Visites de la ferme de la Touvière : entre Choux et Chèvres
Formule Adulte
Présentation
La visite se déroule en deux parties correspondant aux deux pôles d’activités principaux
de la ferme :
Côté «choux», nous partirons à la découverte des cultures végétales du domaine. A
savoir la vigne, les fruits, les légumes, les plantes médicinales et les céréales. Une
promenade à travers les champs nous permettra de mieux comprendre l’importance d’une
production variée ainsi que les complexités induites par une telle diversité. Les spécificités
et défis inhérents à une agriculture biologique, collective et paysanne seront tout
particulièrement mises en exergue.
Une dégustation composées de produits du domaine (vin, fromage de chèvres et plus
selon la saison) marquera une pause propice à la discussion avant d’entamer la
deuxième partie de la visite.
Accompagné d’une chevrière nous irons à la rencontre des «chèvres». Auprès de ces
dernières nous découvriront les principaux enjeux et outils liés à la production de viande
et de produits laitiers. De la saillie à la mise bas côté étable jusqu’à la traite et l’affinage
côté fromagerie.
Forfait des visites
Le forfait de 350 Chf comprend 3h de visite (de 9h-12h, de 13h30-16h30h ou de 11h-15h
avec une pause de midi de 12.30-13.30) avec dégustation de vin, fromage et autre, pour
un groupe d’1 à 20 personnes.
Une place de pique-nique (dans un pré en cas de beau temps, à l’abri en cas de pluie) est
mise à disposition pour avant ou après la visite.
Nous proposons des locations de la salle «La petite Touvière» pour vos événements,
conférences et repas (en fonction de la disponibilité de la salle, prix non-compris dans le
forfait de la visite) : demandez des renseignements via mail.
Quelques places de parking sont à disposition sur le domaine, ceci en fonction de la
météo (risque d’embourbement). Nous encourageons la venue en bus ou à vélo:
https://www.touviere.ch/contact-cdj8
Paniers garnis (optionnel)
Le panier garni est l’occasion de repartir chez soi avec un assortiment de produits du
domaine découverts pendant la visite. La composition de celui-ci change en fonction de la
saison. Une boutique proposant les produits du domaine est accesible en tout temps en
cas d'envie particulière.
Réservations
Les demandes de réservation pour des dates de visite peuvent être formulées par mail
directement à l’adresse visites@touviere.ch en précisant le nombre de participant.e.s et la
date de visite souhaitée.
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Formulaire à remplir et à nous retourner
Afin de gérer les inscriptions aux mieux, nous vous demandons de bien vouloir nous
renvoyer cette feuille remplie par courriel ou par poste après avoir obtenu confirmation
de notre part pour la date retenue.
Date de la visite : _______________________

Organisme : __________________

Adresse : _____________________________
_____________________________
Personne référente : ____________________

Courriel : ______________________
Téléphone : _____________________

Forfait (cocher) :
□ Groupe de 1 à 20 adultes guidés par un(e) paysan(ne)

CHF 350

Nombre d’adultes : ______
Heure d’arrivée : __________________

Heure de départ : ________________

Paniers garnis (optionnel, si oui, indiquez combien) :
□ Petits paniers (+15 CHF/personnes), nombre : ______
□ Grands paniers (+25 CHF/personnes), nombre : ______
Le payement se fait par versement. Vous recevrez la facture par mail après la visite.
Remarques, précisions ou envies particulières :

En renvoyant ce formulaire, j’atteste avoir accepté les conditions générales* de la ferme.
Fait à _________ le ___________ Signature :
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Conditions générales
Voisinage
La ferme de la Touvière est composée de deux bâtiments agricoles. Ces derniers forment
avec quatre habitations le hameau de la Touvière dans lequel vivent aujourd’hui près de
vingt-cinq personnes.
Autrefois familiale, la ferme de la Touvière a été reprise en 2014 par un collectif
dynamique aujourd’hui composé de sept paysannes et paysans responsables et de
nombreuses apprenties, stagiaires, employés et employées. Depuis toujours, le voisinage
a su faire montre de beaucoup d’encouragements et de soutien en faveur de notre
initiative. Aussi, souhaiterions-nous que nos activités présentes et futures ne génèrent le
moins de nuisance possible pour eux.
Le hameau n’est volontairement pas traversé de hautes haies de thuya qui départage
l’espace privé de chacun des voisins. Nous remercions par avance les accompagnants de
bien être attentifs aux consignes que les paysans donneront, notamment concernant les
différentes zones : Celles dévolues à l’activité agricole, parfois dangereuses pour les
enfants, celles délimitées pour le jeu et le pique nique, de même que les espace privés du
voisinage.
Règles de sécurités
La ferme de la Touvière est avant tout un lieu de travail. Nous portons attentifs nos
visiteurs que l’usage de machines et de tracteurs est indispensable à notre activités.
Lors des visites, nous nous efforçons d’organiser notre journée de travail afin d’exposer le
moins possible les enfants à la proximité avec des machines. Aussi, remercions-nous les
accompagnants de bien veiller à ce les enfants demeurent dans les zones de jeux et de
pique-nique en dehors des heures de visites.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident
Réduction Clients (-10%)
Depuis toujours, le domaine de la Touvière travaille avec divers cuisiniers de crèches,
d’écoles ainsi que de maison de quartiers et centre aérés. Si vous faîtes vous-même parti
de nos clients, merci de le signaler afin de profiter d’une réduction de 10 % sur le prix des
visites.
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