
 

 

Communiqué de presse   
 

Winterthur, le 22 mars 2018 

 

Qui part à la chasse, gagne sa place! Le dimanche de Pâques prochain, 
33 «Nids Climatiques» veulent être trouvés dans toute la Suisse avec de 
nombreux prix à la clé. 
 

Qui trouve le dimanche de Pâques l’un des 33 «Nids Climatiques» de myblueplanet et 

Agrotourisme Suisse, sera non seulement récompensé avec un lapin de Pâques en chocolat 

de Lidl, mais recevra également un bon de voyage pour des vacances respectueuses de 

l’environnement dans une ferme de Suisse. Au moins un Nid Climatique est caché par can-

ton, principalement dans les environs d’attractions touristiques. La carte disponible sur 

myblueplanet.ch/april vous aidera à savoir où exactement chercher. 

 

Disons-le d‘emblée : ce n’est pas un poisson d‘avril. Le dimanche de Pâques, le 1er avril 2018, ce 

sont 33 «Nids Climatiques» qui attendront d’être trouvés avec des bons de voyage attrayants d’une 

valeur totale de 6'000 francs. myblueplanet, en coopération avec Agrotourisme Suisse, va cacher ce 

jour-là dans chaque canton de Suisse au moins un «Nid Climatique». En plus des formidables bons de 

voyage pour des vacances dans une ferme d’Agrotourisme Suisse, les nids contiendront bien évi-

demment un lapin en chocolat de Lidl et douze astuces climatiques de myblueplanet. Ceux qui veulent 

partir à la chasse aux nids devront s’informer au préalable sur myblueplanet.ch/april pour connaître la 

position exacte du Nid.  

 

Des vacances respectueuses du climat en Suisse  

Pourquoi chercher au loin quand la beauté est si proche ? Grâce aux bons de voyage, myblueplanet et 

Agrotourisme Suisse veulent susciter l’envie auprès de la population de redécouvrir notre beau pays, 

par exemple en passant ses vacances à la ferme. Que ce soit en famille, en amoureux ou seul, dans 

tous les cas un séjour en milieu agricole signifie vivre une expérience excitante, découvrir et se dé-

tendre. Agrotourisme Suisse offre le bon modèle pour tous les goûts. 

De plus, passer ses vacances en Suisse signifie être bien plus respectueux de l‘environnement. La 

distance et les moyens de transport influencent notablement le bilan CO2 d’un voyage. Si une famille 

de quatre personnes voyage en train de Zurich à Grindelwald au lieu de prendre l’avion pour Mallorca, 

elle évite l’émission de 1'150 kilos de CO2 (cf. energie-environnement.ch).  

 

Suisse Agrotourisme a le vent en poupe 

Entre vacances pour enfants et semaine de détente wellness, Agrotourisme propose dans toute la 

Suisse de multiples fermes avec offres personnalisées. L’ambassadrice myblueplanet et ex-Miss Earth 

Suisse Sarah Laura Peyrel était enthousiaste du large choix d’offres et de l’hospitalité, quand elle a 

passé ces vacances d’été 2017 dans des fermes suisses. Dans les dernières années, toujours plus de 

résidences agricoles et vigneronnes se sont jointes à Agrotourisme Suisse, permettant ainsi 

d’augmenter l’incroyable diversité des vacances que l’on peut passer à la ferme.   

 

Contact 

Daniel Lüscher, président myblueplanet, +41 79 303 02 17 

daniel.luescher@myblueplanet.ch 

 

Andreas Allenspach, directeur général d’Agrotourisme Suisse, +41 31 359 50 30 

andreas.allenspach@myfarm.ch 

 

Informations et images 

• Carte en ligne Nids Climatiques  

• Agrotourisme Suisse  
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myblueplanet est une organisation suisse indépendante de protection du climat à but non lucratif. Elle 

développe des mesures concrètes pour la protection du climat dans la vie quotidienne et communique 

que chacun peut contribuer à la protection du climat. L'objectif de myblueplanet est d'impliquer de 

plus en plus de personnes dans la protection active du climat - «aujourd'hui ensemble pour demain». 

myblueplanet.ch      

 

 

Fondée en 2010, Agritourisme Suisse est l’organisation faîtière du tourisme rural en Suisse. 

L’Association regroupe les offres d’hébergement et de restauration en milieu rural et vise à les pro-

mouvoir, de même que la vente directe et la diversification paysanne sous toutes ses formes. 

L’Association Agritourisme Suisse compte quelque 250 membres dans toutes les régions, auxquels 

elle décerne deux labels de qualité. myfarm.ch  
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