons réaffecté 
une bonne moitié de la ferme en aménageant 
des chambres d’hôtes, un dortoir, un bloc sa-
nitaire et une grande salle.» Vingt ans plus 
tard, le camping s’est encore agrandi, les ca-
banes et la péniche ont complété l’offre de 
logements. Adresse bien connue des familles 
de la région, la Ferme de la Corbière a ses fi-
dèles hôtes, qui reviennent chaque année 
planter leur tente entre les arbres. Et Flo-
rence Marmy de citer ce client qui, après 
avoir passé toutes ses vacances d’enfance ici, 
y emmène désormais ses propres bambins. 
Durant la saison d’ouverture, qui court 
d’avril à septembre, la Fribourgeoise peut 

INSOLITE

30

Un camping pas comme les autres   entre cabanes et péniche 
La Ferme de la Corbière, à Estavayer-le-Lac (FR), propose une ribambelle d’hébergements insolites. 
Situé en pleine campagne et à deux pas du lac de Neuchâtel, au cœur d’une exploitation bio, le site 
est bien connu des familles. Dépaysement garanti!



compter sur l’aide de l’une de ses filles et 
de deux employés. Il faut dire que le travail 
ne manque pas: à l’accueil, la gestion de la 
buvette, la préparation des cabanes et les 
tâches administratives s’ajoute la gestion 
du domaine agricole. «Je me suis organisée 
avec quelques collègues paysans pour me 
faciliter la vie», précise-t-elle. Prairies, cé-
réales et légumes, les terres qui entourent 
la Corbière sont exploitées en culture bio-
logique. Il n’est pas rare que Florence Mar-
my commence ses journées par deux 
heures à arracher les chardons dans les 
parcelles de céréales avant de foncer au 
camping pour confectionner les petits dé-
jeuners. Mais le jeu en vaut la chandelle: 
«Cela intéresse beaucoup les touristes de 
passage. Et je trouve important, de notre 

côté, de prendre du temps pour répondre à 
leurs questions et leur permettre d’avoir 
une meilleure vision de ce qu’est l’agricul-
ture d’aujourd’hui.»
Un timide rayon de soleil perce enfin les 
nuages. C’est le moment d’emprunter 
l’étroit escalier métallique qui s’enfonce 
tout droit dans la végétation pour rejoindre 
les rives du lac de Neuchâtel, quelques di-
zaines de mètres plus bas. Sur le chemin, 
nous passons au pied de la cabane perchée. 
La tentation est trop grande: nous grim-
pons les marches quatre à quatre pour arri-
ver sur la terrasse. Suspendus là, entre la 
verdure et le lac, on se sent comme hors du 
monde...

Clément Grandjean n
+ D’INFOS www.corbiere.ch

UNE NUIT DANS  
LE MAÏS
Il y a quelques années, tandis que l’agritourisme  
se limitait souvent à proposer des nuitées sur la 
paille, les Marmy avaient lancé un concept 
innovant: le maïs-hôtel. Autrement dit, des tentes 
tout confort dressées au milieu des parcelles de 
maïs, promettant une nuit hors du commun parmi 
les tiges bruissantes et les sons de la nature. 
L’initiative a rencontré un succès retentissant  
et a duré jusqu’en 2015.

Préférez-vous dormir 
dans la cabane perchée, 
suspendue au-dessus de 
la prairie, ou dans une 
douillette péniche 
échouée sous les arbres? 
À la Ferme de la 
Corbière, le domaine de 
Florence Marmy, ce 
n’est pas le choix qui 
manque...
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Un camping pas comme les autres   entre cabanes et péniche 
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A
vec des vignobles cultivés 
depuis l’Empire romain, la 
Suisse peut légitimement 
revendiquer le statut de 
pays de vin. Malgré sa sur-
face modeste et son profil 
alpin parfois difficile à ex-

ploiter, elle occupe le vingtième rang mon-
dial par la superficie de ses vignes. Répar-
ties en six régions distinctes, celles-ci 
s’étendent sur quelque 150 km2 (voir l’info-
graphie en page 17): un terrain de jeu aussi 
vaste que diversifié pour les épicuriens!

De Genève au Tessin en passant par les 
Trois-Lacs, le Valais ou la Suisse orientale, 
les zones de production regorgent de pé-
pites qu’il vaut la peine de découvrir. De-
puis quelques années, les régions viticoles 
ont mis sur pied des concepts œnotouris-
tiques de qualité, qui permettent de plani-
fier facilement son séjour, qu’il s’agisse 
d’escapades à la journée ou de week-ends 
prolongés. 
Contribuant à susciter l’intérêt d’un large 
public, de nombreux sentiers didactiques 
invitent à s’immerger au cœur des vi-

gnobles pour en découvrir les particula- 
rités. Plus de 240 cépages sont cultivés à 
travers le pays, dont certains de façon tout 
à fait confidentielle. En chemin, il est pos-
sible de visiter de nombreuses caves et de 
goûter à la production locale en échangeant 
avec les vignerons. Ces derniers sont d’ail-
leurs de plus en plus nombreux à proposer 
dégustations, tours guidés et autres anima-
tions autour du vin.

La rédaction n

+ D’INFOS www.myswitzerland.com/fr-ch/
decouvrir/ete-automne/oenotourisme/

DÉCOUVRIR  
LA DIVERSITÉ  

DES VIGNOBLES 
HELVÉTIQUES

Plusieurs régions de Suisse se prêtent  
à merveille à des escapades œnotouristiques.  
C’est l’occasion d’en apprendre davantage  

sur des coins de pays souvent riches en histoire  
et en traditions, tout en vivant de belles  

expériences gastronomiques.



Deux
petites

annonces 
pour 
le prix
d'une!

Jusqu'au 

20 août 2020

LA BOURSE

Conditions: Cette offre est valable pour deux insertions de la

même petite annonce, à différentes dates, pour parutions

jusqu’au jeudi 20 août 2020. Non cumulable avec d'autres

rabais.

Profitez de l'offre en quelques

clics sur notre site internet:

https://petites-annonces.terrenature.ch

LES CROISETTES
Famille Berney 
T. 021 841 16 68 
www.lescroisettes.ch

Spécialités: gril de viande highland, gratin de pommes de terre et fromage de chèvre chaud, salade, assi-
ette froide, tomme, viande de bœuf, fondue, raclette, gâteaux maison. Terrasse au soleil. Espace jeunesse
Ouverture: de début mai à début octobre de 10h à minuit. Fermé lundi et mardi.

LA TOVASSIÈRE
Famille Emanuel  
et Joanie Rey-Mermet 
T. 024 477 46 57  
079 371 78 42  
www.tovassiere.com

Spécialité: plats valaisans, vente de nos fromages d’alpage. 
Tous les dimanches, orchestre champêtre. 
Ouverture: de juin à octobre, tous les jours de 10 h à 22 h. Accessible en voiture. 

CAVE ALAIN EMERY AIGLE
Cave Alain Emery - Aigle 
Tél. 024 466 56 71 
www.cave-emery.ch  

Découvrez nos vins lors d’une dégustation ou lors d’une activité oenotouristique telle que l’Apéro-Vignes, 
l’Ap[AIR]o, la Journée du Vigneron, le  Wine & Sleep, ou l’expérience VENI VIDI VINI. Les enfants sont 
également les bienvenus.

REFUGE DE TAVEYANNE
Sarah de Siebenthal 
Refuge de Taveyanne 
1882 Gryon 
info@taveyanne.ch 
T. 024 498 19 47  
(restaurant) 
T. 079 781 23 47  
(Sarah de Siebenthal) 
www.taveyanne.ch 
 

Specialités: charbonnade, jambon à l’os, röstis, ainsi que diverses propositions  
du jour (terrine, assiette froide, assiette végane, etc.). Raclette au feu de bois  
(le soir sur réservation dès 4 personnes). Tarte aux fruit maison…
En septembre: la chasse.
Ouverture: voir notre site internet ou notre page Facebook. 



