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L’application ABCD FERMIER

Pour bien connaître votre Pays, dégustez ses Fromages !
Avec autant de variétés que de jour dans l’année
Du terroir français, ils représentent une superbe image
Dont chaque famille méritera une classification ordonnée
Classification qui permettra de déterminer les critères de qualité
Pour obtenir « l’Appellation d’Origine Protégée » en absolue garantie
Quarante-cinq fromages en France, disposent de cette authenticité
Qui feront le bonheur de tous les Amateurs Avertis

Les Pâtes Molles à Croûte Fleurie, (brie,
camembert de Normandie, coulommiers)
Ni cuite, ni pressée, enveloppé d’un duvet fin
Dû à ce champignon, qui recouvre sa robe
Après cinq semaines d’affinage, lorsqu’on le déguste enfin !
Crémeux, coulant à souhait, ce fromage est noble

Pâtes Molles à Croûte Lavée
(époisses, maroilles, munster)
Semblable à la précédente, mais lors de l’affinage
Sa croûte lavée, puis brossée avec une solution enrichie
De bactéries spécifiques, colorant l’ensemble en fabuleux parrainage
Donnant saveurs affirmées et puissance de façon réfléchie

Les fromages frais
(petit suisse, brousse, tomme de chèvre)
C’est l’ancien, réalisé en partant de lait entier
Peu égoutté, non affiné, juste une tactile fermentation
Enrichi de lactosérum, accepte d’autres ingrédients volontiers
Comme herbes, épices, ou aromates, source de félicitations

Les fromages fondus
(vache qui rit, apéricubes )
De conservation longue, constitués de fromages différents
Auquel on ajoute crème , beurre, et d’arôme émulsifiant
Pasteurisés au minimum, goût stable, uniforme… Rassurants
Appréciés des enfants, font partie des insignifiants

Pâtes persillées
(roquefort, fourme d’ambert, fourme de Montbrison,
bleu d’auvergne)
Ces fromages « bleus » dus à la répartition des moisissures
Et variant suivant les régions, ensemencées avec des ferments
Le développement de ces champignons microscopiques rassure
En donnant par ces marbrures, son véritable aboutissement

Pâtes pressées et cuites
(comté, emmental, beaufort)
Issus de lait de vache, de couleur jaune pâle
Parsemés de trous, au goût noisette, un peu piquant
Chauffés, pressés, moulés, avec pour attrait principal
« L’affinage en cave » et l’apparition des trous « marquants »

Pâtes pressées non cuite
(cantal, salers, reblochon, tomme)
Fabriqués comme les pâtes cuites, sans le chauffage
Aux saveurs noisette fumée, champignon… à croûte dure
Ces fromages « trappistes » affinés avant son grattage
Pour éliminer les moisissures parasites, suivant la procédure
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Souhaitant promouvoir le « manger local », les éditions Les itinéraires développent
l’application mobile multilingue ABCD Fermier, dédiée au circuit court.
Consommer les produits locaux, c’est avoir la garantie de fraîcheur et de respect
des saisons et une meilleure connaissance de l’origine des produits en privilégiant
le contact direct avec les producteurs. Cette démarche « consommateur » s’inscrit
également dans une recherche du goût et des saveurs ; elle se veut également
pédagogique, pour faciliter la transmission auprès des plus jeunes.
L’application mobile
L’objectif de ABCD Fermier est d’informer le consommateur des offres de producteurs
locaux, grâce à la géolocalisation.
Développée en partenariat avec les acteurs locaux de l’agriculture, de l’artisanat,
du tourisme, l’application met ainsi en valeur le savoir-faire local.
Elle utilisera les services cartographiques Google Maps® et la localisation GPS de
l’utilisateur, proposée en standard sur tous les appareils mobiles actuels.
ABCD Fermier est développée pour être opérationnelle sur les systèmes d’exploitation
Androïd, Windows et Apple.
LES SERVICES PROPOSÉS
PAR L’APPLICATION…
Recherche
• des producteurs locaux,
• des produits,
• des points de vente.

ACHETER EN DIRECT
AUX producteurs, c’est…
• permettre des emplois valorisants,
• s outenir des fermes à taille
humaine,
• maintenir le patrimoine vivant,
• choisir une alimentation en phase
avec les saisons et le territoire.

Les appellations protègent le Patrimoine Culturel et Gastronomique
D’un « terroir » en fonction d un cahier des charges précis
À savoir Respect d’une zone de production Géographique
Posséder une notoriété établie, soulignant du produit son Aristocratie
Cette poétique démarche pédagogique sur les fromages
Permettra de mieux apprécier les affinés, de « Maitre-Bellevaire »
À cet artisan du Goût nous devons rendre hommage
En privilégiant toujours cet « Esprit Qualité » souhaitons qu’il persévère

--------------------------------------------------------

Difficile de gouverner un Pays
qui possède 365 sortes de fromage
(Citation de Charles de Gaulle)

Yvon Garnier
Membre Émérite Académie Culinaire de France
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EN COMPAGNIE DES FROMAGES (Poème d’Yvon Garnier)
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Le CNAOL (Conseil National des Appellations d’Origine
Laitières) regroupe l’ensemble des Organismes de
Défense et de Gestion (ODG) des AOC Laitières françaises.
45 fromages, 3 beurres et 2 crèmes bénéficient de la
reconnaissance en Appellation d’Origine Contrôlée en
France soit : 233 000 tonnes de produits commercialisés
qui représentent environ 15% des fromages affinés.
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Le rôle du CNAOL est de défendre et promouvoir les
Appellations d’Origine laitières. Le CNAOL a également une
mission importante en matière de conseil, de représentation
et de défense des ODG dans les instances françaises,
européennes et mondiales. Ainsi, le CNAOL est fortement
investi aux côtés d’oriGIn (The International Geographical
Indication’s Network – www.origin-gi.com) : association
mondiale pour la défense des produits bénéficiant d’une
Indication Géographique (AOP ou IGP).
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Les familles de fromages
La France est le pays du fromage par excellence avec plus
de 400 variétés de fromage que l’on a coutume de classer
en 8 familles.

Le fromage frais

Sa fabrication est simple avec deux étapes seulement : le
caillage du lait et l’égouttage. C’est le premier fromage de
l’histoire, connu dès les vie-ve siècles avant J.-C. car le lait
caille spontanément à l’air libre.
En 1850, nouveauté : naissance d’un fromage frais plus
égoutté, le « petit-suisse » découvert par Charles Gervais.

Membres de cette famille
brocciu corse

Les pâtes molles à croûte fleurie

Ces fromages sont issus d’un lait légèrement chauffé dont le
caillé est versé dans un moule pour s’égoutter. Démoulé, le
fromage est saupoudré de sel et de moisissures spéciales.
L’origine de ces fromages est liée aux dynasties royales :
Charlemagne appréciait le brie, Philippe Auguste l’a mis à la
mode à la Cour, Napoléon découvrit avec délice une recette
inventée sous la Révolution et la baptisa camembert.

Membres de cette famille

brie de Melun, brie de Meaux, camembert, chaource

Les pâtes molles à croûte lavée

Presque tous ces fromages sont obtenus à partir de lait de vache.
La fabrication est identique à celle de la famille précédente,
sauf dans sa dernière étape. Ces fromages tirent leur couleur
orangée d’un lavage régulier de leur croûte avec de l’eau
saumurée. Leur création est née du travail des moines qui, au
Moyen Âge, s’initièrent à la fabrication pour subvenir à leurs
besoins. D’ailleurs, le munster vit le jour en 855 et signifie « église
abbatiale » en alsacien.

Membres de cette famille

pont-l’évêque, livarot, maroilles, époisses, langres, munster,
vacherin-mont-d’or

Les fromages persillés... «les bleus»

Après le chauffage du lait, le caillage, l’égouttage, on incorpore
au moulage des spores d’un champignon (penicillium). Puis on
transperce le fromage avec de longues aiguilles pour obtenir des
trous qui favorisent les moisissures et les marbrures vertes et
bleues de la pâte. Toutes les pâtes persillées sont à base de lait
de vache à une exception près : le roquefort au lait de brebis,
déjà connu au ier siècle et fromage favori de Charlemagne.

Membres de cette famille

Les pâtes pressées non cuites

L’art de presser le caillé existe depuis 2000 ans. Les Romains le
pratiquaient avec de grosses pierres pour accélérer l’égouttage
et évacuer le petit-lait. Ces fromages ont été le trésor des abbayes
bénédictines, cisterciennes et trappistes qui les vendaient sous le nom
de leur établissement.

Membres de cette famille

cantal, saint-nectaire, abondance, salers, morbier, reblochon, laguiole.

Les pâtes pressées cuites

C’est la cuisson des grains de caillé pendant une heure à plus de 50°C qui
leur donne ce nom. Les trous caractéristiques de la pâte : les yeux, sont des
bulles de gaz carbonique emprisonnées dans les meules, car la croûte est
imperméable. Les fromages sont tous de grand format, pèsent tous entre
20 kg et 100 kg et se conservent.

Membres de cette famille
comté, beaufort

Les chèvres

Ils sont une famille très variée car on distingue « les chèvres frais » (texture
souple), « les chèvres lactiques » (texture cassante, goût plus fort) et
« les chèvres présures » (texture onctueuse et fondante). Selon le type, la
fabrication s’effectue dans un ordre différent et reste souvent artisanale
ou fermière. C’est le plus ancien des fromages fabriqués, car la chèvre
était l’élément indispensable dans l’alimentation des populations vivant
en climat sec.

Membres de cette famille

chabichou du Poitou, crottin de Chavignol, pélardon, picodon, poulignysaint-pierre, rocamadour, sainte-maure-de-touraine, valençay.

Le fromage fondu

Après la fonte d’un ou plusieurs fromages, on peut lui ajouter d’autres
ingrédients (noix, épices, aromates). Il a été créé tout récemment avec,
en 1917, la première usine dans le Jura. La vache qui rit est déposé en
1921. En portions individuelles, dans un emballage aluminium, il voyage
partout et se déguste même à l’apéritif. Il n’y a pas d’AOP pour cette
catégorie de fromage.

Le saviez-vous ?

Le Français est le premier amateur de fromage au monde.
Chaque Français consomme en moyenne 25,9 kg de fromage par an.
(Données 2013 de la FIL, fédération internationale du lait)

bleu d’Auvergne, bleu des Causses, bleu de Gex, fourme
d’Ambert, fourme de Montbrison, roquefort.
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Héritier d’une formidable lignée d’affineurs fromagers, Christian Janier, par ailleurs Meilleur Ouvrier de France en
2000, est un homme passionné autant qu’un professionnel passionnant. Famille, métier, produit et passion : quatre
dimensions pour présenter un homme aux multiples facettes.

Janier IV : la transmission
comme ADN familial

La passion du fromage ? Une évidence pour moi. Dès l’âge de
six ans, en accompagnant mon père sur son lieu de travail, j’ai
découvert, émerveillé, cet univers si singulier. Un monde à la fois
riche, envoûtant et parfois mystérieux que j’ai contemplé à travers
des yeux d’enfant, non sans une once d’envie voire de fascination.
Très jeune, ma décision est prise : « Quand je serai grand, je serai
fromager ! » Comme mon papa [Maurice], comme mon grand-père
[Noël] et comme... mon arrière-grand-père [Clément-Félix]. À
croire que la passion est héréditaire [sourire] ? J’ai donc l’immense
privilège d’incarner la quatrième génération de Janier, en qualité
12

d’affineur et de négociateur en fromages. Une saga dont les
premières pages s’écrivent, dès 1885, dans le Jura. Plus qu’un
métier donc, un héritage familial !
Dès l’âge de quatre ans, je dévore toutes sortes de fromages,
avec une préférence marquée pour le roquefort. À six ans (mes
premiers souvenirs), mon père m’emmène fréquemment au
« frigo », terme qui désignait et qui désigne encore, au sein de la
famille Janier, les entrepôts. De ces heures passées là-bas [sic],
je garde deux souvenirs particuliers : l’un est visuel et relatif à
la taille impressionnante des meules d’emmental et de comté ;

©© Établissements Janier
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Christian Janier :
le fromage à « sang pour cent »

l’autre, plus sensoriel, est relatif à l’odeur des lieux : prenante et
magique à la fois ; de celle que portait mon père sur ses vêtements
quand il rentrait tard le soir du travail. Plus grand, l’autorisation
m’est donnée d’aider les collaborateurs de l’entreprise familiale
pendant les grandes vacances. À une condition : un carnet de
notes irréprochable… !
Ces travaux d’été me confortent dans mon idée de devenir
fromager. Mon père, qui avait appris le métier « sur le tas », en
effectuant des stages de fabrication dans différents départements,
m’a convaincu de l’utilité de faire des études techniques dans le
domaine laitier. Mes formations successives à l’école d’agriculture
de Sandar à Limonest, puis à l’École Nationale d’Industrie laitière
de Poligny, servent toujours au quotidien.
Les rencontres, des centaines voire des milliers, ont également
façonné mon parcours professionnel. Les livres également. Je

les ai tous dévorés, notamment l’un d’eux. Il fait référence pour
moi, aujourd’hui encore, parmi les 180 ouvrages sur le sujet que
recense la bibliothèque professionnelle des fromagers. Écrit par
feu Pierre Androuët, membre fondateur avec Maurice Janier de
la Guilde des Fromagers, grand épicurien, grand érudit, grand
poète, surnommé « Monsieur Fromage » : le Guide du fromage
(aux éditions Stock), malheureusement épuisé depuis longtemps
– nonobstant trois rééditions – demeure pour moi, le Graal absolu.
En 2000, je suis devenu Meilleur Ouvrier de France en
« fromagerie » : une certaine fierté. Et le sentiment d’être adoubé
par ses pairs, sans compter la fierté de mon père…
La dynastie Janier aujourd’hui ? Elle repose sur les épaules de
ma fille Alice qui participe depuis quelques années à la vie de
l’entreprise, en attendant, peut-être que mes deux fils, Pierre et
Jules me rejoignent. Transmettre ? Quel plus beau cadeau d’un
père pour ses enfants ?
13

sont possibles : température, hydrométrie, équilibre gazeux, chaque
fromage est en capacité d’évoluer dans les meilleures conditions.
Frotté, retourné, ventilé, le produit est soigné et respecté. Tous les
fromages de chèvre sont déballés et placés sur paillons, retournés
chaque fois que la situation l’exige. C’est le produit qui décide !
Certains produits peuvent rester plus de 15 mois dans nos caves…

