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Pays de Savoie
FÊTE DES FROMAGES DE SAVOIE/Pour sa 15e édition, la Fête des huit fromages AOP-IGP des Savoie se rendra sur le territoire
du Chevrotin samedi 6 et dimanche 7 juillet, au Reposoir (74). Plus de 15000 personnes sont attendues pour profiter d’une
multitude d’activités et d’animations.

Les 6 et 7 juillet, la 15e fête des fromages au Reposoir

I ls seront tous là: l'Abondance, le

Beaufort, le Chevrotin, l'Emmental de

Savoie, le Reblochon, la Tomme des

Bauges, la Tomme de Savoie et la petite

dernière, la Raclette des Savoie, tous

AOP ou IGP nés de savoir-faire locaux,
réunis dans le village de montagne du

Reposoir pour un week-end de fête. Au
programme de cette 15e édition des 6

et 7juillet: des ateliers dégustation et

fabrication des fromages de Savoie, des

idées recettes à découvrir, des échanges

avec les acteurs des filières (affineurs,

éleveurs, agriculteurs], des activités lu¬

diques pour petits et grands.

Balade gourmande

Cette année, chaussures de randonnées
et Opinel seront également de rigueur

pour découvrir les huit fromages de Sa¬

voie lors d'une balade gourmande en huit

étapes le samedi 6 juillet de 14 heures à

18 heures. Un circuit de 4 km accessible
pour petits et grands marcheurs avec un

départ toutes les 30 minutes.

Un défi insolite: le highline
Autre nouveauté pour marquer cette 15e

édition, la fête des fromages de Savoie

accueillera Nathan Paulin, highlineret

originaire du Reposoir pour un défi inso¬

lite : relier les deux versants de la vallée.

Une traversée plus grande et plus longue

que celle déjà réalisée entre la Tour Eiffel

et le Trocadéro en 2017. Détenteur du

titre de champion du monde, il n'a pas
hésité une seconde à prendre part au

projet au côté de l’AFTalp, de l'AOP Che¬

vrotin et des agriculteurs du Reposoir.
« Ce projet me tient particulièrement

à cœur car je suis originaire du village

Les 6 et 7 juillet, Nathan Paulin
bravera le vide pour relier les deux

versants de la vallée du Reposoir,

soit 100 mètres au-dessus du sol, sur

une bande longue de 800 mètres.

du Reposoir, la highline passera juste

au-dessus de la maison dans laquelle

j'ai passé mon enfance. J'avais cette idée

en tête depuis quelque temps, la Fête
des Fromages qui va être un évènement

unique est l'occasion parfaite pour réali¬

ser ce rêve. Je suis heureux de pouvoir le
réaliser en mettant en valeur mon village

et en participant à cette fête qui mobi¬

lisera l'ensemble des habitants. C'est
pour moi en quelque sorte un retouraux

sources, »déclare Nathan Paulin, highli-

ner. Un spectacle à couper le souffle pour

les 15000 visiteurs attendus.

À la manière d'un funambule, le high liner

progressera sur une sangle plate suspen¬

due dans les airs. Alors que les fils sont

extrêmement tendus, les slacklinés sont
plus souples et permettent davantage de

mouvementsetd'étirements. La highline
pousse la discipline encore plus loin avec

des slacklines installés à des hauteurs

vertigineuses et sur des itinéraires plus

périlleux. La highline sera installée du
4 au 8 juillet au plus près des alpages

concernés par la production des AOP Che¬

vrotin, AOP Abondance et AOP Reblochon.
Nathan réalisera plusieurs traversées

durant la Fête des Fromages de Savoie.!

Entrée libre de 14 heures à 19 heures le samedi, de

10 heures à 19 heures le dimanche, restauration, snack

fromager, plus d’info sur www.fromagesdesavoie.fr