D
e Montagny-près-Yverdon à Concise en pas-
sant par Fiez, Champagne et Onnens s’étend 
le vignoble de Bonvillars, une des huit AOC 
vaudoises. Entre le lac de Neuchâtel et le 
pied du Jura, ces 190 hectares de vignes, où 
se succèdent villages pittoresques et men-
hirs du néolithique, attirent de nombreux 

épicuriens, dans une ambiance conviviale. Cette région est 
en effet particulièrement propice à la production de grands 
crus. À la suite du retrait du glacier du Rhône il y a plus de 
10 000 ans, les dépôts de moraine ont participé à la for-
mation d’un sol graveleux, favorable à la viticulture. 
Aujourd’hui, des chasselas, pinots noirs et gamays aussi 
racés qu’harmonieux y sont produits, caractéristiques de 
la minéralité du terroir. Cette région peu pluvieuse béné-
ficie également d’un ensoleillement généreux et d’une 
température idéale, grâce aux courants d’air frais venant 
du Jura. Mais que serait ce vignoble sans le savoir-faire et 
le sens de l’accueil de ses hôtes, du domaine de la Lance, de 
la Brinaz ou de la Boulaz? Partir à la rencontre des vigne-
rons, en visitant leurs caves et leurs capites le long des 
chemins balisés, est la promesse d’un séjour réussi. En 
route, ne manquez pas la cité médiévale de Grandson, ses 
ruelles et son château, ancienne forteresse, pour une esca-
pade sous le signe du goût, de la nature et de l’histoire.

Lila Erard n

VISITE DES CAPITES 
À l’origine, les capites permettaient au 
vigneron de s’abriter pour le repas ou 
de se protéger de la chaleur et du 
froid. Aujourd’hui, ces cabanes 
traditionnelles de pierre ou de bois 
sont l’endroit idéal pour accueillir les 
visiteurs. La Cave des viticulteurs 
Bonvillars organise une balade de 
5 kilomètres à la découverte de ces 
singuliers abris avec dégustation à la 
clé pour des groupes de 30 à 40 
personnes accompagnées  par un 
vigneron. Prochaines dates: le 21 
et le 22 août. Sur inscription.
www.cavedebonvillars.ch/la-tournee-
des-capites 

 

DORMIR À LA FERME
Sur les hauts de Concise, Madeleine et 
Pierre Marro élèvent des vaches et 
produisent de la viande sur leur 
domaine de vingt hectares. Tout au 
long de l’année, ils accueillent aussi 
des touristes dans leur ferme aux 
Biolles. Deux chambres sont 
proposées, une simple et une double, 
entre lac et montagne, dans la 
tranquillité d’une clairière. Au matin, 
un petit déjeuner du terroir est 
également offert par le couple. Un 
logement authentique, idéal pour 
découvrir la région, ses vignes et ses 
habitants.
www.lesbiolles.ch 

 

LE VERTIGE DU GOÛT
Créé en 2012 par le chef étoilé Cédric 
Gigon, le restaurant O’Vertige, à 
Montagny-près-Yverdon, est désormais 
aux mains du cuisinier français Romain 
Lecuyer. Grâce à une cuisine inventive, 
soignée et équilibrée, l’établissement 
attire de nombreux gourmets. Tout au 
long de l’année, des produits locaux et 
de saison sont à l’honneur, dont une 
sélection de poissons du lac de 
Neuchâtel et de viande du pays. En ce 
moment à la carte, dégustez de l’omble 
chevalier au sirop de carotte et orange, 
ou du veau de Mutrux torréfié au café, 
accompagnés de vins vaudois, bien sûr.
www.o-vertige.ch 

 

RICHESSE CULINAIRE 
La Cave des viticulteurs de Bonvillars 
est une institution qui promeut les crus 
de la région depuis trente ans. Elle 
propose différentes activités et 
dégustations, ainsi qu’une boutique 
rassemblant les vins nord-vaudois. À 
Grandson, la Maison des terroirs met 
en avant les produits locaux, du 
fromage au miel en passant par la 
terrine et les bricelets. À ne pas 
manquer: le célèbre marché aux 
truffes de Bonvillars, le 31 octobre 
prochain.
www.cavedebonvillars.ch
www.terroirs-region-grandson.ch
www.sauvageraie.ch 
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Flâner des coteaux au lac
Ondoyant entre le Jura et les rives du lac de Neuchâtel, le vignoble nord-vaudois produit  
des vins de caractère. Marqué par une riche histoire médiévale, ce paisible coin de pays découvre 
ses charmes au détour d’un parchet, d’une cave ou d’une capite.
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L
ovée au pied de collines de Valère et Tourbillon, 
la capitale du Valais a fière allure. Au nord de la 
ville, un vignoble de 420 hectares, le deuxième 
plus grand du canton, y contribue pour beau-
coup. Il profite d’un microclimat très favorable 
avec plus de 2000 heures de soleil par an (!). Il 
faut ajouter à cela une pluviométrie très faible 

(574 mm de moyenne annuelle) et l’effet d’un vent local 
chaud et sec, le foehn, qui contribue grandement à la matu-
ration du raisin en automne tout en protégeant les grappes 
de la pourriture. Les vignes s’étendent en terrasses du 
Mont-d’Orge à Uvrier, en passant par Clavoz et la crête des 
Maladaires. En face, sur la rive gauche du Rhône, le vignoble 
de Bramois, qui fait également partie de la commune de 
Sion, complète ce paysage unique. Formées essentiellement 
d’une roche de grès nommée brisé, ces collines viticoles 
soutenues par de remarquables murs en pierres sèches ac-
cueillent plus d’une trentaine de cépages, dont une majori-
té de blancs. Pinot noir, fendant et gamay forment le trio de 
tête: à eux trois, ils occupent 70% de la surface totale. La 
région a tant de choses à offrir, qu’on ne saurait par où 
commencer. Heureusement, les bisses, fameux canaux 
construits au Moyen Âge pour irriguer les vignes, pro-
posent un chemin tout tracé pour rencontrer les vignerons 
et admirer la vallée. À l’arrivée, les rues pittoresques de 
Sion nous emmènent à la découverte de sa basilique et de 
son château, ainsi que mille autres trésors cachés. 

Lila Erard n

Au fil des bisses sédunois
Avec ses parchets en terrasses et ses murs en pierre sèche, le vignoble sédunois est reconnu  
pour son paysage idyllique et ses nombreux cépages, à déguster de guérite en guérite.  
Ou à parcourir en empruntant les bisses, ces chemins d’eau construits pour irriguer les vignes.
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CLAVAU OU LENTINE 
AU BORD DE L’EAU
Plusieurs parcours viticoles longeant les 
bisses sont possibles. Entre Sion et 
Saint-Léonard, le bisse de Clavau, 
construit en 1453, est agrémenté de 
panneaux didactiques qui guident les 
promeneurs à travers ces paysages 
idylliques. D’autres itinéraires sont 
proposés le long des bisses de Lentine 
ou de Mont-d’Orge, qui traversent des 
lieux-dits comme le domaine du 
Mont-d’Or et ses vieilles vignes de 
johannisberg. 
www.siontourisme.ch  

LOGER DANS  
UN RANCH
Situé non loin du vignoble de Bramois, 
dans un verger d’abricotiers, le ranch 
des Maragnènes loue des chambres 
d’hôte, des dortoirs classiques ainsi 
que des dortoirs sur la paille. Balades 
à cheval ainsi que promenades dans le 
val d’Hérens sont organisées par les 
hôtes. Des produits locaux en vente 
directe sont aussi proposés, tels que 
des confitures, viandes et eaux-de-vie. 
Un petit déjeuner maison régalera les 
amateurs de terroir.
www.ranch.ch 
 

GUÉRITE  
GOURMANDE
Petites cabanes posées au milieu des 
vignes, les guérites servaient tradition-
nellement aux vignerons d’abri ou de 
remise à outils. Aujourd’hui, certaines 
d’entre elles se sont métamorphosées 
en restaurant novateur à la vue 
imprenable. À l’instar du Cube Varone, 
lauréat du prix du Patrimoine suisse 
en 2013, qui propose des mets fins, 
élaborés à partir de produits du 
terroir, ainsi qu’une large sélection de 
crus régionaux, d’avril à novembre.
www.celliers.ch 
 

LES DÉLICES  
DU TERROIR
Nombreuses sont les boutiques 
regorgeant de produits locaux. Au 
pied du Domaine du Mont-d’Or, un 
caveau offre un large choix de vins 
ainsi que diverses spécialités. En ville, 
les épiceries Intchié No et La Grenette 
feront saliver les amoureux de 
fromage et de viande séchée. Des 
œnothèques telles que Le verre à pied 
ou Hangar 41 proposent des 
dégustations tout au long de l’année.
www.montdor.ch
www.sioncapitaledesvins.com 
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Au fil des bisses sédunois