14

Le produit, la qualité : ma bataille
Comme le cuisinier, l’affineur n’est pas un magicien : il ne peut
sublimer par son travail QUE de bons produits. Notre cahier des
charges est d’ailleurs très strict, davantage encore que la législation
qui nous régente, c’est tout dire…
Mon approche du produit
D’aucuns estiment que je suis à l’inverse de beaucoup d’autres.
Pourquoi ? Parce que je ne cherche jamais un prix, un volume mais
de la qualité. Pour un saint-nectaire, je vais chercher de quel type
de vaches il s’agit, ce qu’elles mangent, etc.
Je connais tous mes producteurs. Je vais tous les voir. Et nous
établissons avec chacun d’entre eux un protocole de collaboration
très poussé : conduite du cheptel (respect des races autochtones,
alimentation produite sur l’exploitation, monte naturelle si possible),
sélection des matériaux d’affinage, jusqu’à la qualité du sel ou des
alcools rentrant dans les compositions de solution de lavage pour
les fromages à croûtes lavées, je m’attache à tous les détails, car
le goût du détail est le fruit de l’excellence !
Passionnément passionné…
Notre métier laisse la part belle à l’instinct, au ressenti. Les gens
attendent beaucoup de nous, ils aspirent à une qualité irréprochable,
d’où l’obligation d’être en éveil, d’être acteur, d’être en symbiose,
en osmose parfaite avec nos produits.
Mais n’oubliez pas que derrière le métier, il y a les hommes, des
rencontres, des échanges. J’organise très souvent des visites de
mes caves, auprès de professionnels, de prospects ou simplement
de passionnés. Je peux passer des heures et des heures à
phosphorer sur mon métier. Peu importe la finalité : mercantile ou
ludique, pédagogique ou informative, une visite reste un formidable
moment de convivialité et de partage.
Rendez-vous compte : c’est ce métier qui m’a vu naître et c’est ce
métier qui me nourrit. Très souvent, je dis à mes proches que je
n’éprouve pas le sentiment de travailler. La passion me porte et me
guide. Devant les élèves que je rencontre, je me plais à endosser
mon costume d’ambassadeur des fromagers, histoire que notre
fromage ait sa juste place…
J’entends souvent : « Vous commencez tôt » ; « Il fait froid et
humide » ; « c’est physiquement épuisant, il faut porter, tourner,
nettoyer, etc. ». Oui, et alors [rires] ? La passion est un formidable
antidouleur [sourire] et une formidable locomotive. Pour preuve,
pourtant si peu doué dans le cursus scolaire académique, je suis
sorti major de ma promotion de l’école d’agriculture puis second de
l’ENIL de Poligny : la passion, sûrement.

La philosophie de Christian Janier ?

La recherche de produit de qualité, et le refus de céder
à la facilité.

Mes fromages de cœur ?
•
•
•
•

Le comté,
l’ossau-iraty,
le pouligny-saint-pierre
et la mozzarella di buffala campana.

Un savoir-faire incontestable
et reconnu

Nous sommes la seule fromagerie a pouvoir nous
enorgueillir du label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV)
en France.
Nos nombreuses caves nous permettent d’envisager
un affinage spécifique et approprié à chaque famille de
produits. Certains fromages peuvent rester en nos murs
plus de 15 mois…Notre clientèle est donc composée
exclusivement de détaillants spécialistes désireux de
proposer un plateau de fromages unique en qualité et en
variété.
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Notre métier ? Il n’y a pas de révolution,
juste de modestes évolutions...

©© Établissements Janier

La philosophie des établissements Janier s’adosse à la
commercialisation de produits fermiers et artisanaux, majoritairement
au lait cru, de provenance française, auxquels s’ajoute une gamme
de fromages étrangers (suisses, hollandais, italiens, espagnols,
grecs et anglais). Un leitmotiv nous anime : l’excellence par rapport à
l’exigence de leur provenance. Nous collectons la production de plus
de 1 200 fermes, soit un volume annuel de 1 100 tonnes redistribuées
auprès de détaillants spécialisés dans l’Hexagone, en Europe et
même au Japon depuis 2007.
Au total, nous recensons 180 références couvrant aussi bien les
productions traditionnelles bovines, ovines que caprines, ainsi que
de lait de bufflonne.
Paramètre exceptionnel : depuis 1946, nous sommes au cœur
de Lyon, à Perrache (5 minutes de la gare !), à deux pas de la
Confluence, dans le quartier historique des grossistes, un lieu chargé
d’histoire entre Rhône et Saône. Nos caves aussi valent le détour :
près de 1 000 m² ! Elles favorisent un affinage spécifique et approprié
aux différentes familles de fromage. Treize ambiances différentes

©© Établissements Janier

Fromagement vôtre !

Établissements Janier
27 rue Seguin
69002 LYON
Tél. 04 78 38 01 12
http://www.janier.fr

Christian Janier
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Aquitaine
Midi-Pyrénées

Bleu des Causses
Laguiole
Ossau-Iraty
Rocamadour
Roquefort

Son terroir

L’aire de production du lait et de fabrication du fromage recouvre
la région des Causses, c’est-à-dire le département de l’Aveyron, à
l’exception des cantons de Mur-de-Barrez et de Sainte-Genevièvesur-Argence, la partie ouest du département de la Lozère ainsi
que le sud du département du Lot.
L’aire géographique d’affinage, beaucoup plus restreinte, est limitée
à quelques cantons du département de l’Aveyron : Campagnac,
Cornus, Millau, Peyreleau et Saint-Affrique.
C’est là que se trouvent des caves, creusées dans les éboulis
calcaires des grands Causses, essentiellement dans les falaises
des gorges du Tarn, dans lesquelles les failles, appelées
fleurines, assurent l’aération et la régulation thermique naturelle
indispensables à la spécificité du bleu des Causses.

Bleu
des Causses
Le petit bleu qui monte
Le bleu des Causses

Avec une pâte ivoire veinée de bleu, une croûte naturelle fleurie, une
texture fondante, un goût corsé, le Bleu des Causses qui a acquis
ses lettres de noblesse grâce à l’obtention de l’AOP en 1979, se
présente sous la forme d’un cylindre plat d’un poids de 2 à 3 kg.

Dégustation et conservation

Au lait de vache entier

Ses origines

Syndicat du Bleu des Causses
BP 3201 - Onet Le Château
12032 Rodez CEDEX 9
Tél. 05 65 76 56 56
contact@bleu-des-causses.com
http://bleu-des-causses.com
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C’est dans un pays de landes et de rocailles, au climat rude et
contrasté, que le bleu des Causses est né et puise ses qualités
spécifiques et originales.
À l’origine, quelques petites laiteries, éparpillées sur les Causses,
fabriquaient un bleu élaboré à partir de lait de vache et de brebis,
ou de lait de vache uniquement. Ces bleus étaient affinés dans des
caves naturelles, creusées dans des éboulis calcaires et parcourues
de courants d’air frais et humides dont les paysans et fromagers
caussenards avaient mesuré les effets bénéfiques sur la qualité
des fromages.

En 1925, le roquefort a décroché l’AOC. Les producteurs de bleu,
privés du terme « roquefort », ont fondé un groupement syndical
et défini quelques critères de fabrication, qui ont donné naissance
au « bleu de l’Aveyron » et finalement au « bleu des Causses »,
reconnu AOC en novembre 1953. Dès lors, le tribunal de Millau
reconnaît au bleu des Causses l’appellation d’origine, définit ses
conditions d’affinage ainsi que l’aire géographique d’affinage.
Le décret du 8 juin 1979 consacre l’appellation d’origine du bleu
des Causses et précise la zone de collecte du lait et de fabrication
du fromage. Le syndicat de défense du bleu des Causses, dans
sa forme actuelle, date de 1962. À cette époque, il regroupait
uniquement les fabricants et les affineurs. Depuis 1992, il
comprend également les producteurs de lait.

©© Syndicat du Bleu des Causses

Longtemps méconnu, le leu des Causses met tout en œuvre pour
s’imposer comme une AOP à part entière dans le paysage fromager
français. C’est pourquoi le syndicat interprofessionnel, qui œuvre
pour la promotion de cette AOP, soutient sa production et assure
la qualité du produit, a décidé de revoir son identité visuelle avec
une nouvelle charte graphique et un nouveau logo reprenant les
valeurs de l’appartenance au territoire.

Le bleu des Causses

Le

Un fromage AOP

©© Franck Moneger

Ce fromage au lait de vache entier, à pâte persillée, puise sa
puissance aromatique, son onctueuse consistance et toute
l’intensité de sa saveur au cœur du terroir aveyronnais, de la lande
des Causses aux prairies un peu plus riches du nord de l’Aveyron
et de la Lozère.
Sa particularité est d’être affiné dans des caves d’affinage
naturelles creusées dans des éboulis calcaires, exposées au nord
et parcourues de courants d’air frais et humides via des fleurines
permettant le développement du bleu.

Le bleu des Causses se savoure de l’apéritif jusqu’au dessert. Fier
sur le plateau de fromages, il sera docile en recettes culinaires
et apprécié tout simplement sur une bonne tartine de pain de
campagne aux noix.
Le bleu des Causses a gardé la mémoire de son affinage en caves
fraîches et humides qu’il préfère au franc soleil, même de sa
région ; aussi, pour bien le conserver, il est préférable de l’emballer
dans une feuille d’aluminium et de le placer dans la partie basse du
réfrigérateur dont il faudra le sortir une heure avant de le déguster.
Le bleu des Causses se découpe d’abord verticalement en deux
moitiés, puis chaque morceau est à nouveau partagé en deux
moitiés mais horizontalement. Sur un plateau, il convient de le
présenter sous la forme d’un quart ou d’un huitième de fromage.
De nombreux vins s’harmonisent avec le bleu des Causses, mais les
vins doux naturels de type muscat et certains vins liquoreux, comme
le côte de Bergerac moelleux, s’accordent plus particulièrement
avec ses arômes.

©© JJ. Ader & G. Rivière
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Croustillant au bleu des Causses
et aux poires caramélisées
Pour 4 personnes

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

150 g de bleu des Causses
300 g de crème fleurette
3 poires au sirop
250 g de sucre
50 g de pignons de pins
25 g d’amandes hachées
1 citron
25 g de farine
45 g de beurre
2 cuillères à soupe de miel
1 cuillère à soupe de sirop de violette
20 cl de floc de Gascogne

Préparation

Faire ramollir le bleu des Causses à feu doux avec un peu de
crème. Dans un bol, monter la crème fouettée puis l’incorporer
délicatement au bleu des Causses. Réserver.
Tailler les poires en petits dés et les faire revenir dans 20 g de
beurre. Arroser avec le miel.
Faire fondre 150 g de sucre avec le jus d’un demi-citron. À
coloration, ajouter les amandes hachées et les pignons. Étaler
l’appareil de façon homogène et tailler une bande de 0,5 cm
de large.
Faire ramollir 25 g de beurre en pommade. Ajouter 50 g de
sucre semoule, le jus d’un demi-citron puis les 25 g de farine.
Pétrir au bout des doigts puis étaler la pâte sur une feuille de
cuisson. Enfourner à 180°C (Th. 6) pendant 5 min. Dès la
sortie du four, déposer la pâte encore souple dans 4 bols pour
qu’elle épouse la forme en refroidissant.
Porter à ébullition 30 g d’eau et 50 g de sucre, ajouter la
violette. Hors du feu, verser les 20 cl de floc de Gascogne
puis laisser épaissir le sirop.
Démouler la tuile au citron au centre d’une assiette, la garnir
de mousse au bleu des Causses puis répartir les dés de poire.
Disposer la barre de nougatine, une violette au centre du
croustillant, et zébrer l’assiette de fines traînées de sirop de violette.

Meules de bleu des Causses
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Les cueilleurs de pluie

Le recueil de la pluie a toujours été la préoccupation majeure
des caussenards qui ont équipé leurs abris en essayant de la
retenir par tous les moyens. Ici les pluies s’engouffrent très
vite dans un sous-sol creusé d’un labyrinthe de cours d’eau et
de lacs souterrains. Les toits citernes, les lavognes, et tout le
bâti caussenard participent à cette quête essentielle toujours
d’actualité.

Les paysages divers du Parc naturel régional des Grands Causses
s’illustrent d’un patrimoine bâti original et varié. Les constructions
vernaculaires n’étaient que de modestes outils dont l’ambition était
d’abriter les hommes, leurs biens et leurs activités. Les jasses, les
lavognes, les caselles, témoins d’un agropastoralisme essentiellement
ovin, accompagnent un patrimoine monumental, remarquable et divers.
Mais ce patrimoine n’est pas que d’un lointain passé. Il s’est bâti encore
hier et hissé dans les nuages pour passer l’autoroute par-dessus le Tarn,
du Causse Rouge vers le Larzac. Les habitants lucides de ces paysages
continuent à cultiver l’eau, la terre et le vent en équilibre serein entre
nature et culture.

Les cueilleurs de pierres

Depuis des millénaires, l’homme cueille les pierres pour libérer plus
de surface aux cultures ou aux pâturages. Cette matière première a
inspiré des techniques originelles et ingénieuses aux premiers bâtisseurs
qui ont appareillé les pierres sans mortier pour clôturer ou retenir leur
bien : la terre. Des murets ou terrasses, mais aussi des abris rustiques
appelés localement « caselles » reprennent la technique de la pierre
sèche, fondamentale à tous les paysages, des Avant-Causses aux
Cévennes. En liant les pierres à la chaux et à l’argile, les caussenards
ont assemblé des réceptacles à la pluie, autre bien précieux pour la vie
sur les Grands Causses.

