
 

 

PROGRAMME PÔLE PAR PÔLE 
 

Pôle Accueil  
• Point information et renseignement.  

• Point réservation pour les différentes animations : Grand 
Quizz, balades thématiques (faune et flore, géologique, 
l’alpage d’autrefois à aujourd'hui : 3€), Tiercé (0,50€), 
Contes (1€) 
 

Pôle Territoire 
• Présentation du territoire par les accompagnateurs en 

montagne. 

• Présentation du réseau Itinéraires des fromages de Savoie 
et des randonnées autour. 

• Animations sur les prairies. 
 

Pôle Fromages 
• Espace Fromages de Savoie 

1/ Dégustation : les 7 fromages AOP-IGP présentés par les 7 
syndicats interprofessionnels.  

2/ Vente des 7 fromages AOP-IGP 

• Le fromage invité  
Cette année c’est la Fourme de Montbrison, fromage AOP au 
lait de vache, elle est produite au cœur des Monts du Forez, 
région située au Nord du Massif Central entre Clermont-
Ferrand et Saint-Etienne (dégustation et vente).  

• Espace Fabrication (sous le chalet) 

Deux fabrications de Chevrotin auront lieu (une à partir de 
10H30 et l’autre à partir de 16H). 



 

 

Une fabrication de Fourme de Montbrison, à partir de 12H30. 
Une fabrication d’Abondance, à partir de 14H. 

• Le Jeu du Contrôleur : jeu de piste sur les cahiers des 
charges des Fromages de Savoie et sur le métier de 
Contrôleur. Sous le chapiteau de vente et dégustation de 
fromages. 

• Snack Fromager : préparation et vente de sandwichs, 
assiettes fromagères et salades fromagères à composer. 

• Dégustation Vins-fromages : les meilleures associations de 
vins de Savoie et de Fromages de Savoie. A 12H, 12H20, 
12H40, 17H, 17H20 et 17H40. Gratuit. Sous le chapiteau à 
côté du Snack Fromager. 

• Démonstration de recettes à base de fromage de Savoie : 
démonstration et dégustation de recettes faciles à faire et 
originales. A 11H, 13H30, 14Hh30 et 15Hh45. Gratuit. Sous 
le chapiteau à côté du Snack Fromager. 

 

Pôle Animaux  
• Vaches (Abondances et Montbéliardes). 

• Chèvres (Alpines) 

• Brebis 

• Petits animaux (lapins, poules…). 

• Traite de chèvres à la main, en binôme, et dégustation de 
lait à partir de 17H30 : inscription à l’accueil (vers le Snack 
Fromager). 

• Présentation de la race de chèvre Alpine à 11H et 14H15. 

• Démonstration de chiens de troupeaux avec les brebis, à 
10h45, 14H et 16h45. 
 



 

 

Pôle Balade thématiques d’1H30 à pied 
Balades en alpage, avec Accompagnateur en Montagne (3€, 
15 personnes maximum par groupe) : 

• 11h: « L’alpage d’autrefois à aujourd'hui » 

• 11h : « La flore et la faune du massif »  

• 14h: « L’alpage d’autrefois à aujourd'hui » 

• 14h : « La géologie du massif » 

• 15h : « L’alpage d’autrefois à aujourd'hui » 

• 15h: « La géologie du massif » 

• 16h : « La flore et la faune du massif »  
Rendez-vous et tickets à prendre à l’accueil. Avoir des chaussures de 
marche. 

 

Pôle Animations enfants  

• Jeux en bois : de 10H à 19H. Gratuit. 

• Démonstration de fabrication de fromage de Savoie : à 
11H30, 14H30 et 16H45. Tickets à prendre à l’accueil 
(gratuit), 15 enfants maximum par groupe, sous le 
chapiteau en face du restaurant Les Skieurs. 

• La Course aux 7 Fromages : de 10H à 19H. Gratuit. Jeu de 
société, avec des questions Cap ou Pas Cap et des défis. 
sous le chapiteau en face du restaurant Les Skieurs. 

• Concours dessins : de 10H à 19H. Gratuit. sous le chapiteau 
en face du restaurant Les Skieurs. Le gagnant de chaque 
catégorie remportera un lot d’une valeur de 20€. Remise de 
prix à 17H15. 

