
 

 

Dès cet été, passez quelques jours en famille chez Accueil Paysan ! 

Nous vous accueillons à bras ouvert… 

Accueil Paysan est une association loi 1901 composée de paysans et d’acteurs ruraux engagés en 

faveur d’une agriculture paysanne et d’un tourisme durable, équitable et solidaire. Les acteurs du 

réseau mènent des projets diversifiés : découverte des productions paysannes et des animaux de la 

ferme ou de jardin pédagogique, vente directe de produits paysans ou échanges autour d’une table 

paysanne, accueil familial dans des hébergements traditionnels ou insolites, projets personnalisés 

autour de l’accueil social.  

Les adhérents sont paysans ou acteurs ruraux. Ils vous accueillent dans leur ferme, dans leur 

chambre d’hôtes, dans leur gîte ou dans leur jardin.  Vous pourrez ainsi partager leur mode de vie, 

vivre des moments conviviaux, découvrir leurs pratiques respectueuses de l’environnement et de la 

biodiversité mais aussi acheter ou consommer des produits locaux.  

Témoignage de Valérie Magniez :  

Depuis 15 ans, nous élevons des chèvres à Hesmond, dans la vallée de la Créquoise. Je fabrique des 

fromages et du pain que je vends sur les marchés et à la ferme. Depuis 2009, nous accueillons les 

enfants des écoles mais aussi les jeunes en formation agricole, des groupes, des personnes âgées et 

différents publics familiaux. Nous réalisons ensemble des activités très variées  autour de ma 

production.  Nous nous ferons un plaisir à partager nos savoir-faire et surtout notre mode de vie. 

D’ailleurs, le temps de votre séjour, vous allez traire nos chèvres à la main, leur distribuer leur ration, 

les accompagner en pâture, à moins que vous ne préfériez réaliser votre  petit pain au levain,  sans 

oublier  de  fabriquer votre fromage. Vous pouvez même dormir  sur place dans notre espace 

camping… Et vous promener dans la campagne environnante qui est très belle pour la res-sentir ! 

Vous y avez pensé ! Bref, devenez paysan le temps de votre séjour ! 

Coordonnées : La Halte d’Autrefois, Valérie Magniez, 28 Rte d’Embry 62990 Hesmond 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les lieux Accueil Paysan dans la Région Hauts de France, envoyez-

nous un mail à accueilpaysan.hdf@gmail.com. Nous vous enverrons la plaquette.  

Vous pouvez également découvrir les structures Accueil Paysan en Région avec ce lien vers la carte 

existante :  https://www.accueil-paysan.com/fr/que-faisons-nous/en-regions/hauts-de-france/  

Vous pouvez également retrouver ces informations sur le site national : www.accueil-paysan.fr 
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