Jasses, voûtes et pierre sèche

Le pastoralisme a favorisé le développement de la pelouse
sèche. Caractéristique des causses majeurs, il trouve son
illustration architecturale avec la « jasse ». Isolée sur les
pâturages ou agglomérée à une ferme, elle participait au
recueil de l’eau de pluie et abritait les brebis pour la nuit, en
dehors des périodes de traite.
Pour supporter les toitures de lourdes lauzes de calcaire,
les bâtisseurs ont utilisé toutes les formes de voûte : du
sous-sol aux combles, superposée jusqu’à quatre niveaux,
accolée, croisée, en berceaux, en arête, en ogive ou en arc,
la voûte est l’instrument de la quasi-totalité de l’architecture
caussenarde.
La faible ressource en bois d’œuvre a contraint les
bâtisseurs à un usage quasi exclusif du calcaire, des
fondations jusqu’à la couverture. Le calcaire appareille
l’ordinaire comme le monumental, les clapas ou les
remparts de La Couvertoirade.
Au pied des causses ou sur les côteaux des vallées, la culture
de la vigne s’est développée dès le Haut Moyen Âge. Toutes
les vallées des Avant-Causses sont ponctuées d’abris en
pierre sèche couverts d’une voûte en encorbellement : les
caselles. À ces abris se superposent souvent des pigeonniers
en pied, vestiges des grands domaines de l’Ancien Régime.
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Moulin, croix et pierres sèches du Larzac

Croisière en mer fossile

Vous êtes invités à embarquer pour une croisière « intérieure »
sur cette « mer fossilisée » appelée Larzac. Les îles ici sont
les rares points d’eau naturels ou bâtis qui jalonnaient des
traversées pétrifiées. Ces villages, escales fortifiées, ont
pour la plupart été fondés par les Templiers au xiie siècle afin
d’approvisionner leurs positions en Terre sainte. Ces religieux
militaires ont développé l’agropastoralisme.

Statues ou menhirs ?

Trois ou quatre millénaires avant notre ère, statues et menhirs
balisaient les confins du Rouergue méridional, de part et d’autre
des Monts de Lacaune. Érigés par les défricheurs ou les
chasseurs de l’âge de cuivre, ces menhirs à figuration humaine
nous interrogent encore : divines protectrices ? Êtres divinisés,
totems ou stèles funéraires, les statues-menhirs gardent leur
mystère.
Il y a 4 à 5 mille ans, les dolmens dont vous découvrirez
aujourd’hui les larges dalles de calcaire étaient des tombes.
Ils étaient entourés d’amoncellements de pierres parfois
sommairement appareillées.
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Histoire et patrimoine en pays caussenard

Les effondrements des falaises des causses ont formé des
amoncellements d’énormes blocs de rochers fracturés. Les
premiers habitants des Avant-Causses ont très tôt utilisé ces cavités
ventilées pour la conservation des aliments.
Roquefort, à l’ombre du Combalou, a plutôt affiné du fromage ;
alors que Compeyre, dès le Moyen Âge, produisait du vin de
la haute vallée du Tarn aveyronnaise. Ainsi, d’insolites villages
de caves se sont développés entre Peyreleau et Compeyre.

Paysages des Grands Causses

Site archéologique de la Graufesenque :
la vaisselle à la mode gallo-romaine

Dans la plaine de la Graufesenque sur la rive gauche du Tarn
et de la Dourbie, un gisement archéologique d’une dizaine
d’hectares a été conservé presque intact.
Dès le ier siècle après J.-C., plus de 650 potiers s’activaient
dans l’ancienne ville de Millau. Des millions de vases au vernis
rouge fabriqués ici ont été exportés dans tout l’Empire romain.
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Le viaduc de Millau, pont le plus haut du monde
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Les cueilleurs de vent : les caves à fleurines

Vallée de la Dourbie
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La coopérative fromagère Jeune
Montagne, héritière des buronniers

Le fromage au lait cru
et entier de l’Aubrac
Massif et imposant à l’image du terroir dont il est issu,
le laguiole se présente en fourme cylindrique d’environ
50 kilos. Ce fromage à pâte pressée non cuite est fabriqué
exclusivement à partir de lait cru et entier et respecte un
cahier des charges très exigeant. Le lait de l’Aubrac étant
une ressource limitée, seules 750 tonnes de ce fromage
AOP d’exception sont fabriquées chaque année.

La zone d’appellation du fromage de Laguiole s’étend sur
une soixantaine de communes du plateau de l’Aubrac
réparties sur trois départements : l’Aveyron, le Cantal
et la Lozère.
Seules les vaches de races Simmental et Aubrac
sont agréées pour la production de lait destinée à la
transformation en Laguiole. Ces deux races rustiques et
montagnardes, particulièrement bien adaptées au rude
climat du plateau de l’Aubrac, sont reconnues pour la
qualité fromagère de leur lait. La production annuelle est
limitée à 6000 litres par vache.
L’alimentation est constituée essentiellement de foin en
hiver et de pâture en été (120 jours minimum par an)
afin de profiter de la flore du plateau de l’Aubrac. Le foin
doit obligatoirement provenir de la zone d’appellation. En
revanche, l’ensilage, l’enrubannage et le maïs sont interdits.
Ces engagements préservent la biodiversité, notamment
la richesse de la flore de l’Aubrac et assurent une agriculture durable.

Un fromage de caractère

22

Des siècles d’histoire

Des textes du ive siècle font état de la fabrication de fourmes de fromages sur
le plateau de l’Aubrac. L’élevage de troupeaux de bovins avec la production
de lait va s’organiser et se développer en Aubrac à partir du xiie siècle sous
l’impulsion des moines de l’Aubrac qui vont défricher les terres du plateau
d’altitude où poussera désormais une herbe propice au meilleur lait. Chaque
année, les troupeaux viendront en estive sur le plateau.
Fromage de garde, le Laguiole produit l’été se consomme toute l’année sur
l’Aubrac et commence à s’exporter dans les régions voisines.
En 1789, à la Révolution, les seigneurs et les abbayes sont dépossédés de leurs
terres, mais les nouveaux propriétaires des montagnes (pâturages d’altitude) de
l’Aubrac perpétuent la coutume de l’estive. La réputation du laguiole se propage
très rapidement et les propriétaires terriens construisent de nombreux burons
(fromageries d’altitude). Ce sont des cabanes en pierres au toit de lauze qui
servaient de refuge aux vachers et fromagers.
En 1883, point culminant de la production du fromage de Laguiole,
300 burons en activité emploient 1200 buronniers et fabriquent près de
700 tonnes de fromage de Laguiole.
Compte tenu des conditions de vie austères et des guerres, en 1950 il ne reste
que 55 burons, pour une production de seulement 25 tonnes de fromage.

Syndicat de Défense
et de Promotion
du Fromage de Laguiole AOP
La Borie Neuve 12210 Laguiole
Tél. 05 65 44 47 51
contact@fromagedelaguiole.fr
www.fromage-laguiole.fr
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Le goût lacté, légèrement beurré du laguiole dans sa
jeunesse laissera entrevoir des arômes d’herbe fraîche.
En vieillissant, les arômes deviendront plus complexes et
un goût de noix et de fruits secs pourra être perçu. Doté
d’une bonne persistance en bouche grâce à sa fabrication
au lait cru, le Laguiole AOP pourra également être utilisé
en cuisine. Il conférera un caractère unique à vos recettes.

Fromage de Laguiole

Le

Un produit authentique, garanti par
un cahier des charges exigeant

Pour 4 personnes

Ingrédients

• 400 g de tome fraîche de l’Aubrac au lait cru
• 1 kg de pommes de terre bintje
• 250 g de crème fraîche épaisse

Préparation

Préparez une purée de pommes de terre. Ajoutez la crème
fraîche et assaisonnez selon vos goûts. Quand la purée est bien
chaude, ajoutez la tome fraîche coupée en lamelles. Remuez la
préparation à feu moyen jusqu’à faire fondre la tome fraîche.
Étirez et faites filer l’aligot.
Attention, tenu trop longtemps sur le feu, le fil se casse.

Une fabrication dans la plus grande tradition,
des gestes identiques depuis des siècles

À la coopérative fromagère Jeune Montagne, tradition et modernité
s’allient harmonieusement pour obtenir un produit authentique. La
fabrication s’effectue à partir de lait cru et entier.
Afin de conserver toutes les qualités organoleptiques du fromage,
les traitements thermiques et la standardisation du lait sont interdits
dans l’appellation Laguiole.
Le lait va être emprésuré. Une fois le caillé obtenu, il va être brassé
et brisé en fragment de la taille d’un grain de maïs. Ainsi, le petit
lait va remonter à la surface et être séparé du caillé.
Ce dernier va passer dans les presses tome et être retourné de
nombreuses fois. Après un long passage en salle de maturation, la
tome fraîche va être broyée et salée. Les fourmes de 50 kg vont ensuite
être montées manuellement, retournées et pressées pendant 48 h.
L’empreinte du taureau va alors être gravée sur le haut de la fourme.
Le laguiole sera ensuite confié au maître affineur pour une durée de
4 mois minimum en cave afin de prétendre à l’appellation Laguiole.
Le fromage, frotté et retourné régulièrement, pourra rester dans
les caves jusqu'à 24 mois.

Visite culturelle et gourmande
à la coopérative fromagère Jeune Montagne

Afin de partager le savoir-faire des fromagers et de faire découvrir
la filière, Jeune Montagne ouvre gratuitement ses portes tous les
jours de l’année, le temps d’une visite culturelle et gourmande avec
au programme la découverte de l’histoire de l’aligot de l’Aubrac et
des secrets de fabrication du fromage de Laguiole AOP.
Par la galerie, surplombant les ateliers et les caves d’affinage, on
peut assister au travail des fromagers.
La visite s’achève par la dégustation de laguiole AOP, à différents
stades d’affinage.
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Laguiole

En 1960, pour faire face au déclin de la tradition buronnière, quelques
jeunes producteurs de lait de l’Aubrac décident de se réunir autour
d’André Valadier pour créer un outil de travail collectif et solidaire : la
coopérative fromagère Jeune Montagne.
Fruit de l’engagement et du courage de cette nouvelle génération,
le laguiole est reconnu fromage AOC en 1961.
Les efforts conjugués de la coopérative fromagère et du syndicat
de l’AOP (créé en 1939) ont permis non seulement de sauvegarder
la filière fromagère historique de l’Aubrac, mais également de lutter
contre la désertification de tout un pays.
Jeune Montagne emploie aujourd’hui plus de 80 personnes dans
un territoire rural et montagnard. Elle assure 95 % de la production
de Laguiole AOP et élabore l’aligot de l’Aubrac. Actuellement,
aucun buron ne fabrique du laguiole. En revanche, l’AOP compte
3 producteurs fermiers.

Aligot de l’Aubrac

L’aligot de l’Aubrac

Un plat originaire et emblématique de l’Aubrac

L’aligot est né au monastère d’Aubrac. Les moines devaient
nourrir les pèlerins empruntant le chemin de Saint-Jacquesde-Compostelle et pour cela, ils accommodaient les restes
de pain auxquels ils mêlaient de la tome fraîche de l’Aubrac.
Les buronniers ont perpétué la fabrication de l’aligot. Ils
n’avaient pas le droit de consommer du fromage ; en revanche,
ils pouvaient prélever discrètement un peu de tome fraîche,
premier stade de fabrication du laguiole. Ce sont eux qui ont
transmis la recette actuelle en remplaçant le pain par la pomme
de terre après son introduction au xviiie siècle.
L’histoire du fromage de Laguiole et celle de l’aligot sont donc
indissociables et profondément inscrites dans le patrimoine
fromager de l’Aubrac.
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Couteau de Laguiole en corne foncée avec tire-bouchon et poinçon
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Le Couteau de Laguiole

L’Aubrac, un plateau à vocation
herbagère depuis le xiie siècle

oducte
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Le

Place de la Mairie
12210 Laguiole
Tél. 05 65 44 35 94
tourisme@aubrac-laguiole.com
www.aubrac-laguiole.com
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À l’origine,« Laguiole », toute petite chapelle de secours, dépendait
de la paroisse d’Alcorn.
Étymologiquement, Laguiole s’enracine dans le mot La Gleisola
(1182) signifiant « petite église ». Son orthographe nécessiterait
donc une séparation du mot afin d’en faire apparaître l’article
originel. Au xvi e siècle, Laguiole devient église principale. Sa
prononciation Laïole vient du patois des aïeuls. Contrairement aux
idées véhiculées par les visiteurs de la région et les Laguiolais qui
montèrent à Paris en se regroupant dans les amicales d’Auvergnats,
Laguiole fut toujours situé en Rouergue (Haute-Guyenne).

Une journée de randonnée à ski, à pied ou à raquettes selon les
conditions météorologiques, sur les Traces du fromage de Laguiole
et de l'Aligot de l'Aubrac, est organisée par le Syndicat de défense
et de promotion de Laguiole AOC.
Au déjeuner, un repas traditionnel est servi et différentes animations
sont présentées pour intéresser le public à la production de fromage
de Laguiole AOP et de l'Aligot de l'Aubrac.

urs

Office de Tourisme Aubrac
Laguiole

Laguiole

Les Traces du fromage

L’élevage de la race Aubrac a été introduit par les moines.
Aujourd’hui, l’Aubrac est une race majoritairement allaitante
rustique aux qualités d’élevage incontestable grâce à une vie
rythmée au fil des saisons. Chaque année, autour du 25 mai, se
déroule à Aubrac la Fête de la Transhumance avec son passage
de troupeaux toutes les heures, des groupes folkloriques...
À ne pas manquer également, le Festival des Bœufs Gras de
Pâques, 3 semaines avant Pâques, où la viande de race Aubrac
sous signe officiel de qualité est mise à l’honneur..