S
chaffhouse est le canton le plus septentrio-
nal de Suisse. C’est aussi la deuxième plus 
grande région viticole de Suisse alémanique 
après celle de Zurich. En référence au prin-
cipal cépage qu’on y cultive, le pinot noir ou 
«Blauburgunder» en allemand, cette région 
est aussi surnommée «Schaffhauser Blau-

burgunderland», le «Pays schaffhousois du pinot noir». 
Ce cépage y occupe près des trois quarts de la surface 
du vignoble. 
Les vignerons de vingt communes produisent au-
jourd’hui du vin sur une superficie d’environ 500 hec-
tares. Des sols argilocalcaires, un climat doux, peu  
de précipitations et beaucoup de soleil donnent  
ici des vins plus légers qu’en Bourgogne, des nectars 
aromatiques, très fruités, dégageant d’harmonieuses 
nuances. Une foule de spécialités complètent l’éventail 
des crus schaffhousois. De nombreuses fêtes rendent 
hommage à la culture vitivinicole si typique de ce can-
ton, dont le vin n’est pas le seul attrait touristique. 
Schaffhouse est réputé pour la présence du Rhin et de 
ses imposantes chutes, mais aussi pour sa capitale au 
charme médiéval intact et ses paysages vallonnés.

Therese Krähenbühl-Müller n
+ D’INFOS www.blauburgunderland.ch ©
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Schaffhouse, terre de pinot noir
Dans le canton de Schaffhouse, le pinot noir règne en maître. Dans la région vallonnée du Klettgau, 
les vignes ont trouvé un terroir idéal pour s’épanouir, constituant le deuxième plus grand vignoble de 
Suisse alémanique. Il fait bon y flâner et y goûter les vins du cru. 

DÉCOUVRIR  
LA VITICULTURE
Le Musée de la vigne et du vin 
Weinkrone a été ouvert dans la 
maison vigneronne Krone en 1983, 
dans le but de raconter l’histoire de la 
vigne du canton de Schaffhouse. 
Il s’agissait alors de sauvegarder et 
d’exposer des documents et les outils 
devenus peu à peu obsolètes compte 
tenu de la mécanisation et de 
l’automatisation des travaux de la 
vigne et de la cave. Le musée retrace 
l’histoire de la viticulture du canton. 
Ses locaux peuvent être loués pour 
des événements privés. Possibilité de 
déguster les vins de la région.
www.weinkrone.ch
  

LE VIEUX PRESSOIR 
D’OSTERFINGEN
L’imposant vieux pressoir d’Osterfin-
gen, la «Bergtrotte», est un lieu 
emblématique de cette région connue 
pour sa production de vin. 
Il est le témoin d’un passé viticole 
séculaire, dont l’origine remonte 
à 1584. L’installation a été agrandie 
au fil du temps. Le restaurant, ouvert 
en 2015 à la suite d’un projet de mise 
valeur du site par la coopérative 
vinicole d’Osterfingen, sert à ses hôtes 
des vins et des spécialités du 
«Schaffhauser Blauburgunderland». 
On peut aussi acquérir crus et produits 
régionaux en ligne.  
www.bergtrotte.ch 

 

LE BERGHOF  
DE HALLAU
Le domaine du Berghof domine 
Hallau, le plus grand village vigneron 
du Schaffhauser Blauburgunderland, 
et son vignoble. De la grande salle de 
restaurant intégrée à cette ferme 
traditionnelle, les convives jouissent 
d’une vue panoramique sur un 
magnifique paysage. Les lieux 
leur permettent aussi de se plonger 
dans l’ambiance du monde viticole, 
en visitant le musée de la vigne et 
du vin de Hallau. Le restaurant est 
accessible en fauteuil roulant et se 
prête tant à des vacances en familles 
qu’à des classes vertes.  
www.berghof-hallau.ch 
 

LES DIMANCHES 
D’AUTOMNE
En dialecte schaffhousois, «vendanges» 
se dit «Wümmen». Cette période de 
l’année est aussi celle des «Dimanches 
d’automne schaffhousois», les 
«Schaffhauser Herbstsonntage», qui ont 
lieu de septembre à octobre. Ce sont 
des fêtes en l’honneur des vendanges 
qui se déroulent sur les domaines 
viticoles. Fontaines et maisons sont 
joyeusement décorées et les caves sont 
transformées en bars à vin.  
Ces journées placées sous le signe de la 
fête sont idéales pour des randonnées 
à la découverte des crus et des 
spécialités du Blauburgunderland. 
www.blauburgunderland.ch/events 
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J
e compte ces deux mois pour le temps le plus 
heureux de ma vie», écrit le philosophe Jean-
Jacques Rousseau à propos du séjour qui lui 
inspira ses «Rêveries» sur l’île de Saint-Pierre, 
au milieu du lac de Bienne à l’automne 1765. 
Même si l’on ne saurait leur garantir pareille 
envolée, de nombreux hôtes ne vont pas man-

quer d’apprécier la région du lac de Bienne, qui a beaucoup 
à offrir. De la rive nord du lac, le panorama s’étend, par 
temps clair, de l’île jusqu’aux Alpes bernoises. Après une 
incursion dans le vignoble ou la descente du sentier des 
gorges de Douanne, les ruelles des villages viticoles in-
citent à la flânerie. À Daucher-Alfermée, Douanne, Glé-
resse, Chavannes et La Neuveville, il est possible de faire 
une halte dans les caves pour une dégustation. 
Près de 80 vignerons exploitent 220 hectares occupant les 
coteaux de Vigneules à La Neuveville, une partie de l’île de 
Saint-Pierre et des parchets à Cerlier, Champion et Anet. 
Une cinquantaine de cépages ont trouvé leur terre de pré-
dilection dans cette contrée traditionnellement vouée aux 
blancs. Le sol calcaire se prête à la culture du chasselas et 
des variétés d’origine bourguignonne que sont le char-
donnay et les pinots. Les müller-thurgau, gewurztraminer 
ou sauvignon blanc s’y plaisent également. Du côté des 
rouges, le pinot noir voisine désormais avec les malbec, 
diolinoir ou saint-laurent, ainsi qu’avec les nouvelles va-
riétés regent et divico.

Julia Spahr n
+ D’INFOS www.j3l.ch; www.bielerseeweine.ch

NUITÉES À LA  
CERISAIE
Le domaine du Lindenhof, à 
Sutz-Lattrigen, permet de passer la 
nuit dans un cadre particulièrement 
idyllique. Vous y dormirez dans un 
camping-car ou sous tente, au milieu 
du verger de cerisiers de la famille 
van der Veer. Au réveil, vous pourrez 
profiter de la vue sur le lac de Bienne, 
avant de partir en excursion dans la 
région. À moins de préférer s’adonner 
au farniente dans ce paisible camping 
du Lindenhof.
www.camping-lindenhof.ch 

UNE OASIS  
EN PLEINE VILLE
L’imposante villa classique Lindenegg, 
au centre de Bienne, se dérobe à la 
vue des passants, bien protégée par 
les arbres et la végétation de son parc. 
Cette oasis, qui abrite un restaurant 
réputé, mérite d’être découverte. 
Lucie Kunz et Florian Heiniger misent 
sur une étroite collaboration avec des 
agriculteurs et des producteurs locaux 
pour préparer une cuisine délicate qui 
met les produits de la région à 
l’honneur.
www.lindenegg-biel.ch 
 

S’INSTRUIRE  
EN MARCHANT
La randonnée dans les vignes de 
Bienne à La Neuveville permet de 
découvrir le travail des vignerons de 
la région. Entre Douanne et Gléresse, 
un parcours didactique présente les 
particularités de la viticulture du lac 
de Bienne. L’itinéraire, long de 
15 kilomètres pour 400 mètres de 
dénivelé, offre des vues magnifiques 
et permet d’admirer plusieurs 
curiosités, dont la célèbre église 
au milieu des vignes de Gléresse. 
www.j3l.ch  
 

VENTE DIRECTE  
À LA FERME
La région compte nombre de magasins 
de vente à la ferme et d’épiceries. 
Marché de primeurs, Täuffelen:  
www.frischmaerit.ch; Otti, Oberwil bei 
Büren: www.otti-biohof.ch;  
Marché: Bienne, dans la vieille ville, 
les mardis, jeudis et samedis
Magasins: Batavia, Bienne, 
www.batavia.ch
Le Petit Coin du Seeland, Bienne, 
www.lepetitcoin.ch
Chez Mamie, Bienne,  
www.chezmamie-biovrac.ch
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Vins et heureuses rêveries
La région du lac de Bienne est réputée pour ses vins typiques. Elle est parcourue de chemins  
de randonnée qui traversent vignobles, villages et gorges.

