
Cette année, choisissez 
des vacances 

à la campagne

FEDERATION NATIONALE ACCUEIL PAYSAN
9 avenue Paul Verlaine

38100 Grenoble
04 76 43 44 83

info@accueil-paysan.com
www.accueil-paysan.com

1
Accueil Paysan est partie intégrante de l’activité agricole.

Il réunit dans la solidarité et le respect de l’environnement, 
paysans, retraités, acteurs ruraux et paysans de la mer.

2
Accueil Paysan est acteur de vie.

L’accueillant fait connaître son métier, son environnement et son lien 
à la terre.

3
Accueil Paysan est pensé, organisé et animé par ceux qui en vivent.

4
Accueil Paysan est pratiqué dans un souci d’échanges et de respect 

mutuel.
5

Accueil Paysan est facteur de développement local, il maintient la 
vie en milieu rural.

6
Accueil Paysan se veut ouvert et accessible à tous.

7
L’accueillant garantit l’origine et la qualité des produits paysans qu’il 

propose.
8

Accueil Paysan propose un confort adapté à 
l’habitat local.

9
Accueil Paysan, avec tous les paysans du monde, est international.

Le réseau Accueil Paysan 
s’appuie sur des valeurs éthiques.

Accueil Paysan 
" La campagne à bras ouverts ! "



Témoignage d’une Amie d’Accueil Paysan
Ingrid Fouillit-Siccardi

Nous avons découvert Accueil Paysan par hasard, il y a 5 ans. 
Depuis, nous organisons nos trajets et séjours de vacances 
en fonction des Accueil Paysan disponibles. Ce qui change 
? De clients nous devenons des « accueillis ». Et la relation 
avec nos accueillants, l’échange des récits de vie fait partie 
intégrante des vacances. 
« Le bonheur est dans l’échange » à Accueil Paysan, C’est 
pourquoi nous sommes engagés dans l’Association des Amis 
d’Accueil Paysan.

Partager des moments uniques à la ferme avec 
Accueil Paysan 

Cette année, découvrez un autre monde rural, partagez la vie d’hommes et de femmes 
défendant une agriculture paysanne familiale, des produits de qualité, la préservation 
du milieu naturel et des valeurs culturelles.

Accueil Paysan est un réseau à dimension 
humaine et familiale, né dans le but d’aider 
les paysans à vivre décemment sur leur terre.

« Notre souci premier est d’échanger et 
de partager avec nos accueillis, dans la 
convivialité. Nous souhaitons qu’ils se 
sentent bien chez nous, qu’ils se reposent, 
découvrent de nouvelles choses et 
puissent s’épanouir à partir des richesses 
immatérielles que nous partageons et que 
nous leur offrons. »

Accueil Paysan International
Accueil Paysan est présent dans 26 pays du monde. 
  En Europe : Arménie, Bulgarie, Croatie, Espagne, France, Géorgie, Hongrie, Italie, Norvège, 
   Pologne, Portugal, Roumanie
    En Afrique : Bénin, Burkina Faso, Mali, Maroc, Mauritanie, Sénégal, Togo, Tunisie
    En Amérique Latine : Brésil, Chili, Costa Rica, Equateur, Uruguay
    En Asie : Inde, Vietnam

Accueil Paysan défend l’autosuffisance alimentaire sur tous les continents.

Les adhérents de ces différents pays mettent en place des formules d’accueil adaptées à 
leur réalité.

Formules proposées :
•   chambres

• gîtes
• hébergements atypiques

• campings
• tables

• auberges
• accueil d’enfants, 

• activités équestres et asines 
• animation

Où trouver Accueil Paysan
Retrouvez toutes nos adresses dans le guide 
vacances 2013-2014 avec près de 1 000 lieux 
d’accueils en France et à l’étranger sur le site 
internet Accueil Paysan, www.accueil-paysan.com 
Ils présentent les différentes formules d’accueil 
à la ferme, les coordonnées de nos adhérents et 
des photos.

Recevez le guide 
Envoyez un chèque de 12€* à Accueil Paysan 

9 avenue Paul Verlaine 38100 Grenoble 
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