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C’est sans doute la date qui fait cela, mais je ne vais pas parler d’informatique, mais de vacances.
Cela fait plusieurs années que je vais dans des gı̂tes paysans et c’est l’occasion d’en dire du bien.

Un gı̂te paysan est un logement dans une ferme, normalement en activité. Il y a de tout dans l’offre
existante, parfois, l’activité agricole est minoritaire voire passée, mais les liens avec l’agriculture restent
forts. Non seulement on passe ses vacances dans une jolie campagne (j’ai ainsi séjourné en Bretagne,
Auvergne, Franche-Comté ou Bourgogne) mais surtout on partage la vie de la ferme, on dit bonjour aux
animaux, on parle avec les paysans, on voit un autre visage de la France que les campings ou les usines
à touristes. J’aime aussi le fait que, contrairement à l’hôtel, on a une maison à soi, on y prend l’apéritif
tranquillement le soir, on peut se lever à n’importe quelle heure (attention toutefois, les travaux de la
ferme sont parfois à des heures auxquelles le citadin n’est pas habitué ; un gı̂te paysan n’est pas un
musée, c’est un lieu de travail).

Pour choisir mes lieux de vacances, j’utilise en général le guide d’Accueil Paysan <http://www.
accueil-paysan.com/> (qui propose aussi d’autres formules que les gı̂tes).

Et je voudrais finir en remerciant ceux qui m’ont accueilli, moi et ma famille et faire un peu de pu-
blicité pour trois gı̂tes que j’ai beaucoup apprécié, celui de Anne-Marie Griot et Michel Barou <http:
//www.accueil-paysan.com/hote.asp?fiche=4220> dans le Forez (département de la Loire, le
Forez est une région de moyenne montagne, très peu connue, à tort), celui de Chantal et Pierre Bourgeois
<http://www.accueil-paysan.com/Pages/destinations/Fiche.asp?fiche=567&nom=BOURGEOIS%
20Chantal%20et%20Pierre> dans le Doubs, très intéressant en été (la plupart des visiteurs ne viennent
dans le Jura que pour le ski en hiver) et celui de Josée et Robert Becam <http://www.accueil-paysan.
com/Pages/destinations/Fiche.asp?fiche=173&nom=B%C9CAM%20%20Jos%E9e%20et%20Robert>
dans le Finistère.
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