Laguiole

Les traces du fromage
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Le Taureau de Laguiole

Le Taureau de Laguiole, imposante statue en bronze de Georges
Guyot, trône sur la place du foirail depuis 1947. C’est le symbole
de la race Aubrac pour tout le plateau. Parfois les vacanciers lui
accordent des vertus de porte-bonheur... Dans le village, flânez
dans les ruelles à la découverte des charmes de cette petite ville
dynamique. Ne manquez pas de vous rendre à l’église, où depuis
le fort, un panorama à 360° vous attend. Remarquez les toits de
lauzes qui couvrent les maisons aux murs épais de basalte et granit.
On peut également s’aider de la table d’orientation à 1040 m.
à gauche : la production de lait est assurée par deux races laitières
montagnardes : la Simmental et l’Aubrac
à droite : poste de travail d’un coutelier

©© OT Laguiole

Buron et paysage du plateau de l’Aubrac

D’après les travaux de Christian Le Masson, extrait du guide
d’accueil de l’Office de Tourisme de Laguiole
Dés le Moyen Âge, la fabrication d’outils tranchants et de lames
est attestée dans la seigneurie de Laguiole. Le couteau local
emblématique porté par les paysans de l’Aubrac est le capuchadou,
fabriqué jusque dans les années 1920 à Laguiole. C’est un couteau
à lame fixe muni d’un manche rond en frêne ou en buis (plus tard,
en os ou en bois d’ébène) qui sert à tout : tailler des branchages
pour les transformer en bâton pour mener les troupeaux, fabriquer
des paniers, se défendre contre les loups, trancher le pain, percer
la panse des vaches pour éviter son gonflement…
Au début du xixe siècle, les premiers couteliers s’installent à Laguiole.
Ils remplaceront progressivement les taillandiers.
En 1880, les premiers laguioles ornés d’une mouche décorée sont
produits par les couteliers laguiolais.
Les années 1890-1910 verront l’éclosion de nouveaux décors sur
les couteaux. La période Art nouveau influencera les couteliers qui
proposent des manches en ivoire sculptés aux formes variées :
bottine, pied de cheval, trèfle, aile de pigeon, papillon, queue
de scorpion, tête d’oiseau... Cette période est l’âge d’or de la
coutellerie laguiolaise qui emploie 30 personnes, car les couteaux
sont fabriqués à la main, les lames et les ressorts sont forgés par
les couteliers forgerons.
Aujourd’hui, l’activité coutelière est une réalité vivante et dynamique
comme le prouvent les nombreux ateliers et boutiques du village. Amour
du travail bien fait, tradition, ouverture vers l’avenir et modernité sont
les maîtres mots des fabricants couteliers qui vous accueillent et vous
montrent leur savoir-faire.
Toutes les étapes de fabrication sont présentes à Laguiole pour
réaliser le couteau dans les règles de l’art : préparation des pièces
métalliques, forge, sciage, montage, assemblage, polissage,
ciselage, affûtage... Certaines d’entre elles sont visitables tout au
long de l’année. Allez à la rencontre des ouvriers, dont certains
sont MOF (meilleurs ouvriers de France), découvrez ces métiers
aux nombreux savoir-faire.
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La fabrication

Ossau-Iraty

C’est au xve siècle que sont apparues les premières preuves écrites
de l’activité commerciale du fromage de brebis, en particulier dans
les vallées situées sur le versant sud de la chaîne des Pyrénées ;
c’était une production fermière. La fabrication du fromage pur
brebis constitue depuis lors une activité dominante de la civilisation
pastorale basco-béarnaise.

©© Syndicat Ossau-Iraty

Le fromage Ossau-Iraty est un fromage au lait de brebis à pâte
pressée non cuite.
De forme cylindrique à talon droit ou légèrement convexe, il a une
croûte lisse qui va du jaune orangé au gris, et une pâte homogène
couleur crème. Il nécessite une durée d’affinage longue et se
conserve longtemps : c’est un fromage de garde.
Il est fabriqué en Béarn et en Pays basque, au sein du département
des Pyrénées-Atlantiques, ainsi que dans 3 communes des HautesPyrénées, en grande partie occupés par la montagne et caractérisés
par une forte humidité, conditions favorisant la pousse d'une herbe
généreuse et variée, très appréciée des brebis de races locales.
Fromage Ossau-Iraty

©© Syndicat Ossau-Iraty

Plus récemment les transformateurs industriels se sont intéressés
au lait de brebis, qui jusque vers les années 1970, servait
essentiellement à la fabrication du roquefort. Aujourd'hui, la
transhumance a encore lieu et permet aux bergers de nourrir
leurs troupeaux des herbages riches des estives.

L’Appellation d’Origine Contrôlée

Ce fromage traditionnel a été reconnu en 1980 comme Appellation
d’Origine Contrôlée, sous le nom Ossau-Iraty, qui fait référence
aux deux « pays » qui se partagent les secrets de sa fabrication :
la première partie de son nom, Ossau, a été empruntée au Pic du
Midi d’Ossau, célèbre sommet du Béarn ; et la deuxième partie,
Iraty, lui vient de la forêt d’Iraty, magnifique hêtraie du Pays basque.
Il a été reconnu en tant qu’AOP en 1996.

Brebis basco-béarnaise

©© Syndicat Ossau-Iraty
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Syndicat Ossau-Iraty
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Maison Apezetxea 64120 Ostabat
Tél. 05 59 37 86 61
contact@ossau-iraty.fr
www.ossau-iraty.fr

Il est produit et commercialisé par divers acteurs
qui offrent une gamme riche et cohérente de
« crus » Ossau-Iraty.
• Les producteurs-fermiers (140), proposent un
Ossau-Iraty fermier, au lait cru, de type basque
(fromage de 2 à 3 kg, à talon droit, avec une croûte
allant du gris au jaune orangé), ou bien de type
béarnais (fromage plus gros, de 4 à 5 kg, à talon
convexe, plus moelleux, et présentant une croûte
souvent plus orangée). Ceux qui transhument
et traient leur brebis en montagne pendant l’été
proposent l’Ossau-Iraty d’estive.
• Les laiteries ou coopératives (une douzaine),
proposent un Ossau-Iraty laitier, sous leur
marque commerciale privée. Le lait qu’elles
utilisent est celui des producteurs de lait
(dits producteurs livreurs, près de 1300)
qui fournissent un lait de brebis apte à être
transformé en Ossau-Iraty. Le lait est soit
traité thermiquement avant la fabrication, soit
transformé cru.
• Les affineurs proposent un Ossau-Iraty
fermier ou laitier.
Tous sont soumis à un cahier des charges français
et européen défini par des textes réglementaires,
ainsi qu’à des contrôles, qui sont les garants du
respect des méthodes traditionnelles et de la
qualité organoleptique de l'Ossau-Iraty.
Il fixe en particulier les règles de production
du lait, qui doit provenir des seules races
locales, adaptées au climat humide et au
relief montagnard de la zone géographique
précisément délimitée : les Manech tête noire
et tête rousse, ainsi que les Basco-béarnaises.
Les brebis doivent être nourries principalement
avec de la pâture et des fourrages locaux, et
les compléments doivent être non OGM et sont
limités en quantités. Les fromagers ne peuvent
pas recourir à certains additifs et une durée
d’affinage minimale est à respecter (3 à 4 mois).

©© AAPrA - Brunet

Sept étapes sont nécessaires pour fabriquer le
fromage Ossau-Iraty. Elles mêlent techniques
modernes et méthodes ancestrales pour
garantir la meilleure qualité : le caillage, le
découpage, le brassage et le chauffage, le
moulage et le pressage, l’identification, le
salage, l’affinage.

Petit hamburger mousseline d’oignons
nouveaux et Ossau-Iraty
Pour 4 personnes - Préparation 20 min - Cuisson 15 min

Ingrédients
•
•
•
•
•

2 tomates de Marmande
200 g d’Ossau-Iraty
2 pommes de terre
2 oignons
1 botte d’oignons nouveaux

•
•
•
•
•

1 dl de crème
1 feuille de gélaline
1 cube de bouillon de volaille
100 g de beurre
sel et poivre

Préparation

Dans un premier temps, faire fondre le beurre lentement pour le clarifier et ne
récupérer que la partie grasse du beurre qui supportera une cuisson à plus haute
température.
Éplucher et râper la pomme de terre à l’aide d’une râpe ou d’une mandoline.
Dans une poêle à blinis, mettre un peu de beurre et poser un petit tas de pomme
de terre râpée et l’aplatir dans la poêle de manière à façonner une petite galette.
Assaisonner et cuire 5 min sur chaque face. Faire 8 galettes.
Émincer et cuire les oignons nouveaux dans du beurre environ 10 min ; ajouter
½ litre de bouillon de volaille et cuire jusqu’à évaporation complète. Ajouter la
crème liquide, porter un bouillon, sortir du feu, mixer et mélanger à la gélatine
préalablement trempée dans l’eau froide.
Mouler dans un plat environ à 2 cm de haut et réserver au frais 25 min.
Poser sur l’assiette une galette, disposer dessus un disque de mousseline d’oignon
et le fromage de brebis Ossau-Iraty rapé, recouvrir d’une autre galette de pomme
de terre.
Servir à température ambiante et décorer avec les tomates.

Brebis Manech tête noire
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Le plateau du Bénou

Maison du Parc de Laruns
05 59 05 41 59
pnp.ossau@espaces-naturels.fr
www.parc-pyrenees.com

Le Cirque d’Anéou

Juste avant d’arriver au Col du Pourtalet, le cirque d’Anéou marque
la frontière avec l’Espagne. Ce vaste plateau herbeux, situé à
environ 1700 m d’altitude, offre une vue très dégagée sur le
Pic du Midi d’Ossau. C’est le point de départ de nombreuses
randonnées, tels que le refuge de Pombie, le Pic de Peyreget ou
encore le Pic de Canaourouye.
Le cirque d’Anéou est aussi un haut lieu du pastoralisme ossalois
car il accueille, tous les étés, de nombreux troupeaux en estive.

Le Pic du Midi d’Ossau

Montagne emblématique des Pyrénées, le Pic du Midi d’Ossau doit
notamment cette notoriété à sa silhouette remarquable entre toutes.
Depuis le piémont, pas besoin d’être un pyrénéiste chevronné pour
reconnaître cette montagne. Son sommet se détache de la ligne
de crête de manière si évidente que tout le monde le remarque.
Son sommet culmine à 2887m.

Les cures thermales aux eaux chaudes

La renommée des Eaux-Chaudes repose sur plus de 12 siècles
d’histoire et d’expérience... En 890, Sanche Ier, roi d’Aragon, leur
dut la guérison d’une goutte rebelle. Les Ossalois formaient encore
une nationalité indépendante.
Au xvie siècle, peu d’établissements thermaux jouissait d’une vogue plus
considérable. On peut citer Marguerite de Valois, sœur de François Ier,
Jeanne d’Albret et sa fille, Catherine de Navarre, Henri IV…

Office de Tourisme de
Laruns

Maison de la vallée d’Ossau 64440 Laruns
Tél. 05 59 05 31 41
info@ossau-tourisme.com
www.ossau-pyrenees.com

La falaise aux vautours

Au cœur du petit village d’Aste-Béon, au pied de la réserve naturelle
d’Ossau, la Falaise aux Vautours invite à la découverte des grands
rapaces pyrénéens et à la vie des bergers.
Deux espèces de vautours sont présentes en Vallée d’Ossau :
le Vautour fauve et le percnoptère d’Egypte

Le lac de Castet

Le lac de Castet est situé en basse vallée d’Ossau, au nord de Laruns.
Cet espace totalement plat est très apprécié pour des balades en
famille. La promenade du Gave permet aux familles de découvrir en
toute sécurité le milieu naturel attenant au gave d’Ossau, appelé
« saligue ». La Maison du Lac accueille ses visiteurs autour d’un
espace muséographique, ludique et interactif, dédié à l’eau, à la faune
et à la flore mais aussi à l’hydroélectricité, le lac étant situé au pied
d’un barrage alimentant une centrale hydroélectrique.

odu
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C’est le territoire privilégié de l’isard, de la marmotte, du desman,
du gypaète, l’univers de paysages grandioses, la botanique à livre
ouvert surplombé par le Pic du Midi d’Ossau. Un espace naturel
exceptionnel sans barrières, ni clôtures... où les animaux sont
totalement libres ! Le Parc National des Pyrénées, créé en 1967,
est un territoire unique, pourvu d’un patrimoine naturel d’exception.
Au cœur de Parc National des Pyrénées et de la Vallée de l’Ossau
on découvre une randonnée mythique : le passage d’Orteig et le
lac d’Arrémoulit !

À la limite du parc et au pied du Pic du Midi d’Ossau, le site de
Bious-Artigues donne accès à l’un des plus beaux paysages des
Pyrénées, avec en ligne de mire le splendide Pic du Midi d’Ossau.

Le lac d’Ayous et le Pic du Midi d’Ossau

Les circuits pédestres

©© Office de Tourisme Laruns-Artouste

Le Parc National des Pyrénées

Le Lac de Bious-Artigues

En 2012, le Petit Train d’Artouste a fêté ses 80 ans !
Créé pour acheminer les hommes et les matériaux nécessaires
à la construction du barrage du lac d’Artouste en 1920, c’est à
partir de 1932 que le Petit Train d’Artouste fut exploité à des fins
touristiques.
Au départ du lac de Fabrèges, une montée vertigineuse, de 1250 m
à 2000 m d’altitude, permet d’admirer un panorama exceptionnel
avec en ligne de mire le Pic du Midi d’Ossau. À une allure paisible, à
flanc de montagne, on profite du trajet de 50 minutes pour admirer
la vue plongeante sur la vallée de Soussouéou et le lac d’Artouste.

©© Office de Tourisme Laruns-Artouste

Pic du Midi d'Ossau

Située en Vallée d’Ossau, Laruns, la 3e commune la plus étendue
de France (25 000 hectares) est située dans le Béarn, au carrefour
entre l’Espagne et les Hautes-Pyrénées, au pied des montagnes
béarnaises.

