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SÉJOURS À LA 
FERME 



LES VISITES GUIDÉES

Levier économique de 
votre expérience client

Elles font partie intégrante
de l'offre agrotouristique

•À pied, à vélo, en 
carriole... et pourquoi
pas, en gyropode



Quand le temps et 
les ressources manquent...

Offrir des visites autoguidées
grâce à des panneaux
d'interprétation



SASKATOON FARM

Boutique (magasin général)

Autocueillette

Restaurant (100 places)

Terrasse (40 places)

Marché fermier saisonnier et 
marché de Noël

Boulangerie



SANDIWOOD FARM

Dîners gastronomiques
au coucher du soleil

Location de la serre pour divers 
événements



• Initiation aux différentes tâches 
de la ferme, à l’élevage, au 
ramassage des fruits, etc.

• Participation à la confection des 
repas à partir des produits de la 
ferme

• Hébergement dans des cabines 
à proximité des vergers

Formule «Cook and Stay»

Formule «FARM WEEK-ENDS»



ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE

CENTRE D'INTERPRÉTATION VIGNERON D'UN JOUR



ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE



ACTIVITÉS 
D'APPRENTISSAGE

Programme 

« Agriculteur en formation »



L'AUTOCUEILLETTE

Cueillir ne suffit plus

Nécessité d'ajouter des activités pour toute
la famille

Activités classiques :

• Aires de pique-nique

• Modules de jeu

• Tour de tracteur

• Découvrir les animaux

• Marcher dans les champs

• Labyrinthe de maïs



L'INCONTOURNABLE 
DÉGUSTATION



DÉGUSTER... PAR TOUS SES SENS
VIGNOBLE DE LA BAUGE

• Stimulation des 5 sens

• Jeux d'association

• Arômes, musiques, 
œuvres d’art… tout a été
pensé pour mettre en 
valeur le vin



LES ACCORDS... ET 
PLUS ENCORE

MAS AMIEL (ROUSSILLON, FRANCE)

Dégustation gratuite de 25 vins

2 ateliers :

• Accord vins – chocolats

• Accord vins – fromages

Location de voiture 4 X 4

Randonnée pique-nique

Initiation au labour à cheval



BOUTIQUE

• Mode de commercialisation le plus populaire

• Visiteurs et touristes se rendent à la boutique pour y 
acheter des produits.

• C'est l’occasion de mettre en valeur votre savoir-faire 
par l’intermédiaire de vos produits

• Créer un effet wow, inclure une salle de dégustation

• Augmente et diversifie vos revenus

• Fiche qualité offerte par MAPAQ



CHINOOK HONEY COMPANY



HÉBERGEMENTS 
NOVATEURS

SILOS À GRAIN RÉAMÉNAGÉS



ABBEY ROAD FARM



RÉSEAU FEATHER DOWN FARMS
LE GLAMPING À L'HONNEUR

• Présent dans 6 pays européens 

• Marie luxe, rusticité, art de vivre et confort

• Tentes spacieuses (jusqu'à 6 personnes)

• Décor authentique de la vie rurale d’antan



DE LA FERME 
À L'ASSIETTE



DE LA FERME 
À L'ASSIETTE

Guichet unique



DE LA FERME 
À L'ASSIETTE



CIRCUITS ET ROUTES TOURISTIQUES



MARCHER DE FERME EN FERME
AU CŒUR DES PAYSANS

• Circuits de randonnée

• 700 km de sentiers balisés

• 5 parcours thématiques (jusqu'à 200 km)

• Suggestion de circuits courts

• 7 départements

• Régions à faible densité de population

• 70 fermes participantes



AU COEUR 
DES PAYSANS
PORTRAITS



CIRCUITS GASTRONOMIQUES VÉGANES

Tendance du végétarisme et du véganisme
prend de l’ampleur au Canada :

• 3 millions de personnes ne consomment
plus de viande

• Près d’un million de personnes sont
véganes (la moitié ont moins de 35 ans)

• Véganisme = nouveau mode de vie



CIRCUITS À VÉLO

• 45 circuits de 5 à 7 jours dans 
22 départements

• Parcours cyclables existants

• Minimum de 3 sites par boucle

• Visites de fermes, de 
productions laitières ou de 
caves d’affinage

• S'appuie sur le réseau

« Accueil Vélo »



CIRCUITS À VÉLO
TOUR DE FARMS

Virée cycliste dans la 
vallée de Champlain

•4 arrêts
•Collations, produits
locaux



DES ACTIVITÉS POUR 
TOUTE LA FAMILLE...

