!
r
e
v
ê
r
i
o
u
q
de

Voyages
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Du printemps à l’automne… De la Grèce au Pérou
LA GRÈCE

8 au 15 avril 2022

Une agriculture diversifiée, un patrimoine culturel riche et des habitants accueillants. La Grèce, qui compte
près de 10,5 millions d’habitants, est une péninsule montagneuse entourée de nombreuses îles. Dans les eaux
bleues de la mer Méditerranée, s’élèvent des pics montagneux et déchiquetés, dont le plus haut, l’Olympe,
culmine à 2917 m. L’agriculture joue un rôle économique important dans ce pays qui occupe près de 23% de la
main-d’œuvre. Toutefois, les exploitations sont petites, d’une surface moyenne de 4,5 ha. Le tabac est l’un des
principaux produits agricoles et représente environ 3% des recettes d’exportation du pays. D’autres cultures
importantes sont les céréales, les tomates, les oranges, le raisin, les olives, les pommes de terre et le coton. Les
principales zones cultivées sont les plaines fertiles de Macédoine, de Thrace et de Thessalie ainsi que les régions côtières. Dans les régions montagneuses, on pratique principalement l’élevage de moutons et de chèvres.
Thessalonique, Kalambaka, Galaxidi, Delphi, Athènes… laissez-vous séduire par cette petite évasion printanière truffée de visites agricoles, touristiques et historiques variées et intéressantes.
En collaboration avec voyageplan, Montreux. Informations : Martin Gallati, tél. 021 966 44 11.

CROISIÈRE « LES TRÉSORS DE LA CORSE »

27 mai au 3 juin 2022

Dans l’Antiquité déjà, les Grecs la surnommait « Kallistê », la plus belle. La Corse ne cesse depuis de fasciner le
voyageur, émerveillé par tant de splendeurs. Des remparts d’une antique citadelle à la féerie des calanques, du
bleu profond de la Méditerranée aux collines sauvages brûlées par un soleil éblouissant, la Corse ressemble à
un véritable petit paradis terrestre. Au gré des escales de cette croisière, vous partirez à la découverte des trésors
de son riche patrimoine, de ses traditions agricoles, artisanales et gastronomiques au gré de visites organisées
en exclusivité pour les lecteurs d’Agri. A bord de « La Belle des Océans », bateau maritime de la compagnie CroisiEurope, vous profiterez des nombreux aménagements de ce navire 5 ancres à taille humaine, de sa cuisine
raffinée et de ses boissons incluses à bord. Bonifacio, Porto Vecchio, Bastia, l’Ile Rousse… ces noms enchanteurs
sont le reflet de l’âme authentique de la Corse, la promesse d’émotions et de sensations dont seule l’île de Beauté a le secret. Nous vous invitons à découvrir ces terres ancestrales sous un doux soleil printanier.
En collaboration avec Marti/Thomas Voyages, Echallens. Informations : Rachel Limberis, tél. 021 886 10 60.

LE PORTUGAL, DE l’ALENTEJO À L’ALGARVE

9 au 15 septembre 2022

Après le succès du voyage Agri en Géorgie, Agri et Intervoyages Villeneuve ont à nouveau concocté pour vous,
en septembre prochain, un voyage de rêve au Portugal, avec en primeur l’inattendu Alentejo, puis l’Algarve
pour un final offrant mer et soleil ! Tandis que l’ouest de l’Alentejo présente des sols sableux généralement utilisés pour la culture de céréales et d’oléagineux, l’est, par-contre, présente un sous-sol caillouteux et rocheux
où la viticulture domine. Plus au sud, l’élevage est clairement au premier plan sur un terrain le plus souvent
envahi par les chênes-lièges et les chênes verts. Parmi les principales productions agricoles, relevons le blé, le
liège, l’huile d’olive et le vin. Le paysage agricole est caractérisé par des exploitations de taille modeste, à caractère familial au Nord, tandis qu’il est dominé par de grands propriétaires terriens au Sud. Vous aurez la
chance de leur rendre visite et de les connaître de plus près. Puis vous terminerez ce voyage de découvertes par
l’Algarve, là où a débuté l’histoire héroïque des Portugais du XVe siècle, les amenant vers d’autres peuples et
cultures. L’Algarve, une superbe destination de vacances comme chaleureux final. Alors, volons-y ensemble !
En collaboration avec Intervoyages Villeneuve. Informations : Elisabeth Mô, tél. 021 960 32 26.