Le petit train d’Artouste

Le

©© Office de Tourisme Laruns-Artouste

Haut lieu du pastoralisme ossalois, le plateau du Bénou est situé
à 900 m d’altitude. Sur la route du col de Marie Blanque (1035 m
d’altitude), ce plateau est un lieu idéal pour la pratique de la
randonnée et du VTT.
C’est aussi un symbole de l’histoire : on y trouve en effet des
cromlechs qui attestent de la présence de l’homme préhistorique
pendant l’âge de fer.

À Laruns, différents circuits pédestres sont à la disposition des
promeneurs pour découvrir l’histoire de la ville, ses légendes mais
aussi ses richesses naturelles :
• Laruns vous ouvre ses portes
• La promenade de Gêtre
• Le belvédère des Sémoun
• La cascade de Séris
• La Vierge du Hourat
• La Grotte des Eaux-Chaudes
• La tourbière de Piet
Excursion à bord du petit train d’Artouste
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Rocamadour
©© ADT du Lot

Le chèvre des Causses
du Quercy

Fritot de Rocamadour estival
Pour 4 personnes - Préparation 30 min

©© WCom

Ingrédients

Fromages de Rocamadour

D’après la mythologie grecque, la déesse Amalthée, incarnée
en chèvre, sauva Zeus des griffes de son père, Cronos, dieu du
Temps, qui dévorait sa progéniture. Amalthée recueillit Zeus au
fond d’une grotte. Elle le nourrit durant son enfance de nectar
et d’ambroisie qui coulaient de ses cornes. Les Amadouriens
aiment à penser que c’est au fond des grottes de Rocamadour
qu’Amalthée éleva Zeus. Aussi la considèrent-ils comme la
représentation divine de leurs chèvres.
On raconte aussi que les moines cisterciens sont à l’origine de
l’essor de la consommation du fromage de Rocamadour. En
effet, les moines qui vivaient dans la cité mariale de Rocamadour
décourageaient les hommes de manger de la viande et les
incitaient à déguster les aliments issus des transformations
fromagères, dont le rocamadour...

Petite histoire d’un grand fromage
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L’AOP Rocamadour est un fromage « pur chèvre » fabriqué
exclusivement au lait cru et entier, produit, transformé et affiné sur
l’aire d’appellation dans le respect des traditions.
Il est assez humide, crémeux, onctueux et fondant, révélant une
odeur de chèvre, de crème ou de beurre plus ou moins prononcée
avec des goûts similaires.
L’aire d’appellation regroupe l’ensemble des communes du Causse
du Quercy, principalement situé dans le département du Lot. C’est
un territoire homogène par sa géologie, sa flore et son climat, ses
terrains calcaires sont propices à l’élevage caprin et à la production
du rocamadour. Dans les années 80, les producteurs de fromage ont
cherché à faire connaître ce petit palet de chèvre de 35 g à la France
entière. La démarche d’accession à l’Appellation d’Origine Contrôlée
(AOC) engagée par le syndicat des producteurs, en collaboration avec
la Chambre d’Agriculture, fut couronnée de succès le 16 juillet 1996 :
le rocamadour devient AOC, puis AOP en1999. Cette appellation
souligne le lien intime entre l’histoire du fromage, le terroir et le
savoir-faire des producteurs.

Syndicat des Producteurs
de Fromages Rocamadour
430 avenue Jean Jaurès - CS60199
46004 Cahors Cedex
Tél : 05 65 23 22 05
www.aop-rocamadour.com
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Jadis appelé cabécou de Rocamadour, « petit fromage de chèvre »
en occitan, l’AOP Rocamadour fait partie des plus anciens produits
des Causses du Quercy. Ce célèbre fromage de la ville de la
Vierge Noire est connu depuis le xve siècle. Dans une monographie
de cette époque, ces petits palets de chèvre sont cités en tant
que valeur de métayage et d’impôt. Ainsi, le bail écrit entre le
seigneur suzerain de la région, l’évêque d’Évreux et ses vassaux,
datant de 1451, fixe la valeur de la dîme en fromage.

L’AOP Rocamadour

Le

Les légendes

Afin de garantir l’authenticité de l’AOP Rocamadour, les conditions
d’élevage et de fabrication du fromage sont régulièrement
contrôlées par les services de l’Institut National des Appellations
d’Origine Contrôlées (INAO) :
• Le lait doit provenir des chèvres de race Alpine ou Saanen.
• 80 % de l’alimentation des chèvres doit provenir de l’aire
d’appellation définie, et être constituée de fourrages de qualité
et de céréales nobles (blé, orge, avoine, maïs…)
• Les ateliers de fabrication doivent être agréés.
• Le rocamadour AOP doit être fabriqué suivant les méthodes
traditionnelles.

Mille et une façons
de déguster l’AOP Rocamadour

Le rocamadour se savoure couramment crémeux, mais, suivant les
goûts, peut être dégusté sec, libérant alors des arômes plus puissants.
Le rocamadour se conserve dans le bas du réfrigérateur ou dans
un endroit frais et humide (10°C environ). Avant de le consommer,
il est recommandé de le laisser 1 heure à température ambiante
pour qu’il retrouve ses saveurs et son moelleux.
Le rocamadour est un fromage que les connaisseurs apprécient
tout particulièrement car il piaule : sous sa peau, on découvre son
crémeux ; et à température, sa fine peau perle.

• 4 rocamadour
• 2 tomates
• Herbes du jardin

1 aubergine
Huile d’olive

Préparation

Couper les aubergines et les tomates en tranches de 8 mm
d’épaisseur, les faire dégorger au sel pendant 5 min, les rincer,
les éponger sur papier absorbant. Poêler à feu vif les tranches
de légumes avec un peu d’huile d’olive.
Sur un plat allant au four, procéder au montage : une tranche
d’aubergine bien dorée, une tranche de tomate, un rocamadour,
une tranche de tomate et une tranche d’aubergine.
Enfourner 8 min à 200°C. Servir avec une petite salade.

La Fête des Fromages Fermiers
de Rocamadour

Cette manifestation se distingue chaque dimanche de Pentecôte
par sa forte identité, son esprit authentique et convivial, au
cœur même du terroir du rocamadour AOP.
Exclusivement consacrée aux fromages fermiers et AOP,
elle met en valeur les produits de qualité des campagnes
françaises et les savoir-faire des producteurs pour le plus
grand plaisir des papilles. Et quoi de mieux pour accompagner
ces savoureux fromages que quelques de gorgées de vin des
terroirs quercynois (Cahors, Coteaux du Quercy, Vin de pays
du Lot, Amadour) et une belle miche de pain tout frais, le
Croustillot.
Pendant que les grands, repus de tous ces bons produits, se
laisseront bercer par le son des flûtes et autres instruments
des musiciens de l’Association pour les Musiques de Traditions
Populaires en Quercy, les petits, maquillés pour la circonstance,
plongeront dans l’univers des contes en glissant leurs doigts
dans les fourrures des bébés animaux de la ferme.
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Une cité médiévale

Dans la Vallée de la Dordogne, la gastronomie reflète la
passion et le travail des hommes et s’inspire des paysages
puissants, arides ou généreux de ce pays. Le fameux petit
fromage de Rocamadour en est le premier ambassadeur mais
il est loin d’être le seul. En effet, vous pourrez également
déguster les autres délices du terroir comme le foie gras, le
confit, l’agneau du Quercy, la noix, la truffe…

La Vallée de la Dordogne

Rocamadour est situé dans un autre Grand Site Midi-Pyrénées :
la Vallée de la Dordogne.
Ici, la nature et les hommes ont très longuement bâti un territoire
d’excellence, un lieu d’harmonie où la pierre et l’eau jouent un
rôle fondamental.
En sillonnant les petites routes ou en descendant la Dordogne en
canoë, vous découvrirez une multitude de trésors : des paysages
uniques façonnés par la rivière, des châteaux fortifiés, des moulins,
des villages classés et des églises romanes qui suivent les berges
de la « Rivière Espérance ».
La Vallée de la Dordogne compte 3 villages incontournables
labellisés « Plus Beaux Villages de France » : Carennac, Loubressac
et Autoire ont conservé le charme intact du temps passé, cachés
dans les méandres de la rivière, blottis au pied des falaises ou en
à-pic au-dessus de l’eau.
Vous pouvez également visiter de majestueux châteaux tels que
l’imposant château de Castelnau-Bretenoux ou encore le château
Renaissance de Montal.
L’eau aussi se livre à bien des tours de magie dans la Vallée de la
Dordogne. Découvrez un monde souterrain fascinant en explorant
en barque le gouffre de Padirac ou en descendant en petit train
dans les grottes de Lacave.

Fromages de Rocamadour

Office de Tourisme
Vallée de la Dordogne
Rocamadour
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Le village se résume à une seule rue, tant l’espace est
réduit entre vallée et falaise. De la porte du Figuier à la
porte Hugon, en passant par la porte Salmon, vestiges du
système défensif de la cité, les commerces se pressent
et animent la rue, comme cela se pratique depuis les
débuts du pèlerinage. Vous pourrez y admirer de belles
maisons médiévales ou remaniées à la Renaissance
(Hôtel de Ville). Un escalier de 216 marches (le grand
escalier des pèlerins) relie la cité laïque à la cité
religieuse. Tel un appel à l'ascension spirituelle, il était
autrefois gravi à genoux par les pèlerins pour obtenir
grâce et pardon.

Outre la beauté de son site et de son patrimoine bâti, Rocamadour
offre de nombreux sites et activités aux visiteurs. Vous pourrez,
par exemple, vous retrouver face aux macaques de Barbarie en
liberté à La Forêt des Singes, assister à un spectacle de rapaces
exceptionnel au Rocher des Aigles, ou découvrir le monde fascinant
des abeilles à la Maison des Abeilles.

Les plaisirs du palais

©© Michel Dulherm

Haut lieu de la chrétienté depuis le Moyen Âge, classé
Grand Site de la région Midi-Pyrénées, Rocamadour est
un véritable défi à l’équilibre.
Située dans le nord du département du Lot, la cité
sacrée est agrippée à la falaise dans une superposition
vertigineuse de maisons et de chapelles. Du château qui
couronne cette audacieuse construction se dessine un
à-pic de quelques 150 m au fond duquel serpente la
rivière de l’Alzou.
Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, la
basilique Saint-Sauveur et la crypte Saint-Amadour,
classées au Patrimoine mondial, s’offrent aux visiteurs.
La chapelle miraculeuse, l’une des 7 autres chapelles
bâties au creux du rocher, abrite son joyau, la statue de
la Vierge Noire vénérée depuis plus d’un millénaire.
Si, en 2013, Rocamadour célèbre son Jubilé et 1000 ans
de pèlerinage, ce site abritait déjà les hommes du
paléolithique il y a 25000 ans, comme en attestent
les gravures et peintures rupestres de la Grotte des
Merveilles.

De nombreux sites à découvrir

Le

Rocamadour,
un site exceptionnel

Tél. 05 65 33 22 00
www.vallee-dordogne-rocamadour.com

Un sanctuaire

Le pèlerinage marial
Le pèlerinage prit toute son ampleur après l’écriture du
Livre des Miracles, diffusé dans tout l’Occident chrétien.
Rocamadour, pèlerinage marial, devint alors également
un lieu de passage incontournable pour les pèlerins sur
le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
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La cité mariale de Rocamadour
©© Lot Tourisme

©© Franck Moneger

La beauté sauvage du site de Rocamadour, avec son
canyon et ses falaises, a probablement favorisé la
présence d’un ermitage avec un modeste oratoire à la
Vierge. Il est mentionné pour la première fois au tout
début du xie siècle.

Le lait des chèvres de race Alpine sert à la fabrication de l’AOP Rocamadour
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les routes
gourmandes

De forme cylindrique, de 19 à 20 cm de diamètre et de 8 à 10 cm de
hauteur, son poids atteint 2,5 à 3 kg. Sa croûte est blanche, légèrement
luisante, sa pâte est également de couleur blanche à ivoire veinée de
bleu- vert de façon régulière. Il se différencie des autres bleus du fait
de l’alchimie ancestrale du lait cru de brebis et du penicillium roqueforti,
ce qui lui procure son onctuosité et sa saveur fine.

Roquefort

Un peu d’histoire

Au sud du Massif central, dans l’Aveyron, au cœur du Parc naturel
régional des Grands Causses, le bourg de Roquefort-sur-Soulzon
renferme en son sous-sol de célèbres caves au sein desquelles sont
affinés par une ventilation naturelle, les fromages du même nom.
Le milieu s’est formé il y a plusieurs millions d’années suite à
l’effondrement d’une partie de la falaise du Combalou, formant une
zone d’éboulis pourvue de fissurations appelées fleurines (« trous
souffleurs » en occitan), qui, grâce aux cheminées naturelles,
permettent une ventilation des espaces souterrains. C’est dans
le microclimat de ces superbes caves en pierre que les pains de
fromage se parent de leurs veines bleu-vert.

La légende raconte qu’un jeune pâtre qui gardait ses brebis aperçut un
jour une jolie bergère qu’il suivit et en oublia son repas composé d’un
morceau de pain de seigle et de fromage au lait de brebis. Revenant
plus tard sur les lieux, il découvrit le fromage recouvert de bleu qu’il
trouva délicieux.
Même si l’on a retrouvé des traces de fabrication de fromage dès la
Préhistoire, c’est au Moyen Âge que la notoriété du roquefort prend
racine.
En 1411, les lettres patentes du roi Charles VI contribuent à faire
du village de Roquefort un lieu de franchise où le fromage devient
insaisissable.
À l’origine, les paysans caussenards apportaient leurs fromages en dépôt
aux caves pour les faire saler et affiner moyennant rétribution. Par la
suite, diverses chartes royales puis des arrêts de la cour du Parlement
de Toulouse confirment ce monopole et accordent aux habitants
d’importants privilèges. Tel est le cas de l’arrêt du 31 août 1666,
véritable appellation d’origine avant l’heure, « qui fait très expresses
inhibitions et défenses à tous marchands, voituriers et autres personnes
de quelle qualification et condition qu’ils soient qui auront pris et accepté
du fromage dans les cabanes et lieux du voisinage du dit Roquefort, de
la vendre, bailler, ni débiter en gros ni en détail pour véritable fromage
de Roquefort à peine de mil livres d’amende et d’en être enquis ».