«



LA RÉGION INTERJURASSIENNE,  
PHARE DE L’AGRITOURISME
Le potentiel agritouristique du Jura et du Jura bernois est bien réel. Six exploitants agricoles 
de la région se sont lancés dans l’aventure, sous le toit du Projet Marguerite. Rencontre.

L a métairie du Bois-Raiguel pourrait 
faire sien l’adage «tous les chemins 
mènent à Rome». Située à quelques 
centaines de mètres d’un croisement 

pompeusement appelé «Place centrale», 
l’ancienne ferme trône à près de 1300 mètres 
d’altitude, sur la crête de la chaîne du Jura, 
côté bernois. Entourée de pâturages autant 
que de sapins, on y accède facilement depuis 
les Prés d’Orvin, Cortébert ou encore depuis 
le pied du Chasseral. 
Quelques randonneurs ont bravé une météo 
miteuse et trouvé refuge dans l’une des 
salles du restaurant, construit au 18e siècle. 
Sur le pas de porte, le propriétaire des lieux, 
Marcel Bühler, est satisfait. «J’aime voir 
vivre cet endroit et promouvoir nos tradi-
tions.» Au Bois-Raiguel, «on sert aux 
clients tout ce qu’on peut produire nous-
mêmes: cela commence par le fromage – 
notre Gruyère AOP –, la viande, mais passe 
aussi par les légumes du jardin». Le Juras-
sien bernois possède même son propre 
alambique dans lequel il distille de la gen-
tiane. «Un petit plus pour nous clients.» 
Amoureux de son coin de pays, de la nature 

et du calme environnant, Marcel Bühler n’a 
jamais hésité à s’investir et à réaliser de 
grands travaux pour mettre en valeur sa mé-
tairie. Convaincu de l’attrait de sa région, il a 
adhéré au projet d’agritourisme «Margue-
rite» (lire ci-dessous). Dans ce cadre-là, il a 
choisi de valoriser son galetas en le trans-
formant en cinq chambres équipées de salles 
de bain, entièrement boisées. 
Marcel Bühler se réjouit d’avoir pu concréti-
ser cette nouvelle offre d’hébergement car 
elle comble un manque dans la région. 
«D’autres métairies possèdent des dortoirs 
ou des tipis. Mais il n’y avait pas encore de 
chambres individuelles avec tout le confort.» 
Vaillant gardien des traditions, le quinqua-
génaire a tenu à effectuer ses rénovations 
dans un style local: avec des parois neuchâ-
teloises. Côté restaurant, il mise sur les pro-
duits du terroir et issus de la région. «Lors-
qu’on vient dans une métairie, on s’attend à 
manger des fondues et des röstis.»
A plusieurs dizaines de kilomètres du 
Bois-Raiguel, la famille Cuénin a, elle aussi, 
investi dans l’agritourisme. Ces exploitants, 
fraîchement labélisés bio et installés à Epau-

PUBLIREPORTAGE

VASTE RÉSEAU ÉQUESTRE
«Marguerite» est un projet de développement régional agritouristique mis sur pied dans le Jura  
et le Jura bernois, soutenu par l’OFAG ainsi que les cantons de Berne et du Jura. Six prestataires  
ont bénéficié de financements pour réaliser des rénovations dans leur ferme afin d’accueillir des 
visiteurs. L’extension d’un réseau équestre reliant les prestataires est inclus dans ce projet. «Il permet 
de mettre en valeur le Franches-Montagnes, race emblématique de chevaux suisses», se réjouit  
le vice-président de l’Association Marguerite, Ronald Sommer, de Monible (BE). 
Grâce à ce projet, le réseau équestre sera entièrement balisé et étendu sur plus de 1000 kilomètres.  
Il permettra de relier une soixantaine de prestataires agritouristiques du Jura et du Jura bernois et 
offre de ce fait de vastes possibilités aux écuyers et amoureux de la nature.

villers (JU), ont totalement transformé un 
ancien bâtiment agricole en trois apparte-
ments de vacances. «Nous pouvons y ac-
cueillir 17 personnes. Nous avons aussi des 
boxes pour héberger les montures de nos 
visiteurs adeptes de randonnées équestres», 
précise Marianne Cuénin. Le site de La Joux-
Chaupe, où se situent les appartements, a 
d’ailleurs rejoint le réseau équestre qui sil-
lonne le Jura et le Jura bernois, balisé grâce 
au Projet Marguerite. Depuis l’ouverture de 
ces appartements,  le succès est au ren-
dez-vous. «Nous affichons complet jusqu’à 
la mi-août», se réjouit la propriétaire. Selon 
elle, la situation géographique, «en pleine 
nature, mais à quelques minutes de lieux 
plus vivants comme Saint-Ursanne» ren-
force l’attrait de ce lieu. Avec ce petit atout: 
«Il n’est pas rare que des chevreuils, des 
sangliers ou des renards se laissent admirer 
à La Joux-Chaupe.» Avis aux observateurs.
+ INFOS ww.terroir-juraregion.ch
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Si vous passez les vacances dans le Jura bernois, ne 
passez pas à côté de la bonne chère! Le prochain 
hors-série de Terre & Nature, en septembre, mettra 
justement le terroir à l’honneur avec, en ligne de 
mire, la saucisse au marc préparée par le boucher 
Cédric Junod, de La Neuveville (BE). A découvrir 
également: les métairies du Jura bernois, le site 
touristique Ô Vergers d’Ajoie et le restaurant de la 
Theure, à Saignelégier (JU). 



SAVEURS

41

LE GOÛT 
AUTHENTIQUE  
DU TERROIR 
«GRISCHUN»

Les Grisons ne sont pas seulement un paradis pour  
les amoureux de paysages préservés et de randonnée. 

De nombreux artisans y élaborent des produits du 
terroir faisant écho aux traditions de ce canton qui 

conserve une forte identité agricole.  
 

POUR LES GROSSES FAIMS 
Originaires de la région voisine de la Valtelline, en Italie, les 
pizzoccheri ont progressivement rejoint le patrimoine culinaire 
grison. Ces pâtes, sortes de tagliatelles rustiques à la farine  
de sarrasin, sont traditionnellement servies avec des choux,  
des blettes, des épinards, des pommes de terre bouillies et du 
fromage de montagne. Vous l’aurez compris, cette potée est  
à ranger dans la catégorie des plats les plus roboratifs, ce qui 
n’enlève rien au plaisir de la déguster. 
www.graubuenden.ch

DITES TSCHLIN-TSCHLIN!
Brassée avec de l'eau de source non traitée, du malt grison  
Gran Alpin, du houblon de Soleure et de la levure biologique de 
fermentation basse, elle aussi suisse, la bière ambrée Tschlin ne fait 
pas semblant d’être locale. Depuis quinze ans, la brasserie éponyme 
élabore de savoureuses bières en zone de montagne à Martina, en 
Basse-Engadine. Pour atteindre une part d’ingrédients suisses de 
100%, la Bieraria Tschlin a misé sur la recherche et l’innovation en 
s’engageant à acquérir des matières premières le plus durables 
possible et à encourager leur production. Récompensée par le  
Grand Prix Bio Suisse en 2019, l’entreprise se diversifie depuis  
peu dans la production de gin et de whisky.
https://www.bieraria.ch ©
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DU CHANVRE À L’APÉRO
Alpen Pionier a remis au goût du jour la production de chanvre 
alimentaire dans le canton des Grisons, où cette culture était 
fréquente jusque dans les années 1950. L’entreprise, pilotée par 
deux techniciens en alimentation, un jardinier, une cuisinière et 
un snowboardeur, crée des produits innovants, dont ces graines 
de chanvre grillées et salées, riches en protéines, vitamines, 
fibres et minéraux, à grignoter comme en-cas ou à l’apéro. 
https://alpenpionier.ch

