De ferme bio…

en ferme bio …
un séjour hors des sentiers battus en terre jurassienne

L’idée émane d’un groupe d’agriculteurs bio soucieux d’apporter une dynamique nouvelle dans leurs
relations avec les consommateurs. Le projet vient de la base et s’oriente vers une ouverture aux
hôtes avec un accueil authentique à la ferme.

L’association « les chemins du bio » est à but non lucratif,
à majorité agricole et fonctionne avec le principe
d’une économie sociale et solidaire.

Le concept d’agritourisme, premier projet de développement régional dans le Jura, consiste à :
 structurer des réseaux de fermes biologiques et les parcours reliant ces fermes
 élaborer une offre d’accueil valorisant le travail, le savoir-faire et les produits bio de la ferme par
un contact direct avec les agriculteurs
 découvrir la nature, les paysages, l’environnement et le patrimoine bâti en apportant un regard
sur la vie, la culture et l’histoire de toute une région
 réaliser les parcours dans le respect d’un tourisme doux et en harmonie avec les paysages
naturels traversés. La mobilité douce et les transports en commun sont en point de mire
 sensibiliser les hôtes aux principes de développement durable,
de vie saine et d’alimentation de qualité

A la ferme, les hôtes ont l’opportunité :






d’entrer en contact avec des paysannes et des paysans dans leur environnement
de parler, d’échanger, de partager et de découvrir leur travail au quotidien
de savourer des produits bio de fabrication artisanale et locale aux goûts et saveurs intacts
de vivre des moments de convivialité autour de la table familiale
de dormir dans des endroits paisibles

Sur les parcours, les hôtes partent à la découverte des beautés naturelles jurassiennes, des valeurs
authentiques de l’agriculture biologique, en symbiose avec une nature préservée.

L’offre : Concrètement, « les chemins du bio » proposent des forfaits de randonnées découvertes de
un à trois jours comprenant : les visites de fermes bio, les hébergements à la ferme, la table d’hôtes
le soir, les petits déjeuners et les pique-niques de midi composés de produits bio bourgeon ainsi que
le document « rando-guide » incluant la cartographie des parcours, le descriptif des itinéraires, les
points d’intérêt le long du parcours et toutes les informations utiles.

Le site Internet www.lescheminsdubio.ch est la porte d’entrée permettant de découvrir l’ensemble
des offres proposées, les périodes d’ouverture des chemins, le descriptif des fermes du réseau ainsi
que la charte, l’engagement des prestataires et les informations utiles pour les randonnées.

L’avenir : le concept s’est mis en place courant 2012 et a pris son envol au printemps 2013. Encore
modeste, l’offre va s’étoffer au fil des saisons pour atteindre une vingtaine de chemins à l’horizon
2016. Le développement des structures d’accueil et d’hébergement dans les fermes va se
poursuivre. Un centre de distribution et de valorisation régionale des produits bio est en phase
d’évaluation. A terme il permettra d’approvisionner les prestataires en produits bio et de proposer le
panier du visiteur aux hôtes des chemins.

« les chemins du bio » est un concept novateur s’adressant particulièrement aux familles, aux
groupes et adeptes d’espaces verts, aux citadins en quête de ressourcement ainsi qu’aux jeunes
retraités. Prêts à surprendre tout un chacun, les chemins en ont déjà ravis plus d’un et ont permis
aux premiers hôtes de vivre des moments inoubliables au cœur de l’agriculture.
Un cheminement à la rencontre directe et sensible de l’agriculture biologique,
des paysages et des terroirs de toute une région.
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