Le roquefort

Le

Avenue de Lauras
12250 Roquefort·sur-Soulzon
Tél. 05 65 58 56 00
info@roquefort.com
www.roquefort.com
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Office de Tourisme
du Pays de Roquefort
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Mondialement connu, le roquefort est un fromage à pâte persillée
fabriqué avec du lait cru et entier de brebis de race Lacaune seule
race autorisée à produire du lait pour le roquefort. De l’Hérault à
la Lozère en passant par le Tarn, l’Aveyron, l’Aude et le Gard, les
brebis se nourrissent, sur les vastes espaces caussenards, d’herbes
sauvages qui donnent au lait une saveur puissante.
Après un passage de quelques jours à la fromagerie, le lait, devenu
fromage sous l’action des ferments, rejoint les fameuses caves
dans le village de Roquefort. Pendant 14 jours minimum obligatoires
(cahier des charges de l’AOC), au cœur de la roche, sous l’action du
penicillium roqueforti, de l’air sans cesse renouvelé par les fleurines
et de l’humidité ambiante se produit la transformation du caillé de
brebis en fromage à la pâte persillée. Les cabanières l’enveloppent
dans des feuilles d’étain pour ralentir sa maturation qui se poursuit
à basse température. Si un cahier des charges strict réglemente
la fabrication du roquefort, qui fut le premier fromage à obtenir
une Appellation d’Origine en 1925, chaque produit possède une
texture et un goût spécifiques.

Le commerce n’en fut que plus florissant, les affineurs achetant pour
leur compte des fromages frais qu’ils revendaient mûrs dans une aire
de plus en plus vaste. Aux xviie et xviiie siècles, le roquefort est réputé
sur les tables parisiennes.
Diderot lui décerne le titre de roi des fromages.
En 1876, une première laiterie « industrielle » est ouverte à Lunel. Des
rapports d’ambassadeurs rapportent alors que le roquefort participe,
au même titre que le champagne, à la réputation de la France aux
États-Unis.
Le xxe siècle porte le roquefort vers une notoriété internationale. En
1925, le roquefort est le premier fromage reconnu Appellation d’Origine.

La richesse d’un terroir

Depuis 2005, l’aire géographique s’est recentrée sur le « Rayon de
Roquefort » historique et s’étend sur 15 000 km², dans un rayon
d’environ 100 km autour de la commune de Roquefort-sur-Soulzon.

Cave d’affinage Société
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En cave, l’affinage des fromages dure, au minimum, 14 jours. Ils
sont ensuite enveloppés dans un emballage protecteur, opération
qui permet de modérer le développement du penicillium tout en
conférant au fromage l’onctuosité qui le singularise.

©© Office de Tourisme de Roquefort - D. Atché

Usages culinaires

Les brebis de race Lacaune

On retrouve la quasi-totalité de l’Aveyron (hors les plateaux de
l’Aubrac et la région de Villefranche-de-Rouergue), les Causses de
Lozère, de l’Hérault et du Gard, la partie orientale et montagnarde
du Tarn, le rebord méridional du Massif central jusqu’à la Montagne
Noire et quelques communes de l’Aude.
Depuis 1925, la zone d’affinage et de conditionnement est
strictement limitée à la commune de Roquefort-sur-Soulzon et
aux éboulis du Combalou parcourus par les fleurines indispensables
à la ventilation naturelle des caves.
Le climat est de type océanique, dégradé du fait des positions
d’abri ou des influences méditerranéennes, et les terrains sont
fréquemment victimes de périodes de sécheresse.

La fabrication

Le lait cru et entier est chauffé entre 28 et 34 °C, puis emprésuré
et ensemencé avec du penicillium roqueforti.
Le temps de prise est de 1 h 30 à 2 heures, puis le caillé est
coupé afin d’obtenir des cubes de 1,5 à 3 cm de côté, brassé et
pré-égoutté.
Le moulage précède un nouvel égouttage avec retournement.
Lors du démoulage, les « pains » sont marqués pour permettre leur
identification, puis salés à sec par frottage à 10-12 °C pendant
5 à 6 jours.
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Le roquefort est un fromage de plateau, également utilisé dans de
nombreuses préparations culinaires en fin de repas ou à l’apéritif
(salades, soufflés, feuilletés, etc.).
Le roquefort doit toujours être isolé de l’air ambiant, conservé de
préférence dans le bas du réfrigérateur, soit dans son emballage
d’origine, soit dans une feuille d’aluminium ou mieux, sous une
cloche à fromage. Ceci afin d’éviter qu’il se dessèche et pour qu’il
conserve toute son onctuosité.
Un vin rouge de la vallée du Rhône ou un bourgogne s’harmonisent
bien en fin de repas avec ce fromage puissant.
La tradition anglaise de marier les pâtes persillées avec du porto
rouge en fin de repas est appropriée à ce fromage à la texture
grasse.
À l’apéritif, il peut être accompagné d’un vin blanc moelleux tel un
muscat de Beaumes-de-Venise.

Les fermes

Sur le « Rayon de Roquefort », il existe environ 1800 élevages, qui
produisent du lait de brebis pour le roquefort. Ils sont le premier
maillon de la chaîne.
La production du lait est encadrée par le cahier des charges de
l’Appellation d’Origine Protégée Roquefort qui transcrit des usages
et des pratiques hérités de l’agropastoralisme ancestral. Il est aussi
le témoin d’une filière avant-gardiste qui s’est très tôt donné les
moyens de produire un lait cru de qualité dans le respect de la
nature et de l’animal.
Le lien du roquefort à son terroir est fort comme en atteste un
élevage en cohérence avec son environnement :
• Production du lait rythmée par le cycle naturel de la brebis
Lacaune, au fil des saisons.
• Sortie obligatoire des troupeaux dès que les conditions climatiques
le permettent
• Alimentation des brebis produite au moins à 80 % dans l’aire de
production du lait et limitation des achats à 200 tonnes/brebis/
an (une brebis mange en moyenne 1000 Kg de Matière Sèche
Utile)Des agriculteurs vous accueillent sur leurs exploitations et
vous proposent de multiples activités.

Beignets au roquefort

Roquefort, un village

Village millénaire, Roquefort est depuis toujours lié au fromage à qui il
a donné son nom. Pour comprendre les subtilités de cette harmonie,
il convient de découvrir Roquefort de l’extérieur aussi bien que de
l’intérieur.

par Mathilde Palou*
Pour 8 personnes

Ingrédients

Les visites de caves et magasins de vente

• 100 g de farine
• 30 g de sucre

Les 7 fabricants (Ets Carles, Ets Combes, Ets Gabriel Coulet, Les fromageries
Occitanes, Fromagerie Papillon, Société des caves, Ets Vernière) vous font
découvrir et déguster leur roquefort dans leur magasin de vente. Les caves
d’affinage des plus grands noms du roquefort (Papillon, Société) se visitent
toute l’année, et pour en profiter pleinement, il est recommandé de se munir
de vêtements chauds, car elles affichent une température comprise entre
8 et 12 °C.

Préparation

Couper 8 petits morceaux de roquefort. Les rouler dans
la farine et les laisser au frais. Allumer la friteuse (170°).
Mélanger la farine, le sucre, la levure avec le lait jusqu’à
obtenir une pâte épaisse mais onctueuse. Tremper les
morceaux de roquefort dans la pâte puis les plonger dans
la friteuse pendant 40 secondes. Saupoudrer de sucre
glace et servir.

Le sentier des échelles

Le plateau du Combalou était autrefois un lieu de pâturage pour le
troupeau de brebis de la ferme du Mas. Le troupeau y passait une
grande partie de l’année en y accédant par un long chemin de 5 km.
Tous les jours, un employé de la ferme apportait le repas au berger,
et empruntait un raccourci par les éboulis, le long de la falaise, qui
comprenait 2 échelles. De là vient le nom du sentier.

Le sentier du menhir

C’est par la plus chaude journée d’été que cette balade sera la plus agréable.
Elle vous emmènera au bord du Soulzon par un dédale de végétation
luxuriante. Vous découvrirez, sur les berges du ruisseau, une imposante
pierre plantée christianisée. Les interprétations diffèrent à son sujet : s’agit-il
d’un simple vestige de l’éboulis du Combalou sur lequel on aurait gravé
une croix pour en faire, par exemple au Moyen Âge, une borne limitrophe
entre les communautés de Montclarat et de Tournemire ? Ou s’agit-il plutôt
d’un ancien menhir ayant fait l’objet d’une christianisation comme cela fut
fait pour tant d’autres ? Cette pierre plantée constitue, quoiqu’il en soit,
un captivant prétexte pour partir à la découverte de la vallée du Soulzon.

Le sentier des trompettes

« Trompette » renvoie au sobriquet d’un maçon roquefortais dont la
maison se situe non loin du sentier de randonnée. On raconte que ses
compagnons de travail lui avaient offert, en guise de plaisanterie, une
petite trompette qu’il s’amusait à faire sonner lorsque la joyeuse équipe
se trouvait en déplacement. Le surnom lui est resté.
Ce sentier vous offrira des vues exceptionnelles sur le cirque de
Tournemire, le plateau du Larzac et le village de Roquefort.

Balade sensorielle

« Raconte-moi Roquefort : regards d’aujourd’hui et témoignages
d’hier »
Répartie à divers endroits au cœur du village, une exposition sonore,
plastique et photographique vous mène sur les chemins des mémoires
orales roquefortaises. Ces créations constituent le fruit d’un processus

• 1 sachet de levure
• 20 cl de lait

*Recette lauréate du concours de cuisine réalisé à l’école de
Roquefort dans le cadre du projet pédagogique « La mémoire
de mon village à travers les cinq sens ».
©© Office de Tourisme de Roquefort - K. Fersing

Avant le départ de la laiterie ou à l’arrivée en cave à Roquefortsur-Soulzon, les pains de fromage sont piqués afin de favoriser le
développement du penicillium roqueforti.

Beignets au roquefort

d’analyse et de mise en forme d’un ensemble de témoignages
recueillis par les enfants de l’école auprès de la population
locale dans le cadre du projet pédagogique « La mémoire de
mon village à travers les cinq sens ».
Certains producteurs de lait vous accueillent dans leurs fermes
et vous proposent de découvrir leur métier et les spécificités
de l’élevage et de la production du lait cru de brebis.
Vous pourrez ainsi visiter les bergeries, voir les agneaux selon
la période, peut-être assister à la traite bi-quotidienne
Ce sera aussi l’occasion de partager leur quotidien au rythme
de la vie des brebis, entre tradition et modernité.
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Auvergne

Bleu d’Auvergne
Cantal
Fourme d’Ambert
Saint-Nectaire
Salers

les routes
gourmandes
Sa fabrication

Le lait de vache respectant le cahier des charges AOP Bleu d’Auvergne
est additionné de penicillium roqueforti qui sera à l’origine du bleu, puis
ensemencé en ferments lactiques et emprésuré. Le caillé obtenu, une
fois tranché, est brassé jusqu’à l’obtention de grains coiffés favorisant
la formation d’ouvertures puis placé dans des moules où il s’égoutte.

Bleu
d’Auvergne

Vient alors l’étape du salage : les fromages sont salés manuellement
en surface par frottage au sel sec qui pénètre à l’intérieur de la pâte.
En début d’affinage, les fromages sont piqués à l’aide d’aiguilles pour
apporter l’oxygène nécessaire au bon développement du bleu.

Un caractère fort
Son histoire

Le bleu d’Auvergne est affiné dans des caves fraîches et humides pendant
quatre semaines minimum.

L’histoire raconte que le bleu d’Auvergne est né au milieu du xixe siècle.
Antoine Roussel, un fermier à 40 km à l’ouest de Clermont-Ferrand,
avait remarqué que le pain de seigle oublié à la cave devenait bleu. Or,
les fromages bleus se vendaient bien mieux que les autres ; il imagina
donc ensemencer le lait avec cette moisissure bleue, espérant obtenir
des fromages au persillage abondant et régulier. Cette « poudre de bleu »
fabriquée artisanalement a ainsi été utilisée jusque dans les années 1970.
L’anecdote raconte que pendant la Seconde Guerre mondiale, les
Allemands demandèrent de retirer les enseignes qui affichaient
« fabrique de poudre ».
Depuis, la culture des souches de penicillium roqueforti, la célèbre
moisissure bleue, se fait en laboratoire ; cela permet d’avoir un
développement régulier et homogène du persillage dans le bleu d’Auvergne.

La fête du Bleu d’Auvergne

Chaque année, le troisième week-end d’août, Riom-ès-Montagnes célèbre
le bleu d’Auvergne.
Plus de 20 000 visiteurs se pressent pour découvrir le bleu d’Auvergne et
ses secrets de fabrication, mais aussi pour découvrir des recettes originales
et participer à des ateliers gourmands.
Mais le bleu d’Auvergne n’est pas la seule star de la fête !
Pendant tout le week-end, la ville accueille un marché de produits de
terroir, des animations musicales et des spectacles, de nombreuses
expositions et des repas festifs.