PINOTS  
D’ANTHOLOGIE
En matière de vin, la réputation des 
Grisons n’est plus à faire. Depuis 
plusieurs années, les pinots noirs de la 
«Bündner Herrschaft» tiennent tête aux 
plus grands vins de Bourgogne, berceau 
de ce cépage. Il faut dire que les 
conditions y sont propices: climat 
tempéré, régime de foehn unique, fortes 
amplitudes thermiques entre le jour et la 
nuit, de quoi favoriser un mûrissement 
lent des raisins et rendre les arômes plus 
expressifs... Du mythique Gantenbein à 
Studach, une étoile montante du 
vignoble grison, en passant par les 
réputés Wegelin, Möhr-Niggli ou Adank, 
quelque 75 producteurs mettent leurs 
propres vins en bouteille à travers  
le canton. Ce Trocla Nera 2019 non  
filtré de chez Obrecht constitue une 
excellente introduction pratique aux 
pinots noirs locaux. 
https://graubuendenwein.ch 

LE GOÛT DE L’ALPE
Fabriqué durant l’été à base de lait cru de 
montagne, dans des fromageries situées à 
plus de 1000 mètres d’altitude, le Bündner 
Bergkäse est l’une des fiertés du terroir 
grison. Élaboré en suivant une recette 
traditionnelle, ce fromage à pâte mi-dure peut 
être consommé après deux mois d’affinage. 
Mais il faut le laisser reposer jusqu’à douze 
mois en cave pour qu’il développe son 
caractère et ses arômes, à la fois typiques et 
épicés. Utilisé dans la préparation de plats 
chauds, il sublimera sauces, soufflés et 
gratins. Il s’accorde également à merveille 
avec les légumes farcis ou gratinés.        
www.buendnerbergkaese.ch 
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POUR FAIRE  
SON PAIN 
Fondé il y a plus d’un siècle par la famille 
Fisler, le Moulin de Poschiavo – une vallée 
située à l’extrême est de la Suisse – est 
connu pour sa production de pâtes 
artisanales (maccheroni, ternette, pizzoccheri 
ou encore spaghettis XXL délirants). 
L’entreprise moud également différentes 
farines issues de céréales sélectionnées avec 
soin, qui feront le bonheur de ceux qui 
aiment faire du pain, des pizzas et des tartes 
maison. Qu’elles soient faites de blé, de 
sarrasin ou de maïs, toutes bénéficient du 
label «Fait sü in Valposchiavo», garantissant 
une production locale.
https://pastificio.ch 

PESTO À TARTINER 
Cette spécialité méconnue, pourtant fabriquée 
durant des siècles dans les familles paysannes 
grisonnes, méritait bien d’être remise en 
lumière. Le pesto grischun se compose de 
viande séchée, d’oignons, d’ail, de basilic, de 
persil et d’un mélange d’épices allant du doux 
au piquant. Tartiné sur du pain grillé, 
accompagné d’un morceau de fromage 
d’alpage et d’un verre de vin, c’est un délice.    
www.vivamani.ch
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TOUT  
UN SYMBOLE
Tout le monde connaît aujourd’hui la tarte 
aux noix des Grisons, devenue l’un des 
emblèmes du canton. Souvent imitée, elle 
n’a d’égale que les versions artisanales 
concoctées par les pâtissiers du cru. Une 
pâte sablée croustillante farcie de noix 
hachées au caramel et à la crème… 
Impossible de résister à ce mélange dont la 
simple évocation fait venir l’eau à la 
bouche! Si la plus ancienne recette connue 
date du début du XXe siècle, c’est en 1934 
que le confiseur Fausto Pult a pour la 
première fois présenté la tarte aux noix à 
un large public lors de la Foire suisse des 
échantillons de Bâle.   
https://meierbeck.ch 



Musée suisse des fruits et de la distillation. 
Des activités ludiques et culinaires dans 
la plus grande plantation de damassiniers 
d’Europe.

Porrentruy | www.overgersdajoie.ch

Magasin « Les Plaisirs du Terroir »  
et chambres d’hôtes. Activités pédestres, 
aventure sur la paille, visite à la ferme, 
boxes pour chevaux, paniers du terroir.

Courcelon | www.giterural.ch

Gîte rural et chambres d’hôtes. Roulottes 
tziganes, balades en chars attelés, char  
à fondue (accessibles aux chaises rou-
lantes), randonnées et balades à cheval.

Courtedoux | www.hotatdiloup.com

Chambres d’hôtes. Randonnées, baignades 
dans le Doubs, canoë, swing golf,  
parapente, balade à cheval. Découverte  
de la ville médiévale de St-Ursanne.

Epauvillers | www.juravacances.ch

Magasin avec fromages de chèvre  
et de brebis. Dès 2021, chambres d’hôtes, 
sentier didactique, cave à fromages et salle 
d’accueil pour groupes.

Monible | www.fromageriemonible.ch

GÎTE RURAL DE COURCELON

L’HÔTÂT DI LOUP

JURAVACANCES À LA JOUX-CHAUPE

MÉTAIRIE DU BOIS RAIGUEL

FAMILLE SOMMER

Chambres d’hôtes et restaurant au cœur  
du Parc Chasseral. Balades en pleine 
nature. Jambon, lard fumé et Gruyère AOP 
sont faits sur place.

Courtelary | bois-raiguel@hotmail.com

Ô VERGERS D’AJOIE

En trottinette aux  
Franches-Montagnes
Une excursion originale 
à faire en famille ou 
entre amis !

les-cj.ch

Plus d’informations

CAFE DES MINES D’ASPHALTE
Mines d’asphalte 
Goût & Région/Val-de-Travers 
info@gout-region.ch 
T. 032 864 90 64 
www.mines-asphalte.ch 
 
 
 

 

Venez savourer notre spécialité, le jambon cuit dans l’asphalte, dans une ambiance chaleureuse et 
familiale! Puis, visitez les galeries souterraines des Mines d'asphalte!
Ouvert tous les jours (réservation conseillée).
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DU FOIN POUR LA DIGESTION
Titrant 22 degrés d’alcool, la liqueur Gipfelstürmer est fabriquée avec du 
foin de montagne de la région d’Arosa, fauché chaque été par le paysan 
Martin Hemmi. Relevée par une pointe de caramel et un mélange 
d’herbes alpines tenu secret, elle possède une douce amertume qui en 
fait une boisson digestive particulièrement appréciée.  
https://www.gipfelstuermer-arosa.ch 

LA VIANDE SÉCHÉE
Qui dit Grisons pense aussitôt viande séchée. Celle de Ludwig Hatecke, boucher à 
Scuol, est exceptionnelle. L’assortiment comprend du bœuf de pâturage alpin, du 
cerf issu de la chasse locale, mais également des salsiz, de savoureuses saucisses 
de bœuf, de porc ou d’agneau. Hormis du sel et du poivre, l’artisan n’ajoute rien 
d’autre, pour ne pas altérer la saveur de ses préparations. Si vous entreprenez 
un voyage dans les Grisons, ne manquez pas de visiter l’une des enseignes 
Hatecke à Scuol, Zernez ou Saint-Moritz. Conçues dans un esprit design aux 
antipodes des boucheries traditionnelles, elles donnent un avant-goût du soin mis 
dans l’élaboration des divers produits, tous faits maison. 
www.hatecke.ch

UNE ÉPICE QUI VAUT  
DE L’OR
En Suisse, seule une poignée de producteurs ont réussi à 
domestiquer la culture du safran, particulièrement délicate. Le 
biologiste grison Beat Ruffner, également trufficulteur, est l’un 
d’eux. Sa safranière se trouve à Fläsch, près de Bad Ragaz, 
dans la vallée du Rhin, où elle occupe une surface équivalente 
à un quart de terrain de football. La récolte a lieu en automne. 
Beat Ruffner vend son safran séché (dès 100 mg) ou mélangé 
à différents produits dont le miel ou, plus surprenant, le gin.
https://etal.boutique 

Alexander Zelenka n
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PRODUCTEUR 

 

Chaque producteur peut créer son compte et gérer les

informations qu’il souhaite afficher sur la plateforme :

adresse, contact, horaires, produits et services.

