Visites durables sur le canton de Genève

LA FERME A ROULETTES

Présentation du lieu
La «Ferme à Roulettes» est à la fois une ferme et un outil pédagogique axé sur les grandes cultures (blé, tournesol, etc.). Par
ses multiples activités, elle entend promouvoir des valeurs comme la culture respectueuse des plantes (dont l’agriculture biologique), la transparence dans la transformation des produits ainsi qu’un commerce le plus local possible. Le but est également de montrer qu’une ferme, même petite, peut être économiquement rentable tout en étant intransigeante sur l’écologie et
l’éthique.
Les champs sont semés et suivis avec les enfants des écoles voisines, qui participent aux travaux agricoles. Le blé (en
grande partie des variétés anciennes) est moulu en leur compagnie pour être consommé essentiellement par les habitants du
village de Sézenove.
Des visites de cultures, du moulin à farine et de la presse à huile installés dans une roulotte, sont organisées pour les jeunes
comme pour les adultes.
La Ferme à Roulettes a été lauréate du « Prix cantonal du développement durable » en 2016.

Que vais-je découvrir lors de la visite?
La visite permet de découvrir la fabrication de farine sur un moulin à meule de pierre ainsi que celle d’huile pressée à froid.
La découverte de différentes cultures est au programme, dont des blés anciens.

Durée de la visite
Il faut compter environ une demi-journée de visite.

Comment réserver?
Les tarifs pour une visite guidée sont disponibles sur www.lafermearoulettes.ch. A titre d'exemple :




animation d'une demi-journée pour une classe : 6.- / élève ;
petit groupe d'adultes : 30.- / personne

Réservation obligatoire. La visite est prévue pour des groupes de 20 personnes maximum.

Liens pour en savoir plus


Réseau Semences Paysannes



Charte de l'agriculture paysanne



Et à Genève, un autre moulin à meule de pierre produit une excellente farine, c’est celui des Verpillières, qui tournicotte pour l’Affaire Tournerêve - Agriculture contractuelle de proximité, cabas bi-annuel de produits de la région

Contact et réservation
La Ferme à Roulettes, 15 chemin des Murailles, 1233 Sézenove
T. +41 22 788 78 26
Email
Web : www.lafermearoulettes.ch
Accès TPG : bus 47, arrêt « Sézenove-Village » ou bus L, arrêt « Sézenove-Ferrand »
Public-cible
Cette visite convient à tout public, enfants dès 7 ans.