Le
Syndicat Inter Régional
du Bleu d’Auvergne

Mairie 15400 Riom-és-Montagnes
www.fromage-aop-bleu-auvergne.com
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Le bleu d’Auvergne tire son goût affirmé, intense et équilibré de ce
respect d’une tradition de fabrication et d’affinage de plus de 150 ans.
Sous la forme d’un cylindre de 20 cm de diamètre et de 2 à 3 kg,
emballé dans une feuille d’aluminium, cette pâte persillée dévoile, une
fois tranchée, une couleur ivoire onctueuse parsemée de moisissures
bleu-vert.
Le goûter, c’est découvrir son goût parfumé et ses arômes de
champignons sauvages, et être surpris par son côté fondant et
onctueux. Comme un grand vin, le bleu d’Auvergne a un caractère
unique ; il se bonifie avec un affinage plus long et reste incontournable
sur un plateau de fromages.
Page de droite : Soupe aux 2 céleris et crème au bleu d’Auvergne

Pour 6 personnes - Préparation 20 min Cuisson 25 min

Ingrédients

300 g de Bleu d’Auvergne
400 g de céleri rave
1 blanc de poireau
75 cl de lait entier
1 bouillon de volaille
1 branche de céleri
1 pomme de terre (120 g)
6 tranches de lard
30 cl de crème liquide
sel, poivre

La soupe

Éplucher le céleri et la pomme de terre, les couper
en cubes. Émincer le poireau. Les mettre dans une
casserole, verser le lait, ajouter la tablette de bouillon
et le tiers le plus large de la branche de céleri. Saler,
poivrer légèrement et porter à ébullition puis laisser
frémir pendant 20 min.

La garniture

Préchauffer le four à 225 °C. Émincer la moitié du reste
de la branche de céleri en fines tranches et la seconde
moitié en petits cubes. Disposer les tranches de lard sur
un plat à four antiadhésif. Les mettre au four jusqu’à ce
qu’elles soient croustillantes. Retourner à mi-cuisson.
Retirer le lard et l’éponger sur du papier absorbant.
Verser les tranches de céleri dans la graisse relâchée
par les lardons. Mélanger et mettre au four pendant
quelques minutes, jusqu’à coloration. Réserver.

La crème

Le goût

urs
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Le bleu d’Auvergne
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C’est en 1975 que le Bleu d’Auvergne a obtenu son Appellation d’Origine
Contrôlée (AOC). Depuis mai 2009, l’AOC a été renforcée par l’Appellation
d’Origine Protégée (AOP), afin que chaque européen reconnaisse ces
produits de grande qualité. Avec environ 5 000 tonnes commercialisées
par an, le Bleu d’Auvergne compte, avec la Fourme d’Ambert, parmi les
principales AOP françaises à pâte persillée à base de lait de vache.
S’il a conquis les papilles des gastronomes français, le bleu d’Auvergne
s’exporte aussi plutôt bien. C’est en fait près du tiers de la production
qui quitte les frontières de l’Hexagone pour régaler l’Espagne, la Russie,
la Pologne, la Hongrie... Plus généralement, outre les Ibériques qui en
raffolent, l’Europe centrale et l’Europe de l’Est aiment son caractère
unique, généreux et fondant. Sa provenance des monts d’Auvergne, en
France, et son label AOP en font des critères de qualité.

©© Pierre Soissons

Le Bleu d’Auvergne, produit
d’Appellation d’origine depuis 1975

Soupe aux 2 céleris
et crème au bleu d’Auvergne

Couper le bleu d’Auvergne en petits morceaux. En
mettre la moitié dans une petite casserole, ajouter la
crème, saler, poivrer légèrement et porter à la limite de
l’ébullition. Retirer du feu, bien mélanger pour faire fondre
le fromage puis ajouter le reste de bleu d’Auvergne et
les petits cubes de céleri branche. Mélanger sans excès
de façon à conserver des morceaux de bleu d’Auvergne
dans la crème. Vérifier que le céleri et la pomme de terre
sont cuits et mixer la soupe au blender. Répartir les
tranches de céleri au lard dans les coupes de service,
recouvrir de soupe de céleri puis de crème au bleu.
Décorer avec les chips de lard et des feuilles de céleri.
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« Pop cheese » au bleu d’Auvergne
Pour environ 20 boules
Préparation : 15 min

Ingrédients

¼ de bleu d’Auvergne (environ 500 g)
4 c. à s. de noix
4 c. à s. de graines de pavot bleu
4 c. à s. d’herbes aromatiques fraîches hachées
4 c. à s. de grué de cacao (à défaut, du cacao en poudre)

Les montagnes volcaniques d’Auvergne, terroir du bleu d’Auvergne

La Route des Fromages AOP d’Auvergne
La Route des Fromages, composée d’une quarantaine d’étapes
(producteurs, fermiers, fromageries-laiteries, affineurs) permet
de découvrir toute la diversité des terroirs, des saveurs et des
savoir-faire des 5 fromages AOP d’Auvergne : le bleu d’Auvergne,
le cantal, la fourme d’Ambert, le saint-nectaire et le salers, grâce
aux panneaux indicateurs disséminés sur la Route.
Ce réseau permet de découvrir toutes les étapes de la fabrication
du fromage : la traite, la transformation, l’affinage.
La route permet surtout de rencontrer des femmes et des hommes
passionnés qui vous font partager leur travail.

©© Pierre Soissons

Plonger une cuillère parisienne (celle pour confectionner des
boules de melon) dans de l’eau chaude.
L’égoutter et prélever des boules de bleu d’Auvergne.
Nettoyer la cuillère après la réalisation de chaque boule.
Rectifier la forme des boules en les roulant entre les mains.
L’utilisation de gants fins en latex simplifie la manipulation.
Concasser finement les noix et mixer légèrement le grué de
cacao.
Rouler 5 boules dans chaque garniture (noix, pavot, herbes,
grué).
Insérer des piques à brochette dans les boules et réserver au
froid en attendant le service.

©© Pierre Soissons

Préparation

Découvrez le fonctionnement d’une fromagerie, devenez incollable
sur la vie à la ferme et pour les plus gourmands, demandez à votre
hôte la recette de la tarte au saint-nectaire...
C’est également l’occasion de partir à la découverte des sites
naturels, du patrimoine, des villages et de la gastronomie
auvergnate qui sont associés à chaque étape de la Route.
Sans point de départ ou d’arrivée, la route se fait en parcours libre,
chacun fait son programme à la carte !

©© François Berrué

Le
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www.fromages-aop-auvergne.com
Tous les renseignements utiles ainsi
qu’une carte sont disponibles gratuitement
dans tous les offices de tourisme.
« Pop cheese » au bleu d’Auvergne
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La Maison des Fromages d’Auvergne

urs

La route
des fromages AOP
d’Auvergne

Sur la Route des Fromages

Située dans le petit village d’Égliseneuve d’Entraygues, dans
une ancienne grange restaurée, la Maison des Fromages est
un petit musée rural et pittoresque.
Il invite ses visiteurs à découvrir les fromages AOP d’Auvergne
au travers de panneaux d’expositions, d’outils anciens, d’une
exposition photographique et bien sûr, d’une dégustation !

Maison des fromages d’Auvergne

Place du Foirail 63850 Égliseneuve d’Entraygues
04 73 71 92 65

La signalétique de la Route des Fromages AOP d’Auvergne
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Le lait de vache est d’abord caillé à l’aide de présure.
À l’aide d’un tranche caillé, ce dernier est découpé en
grains. Le soutirage du petit lait permet d’obtenir un
« gâteau de caillé » qui est placé dans le presse tome
où il subit un premier pressage. La tome ainsi obtenue
est alors laissée à maturation, au minimum 10 heures.
Après cette phase de maturation, la tome est broyée puis
salée dans la masse.
Les moules à cantal sont alors remplis de tome. Une plaque
d’identification, gage de traçabilité, est ajoutée à chaque
fromage (verte pour un cantal au lait cru, marron pour un
cantal au lait thermisé ou pasteurisé).
Une fois moulée, la fourme de cantal est à nouveau mise
sous presse. Le fromage est retourné plusieurs fois pendant
ce second pressage qui dure au minimum 18 heures.
Enfin, une fois démoulé, le cantal part en caves d’affinage
pour 30 jours minimum.

Un grand fromage unique,
riche de sa diversité
Son histoire

Le Cantal, produit d’Appellation
d’origine depuis 1956

Le cantal est un grand fromage reconnu AOC depuis plus d’un
demi-siècle ! Avec environ 13 500 tonnes commercialisées
annuellement, c’est la 4e AOP la plus vendue en France. Ainsi,
140 millions de litres de lait sont nécessaires chaque année pour
fabriquer le cantal, soit l’équivalent de 50 piscines olympiques !

3 saveurs incomparables
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Comité Cantal Salers

52 avenue des Pupilles de la Nation
15000 Aurillac
www.jaimelecantal.com
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Les 3 Cantal

Le Cantal Entre-Deux, affiné de 3 à 7 mois, le plus vendu, plaît au
plus grand nombre. Sa croûte « boutonnée dorée » et sa texture
maillée, fondante, issue d’un double pressage, sont la carte
d’identité du cantal. Le Cantal Entre-Deux présente un équilibre
subtil entre l’intensité du goût et la diversité des arômes. Son goût
fruité avec des notes de noisette et de crème fermentée laisse un
agréable souvenir en bouche.
Le Cantal Vieux, affiné plus de 8 mois, est un fromage de
gastronome. Sous sa croûte brune et assez épaisse, il possède
une pâte plus foncée et friable. En bouche, son goût est puissant,
persistant avec des notes épicées. C’est l’expression parfaite du
savoir-faire des fromagers et des affineurs.

urs

Si le cantal est un fromage unique, il est aussi riche de la diversité
de ses goûts en fonction de son affinage.
Le Cantal Jeune, affiné de 1 à 2 mois, a une croûte fine de couleur
blanche. Sa pâte est souple et ferme à la fois, lui conférant une
texture fondante. Le Cantal Jeune est avant tout un fromage plaisir
à la douceur caractéristique. Il possède un goût agréable de lait
et de beurre.

Un ingrédient de premier choix

Le

Le cantal est le doyen des fromages d’Auvergne : il a plus de
2000 ans ! Pline l’Ancien, écrivain et naturaliste romain (ier siècle
après J.-C.) vantait déjà les fromages de la région, estimant qu’ils
étaient les plus appréciés à Rome. Le passage d’une fabrication
traditionnelle en burons (construction massive et trapue semienterrée qui servait à la fois à abriter le vacher et à la fabrication
du cantal) à une organisation en laiterie à partir du xxe siècle a
permis plus de régularité, tant qualitative que quantitative.
Dans les années 1960, chaque village possède sa laiterie, souvent
organisée sous forme de coopérative. C’est d’ailleurs à ce momentlà, dès 1956, que le cantal se voit décerner ses lettres de noblesse
en accédant à l’AOC.
Dès lors, l’arrivée de races de vaches laitières (dont la montbéliarde)
permet petit à petit d’augmenter la production de lait.
Aujourd’hui encore, les gestes restent les mêmes. Les laiteries sont
parfois réorganisées pour devenir plus performantes et s’adapter
au développement commercial, mais elles restent à taille humaine
et le savoir-faire est perpétué.

Au-delà du traditionnel plateau de fin de repas, l’AOP Cantal
est un fromage facile, qui s’adapte à tous les moments de
consommation. Une tranche de cantal avec un morceau
de pain en encas, quelques dés de cantal dans la salade,
du cantal râpé sur les pâtes ou la pizza, ou encore gratiné
avec des pommes de terre… Le cantal est résolument
adapté à la vie moderne.

Le seul fromage à porter
le nom d’un département

Pour environ 10 rouleaux - Préparation 20 min - Cuisson 25 min

Ingrédients

200 g de Cantal Jeune
200 g de carpaccio avec 1 sachet d’huile d’olive parfumée
1 poivron
huile d’olive
4 cl de liqueur de gentiane
fleur de sel, poivre du moulin

Préparation

Verser un peu d’huile parfumée sur les tranches de carpaccio. Soulever
légèrement les tranches de façon à ce que l’huile puisse circuler et
imprégner les tranches. Laisser mariner au frais pendant 30 min.
Pendant ce temps, couper le poivron en fines lanières et les faire cuire
à la vapeur ou à couvert au four à micro-ondes avec un peu d’eau.
Arrêter la cuisson quand ils sont cuits.
Retirer la croûte du cantal et le détailler en fines tranches à l’aide
d’une mandoline. Placer 2 tranches de carpaccio l’une à côté de
l’autre, en les superposant légèrement. Les couvrir d’une tranche de
cantal. Déposer un bâtonnet de poivron à l’une des extrémités les plus
courtes et rouler l’ensemble à partir de ce bâtonnet en serrant bien.
Faire colorer les rouleaux à feu vif dans une poêle avec un filet d’huile.
Procéder rapidement et retourner à mi-cuisson. L’intérieur du rouleau
doit être à peine cuit, mais le fromage fondant. Hors du feu, ajouter
la gentiane et la flamber. Saler, poivrer au goût et servir aussitôt.

La zone d’appellation Cantal (inchangée depuis 1956)
est centrée autour du département éponyme. Territoire
de montagne, volcanique, il culmine à 1858 mètres
d’altitude. Pays vert par excellence, le Cantal compte
un environnement aussi riche que préservé. Les prairies
cantaliennes, riches d’une incroyable diversité botanique,
permettent la production d’un lait de grande qualité destiné
à la fabrication de l’AOP Cantal.

Les tunnels d’affinage,
le Cantal en version originale

Dans le Cantal, plusieurs voies ferroviaires désaffectées
ont été transformées en voies vertes par exemple. Mais
plus original, plusieurs tunnels ont été reconvertis en
caves d’affinage ! Il faut dire que les conditions de
température (constante, autour de 10°C) et d’hygrométrie
sont parfaites pour l’affinage du cantal. Ainsi, plusieurs
tunnels de 300 à 600 mètres de long sont le repère de
maîtres affineurs qui exercent leur art dans le silence de
ces lieux insolites

©© Gwen Rassemusse

Cantal

Rouleau de bœuf fondant
au Cantal Jeune et à la gentiane

Rouleau de bœuf fondant au Cantal Jeune et à la gentiane
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Le Cantal
Au cœur du vrai...
«Cantal», ce cri résonne encore dans les six
vallées qui façonnent le plus grand volcan
d’Europe.