Adhérez à notre plateforme et vendez vos produits au

juste prix directement aux consommateurs.

LA NOUVELLE PLATEFORME DE NOS
BONNES ADRESSES

CONSOMMATEUR 

 

Notre plateforme de référence propose des centaines

d’adresses de producteurs, de buvettes d’alpage,

d’activités et d’hébergements agritouristiques, de

brasseries ou encore de distilleries artisanales. 

 

Producteurs, pêcheurs, brasseries artisanales, agritourisme, buvettes ... Toutes les bonnes adresses suisses désormais réunies 

sur une même plateforme.

100% Local

Terre&Nature rapproche 

producteurs et consommateurs

www.terrenature.ch/bonnes-adresses
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BONNES ADRESSES

POUR DES 
VACANCES À LA 
FERME RÉUSSIES

Dans les pages qui suivent, nous avons répertorié pour 
vous les adresses des 250 fermes, gîtes et cabanes 

membres de l’association Agritourisme Suisse.



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 respec-
tueusement vous accueille dans son envi-
ronnement calme et paisible à 15 min du 
centre de Genève! L’exploitation agroviti-
cole est formée de 42 ha de «terres ou-
vertes» 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. 
Chambres 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. Ter-
rasse ombragée et calme, vue sur le Mont-
Blanc et le vignoble.
 

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 étage. 
Deux lits doubles + 1 lit superposé, bain-
WC, possibilité de cuisiner. À 10 km de Lau-
sanne, 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 vi-
gnobles en terrasses classés au patrimoine 
mondial de l’Unesco, le domaine de la 
Croix-Duplex bénéficie d’un panorama ex-
ceptionnel.
 

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 calèche attelée avec deux chevaux, ainsi 
qu’une dégustation de produits régionaux 
(fromage de Moudon). Venez nous rendre 
visite!
 

FERME LA LIZERNE/GÎTE DEVENOGE
François-Philippe Devenoge
Rue du Village 16
1304 Dizy
T. 079 253 17 70
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 déjeu-
ner. 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. 079 935 92 99
info@ferme-aux-cretegny.ch
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 idéale-
ment située près du lac de Neuchâtel en 
bordure de la réserve naturelle de la 
Grande Cariçaie, le plus grand marais bor-
dant 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 sommet 
du Mont-Pèlerin où, depuis plusieurs géné-
rations, notre famille élève des vaches 
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 ra-
viront. Petit déjeuner au lait frais, confi-
ture 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
restaurantalaferme@bluewin.ch
www.dormiralaferme.ch
Deux cabanes luxueuses perchées dans les 
noyers. Ferme extensive de 40 ha avec éle-
vage 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 trou-
verez calme et tranquillité dans un environ-
nement adapté aux enfants.

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 sou-
ci 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; ensoleil-
lée, 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 tou-
risme (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 louons 
au 1er étage un charmant appartement 
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 mai-
son très isolée et calme au cœur d’un ma-
gnifique 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.
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BONNES ADRESSES

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.
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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 disposons 
d’emplacements pour caravanes, cam-
ping-cars et tentes. Par nuitée: 10 fr./tente, 
20 fr./camping-car/caravane.
 

FERME LE PEU GIRARD
Linus und Kathrine Naef-Fischer 
Le Peu Girard 
2345 Les Breuleux 
T. 032 954 13 03      
naef-fischer@bluewin.ch 
www.erlebnis-bio-hof.ch          
Dans notre ferme bio, nous louons un ap-
partement de vacances calme et ensoleillé. 
Il est situé en bordure de pistes de ski de 
fond et de sentiers raquettes, à proximité 
du téléski des Breuleux. En été, c'est un 
point de départ idéal pour de nombreuses 
balades, à pied, à vélo ou à cheval, au cœur 
des Franches-Montagnes. 
 

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 internet/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 cam-
pagne, entouré de forêts, dans le canton du 
Jura. La ferme est située à 700 m d’alti-
tude.
 

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 adoles-
cents, 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 (Jura) 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.
 

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 per-
sonnes. Avec cuisine, 3 chambres à coucher 
(1  x lits doubles, 2  x 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? Bienve-
nue dans notre ferme entourée de forêt et 
de champs, au pied du Weissenstein. Des 
petits coins charmants et notre jacuzzi in-
vitent 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 na-
ture 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 restaurant 
d’hôte. Nous attachons une grande impor-
tance à une expérience inoubliable. Lais-
sez-vous convaincre en nous rendant visite.

 

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.

BLASER FERME
Erwin Blaser 
Breilles 35 
1783 Barberêche 
T. 079 647 02 70 
erwin.blaser@bluewin.ch
Maison de vacances sur exploitation agri-
cole avec un panorama magnifique.Vue sur 
les Alpes fribourgeoises et bernoises. Eiger, 
Mönch et Jungfrau.

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

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’école, per-
sonnes âgées, personnes handicapées. Tous 
y trouveront leur bonheur, le temps d’une 
journée, d’une nuit ou d’une heure ou deux.

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 Fri-
bourg, au-dessus du lac de Schiffenen. Vous 
pouvez donc non seulement venir en voiture, 
à pied ou à vélo, mais aussi en canoë. Fa-
milles, 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 randonnées.
 

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 magnifiques 
chambres de 17  m2 décorées avec goût. 
Petit déjeuner standard à l’intérieur ou à 
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 Dom-
pierre, 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 Jogne. Vue panoramique sur les 
montagnes. Nous offrons un total de 5 cou-
chages.

BERNE
 

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’altitude. Au 
plaisir de vous accueillir dans notre ferme!
 

BIOHOF BREITENACKERN
Claudia et Jürg Messerli-Inniger
Breitenackern 5
3089 Hinterfultigen
T. 031 802 19 58
biohof.breitenackern@gmail.com
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 di-
versifiée. Au 2e étage de notre «Stöckli» de 
presque 400 ans, nous proposons un appar-
tement rénové d’une pièce avec lit double et 
lit d’appoint, petite cuisine, WC/douche et 
grande pergola couverte.
 

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 ré-
pondre à la demande pour diverses mani-
festations.
 

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 sou-
haite la bienvenue à la campagne dans une 
région calme et centrée.
 

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, fa-
milles, 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 ma-
gnifique. 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 
cadre calme et idyllique, favorise la détente. 
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 DICKI
Marianne & Rudolf Buri 
Dicki 194 
3415 Hasle b. Burgdorf 
T. 079 432 90 57 
marianne@rburi.ch
Notre ferme avec deux chambres d’hôte se 
trouve dans un endroit calme au centre de 
l’Emmental. Point de départ idéal pour les 
circuits à vélo (Herzroute), les randonnées 
ou une baignade dans l’Emme.

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
Christoph et Stefanie Gerber
Steffisberg 61

3531 Oberthal
T. 031 552 00 84
info@hof-gerber.ch
www.hof-gerber.ch
Vous cherchez une salle pour votre événe-
ment? Un anniversaire? Un séminaire? Une 
fête de famille? vous êtes au bon endroit. 
Notre salle peut accueillir environ 20 per-
sonnes et peut être louée toute l’année.
 

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 ran-
donnée. Le village le plus proche est Lan-
gnau 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 bernoises. 
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.

JORDIHOF
Nelly et Daniel Jordi 
Dorf 3 
3367 Ochlenberg 
T. 062 961 72 44 
info@jordihof.ch 
www.jordihof.ch 
Bienvenue à la Ferme Jordi, une ferme tra-
ditionnelle de Haute-Argovie – loin du 
stress et de l’agitation!

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 du 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 excursions dans la région.
 

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’Emmen-
tal. À l’étage supérieur du «Stöckli», appar-
tement de 3,5 pièces. Une chambre double 
avec lit pour bébé, une chambre d’enfant 
avec deux lits superposés, salon avec cana-
pé-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 bor-
dure de l’Emmental. Environnement calme 
et rural. Activités ludiques ou sportives dans 
une nature de toute beauté: vélo, VTT, ran-
donnée 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’éle-
vage 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 cha-
let «Hüehnerhüsli» au Seehof – y compris le 
tintement des cloches des vaches et une vue 
superbe sur le Moossee! Notre ferme se 
trouve à environ 1 km du village d’Urte-
nen-Schönbühl.