MÊME SUR LA ROUTE 
DES VINS

Wine Trail Family Fun

• Découverte des vignobles

• Activités de plein air ou
récréatives

• Dégustation de cidre non alcoolisé
ou boissons pour enfants et 
plateau de fromages ou
charcuteries fines



DES PASSEPORTS À 
COLLECTIONNER

Favorise la fréquentation de 
la route et encourage la 
visite de plusieurs
producteurs

Taste of Nova Scotia

• 15 timbres = 1 t-shirt

• 10 timbres = 
participation tirage



PASSEPORT POUR LES 
AMATEURS DE VIN

• 40 établissements vinicoles

• 12 timbres = 2 billets pour la 
soirée annuelle « de vin et de 
roses »

• Passeport imprimé ou application 
mobile :
• répertoire de vignobles

• variétés de vin

• établissements vinicoles à proximité

• restaurants, hébergements, événements, 
sentiers viticoles





RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Voyagistes

Réceptifs

Agences spécialiées dans 
le tourisme d'aventure

Activités culinaires 
demandées :

• Cours de cuisine

• Visites de vignobles, 
de brasseries ou de 
distilleries

• Visites de fermes

• Visites de producteurs
locaux



L'EXEMPLE DE LA
NORWEGIAN CHEESE TRAIL

3 itinéraires de quatre à six jours

• Rencontres avec des 
producteurs

• Dégustations

• Randonnées

• Visites guidées

• Hébergement

• Location de voiture



CIRCUIT ACCOMPAGNÉ « VÉLO DÉPAYSANT »

Itinéraires gourmands sur deux roues



OH LA VACHE!

Types de séjours offerts :

• 1, 3 ou 7 jours

• Hébergement à la ferme

• Soin des animaux

• Fabrication de fromages, de pain, de 
confitures, etc.

• Initiation à la taille des vignes

• Balades à dos d'âne

• Etc.

Cartes-cadeaux



PARTENARIATS ENTREPRISES DE PLEIN AIR

Tendance : bien se nourrir en vacances

Astuces de l'Outdoor Foundation :

• Point de rencontre : miser sur la 
proximité d’un café ou d’une
boulangerie plutôt qu’un
stationnement ou une pompe à 
essence ;

• Choisir des collations et des lunchs
nourrissants, conçus à partir
d’ingrédients de qualité et savoureux.

Penser à proposer ses produits à ces 
entreprises



FORK TO FARMER

• Mise en valeur de 
la collaboration entre 
chefs et paysans

• Série de courts 
métrages sur la chaîne 
YouTube de Fork to 
Farmer.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1CvA6Q2fgG_Dxf_IVubgbJk2b9QlJKUO




FESTIVALS ET 
ÉVÉNEMENTS

• De nombreux festivals sont 
axés sur la nourriture et les 
boissons 

• Les produits locaux y sont à 
l'honneur

• Occasion de proposer ses 
produits



FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS

VERMONT OPEN FARM WEEK

• 70 événements

• Chasse au trésor

• Labyrinthe

• Visites guidées

• Autocueillette

• Promenades en charrette

• Course de 5 kilomètres dans 
des champs de lavande

• Dégustation de produits
locaux

• Etc. 



PORTES OUVERTES SUR 
LES FERMES DU QUÉBEC

• Plus de 100 fermes

• Démonstrations agricoles

• Animaux de la ferme

• Dégustation de produits

• C'est le temps de se faire connaître!!



UNE IMAGE DE MARQUE



POUR ALLER 
PLUS LOIN

BONNES PRATIQUES 
TOURISTIQUES

PENSE-BÊTE DE 
L'AGROTOURISME

https://agrotourismeettourismegourmand.com/bonnes-pratiques-touristiques/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/agrotourisme/misemarche/Pages/pense_bete.aspx


MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

Chantal Neault

veilletourisme.ca

neault.chantal@uqam.ca


