
Agritourisme Suisse
Un projet soutenu par Innotour

L’union fait la force     
Exploiter le potentiel de l’agritourisme, améliorer la qualité  
et la visibilité de l’offre, tels sont les objectifs communs des 
associations Vacances à la ferme, Aventure sur la paille et  
tourisme-rural.ch, réunies sous l’égide d’Agritourisme Suisse.

De l’hébergement à l’organisation de fêtes de sociétés en passant par 
la vente directe et la restauration à la ferme, l’offre agritouristique ne 
cesse de se diversifier et connaît un engouement croissant. En tant 
qu’organisation faîtière nationale, Agritourisme Suisse sensibilise les 
exploitations agricoles à ce potentiel et les aide à mettre en valeur et 
à commercialiser leurs prestations. Elle a été créée par les associa-
tions Vacances à la ferme, Aventure sur la paille et tourisme-rural.ch, 
qui ont décidé d’unir leurs forces autour de l’agritourisme. La mise 
sur pied d’Agritourisme Suisse et la poursuite du regroupement des 
opérateurs de l’agritourisme en Suisse ont bénéficié du soutien du 
programme d’encouragement Innotour.

Fondé en 2011, Agritourisme Suisse joue le rôle essentiel de centre 
de compétence pour cette branche touristique encore très jeune. 
Dans un premier temps, l’organisation s’est occupée en priorité 
d’introduire la marque «Agritourisme Suisse» et de lancer un site 
internet. Parallèlement, elle a conclu des partenariats avec Suisse 
Tourisme, SuisseMobile et SwissTrails afin de proposer de nouveaux 
canaux de commercialisation à ses membres. Agritourisme Suisse 
œuvre aussi à la mise en place de coopérations avec l’association 
Réseau des parcs suisses et diverses régions touristiques.

Avec le soutien d’Innotour, Agritourisme Suisse encourage la qualité 
des offres et la commercialisation en ligne. Grâce à des normes uni-
formisées, à un label de qualité commun et à des cours de formation 
initiale et continue adéquats, elle entend renforcer le niveau de pro-
fessionnalisation et promouvoir l’innovation au sein de la branche.

Agritourisme Suisse
Finkenhubelweg 11 
Case postale 8275 
CH-3001 Berne
+41 (0)31 307 47 40
info@agrotourismus.ch

www.agrotourismus.ch/fr
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