SOULFARM
Maryna et Stefan
Wälchli-Arshynova
Selhofen 41
3122 Kehrsatz
T. 031 536 43 05
swaelchli@hotmail.com
soulfarm.ch
La ferme a été détruite par un incendie en 
1899 et reconstruite en 1901. Ferme ber-
noise classique qui a appartenu au domaine 
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 sa-
lon 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’Emmental 
vert, entouré d’animaux de la ferme? Bap-
têmes, 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’Emmen-
tal. 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 mon-
tagnes. La petite aire de jeux est très popu-
laire 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 Grindelwald, 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 pas-
sez 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.
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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 biolo-
gique (KAGfreiland) sur la terrasse ensoleil-
lée d’Aeschi près de Spiez, à 900 m d’alti-
tude. Nous pratiquons un élevage varié 
dans le respect des animaux, avec produc-
tion de lait de brebis.

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.
 

MOOSSCHÜR
Andrea et Ueli Reusser
Moosschür
3619 Eriz
T. 033 453 12 77
moosschuer@gmail.com
www.moosschuer.ch
Appartement de vacances confortable et lu-
mineux de 3,5 pièces au premier étage de 
notre ferme. Chambre à coucher avec lit 
double, chambre enfants avec lits superpo-
sés et lits simples, grand salon, 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 vacances 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’itinéraire cyclable SuisseMobile  
et la route de Saint-Jacques-de-Compos-
telle.
 

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-des-
sus d’Interlaken, à environ 1100 m d’alti-
tude. L’écurie se trouve à 600 m de la mai-
son 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 vacances 
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 groupe, 
d’une fête de famille ou seul. Belle région 
de randonnée, nombreuses activités de loi-
sirs 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 postal 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’altitude). 
Venez vous reposer et laissez-vous choyer 
par notre cuisine. Beau point de vue. Nom-
breux animaux.
 

EICHHOF

Patrick Gasser
Eichhof 161
5027 Herznach (AG)
T. 062 876 20 58
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, res-
tauration collective et marché à la ferme. 
Diverses grandes cultures et nombreux ani-
maux.
 

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. 079 510 09 28
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 ré-
gion 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 
vaches 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 village 
de Schneisingen, loin de l’agitation. La vue 
sur le Wehntal et le Lägern est un vrai plai-
sir.
 
 
LUCERNE ET 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 
circulation, au cœur de la région de ran-
donnée 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 simplicité 
à la ferme de montagne. Idéal pour les fa-
milles, 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’an-
née. Nous proposons un magnifique cadre 
naturel, loin des bruits de la circulation et du 
stress. Les plus belles régions de montagne 
de Suisse centrale sont accessibles en peu de 
temps.

 BAUERNHOF ELMIGER

Hans et Susanne Elmiger-Rohrer           
Mühlestrasse 20 
6294 Ermensee 
T. 041 917 30 72 
familie_elmiger@bluewin.ch
Ermensee est situé dans un paysage vallon-
né entre les lacs de Baldegg et de Hallwil. 
Un endroit idéal pour la baignade, la ran-
donnée, le vélo.

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-Sud. À 10 min à 
pied du centre du village.

 BIO HOF EGGMATT

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

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 
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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 lave-vaisselle, 
cuisinière électrique, poêle à bois, salon 
avec poêle carrelé, 4 chambres, douche/
WC, 150 m2, deux étages pour 8 personnes 
max.

 CHLOSTERHOF       
Bruno et Cornelia Bucheli-Zimmer-
mann 
Schulstrasse 26 a 
6440 Brunnen 
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 Fronalpstock. 
La gare, le débarcadère et le Sentier suisse 
ne sont qu'à quelques minutes à pied. Le 
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle 
passe devant notre ferme.

ERLEBNISHOF MING
Erna et Beat Ming-Niederberger
Brünigstrasse 49
6078 Lungern (OW)
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 importante 
de notre activité. Dormir sur la paille, évé-
nements 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 randonnée, 
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/
douche/WC est le point de départ pour des 
expériences nature en été comme en hi-
ver.

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 pouvez 
nourrir et caresser les animaux, vous dorer 
au soleil et regarder vos enfants jouer avec 
des voitures à pédales et faire de la balan-
çoire.
 

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 
Quatre-Cantons. Superbe vue panora-
mique. Grande aire de jeux, beaucoup de 
petits animaux. Stations de bus et de télé-
phérique à 200 mètres.
 

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 trouve 
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 idéa-
lement 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 im-
portants 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. 

LANGBERG

Ruth Schelbert 
Bergstrasse 11 
6424 Lauerz 
T. 041 558 98 82 
langberg_lauerz@hotmail.com 
La région autour de Lauerz offre de nom-
breuses possibilités pour la randonnée et le 
vélo. Vous aurez accès à plusieurs petits 
trains de montagne. Le parc naturel de Gol-
dau ou le Swiss Holiday Park de Morschach 
se trouvent à proximité.

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, pistes 
cyclables, etc., à proximité.

MEYER-HOF

Manuel Meyer 
Hinterdorfstrasse 6 
6213 Knutwil 
meyermanuel007@hotmail.com 

NEUMÄTTLI

Judith & Ueli Lustenberger-Port-
mann 
Neumättli 2 
6114 Steinhuserberg 
T. 041 491 03 50 
neumaettli@bluewin.ch
Ici, dans notre ancienne ferme, vous pour-
rez vous détendre et profiter de la nature, 
de la faune et des paysages!

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 princi-
pale à proximité. 

ROTHENBURGER BIOHOF

Frieda Krummenacher 
Unter-Ottenrüti 2 
6023 Rothenburg 
T. 041 281 05 57 
f.w.krummenacher@bluewin.ch 
Notre ferme biologique est située à 2 km de 
Rothenburg. Nous vivons en pleine nature 
avec vue sur les montagnes et de beaux le-
vers de soleil.

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 exploita-
tion, nous avons des vaches laitières, 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 chambres 
doubles et une chambre à trois lits. L’été, 
nous proposons en plus des nuitées sur la 
paille.

SEEBURGHOF

 
Monika & Markus Reinhard 
Salzfassstrasse 37 
6006 Luzern 
T. 041 370 80 93 
info@seeburghof.ch 
www.seeburghof.ch 
À quelques minutes seulement du centre-
ville de Lucerne, venez profiter de la vue 
sur le Pilate et sur le lac des Quatre-Cantons. 
Entouré d’arbres fruitiers, de vignes et de 
bétail des Highlands écossais, vous pourrez 
profiter du calme de la campagne.

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’expérience 
de la vie à la campagne? Nous vous propo-
sons 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 ensoleillé 
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 rou-
lant.
 

SWISSFARM
Fabienne et Beat Lustenberger
Kuchischür 3
6206 Neuenkirch (LU)
T. 041 467 13 48
mail@swissfarm.ch
www.wurzelbaumhaus.ch
Profitez de journées de détente dans notre 
cabane dans un arbre de notre ferme. Nous 
avons aménagé la cabane confortablement 
en portant beaucoup d’attention aux détails.
 

WISSIG-HOF
Rafael Ziegler
Wissigstrasse 14
6377 Seelisberg (UR)
T. 079 777 03 76
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 bâton, 
une boule. Sur le pré, des trous et des dra-
peaux. Ainsi, depuis le dimanche de Pâques 
1999, sur les prés de la fromagerie Wee-
nink, on joue au Bauerngolf®.
 
 
ZURICH ET RÉGION
 

ALLENWINDENHOF
Claudia Kellenberger 
Allenwindenstrasse 65 
8832 Wollerau 
T. 076 416 48 38 
claudia@allenwindenhof.ch 
www.allenwindenhof.ch
La yourte est équipée d'un poêle à bois et 
de deux lits et matelas. Si vous aimez le 
calme, la vue et les animaux, c'est l’endroit 
parfait.



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-fu-
meurs) avec lit double. Chaque chambre est 
confortablement meublée, douche séparée, 
télévision et salon avec un grand coin de 
jeux.

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 déjeu-
ner avec les produits de notre ferme.
 

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 iti-
néraires 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 zuri-
chois, une région calme et ensoleillée. Nos 
animaux sont habitués aux enfants. À 
proximité: sentiers de randonnée, piste cy-
clable, train à vapeur, zoo pour enfants, 
Ritterhaus Bubikon, Bachtelturm, Goldin-
gen, Atzmännig et Pfäffikersee.
 

