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Accueil Paysan Centre compte sept adhérents en Loir-et-Cher pour quarante-trois structures adhérentes dans la 

région. 

Accueil Paysan Centre prépare un projet touristique sur l’itinérance douce. Il verra le jour en 2019, 

d’abord dans l’Indre, puis dans les autres départements. 

De notre rédaction 

du Loir-et-Cher 

Avec son mari, Anne Beau vient de rejoindre le label Accueil Paysan. Depuis 2002, elle tient « Le 

Bouchot », gîte et chambre d’hôtes à Pierrefitte-sur-Sauldre. « On a défendu l’environnement, ce 

label répond à nos attentes de retour à la terre, de respect de la nature, explique la propriétaire. On 

essaie de montrer à nos hôtes que la campagne, ce n’est pas uniquement pour les vacances, mais 

cela peut aussi être pour la vie. On dit aux urbains : laissez tomber vos antidépresseurs, venez 

jardiner ! » 

Alternative à l’agriculture intensive La nouvelle membre du réseau (quarante-cinq adhérents dans la 

région, sept en Loir-et-Cher dont trois cette année) a accueilli l’assemblée générale de l’association. « 

Il y a une réelle dynamique dans ce département, explique Marion Hervé, animatrice du réseau. Cela 

demande deux, trois ans, avant d’être labellisé. On ne peut pas être double labellisé, ce label est plus 

qu’un label, il porte des valeurs. » 



Depuis sa création en 1987, le mouvement propose une alternative à l’agriculture intensive et un 

tourisme durable. A l’origine, l’activité touristique assurait aux agriculteurs des revenus 

complémentaires, l’agriculture restant la principale activité. Au fil des années, des « acteurs ruraux » 

(propriétaires de gîtes, roulottes, campings…) ont rejoint le réseau. La Région, principal financeur du 

réseau, a fixé un objectif de quatre-vingts adhérents. 

Malgré son expérience – l’antenne régionale a vu le jour en 2000 –, le réseau manque encore de 

visibilité. « Plein de gens ne nous connaissent toujours pas, regrette Sandra Poissonnet, trésorière. 

On sera présent sur des salons pour montrer que les vacances, cela peut être pour tous. Grâce à un 

accueil social, des tarifs raisonnés… » 

Avec l’Adar-Civam (1), l’association prépare la création de sentiers paysans dans l’Indre, département 

historique du réseau avec dix-sept adhérents. « Le but est de créer des séjours touristiques de deux, 

trois jours, sur un circuit entre plusieurs sites en prônant une itinérance douce, à pied, à vélo, à 

cheval, en bateau, détaille Sandra Poissonnet. L’objectif est de faire venir les touristes dans notre 

région, mais aussi de les inciter à s’installer définitivement et ainsi, lutter contre la désertification 

rurale. » 

Ces sentiers paysans devraient voir le jour en 2019. D’abord dans l’Indre, puis dans les autres 

départements. 

Contact : www.accueil-paysan- centre-valdeloire.com (1) L’association pour le développement 

agricole et rural du Boischaut-Sud. 


