Les « Les Vers à soie »
Visite de l’exploitation d’ Ueli Ramseier de Hinterkappelen,
vainqueur de l’AgroPrix 2016.
Visite des cultures de mûriers, observation des vers à soie,
fabrication des pelotes, discussion…
Date

Mardi 19 septembre 2017

Programme

Accueil café
Visite guidée de l’exploitation
Repas en commun

Durée de la
visite
Rendez-vous

1h30

Coût

10.-- visite
Café + repas, en sus
Jusqu’au 12 septembre 2017

Inscription

09h30 café
10h00, visite
Ferme Ramseier, Bergfeldstrasse 5,
3032 Hinterkappelen/BE

Pour ces activités, veuillez-vous inscrire auprès de
la secrétaire :
Cosette Grin-Pinard, Chemin de Prayeux 1,
1405 Pomy, 024/426.06.63, 079/256.48.18,
cosette.grin@bluewin.ch

Pour trouver le lien de l’ARPP sur le site de l’USPF,
www.paysannes.ch – à notre propos – membres collectifs.

Programme des activités

2017

« Visite de la Ville de Neuchâtel »

« Tout savoir sur la lentille »

On ne peut réellement s'imprégner de l'esprit et de l'histoire d'une
ville qu'en prenant le temps de se promener, de s'arrêter et de
lever les yeux. C'est alors qu'on s'aperçoit que toutes les maisons
ne se ressemblent pas, qu'une architecture ancienne ou plus
contemporaine répond presque toujours aux besoins, aux
aspirations et aux contingences de l'époque où elle fut élaborée.

Présentation par Christophe Courtois de son exploitation ainsi que
de la saga familiale qui les ont conduits à l’AgroPrix 2016.
Des cultures de lentilles à son magasin de vente directe où sont
écoulés ses produits et ceux du terroir genevois.
Date

Mardi 6 juin 2017

Date

Vendredi 28 avril 2017

Programme

Programme

Visite de la ville avec un guide en
costume d’époque
Repas en commun
Flânerie en ville

Visite de la ferme Courtois
Apéritif avec les produits du domaine
Repas en commun

Durée de la
visite

1h30

2 heures

Rendez-vous

09h45, Ferme Courtois, Rte de la
Branvaude 13, Versoix/GE

09h45, Esplanade du Mont-Blanc 1 (à
côté de l’Hôtel Beau-Rivage), devant la
grande sculpture en pierre

Coût

15.-- visite et apéro
Repas de midi si possible au bord du
lac à Versoix, en sus

20.-- à 30.-- visite + dégustation
surprise
Repas de midi, en sus

Inscription

Jusqu’au 23 mai 2017

Jusqu’au 21 avril 2017

www.fermecourtois.ch

Durée de la
visite
Rendez-vous

Coût

Inscription

- suite au verso -

