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_À environ 40 km à l’ouest d’Hanoi se trouve la vallée de Luong Son. Ce village de
20 000 habitants, dont la moitié appartient à l’ethnie Muong, fait partie de la province d’Hoa Binh. Avec
ses rizières, ses lacs et ses bergeries, l’endroit est très rustique. On peut y observer la vie paysanne
vietnamienne des minorités ethniques du nord du pays: des enfants gardiens de bufﬂes et de canards,
des femmes portant des fagots de bois ramassés dans la forêt, des pêcheurs et leurs ﬁlets. C’est dans
cet endroit, où la nature est éblouissante, que se trouve la Ferme du Colvert._
La Ferme du Colvert est un hommage aux paysans de cette région, un moyen de recréer le savoirvivre et la solidarité qui existaient autrefois dans les campagnes. Les visiteurs sont hébergés dans des
nha san (maisons sur pilotis), typiques de l’habitat des Muongs. Les 10 maisons traditionnelles sont
intégrées au paysage du petit village, un environnement parsemé de galets roses et gris présents dans
les ruisseaux, le lac et les montagnes. L’hospitalité, la gastronomie et la solidarité avec la population
locale sont privilégiées dans ce projet d’un grand exotisme.
Retombées pour la communauté
La structure touristique de la ferme du Colvert fait vivre une partie du village de Luong Son, évitant l’exil
des habitants. La ferme embauche huit salariés à plein temps et jusqu’à 50 saisonniers. Pour plusieurs,
elle est synonyme d’ascension sociale. Les salaires représentent un complément de revenus important
pour les habitants. De plus, la ferme encourage la sauvegarde de certaines activités traditionnelles en
voie de disparition.
L’initiative fait preuve d’un souci particulier de mise en valeur de la culture locale, organisant
régulièrement des spectacles de danse folklorique et des démonstrations d’arts martiaux typiques de la
région. Elle privilégie également l’agriculture biologique et participe à la préservation de
l’environnement. Enﬁn, la ferme du Colvert reverse 10 % des bénéﬁces à l’école de Luong Son.
L’équipe de Partir autrement a visité la Ferme du Colvert en 2009.
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