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CIRCUITS PAYSANS: À LA DÉCOUVERTE DE L’AGRICULTURE LOCALE 

 

Après une première expérience concluante à Denens en 2021, le Circuit paysan est de retour et il 
n’est plus tout seul! Ce sont deux nouveaux parcours vaudois et un fribourgeois qui viennent se 
mêler à la fête ce printemps. L’ambition des Circuits paysans vise à sensibiliser le grand public aux 
métiers de la terre et prend racine dans le cadre des actions de la plateforme Agriculture-
durable.ch, pilotée par Prométerre et Agora. 
 

En 2021, un groupe d’agriculteurs de Denens lance l’idée: «Et si on profitait de nos terres pour 

présenter notre travail?». De là est né le concept du parcours didactique «Circuit paysan», une 

activité ludique et gratuite qui s’insère à la fois dans la tendance du tourisme lent et de la 

production alimentaire locale. L’an passé, lors de l’inauguration, quelque 300 personnes se sont 

laissé guider le long du parcours par les agricultrices et agriculteurs. 

Cette année, en plus du Circuit paysan de Denens qui reprend du service – mais avec de nouvelles 

cultures – trois autres itinéraires voient le jour: Chavannes-le-Veyron et Pomy pour le canton de 

Vaud, et Cugy pour le canton de Fribourg. Les quatre circuits bénéficieront d’une journée 

d’inauguration – ou de réouverture en ce qui concerne Denens – afin d’inviter le grand public au 

dialogue avec les familles paysannes autour d’un verre et/ou d’une morce! Les balades sont 

accessibles en toute autonomie du 22 mai au 31 août. 

Les Circuits paysans sont aux couleurs d’Agriculture-Durable.ch, plateforme romande 

d’information sur l’évolution des pratiques agricoles, pilotée par Prométerre et Agora. L’ambition 

du site est de rapprocher les consommatrices et consommateurs du milieu agricole suisse grâce 

à des contenus vulgarisés: vidéos, articles, réseaux sociaux… Tout est fait pour rendre 

l’information la plus simple, accessible et digeste possible pour le grand public. 

Dates des inaugurations 

 Dimanche 22 mai: Chavannes-le-Veyron et Denens 

 Dimanche 12 juin: Cugy (FR) et Pomy 

Sont prévus: petite restauration et présence des familles paysannes. 

Informations détaillées: https://www.agriculture-durable.ch/circuits-paysans 

 

Renseignements complémentaires 
Victoria Chirichiello, responsable du projet, 079 576 22 11 , v.chirichiello@prometerre.ch 
https://www.agriculture-durable.ch/circuits-paysans 
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