Qui sommes nous ?

La nature au coeur de nos métiers
Les membres du réseau « Visiter Autrement » partagent
auprès de différents publics, sur leurs fermes et ateliers,
leurs pratiques professionnelles avec passion et en toute
transparence.

« Visiter Autrement » est un réseau de professionnels
ruraux, paysans et artisans, engagés dans des modes de vie
et de production respectueux de la nature et de l’humain.
Son objectif est d’inspirer des changements dans les modes
de production, de consommation et de vie.

« Visiter Autrement » a également pour objet de contribuer
au dynamisme humain et économique de son territoire.
Des citoyens sont invités à soutenir cette démarche.
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06 29 78 03 00
www.larcenmiel.fr

Descriptif : Rencontrez une apiculture qui vise une symbiose avec la nature … Dans leur miellerie, Nadia et Bruno
vous accompagnent dans cette découverte, à l’aide de leurs
ruches pédagogiques. Assistez à l’ouverture d’une ruche
en direct, avec vidéo simultanée en macro sur grand écran.
Peut-être aurez-vous la chance de voir naitre une abeille !
Visitez l’atelier d’extraction et dégustez la palette de leurs
miels issus des paysages du sud Aveyron et de l’Hérault.
Horaires : visites, boutique et stages de mi-avril à fin
septembre. Détails et réservations sur site internet ou au
téléphone. Tarif visite : adulte 5 € - enfant 3,5 € - moins de
4 ans gratuit. Groupes : nous consulter. Langues : français,
english, deutsch.

À LA RENCONTRE

DE PAYSANS
PASSIONNÉS
VISITEZ AUTREMENT LE SUD AVEYRON
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Miels, pollens, propolis
et gourmandises
Mas de Rouby Haut 12400 Saint-Affrique
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Descriptif : Gilles et Marion, passionnés de nature, de paysage
et de saveurs raffinées, vous feront découvrir les secrets
de cette épice millénaire ainsi qu’une sélection de plantes
aromatiques et médicinales. Cette petite ferme familiale
élabore également sur place des préparations naturelles
originales qui enchanteront vos papilles (safran, sirop,
confiture, gelée, sel, vinaigre, moutarde, etc.). Horaires :
Visite et vente à la ferme toute l’année uniquement sur RDV,
minimum 4 adultes. Portes ouvertes automnales (floraison
safran) et printanières (plants) à dates précises.Tarif :
Participation libre.
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05 65 97 77 70 / 06 75 06 40 51
lamaisonsafran@laposte.net
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Le Clapairol 12550 Martrin

Conscients des enjeux écologiques et humains qui les
entourent, les membres cherchent à faire leur part en toute
humilité.
Crédit photo : Visiter Autrement - Conception : Hop des idées - hopdid.fr

Safran, préparations safranées
et plantes aromatiques
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1. La maison Safran

Contact :
visiterautrement12@gmail.com
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vers Rodez

vers Clermont-Ferrand

3. Naturellement Simples

Plantes aromatiques & médicinales
Le Cayla 12620 Saint Laurent de Lévézou

06 80 89 33 01 - www.naturellementsimples.com

Marion & Gilles

Descriptif : Charles et Séverine cultivent des plantes
aromatiques et médicinales à 750 mètres d’altitude près
du Viaduc de Millau. Ils vous proposent une large gamme
de produits naturels à base de plantes, conçus avec amour
et humilité, et vendus en circuits courts. Horaires : Différents
stages sont mis en place toute l’année pour découvrir
toutes les richesses des plantes. Dates des visites et détail
des stages sur site internet. Vente à la ferme sur RDV
uniquement. Tarif : Visite 4 euros/adulte. Langues : français english.

La maison Safran

Nadia & Bruno
L’arc en miel

4. Le verger des Elfes

Fruits, produits transformés & oeufs
Camp Redon 12250 Tournemire

Séverine & Charles

levergerdeselfes@orange.fr - 05 65 58 12 06

Naturellement Simples

Descriptif : Près du site exceptionnel du cirque de Tournemire
et de son Plésiosaure, venez à la rencontre de Pervenche
et David, ils vous présenteront leur ferme en petits fruits,
pommes et poires, et poules pondeuses. Leur ferme est
en transition permaculture. Ils produisent une majorité
de besoins en céréales, fourrages et autres. Ils sont en
culture biologique et conversion en biodynamie. À la fin de
la visite, profitez d’une dégustation « Magie des papilles et
pupilles ». Horaires : Visite sur rendez-vous de la ferme : visite
et approche des fruitiers, petits fruits, animaux et vie de la
ferme. Magasin de vente à la ferme ouvert le lundi de 17h
à 19h, mercredi de 10h à 19h, le jeudi de 15h à 19h et samedi
matin de 10h à 12h. Autres disponibilités : nous contacter.
Tarif : Participation libre.

Pervenche & David
Le verger des Elfes

Émilie & Alexandre

5. La ferme d ,Alcas

La ferme d’Alcas

Brebis lait, agropastoralisme,
hébergement à la ferme (roulotte)
12250 St Jean et St Paul

06 83 02 82 64 - www.ferme-alcas.com
Descriptif : Emilie et Alexandre seront heureux de vous
accueillir sur leur ferme où ils pratiquent une agriculture
en cohérence avec le vivant. Vous découvrirez ainsi comment
ils soignent leurs brebis de manière naturelle (homéopathie,
huiles essentielles) et comment ils utilisent la biodynamie
dans leurs pratiques agricoles. Au cours de la visite, vous
découvrirez le troupeau laitier, les agnelles, le séchage en
grange et assisterez à la traite. Horaires : Ouvert toute l’année,
visites sur RV. Tarif : Adultes 4€, enfants de 3 à 12 ans 3€, moins
de 3 ans : gratuit. Langues : français, english, português.

vers Albi

vers Montpellier

