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Communiqué de presse mars 2022 
 

Pour Pâques, cap sur nos fermes ! 

Pâques approche à grands pas et avec cette fête, pour bon nombre d’entre nous, la 
perspective de s’accorder quelques jours de repos bien mérités. Au cas où vous seriez 
à court d’idées, Agritourisme Suisse met en avant son offre printanière.  

Outre la découverte de nos terroirs, de multiples activités vous sont proposées par ses 
partenaires. Vous ne manquerez pas de trouver la formule qui vous convient.  

Pour privilégier un tourisme local respectueux de l’environnement, nous vous proposons trois 
adresses « Coups de cœur ».  

Nos trois suggestions 

1. «LA BERGERIE», MORMONT (JU) 

Edith et Rolf Amstutz exploitent ce gîte constitué de deux anciennes fermes entièrement 
rénovées. Outre un vaste réfectoire, celui-ci offre des chambres d’hôtes, des dortoirs en lits 
superposés, de même que des couchages sur la paille. Vous aurez l’occasion de faire 
connaissance avec leurs 40 brebis et agneaux, leurs trois poneys shetland et leur mule. Pour 
Pâques, sous les damassiniers en fleur, des balades sont proposées sur le thème « observer 
c’est apprendre / observer c’est comprendre/ observer c’est protéger ». 

www.gitelabergerie.ch 

https://bit.ly/3wFQ9pU 

 
2. LOISIRS À LA FERME, CREMIN (VD) 

Implanté dans la Broye, le domaine de Michel Bessard s’est métamorphosé à la fin des années 
nonante en un parcours de swin-golf. Aujourd’hui, le site accueille plus de 10’000 personnes 
par an. Les visiteurs peuvent par ailleurs se restaurer dans le restaurant certifié Bio Suisse 
attenant à la ferme. Il y a aussi 2 mini-golfs sur herbe et 2 cabanes perchées dans les arbres. 

www.loisirsalaferme.ch 

https://bit.ly/3tzWzFh 
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3. COLLINE DE DAVAL, SIERRE (VS) 

Lauréate de plusieurs distinctions du Prix Suisse de l’Œnotourisme, cette entreprise familiale 
est gérée par Monique et Bertrand Caloz-Évéquoz. Le couple cultive des vignes, des vergers 
et une aspergière (entre autres !). Le Castel de Daval dispose de cinq chambres de catégorie 
quatre étoiles. Des activités comme le e-bike sont aussi au programme. 

www.collinededaval.ch 

https://bit.ly/3twklC1 

 
Le lieu de vos vacances pascales est à sélectionner sur www.myfarm.ch.  

Nous vous souhaitons d’ores et déjà de passer un excellent séjour dans l’une de ces fermes. 

 

 

A propos d'Agritourisme Suisse 

Environ 230 exploitations agricoles en Suisse font partie de l'organisation faîtière nationale 

Agritourisme Suisse. L'objectif de cette plateforme de commercialisation est de promouvoir 
l'agritourisme en Suisse par le regroupement d'offres et l'assurance qualité. En outre, la 

représentation nationale des intérêts en vue d'améliorer les conditions cadres politiques de 

l'agritourisme fait également partie du portefeuille de tâches de l'organisation faîtière. 
Aujourd'hui, l'organisation faîtière réunit des offres agritouristiques dans les domaines de 
l'hébergement, de la 

vente directe, de la gastronomie ainsi que des événements à la ferme dans toute la Suisse. 
 

Contact Agritourisme Suisse 

Andreas Allenspach, tél. 031 359 50 30 

info@myfarm.ch www.myfarm.ch 
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