•  Contes et Légendes avec Sylvie Carmantrand : sur 
réservation, ticket à prendre à l’accueil (vers le Snack 
Fromager), 1€. A 13H, 14H, 15H, 16H et 17H. 



 

 

• Atelier maquillage : de 10H à 19H. Gratuit. Sous le 
chapiteau en face du restaurant Les Skieurs. 

• Balades en poneys : de 10H à 19H. Derrière le bâtiment de 
l’ESF. 

Pôle Animations culturelles et ludiques 
• Animations musicales avec 2 groupes traditionnels :  

“Les Tradi’sons”, avec leur musique traditionnelle des Alpes. 
“Les Kapãna”, groupe folklorique de Bellevaux. 

• Exposition sur les Fromages de Savoie et l’agriculture de 
Montagne : un peu partout dans la fête. 

• Grand Quizz sur les Fromages de Savoie : 50€ de 
Fromages de Savoie à gagner en bons d’achat et une 
nuit pour 2 personnes avec petits déjeuners à l’hôtel 
Le Christania à Bellevaux ! Inscriptions (limitée) à 
l’accueil vers les Snack-Fromager. A partir de 16H15 sur le 
podium. 

• Tiercé d’ânes : Chaque âne représente un Fromage de 
Savoie sous signe de qualité. A 15h30 aura lieu le Tiercé, 
chaque âne sera monté par un représentant du fromage. 
Toute la journée, possibilité de faire son Tiercé à l’Accueil 
(vers le Panoramik), 0,50€ la mise. Le gagnant du Tiercé 
remportera une nuit pour 2 personnes avec petits 
déjeuners à l’hôtel Le Panoramik à Bellevaux ! 

• Concours de Caisses à Savon : exposition des caisses à 
savon fabriquées près du Panoramik. Course à 15H. Remise 
de prix à 17H15. 

 

 

 



 

 

Pôle Marché d’artisans et de producteurs locaux 
• Vente de sculptures en bois, poteries, vanneries, peintures, 

savons au lait d’ânesse, divers artisanats … 

• Vente vins de Savoie, bière, chèvre, miel, yaourts de brebis, 
tisanes. 
 

Pôle Restauration & Buvette  
• Menu spécial Fête des Fromages dans les restaurants 

d’Hirmentaz : le Christania, le Panoramik, le Savoie’R 

Vivre, les Skieurs, le Vieux Savoyard.  
o Menu à 14€ : Plat unique chaud avec salade verte + 

dessert + café 
o Menu à 10€ : Assiette froide composée de salade verte 

+ 4 Fromages de Savoie (Abondance, Chevrotin, 
Reblochon et Tomme de Savoie) + charcuterie (Jambon 
Cru, Terrine, Saucisson) + café 

o Menu enfants à 8€ 

• Snack fromager : Sandwichs 3,50€ (Jambon Cru / 
Chevrotin, Jambon Cru / Beaufort, Reblochon), assiette 
fromages-charcuterie 5€, salade fromagère à composer 5€ 
(Au choix : Chevrotin, Beaufort ou Tomme de Savoie ; 
Jambon cru ou poulet ; noix ou olives). 

• Apéritif Fromages Savoie , cubes de Fromages de Savoie 
offert sur les espaces buvettes entre 11h30 et 12h30. 

• Espaces Buvettes (3). 
 

Pôle transport 

• Parkings accessibles. 

 



 

 

 

PARTENAIRES : 

• La commune de Bellevaux 
• L’Office de Tourisme de Bellevaux 
• Les associations locales  
• Les restaurants d’Hirmentaz : le Christania, le Panoramik, 

le Savoie’R Vivre, les Skieurs, le Vieux Savoyard  
• La Ferme du Petit Mont de Bellevaux 
• La Fruitière de Terramont 
• Le fromage invité, La Fourme de Montbrison 
• Le CNIEL (Centre National Interprofessionnel de 

l'Économie Laitière) 
• Les artisans, et producteurs locaux 
• Les agriculteurs du secteur de Bellevaux 
• La Croix Blanche d’Annecy Le Vieux 
• France Bleu Pays de Savoie 
• Le Crédit Agricole 


