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2i au fil de Vactu...
Pays de Savoi

FÊTE DES FROMAGES DE SAVOIE/La 15e édition de la Fête des fromages de

Savoie aura lieu les 6 et 7 juillet au Reposoir en Haute-Savoie.Une balade et un challenge, les
nouveautés de cette 15e édition

_La Fête desFromages
de Savoie
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P our sa 15e édition, la Fête des fro¬
mages de Savoie se rendra sur le

territoire de l’AOP Chevrotin les 6 et

7 juillet, sur la route des Grandes Alpes,

au Reposoir (74). Devenue un événement

estival incontournable de la région, avec

plus de 15000 visiteurs par an et 1,5

tonne de fromages consommés, la Fête
des fromages de Savoie s'affirme de

plus en plus comme le lieu de rassem¬

blement de tous les « fromagivores ».
Placée sous le signe de la qualité et du

goût, les visiteurs pourront y découvrir
toutes les coulisses de la production

fromagère et toutes les valeurs qui leur

sontassociées : environnement préser¬

vé, qualités gustatives et savoir-faire

ancestral. Durant un jour et demi, de

14 heures à 19 heures le samedi, et de

10 heures à 19 heures le dimanche, une

multitude d'activités sera proposée, le
tout au cœur d'un charmant hameau

typique de montagne.

Le rendez-vous estival
des « fromagivores »
Amateurs des huit fromages de Savoie

AOP-IGP, au lait cru de vache ou au lait de

chèvre, les visiteurs pourront déguster
et tester quelques accords classiques et

insolites autour du vin, de la bière, de la

confiture et des épices. Au programme

aussi, des ateliers de fabrication, de

bonnes idées recettes à piquer, des
échanges avec les acteurs de la filière

(affineurs, éleveurs, agriculteurs], des
randonnées en alpages et des activités

ludiques pour les enfants.

Une balade gourmande
en huit étapes

Avec huit fromages AOP-IGP, ce sont
huit étapes proposées pour découvrir

le Reposoir, son histoire, ses environs.
Et tout cela avec gourmandise bien sûr !

Cette première édition de la balade

gourmande des fromages de Savoie est

organisée en partenariat avec l'Office de

Tourisme intercommunalClusesArve &

montagnes. Les visiteurs pourront suivre
l'itinéraire de 8 étapes à la découverte de

la commune et des AOP-IGP de Savoie
avec pour finir une présentation surprise

par l'école du Reposoir.
informations pratiques: le 6juillet au

Reposoir, de 14 heures à 18 heures, pour
tous les gourmands avec inscription obli¬

gatoire. Un circuit de 4 km, accessible

pour les petits et les grands marcheurs,

départs toutes les 30 minutes, parkings

gratuits à proximité du départ et de l'ar¬

rivée. Des expositions, conférences et un

bal folk sont organisés en fin de journée.
Prix : adulte 20 € ; jeune 5 à 12 ans 10 € ;

enfant moins de 5 ans gratuit.

Un challenge pour tous les
professionnels de la filière
Vous êtes éleveur, producteur, salarié

de coopérative, de fromagerie, admi¬
nistratif? Foncez et inscrivez-vous dès
maintenant au challenge des fromages

de Savoie AOP-IGP qui se déroulera

le 7 juillet. Huit fromages donc huit

épreuves, toutes placées sous le signe

de la bonne humeur. Plus d'informations

sur fromagesdesavoie.fr ou challenged

fromagesdesavoie.fr.  


