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Ferme Arc-en-ciel à Wellin
Les-hayettes 126
Wellin - 6920
Téléphone de contact : +32 84 44 54 47
https://www.fermearcenciel.be/
© Serge Peereboom

La Ferme Arc en Ciel se veut être une ferme qui respecte les
valeurs fondamentales de l'agroécologie paysanne depuis
1987. Elle est située à Wellin, en province du Luxembourg.
Après plusieurs voyages, Marcelle et Rudolf Köchli, les fondateurs
de la ferme depuis 1987, décident de se consacrer à la terre et de
développer un mode de vie le plus autosuffisant possible. Leur
objectif est de parvenir à produire des légumes de qualité tout en
tenant compte des liens multiples qui nous attachent à la Terre et
aux autres peuples.
Actuellement, cette ferme agroécologique produit des légumes
riches en goûts et en vitamines. Un système de partenariat est
développé entre le paysan maraîcher et les mangeurs afin de cultiver
ensemble notre souveraineté alimentaire.

Visite de la ferme
Serge Peereboom, paysan maraîcher, se fera un plaisir de vous
guider à travers les champs et parcelles cultivées selon diverses
techniques agroécologiques.
La visite dure 2h environ.

Location d'un gîte
Les propriétaires mettent également un gîte en location pouvant
accueillir de grands groupes. Le gîte est un lieu écologique à faible

consommation énergétique.
Découvrez une ferme participative et écologique qui
s'engage pour notre santé et celle de la planète.

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique
qui vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique
Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu
pour responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la
collecte des données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la
reproduction de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle
sur ce document