AU PAYS DE LA TÊTE DE MOINE

12 au 14 octobre 2022

Bénéficiant de l’AOP depuis 2001, la Tête de Moine est un fromage que l’on produit depuis des siècles déjà dans
le Jura bernois et dans le district des Franches-Montagne (JU). Notre voyage d’automne vous conduira sur les
sentiers de ce fromage, en partant de son lieu d’origine Bellelay, avec la visite de l’abbatiale, par un producteur
de lait de Tête de Moine pour finir par la fromagerie de Tête de Moine du Noirmont. Mais en plus de cette note
fromagère, en parcourant cette belle région jurassienne de Neuchâtel à Porrentruy, vous y découvrirez encore
bien d’autres curiosités. On retiendra le musée des automates de Sainte-Croix, les mines d’asphalte du Val de
Travers, la maison de l’absinthe de Môtiers, le musée agricole de Grandfontaine, la Fondation pour le cheval
« Le Roselet », les vergers d’Ajoie à Porrentruy, le Parc éolien de Mont-Soleil et, pour finir sur une douceur, la
chocolaterie Camille Bloch à Courtelary. En rayonnant à partir de Saignelégier, au cœur des Franches Montagnes, cette escapade d’automne ne manquera pas de vous faire découvrir les diversités de cette belle région.
En collaboration avec Marti/Thomas Voyages, Echallens. Informations : Isabelle Sirisin, tél. 021 886 10 60.

LE PÉROU 

Fin novembre – début décembre

Situé en Amérique du Sud, le Pérou est couvert en partie par la forêt amazonienne et s’étend jusqu’aux Andes.
C’est là que se trouve, à plus de 2400 m d’altitude, l’ancienne cité Inca du Machu Picchu. Cette région englobe la
vallée sacrée ainsi que la ville coloniale de Cuzco et comporte de nombreux sites archéologiques. Sur la côte pacifique aride du Pérou se trouve Lima, la capitale, agglomération qui compte près de 10 millions d’habitants. Le
Pérou est un pays voué à l’agriculture et à l’élevage, secteurs qui occupent près de 25% de la population active.
Il est l’un des premiers exportateurs mondiaux d’artichauts et de quinoa, mais également de mangues, d’avocats
et de raisin. Le riz représente près de 50% de la production céréalière du pays, suivi par le maïs, l’orge et le blé.
L’élevage compte principalement des moutons et des bovins, mais également des lamas et des alpagas. Suivez
la trace des Incas en participant à ce circuit sur près de deux semaines, qui vous fera découvrir les joyaux touristiques péruviens : la réserve nationale de Paracas avec ses loups de mer et ses pingouins, la forêt Amazonienne,
le majestueux Machu Picchu ainsi que le lac Titicaca. De plus, préparez-vous à une immersion totale en rencontrant un peuple chaleureux aux traditions ancestrales. A vous de découvrir avec Agri ce pays fascinant !
En collaboration avec voyageplan, Montreux. Informations : Martin Gallati, tél. 021 966 44 11.

Inscriptions et programmes détaillés:
Agri, Avenue des Jordils 1, case postale 1080, 1001 Lausanne, tél. 021 613 06 46 ou sur www.agrihebdo.ch
Certificat de vaccination Covid 19 obligatoire

Attention : en raison de l’évolution de la pandémie de Covid 19 par le monde, nos voyages sont provisoires et peuvent être annulés ou reportés
en tout temps en fonction de la situation du moment. Les dates exactes seront communiquées dès que possible.

