
Présentation

Forfaits des visites

Visite de 9h-12h ou de 13h30-16h30h, comprenant un goûter au milieu de la visite.
Place de pique-nique à disposition pour avant ou après la visite.

Groupe de 1 à 12 Enfants guidé par un(e) paysan(ne) CHF 300

Groupe de 13 à 25 Enfants guidé par deux paysan(ne)s CHF 400

Nous accordons une réduction aux organismes dont les cuisiniers se fournissent auprès de nous.
N’hésitez pas à nous le rappeler si vous figurez déjà parmi nos clients. Ou souhaitez le devenir… 

Paniers souvenirs (facultatif)

Petit panier souvenir (+15 CHF/enfant)

Grand panier souvenir (+25 CHF/enfant)

Réservations

Visites du Domaine de la Touvière
Formule Enfant

La visite se déroule en deux parties :

Accompagné d’un(e) paysan(ne) du domaine, nous commencerons par découvrir les cultures du domaine.
Ceci au travers d’une promenade durant laquelle nous apprendrons à reconnaître et récolter divers 
légumes  directement au champs. Nous aurons également l’occasion de déguster différentes baies, 
herbettes et légumes peu connus. Sur la route qui nous mènera des vergers au potager, nous pourrons 
ramasser des œufs directement au poulailler et nourrir nos canards mangeurs de limaces. 

Après une pause goûter composée de produits de la ferme, nous irons à la rencontre des chèvres. 
Auprès de ces dernières, nous pourrons découvrir comment se déroule la traite, goûter au lait de chèvres
Et même comprendre les processus qui permettent de transformer le lait en fromage. 

La présence d’au moins un accompagnateur est exigée par tranche de six enfants. 
Le nombre d’accompagnateurs n’influence pas le prix.

□

□

Le panier souvenir sera l’occasion pour l’enfant de présenter à ses parents un panel de ce qu’il aura 
découvert pendant la journée. Les légumes qu’il aura cueillis, le fromage des chèvres qu’il aura visitées, les 
œufs des poules qu’il aura ramassés lui-même… 

□

□

Les réservations pour des dates de visite peuvent être formulées par mail directement à l’adresse ci-
dessus en précisant le nombre d’enfants participants et la date de visite souhaitée. Nous restons bien 
évidemment à votre disposition pour toute demande particulière.



Groupe de 1 à 12 Enfants guidé par un(e) paysan(ne) CHF 300

Groupe de 13 à 25 Enfants guidé par deux paysan(ne)s CHF 400
Réduction client (-10%)*

Âge des enfants

Nombre d’adultes

Petits paniers (+15 CHF/personnes)

Grands paniers (+25 CHF/personnes)

Le jour même, en espèce, un reçu sera donné sur place

Par BVR, une facture payable à 30 jours vous sera donnée sur place

En renvoyant ce formulaire, j’atteste avoir accepté les conditions générales de la ferme.

*voir conditions générales

Visites du Domaine de la Touvière
Formulaire d’inscription (Enfants)

Afin de mieux gérer les inscriptions, 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 : Téléphone : 

Personne référente : Courriel : 

Forfait choisi (cocher) :

□

□

□

Heure d’arrivée :

Heure de départ : 

Paniers souvenir (facultatif, si oui indiquez combien) : 

Méthode de paiement :

□

□

Remarques, précisions ou envies particulières : 



Visites du Domaine de la Touvière
Conditions générales

Voisinage

La ferme de la Touvière est composée de deux bâtiments agricoles. Ces derniers forment avec 
quatre autres 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 neuf paysans. Depuis toujours, le voisinage a su faire montre de 
beaucoup d’encouragements et de soutiens 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. 

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. 