CHIRNEN
Elisabeth et Josef Duft-Niederber-
ger
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 possibili-
tés d’excursions dans un rayon de 50 km.
 

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’aventures au 
bord de la Sihl, à 8 km de la gare Centrale 
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-Compos-
telle, notre ferme offre une belle vue pano-
ramique sur Rapperswil et le lac de Zurich.

HASLER KARIN & MARTIN
Martin et Karin Hasler 
Eichwies 1 
8474 Dinhard 
052 336 21 59 
hasler@bluewin.ch 
Haslers Hof est situé dans une zone rurale 
bucolique à Dinhard, entre Seuzach et Thal-
heim, dans la région de Winterthur. Nous 
proposons à nos hôtes un appartement de 
vacances rénové avec soin et doté d'un 
grand jardin.

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 si-
tuée à un endroit très calme à env. 3 km du 
village d’Unterägeri. De nombreux ani-
maux 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 as-
censeur (escalier avec barrière de sécurité), 
une ruche, un mobile home, une remorque 
et un lit de paille.

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 déli-
cate grand-tante, le couple et les ronfleurs 
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 Hoten-
hof. 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 véloroute 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 anni-
versaire ou simplement un lieu extraordi-
naire pour une fête d’entreprise, un événe-
ment client, un séminaire ou toute autre 
fête privée?
 

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 zuri-
chois, 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’orchidées, 
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.naturzentrum-
thurauen.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, meublés, 
ustensiles de cuisine et vaisselle, poêle à 
bois et à gaz, chauffage au bois, lampe à 
pétrole, matelas avec draps fixes, couver-
tures, siège avec banquette fixe, gril.
 

APPENZELLER ERLEBNISBAUERN-
HOF – 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 tran-
quillité de votre séjour à la ferme, près du 
ruisseau, de l’étang de Balger ou sur les 
rives du lac de Constance.
 

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 (ba-
taille 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
fendrig@bluewin.ch
www.fendrig.ch
La ferme Fendrig est située sur la chaîne de 
collines de Leimensteig au nord d’Appenzell 
et offre une vue panoramique sur l’Alpstein, 
le Vorarlberg et la vallée.
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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, ré-
nové.

HOF SCHWENDI - BLEIKERHOF

Hedi et Roman Bleiker
Schwendi 489
9103 Schwellbrunn (AR)
T. 078 790 45 04
hedi.bleiker@gmx.ch
www.bleikerhof.ch
Reprendre des forces dans notre accueil-
lante salle Baumgarten-Stübli, goûter l’une 
de nos raclettes ou déguster un plat tradi-
tionnel d’Appenzell? Tout cela est possible 
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 appenzelloise 
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 lu-
mineuses, 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 apprivoisés 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.

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 cy-
clistes, 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.
 

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 le massif 
de l’Alpstein. À deux minutes à pied, la Sit-
ter 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
strohhotel@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 chambre à 4 lits 
est idéale pour les familles.
 

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 déli-
cieux 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 
jusqu’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.
 
 
VALAIS
 

BERGLANDHOF
Ruedi Schweizer
Bieu 2
3995 Ernen
T. 027 971 23 60
home@bergland.ch
www.bergland.ch
Chambres confortables et récemment réno-
vées 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, do-
minant notre domaine viticole et la plaine 
du Rhône, cet ancien château d’eau, récem-
ment transformé, offre 5 chambres d’hôte 
aux noms de vins, représentant notre do-
maine.
 

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 co-
teau 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 in-
habituelle et le charme de «Grande- 
Dixence», ancienne grange récemment réno-
vée! 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 si-
tuée à 3 km de la gare de Viège (tunnel du 
Lötschberg).

CASTEL DE DAVAL

Colline de Daval 5  
3960 Sierre 
castel@collinededaval.ch 
T. 079 265 87 37
Le Castel de Daval rassemble tous les produits de la colline de Daval pour le plus 
grand bonheur de ses hôtes. Profitez de cette expérience intégrale avec une 
dégustation de vin, une nuitée en plein cœur du vignoble dans un château ro-
mantique et un petit déjeuner avec les produits du domaine.  En 2019, le Castel 
de Daval a reçu le Prix Architecture et Paysage au Prix suisse de l’œnotourisme.

GÎTE RURAL LA PÉNICHE

Rue Centrale 111 
1983 Évolène 
mcpannatier@netplus.ch 
T. 079 564 12 67 
www.giteruralevolene.ch
Au pied de la Dent-Blanche à Évolène, prenez le temps de vous arrêter et passez 
un séjour atypique dans nos chambres d’hôte tout confort. Rencontrez nos fa-
meuses vaches d’Hérens et dégustez nos bons produits du terroir. En toute sai-
son, pour les amoureux de la nature, les sentiers de randonnée sont à notre 
porte. Pour les groupes, l’hébergement collectif de 12 places vous attend dès 
maintenant!
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 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 com-
porte 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 étages 
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
Stéphanie Hamryszczak
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
ALP NURDAGN
Lilian Würth 
7433 Wergenstein 
T. 081 650 70 16 
info@alpnurdagn.ch 
www.alpnurdagn.ch 
Hébergement et restauration simples sur 
l’alpage du Nurdagn. Réaménagement at-
trayant en 2017.

AZIENDA RAISC
Aurelia 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 laitières, 
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.

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 lai-
tière est située à l’orée du village. Toutes les 
activités de loisirs du village sont accessibles 
à pied. L’appartement de vacances est direc-
tement sous le toit, l’accès se fait par notre 
appartement privé.
 

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 Stefan 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.

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 si-
tuée, ensoleillée et calme, vue sur Heinzen-
berg. Magnifique domaine de randonnée et 
de ski.
 

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 vil-
lage de Küblis. Point de départ idéal pour 
randonnées, VTT et escalades dans un su-
perbe 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 si-
tuée sur une terrasse ensoleillée à Sent 
(près de Scuol), en Basse-Engadine. Appar-
tements de 3,5 pièces confortables et ac-
cueillants 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 ex-
ploitation 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 
chambre à coucher avec 4 lits et d’une cui-
sine-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.
 

HOF COMS
Anna et Christian Bühler-Risch
Hof Coms 2
7427 Urmein
T. 081 651 49 20
info@coms.ch
www.coms.ch
Nichée dans un univers montagnard magni-
fique offrant de nombreuses possibilités de 
ski et de randonnée adaptées aux familles, 
notre ferme bénéficie d’une situation enso-
leillée 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. Zil-
lis, 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 couchage! 
Nous vous souhaitons la bienvenue dans le 
village ensoleillé de Maienfeld.

AGROTOURISMUS ALP NURDAGN

A7433 Wergenstein (GR) 
info@alpnurdagn.ch 
T. 081 511 01 91 
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.
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HOF QUADRA

Daniel Lanicca
Hof Quadra
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 mon-
tagnes 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 belles 
prairies fleuries de montagne. Nos vaches 
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 ac-
compagnées.

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 ma-
gnifique paysage de montagnes et bénéfi-
cie d’une vue époustouflante, loin de la cir-
culation 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 soixan-
taine de chevaux et un saloon style western 
attenant. Trekkings à cheval, cours d’équi-
tation, 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 situa-
tion ensoleillée dans la région de Schanfigg, 
très prisée par les randonneurs. Nous avons 
récemment aménagé les combles de notre 
ancienne étable en rondins.
 

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 enso-
leillée. Les moutons broutent autour de la 
ferme. Le coin salon offre une vue magni-
fique. 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 enso-
leillée d’Avers Pürt, sur des chemins de 
randonnée.
 

TESSIN

AGRITURISMO PONTE DI VELLO
Caroline et Giovanni Berardi
6937 Breno
T. 091 609 20 00
almafold@vtxmail.ch
Au 1er étage de notre ancien «rustico» se 
trouve un appartement de 3 pièces; cuisine, 

douche/WC et grand balcon (chauffage au 
bois). Le bâtiment fait partie de notre ex-
ploitation. Notre ferme est située à l’exté-
rieur du village de Breno. 

 

AZIENDA MONTANA ODRO
Tobias Bührer
Case postale 11
6632 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 domes-
tiques admis sur demande. Lit pour enfant 
jusqu’à 2 ans également sur demande.
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