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Le tourisme à la ferme
en Loire

Siège :
43, avenue Albert-Raimond BP 40050 42272 Saint-Priest-en-Jarez Cedex
Pôle de Feurs :
ZI Le Forum - BP 20021 42110 Feurs

Pôle du Coteau :
23, bd Charles-de-Gaulle 42120 Le Coteau

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA LOIRE COMMUNIQUE

Accueil téléphonique unique : 04 77 92 12 12 E-mail : cda42@loire.chambagri.fr

Les activités d’accueil à la ferme
s’exercent principalement au
sein de deux réseaux, marques
reconnues pour leur qualité sur
l’ensemble du territoire national :
« Gîtes de France » et « Bienvenue à
la Ferme ».
Dans la Loire, l’animation de ces
réseaux est portée par l’Association Départementale du Tourisme
Rural, en collaboration avec la
Chambre d’agriculture laquelle
accompagne plus particulièrement
les agriculteurs au sein du réseau
« Bienvenue à la Ferme ».
Producteurs laitiers, éleveurs de
vaches allaitantes, de moutons ou
de chèvres, viticulteurs, maraîchers
ou apiculteurs, tous proposent différentes formules d’accueil qui
correspondent aux besoins variés
des amateurs de campagne :
• Hébergement en gîtes,

chambres d’hôtes et camping à la
ferme : pour un séjour nature, avec
en plus la découverte de la ferme et
de ses animaux, dans des bâtiments
historiques, au coin du feu, avec
tout le confort moderne... et même
un gîte à la ferme avec sa piscine
intérieure chauffée à St-Priest-laPrugne
• Gastronomie en ferme-auberge,
casse-croûte ou goûter à la ferme,
dégustation de plats cuits au four à
pain, à base des produits de l’exploitation (viande d’agneau, légumes
cultivés sous serres…) …
• Découverte des fermes pédagogiques et vacances d’enfants à
la ferme pour mettre en pratique
les apprentissages (circuit du lait,
paysages, ateliers du goût, découverte des abeilles, protection de
l’environnement…) le tout chez
des agriculteurs formés dont les

programmes pédagogiques ont été
soumis à l’Inspection Académique.
• Innovation avec les z’anifermes,
les fermes bacchus, les fermes bio,
les savoir fermes, les rando-fermes
et les fermes gourmandes.

L’accompagnement de la
Chambre d’agriculture, depuis la
fin des années 60, permet à tous les
agriculteurs qui ont un projet d’accueil à la ferme de bénéficier d’un
appui technique complet : conseils
sur l’aménagement des bâtiments,
développement durable, analyse
économique, communication, promotion, outils et formations internet pour développer au mieux leur
activité touristique….

Les valeurs
du tourisme rural
• Offrir un accueil personnalisé,
dans un environnement soigné,

Site internet : www.terresdeloire.fr

avec visite de l’exploitation et transparence sur les pratiques agricoles.
• Etre ambassadeur d’une agriculture durable et responsable, enracinée dans le territoire, en préservant
le patrimoine agricole et rural.
• Satisfaire les attentes du
consommateur et promouvoir le
métier d’agriculteur.
• Valoriser les produits de l’exploitation en garantissant leur traçabilité
Près de 40 agriculteurs du
Roannais vous accueillent toute
l’année dans le réseau « Bienvenue à la ferme » et proposent des
prestations permettant à tous de
partir en vacances ou de profiter de
moments de loisirs à des prix très
attractifs.
Quelques exemples d’accueils à la
ferme en région roannaise :

Séjour chez un jeune couple de
viticulteurs bio à St Haon-le-Vieux :
http://www.bienvenue-a-la-ferme.
com/ferme-domaine-du-picatier-163904
Chalet de trappeur à St-Martin-la-Sauveté : http://www.
bienvenue-a-la-ferme.com/fermele-jardin-des-charmettes-48019
Accueil d’enfants à la ferme à
Cordelle : http://www.bienvenuea-la-ferme.com/ferme-ferme-dubessy-239127
Découvrez leur passion pour leur
territoire et les joies du tourisme à
la ferme sur www.gites-de-franceloire.com et www.bienvenue-a-laferme.com/Rhone-Alpes
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