
Qui sommes-nous?

Nous formons un petit groupe et rassemblons 

nos expériences de vie pour développer ce lieu. 

Une coopérative en liaison avec une fondation 

est la base sur laquelle, nous avons en mai 2016 

décidé de reprendre le domaine de Maiezyt.

Nous redonnons vie à ce lieu où nous espérons 

partager nos expériences écologiques et socia-

les. Nous souhaitons échanger, particulièrement 

avec la jeune génération, des alternatives au 

mode de vie actuel et des impulsions pour leur 

futur personnel. Nous proposons des séminai-

res, réunions, échanges, cours sur des thèmes 

sociaux, écologiques, économiques et artisti-

ques.
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Agriculture biodynamique

Le terrain, en partie escarpé, de notre domaine 

est destiné aux foins. Il est riche en espèces et 

se situe entre 1200 et 1400 m. Nos petites et ro-

bustes vaches grisonnes portent fièrement leurs 

cornes et s'intègrent parfaitement dans ce mon-

de montagnard. Elles nous remercient par un lait 

de grande qualité pour tout le travail qui consiste 

à leur apporter un foin très parfumé. Le fumier 

est composté avec des préparations biodynami-

ques. il est ensuite répandu sur les pâturages et 

entretient de ce fait une vie équilibrée du sol, des 

plantes et permet une augmentation de la cou-

che d'humus.

Il est possible, pour les classes d'école, de parti-

ciper ponctuellement à cette «ferme organisme» 

en bénéficiant de directives pédagogiques.



Hébergement

Chambres et séjour pour groupes

Notre magnifique maison principale date de 

1868. Elle fut et sera rénovée écologiquement et 

dans le respect de son style. Quelques 

chambres (avec ou sans salle de bain) ainsi 

qu'un appartement de vacances de 14 lits vous 

attendent.

Notre Schwendihütte (chalet datant de 1755) 

peut accueillir les groupes et les classes jusqu'à 

25 personnes - cuisine, sanitaires, dortoirs et 

chambres-.

Buvette bio

Notre buvette bio est ouverte tous les jours et 

propose boissons et mets de qualité biologique. 

De notre production, nous proposons: les glaces, 

la tourte au séré, le joghurt élaborés avec le lait 

-Demeter de nos vaches.

Nous offrons aussi des produits biodynamiques 

de notre ferme: «Mutschli», fromage de monta-

gne, viande, saucissons et glace à l'emporter.

Environnement

Habkern avec ses 650 habitants dont plus de 60 

agriculteurs, se situe au coeur de l'Oberland bernois 

au-dessus d'Interlaken, à 1200 m. d'altitude. Dans ce 

paysage unique où nature et culture se côtoient, 

entre les sommets de l'Augstmatthorn et du Hohgant 

s'étendent jusqu'à Sörenberg les tourbières de haute 

altitude.

Vous trouverez à Habkern en plus d'une nature pré-

servée et du silence, une piscine chauffée, un mo-

deste domaine skiable, des pistes pour le ski de 

fond, les raquettes, le moutainbike, le ski de ran-

donnée et la marche.

"Schwendihütte"

Chambre "Hodler"

Salle de séminaire
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