Les premiers témoignages d’une civilisation
remontent aux premiers agriculteurs. Elle aura
donné cette spécificité qui, aujourd’hui encore,
définit l’économie cantalienne et ses hommes.
Toutes les périodes de l’histoire ont eu leur
écho sur cette terre, du Moyen Âge jusqu’à la
Révolution française.
Le patrimoine architectural, encore bien présent,
en est le souvenir le plus fort : les châteaux
forts, les maisons fortifiées, les églises romanes.
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Les pays de la Planèze, le Cézallier, l’Artense,
attestent de la prédominance du monde
agricole. Des paysages rudes parfois, qui sont
autant de destinations pour des touristes à la
recherche de sensation d’espace et de retour
à l’authenticité.
Puy Mary et monts du Cantal

D’où vient donc cette capacité d’adaptation d’un montagnard pas
comme les autres, d’un pays au cœur de la France, qui n’a pas le
côté emblématique des Alpes ou des Pyrénées ? Un homme qui
existe et qui continue à vivre et à créer au xxie siècle ?
La réponse réside peut-être dans les éléments premiers qui ont
fait naître cette contrée : le feu, l’eau et l’air.
Trois éléments hautement symboliques.

Le feu

Le Cantal est le plus grand volcan d’Europe, il appartient à la
chaîne volcanique du Massif central. Relativement indépendant
de la chaîne des puys, il apparaît dans une plénitude géométrique.
Le Puy Mary, un des sommets de ce massif, a été classé Grand
Site de France.

L’eau

Le Cantal surveille toujours les nuages qui viennent de l’Ouest ; sa
position après les régions de l’Aquitaine et du Poitou-Charentes
fait de son territoire « un château d’eau » de la France. On ne peut
passer sous silence les rivières et les lacs de montagne qui ravissent
les amoureux de la nature et qui se révèlent des endroits magiques
pour les pêcheurs ou les baigneurs. La Dordogne et le Lot sont des
ambassadeurs du Cantal dans les plaines du Sud-Ouest.

L’air est l’un des éléments les plus précieux du département. Il
peut avoir des parfums différents avec les champs de narcisses au
printemps sur l’Aubrac, un été sec au sommet du puy violent... Il
peut souffler fortement et faire entendre aux oreilles des habitants
les murmures permanents des vallées volcaniques.

La terre

Ces trois éléments apportent à la terre sa spécificité. Ils sont pour
beaucoup dans la création du Cantalien, de ce peuple attaché
à ses traditions, à ses comportements qui le font reconnaître
immédiatement par ses pairs. Mais la vision serait incomplète sans
appréhender l’effet « racinesx» sur la modernité, qui donne aux
Cantaliens une capacité précieuse d’adaptation tels Paul Doumer ou
Georges Pompidou. Tous ont témoigné de leur attachement à leur
terre, et ont tous indiqué que leurs plus grandes décisions s’étaient
prises dans leur pays natal. On peut rêver, et penser que cela s’est
passé au seuil d’une maison au toit de lauze, une poignée de terre
dans la main jouant lentement entre les doigts, la joue chauffée par
un rayon de soleil couchant et... Cela peut paraître idyllique, mais
représente la quintessence du mariage de l’homme avec sa terre.

Cantal Tourisme

12, rue Marie Maurel - CS 80 007
15013 Aurillac
Tél. 04 71 63 85 00
accueil@cantaltourisme.fr
www.cantaltourisme.fr
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Des villes comme Saint-Flour, capitale de la
Haute-Auvergne, Aurillac, préfecture du Cantal, et
Mauriac, sont autant d’exemples d’une vie urbaine
intense où se distingueront des personnalités,
comme le pape Gerbert, le philosophe Marmontel,
et d’autres personnages illustres.

Les siècles les plus récents ont obligé les habitants à s’adapter à
une économie qui faisait la part belle aux grands centres urbains.
Une nouvelle fois, le Cantalien a évolué. Il est devenu colporteur,
marchand, il s’est même expatrié… sans jamais oublier sa terre.

Tunnel d’affinage du cantal

L’air

Le

Le département a été constitué en 1790, à
partir de la Haute-Auvergne, et forme une
sentinelle face aux régions du Sud. Cette
position stratégique en a fait un point de
passage obligé entre l’Ouest et l’Est. Cela
peut sembler paradoxal lorsque l’on connaît
sa climatologie faite d’hivers souvent rigoureux
et d’étés rafraîchissants.
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Ce cri sous forme d’injonction, c’est aussi le nom
du cheval de Napoléon. L’animal originaire de
cette contrée y puisait sa force et sa vigueur,
qualités tutélaires de ce pays.
Toutefois, cet ensemble montagneux qui tutoie
les 2000 m, pour être précis 1855 m avec le
Plomb du Cantal, porte un des plus vieux noms
de France.
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Le lait de vache est ensemencé en penicillium roqueforti, le
champignon à l’origine du « bleu » du fromage, puis emprésuré.
Une fois le caillé obtenu, il est découpé en grains de la taille
d’un grain de maïs. Ces grains sont brassés lentement selon
une technique permettant de les protéger par une fine pellicule
les empêchant de se coller entre eux : c’est le coiffage du grain.
Cette opération permet de maintenir des ouvertures naturelles
dans la pâte.
Ensuite, vient l’étape du moulage et de l’égouttage pendant 24 à
48 heures. Les fourmes alors formées sont salées, généralement
au sel sec, parfois en saumure (par immersion dans une solution
contenant de l’eau et du sel). Dernière étape indispensable
avant l’affinage : le piquage. Chaque fromage est piqué à l’aide
de grandes aiguilles (semblables à des aiguilles à tricoter) ;
cela permet à l’oxygène, indispensable au développement du
penicillium roqueforti, de pénétrer dans la pâte.

Fourme
d’Ambert
Le plus doux
des fromages bleus

Son histoire

©© Ludovic Combe
Fourme d'Ambert

Ingrédients

60 g de fourme d’Ambert
2 panais longs
2 topinambours
1 carotte jaune
1 carotte blanche
1 carotte violette

½ citron (facultatif)
1 orange non traitée
35 g d’huile neutre
25 g d’huile de noisettes
4 cl de vinaigre de cidre
sel, poivre

Préparation

Éplucher les panais et les topinambours puis les faire cuire à l’eau
bouillante salée, pendant 15 min pour le panais et 20 à 25 min
pour les topinambours. Vérifier qu’ils sont cuits, les égoutter et
les trancher.
Pendant ce temps, éplucher les carottes puis les tailler finement
en rubans dans le sens de la longueur. Les faire cuire par couleur
à l’eau bouillante salée pendant 2 à 3 min avant de les égoutter.
Ajouter un filet de jus de citron ou de vinaigre sur les carottes
violettes pour leur donner une jolie couleur rouge.
Râper le zeste de l’orange et presser le jus. Émietter la
fourme d’Ambert, la mélanger avec les huiles, le jus d’orange
et le vinaigre.
Saler, poivrer légèrement. Verser cette vinaigrette sur les légumes
encore chauds et mélanger. Saupoudrer de zeste d’orange et
servir tiède.

Syndicat Interprofessionnel
de la Fourme d’Ambert
CCI d’Ambert - BP 69
63600 AMBERT
www.fourme-ambert.com
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Cave d’affinage de la fourme d’Ambert
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Pour 4 personnes - Préparation 20 min - Cuisson 30 min

La fourme d’Ambert, l’un des rares fromages au féminin, présente
des formes généreuses, tout en rondeur. Elle se présente sous la
forme d’un cylindre de 19 cm de hauteur, 13 cm de diamètre pour
un poids d’environ 2 kg. Sous sa croûte sèche, sa pâte douce et
onctueuse de couleur blanche à crème est régulièrement persillée
de moisissures bleu-vert.
Au goût, la fourme d’Ambert offre des notes parfumées, des
arômes délicats et une incroyable douceur. C’est toute la richesse
et la diversité des hautes terres, terroir de la fourme d’Ambert, qui
s’exprime au travers de ses arômes. Chaque année, ce sont environ
5 200 tonnes de Fourme d’Ambert qui sont commercialisées.

urs

Traditionnellement, deux fromages bleus, ronds et tout en hauteur,
étaient fabriqués dans le Massif du Forez : la fourme d’Ambert
sur le versant plus occidental, et la fourme de Montbrison, plutôt
vers la Loire.
En 1972, une AOC commune « Fourme d’Ambert ou de Montbrison »
valorise ces productions. Mais les deux fromages sont de plus en
plus différents : la fourme d’Ambert, régulièrement persillée et à la
pâte onctueuse, est différente de celle de Montbrison, plus sèche.
En 2002, deux AOC distinctes sont officialisées : une pour la fourme
d’Ambert, l’autre pour la fourme de Montbrison.

Une grande dame au cœur tendre

Si la fourme d’Ambert a naturellement sa place sur un plateau
de fromages, elle inspire également les cuisiniers amateurs ou
les grands Chefs qui n’hésitent pas à imaginer des recettes
innovantes à la fourme d’Ambert. Apéritif, entrée, viande,
poisson et même dessert : la douceur caractéristique de la
fourme d’Ambert permet de nombreux mariages gourmands.
En tapas avec de la banane, en sauce sur un poisson ou en
farce dans un magret de canard, la fourme d’Ambert exalte ses
saveurs à travers de nombreuses recettes.
Côté accord mets-vins, il faut oublier le vin rouge et lui préférer
un vin blanc moelleux type Coteaux du Layon. On peut aussi
tester le mariage terroir avec un vin blanc AOC Côte d’Auvergne.

©© SIFAm

La Fourme d’Ambert, produit
d’Appellation d’origine depuis 1972

Créativité culinaire

Le

L’origine de la fourme d’Ambert remonte à la nuit des temps.
L’histoire raconte que les druides gaulois l’utilisaient pour célébrer
leur culte à Pierre-sur-Haute, point culminant du massif du Forez.
Différents témoignages montrent que la fourme d’Ambert a traversé
les âges : dans plusieurs églises du Puy-de-Dôme, des pierres
dîmales taillées à l’effigie des produits de terroir font apparaître,
aux côtés des autres produits de la ferme, des fourmes d’Ambert.
À partir du xviiie siècle, la fourme d’Ambert est fabriquée par les
fermières montées « en estive » sur les Hautes-Chaumes du Forez.
Avec la traite du jour, elles fabriquent la fourme d’Ambert dans les
jasseries, ces fermes d’altitude couvertes de chaume qui jalonnent
encore le Forez. Après avoir payé la location des jasseries avec une
partie de leur production, les fermiers redescendaient à Ambert,
place de marché du fromage.
À partir du xx e siècle, les fromageries ont peu à peu remplacé
les jasseries, et les techniques de production sont améliorées
pour assurer une meilleure qualité du produit. Mais le savoir-faire
ancestral est conservé, garantissant ainsi pour la fourme d’Ambert
une recette immuable.

Salade de légumes anciens
à la fourme d’Ambert

Ambert

Située au cœur du Parc naturel régional LivradoisForez, la ville d’Ambert doit sa notoriété au délicieux
fromage AOP qui porte son nom : la Fourme d’Ambert,
native des Hautes Chaumes environnantes (site classé
NATURA 2000).
Ville de foires et de marchés, c'est à la Renaissance
qu'elle vit l’apogée de l’art du papier et des feuilles « faites
à la main » desquelles on tira une partie de l’Encyclopédie.
Le moulin papetier Richard de Bas présente cette activité
et s’ouvre tous les jours à la visite.

Le réseau « Saveurs du Livradois-Forez » s’inscrit totalement dans
les objectifs du Parc naturel régional Livradois-Forez concernant le
développement des filières courtes et la valorisation des produits
locaux, le maintien des services en zones rurales et le renforcement
des dynamiques collectives afin d’accroître le lien social.
Le Livradois-Forez est riche d’un tissu de producteurs fermiers,
d’artisans et d’entreprises agro-alimentaires qui contribuent, avec les
commerces de proximité, au dynamisme de ce territoire.
Les produits issus du territoire du Parc sont peu présents dans les
commerces du Livradois-Forez et là où ils le sont, ils ne sont pas mis en
valeur de façon particulière. Ainsi, les habitants du Parc les connaissent
mal et les touristes et clients de passage ne les identifient pas.
Le réseau « Saveurs du Livradois-Forez » est un facteur de
développement économique durable pour le territoire du Parc. En
effet, l’écoulement des produits locaux dans les circuits de proximité,
contribue à la limitation des transports des marchandises et à la création
d’activité ; il répond à une demande sociétale de produits locaux, et
des produits issus de l’agriculture biologique.

Jasserie sur les Hautes Chaumes

Les événements
de la Fourme d’Ambert
Les Fourmofolies

Tous les ans, le premier week-end d’août, la
ville d’Ambert célèbre son célèbre fromage.
Les Fourmofolies sont l’occasion de tester,
goûter, cuisiner, fabriquer, écouter... la
fourme d’Ambert.

À proximité, le Festival International de Musique Sacrée
de la Chaise-Dieu présente un concert à Ambert, en août.
Délices gastronomiques : fourme d’Ambert et ses
spécialités, charcuteries, myrtilles, miels de montagne
et autres produits du terroir proposés sur le marché,
chaque jeudi matin.

Les délices à la Fourme d’Ambert

Créé en 1999, ce concours national de
recettes s’adresse aux élèves des lycées
hôteliers français.
Chaque printemps, deux thèmes sont mis
à l’honneur à travers un panier de produits
imposés.
Une véritable leçon de cuisine et d’innovation
par les futurs grands Chefs de demain.
Depuis quelques années, un volet du
concours est réservé aux blogueurs
culinaires qui, eux aussi, planchent sur un
thème imposé autour de la fourme d’Ambert.

Maison du tourisme
du Livradois-Forez
Bureau d’information
touristique d’Ambert

04 73 82 61 90
www.vacances-livradois-forez.com
L’Office de tourisme propose de faire
découvrir son histoire et son patrimoine lors de visites commentées de
la ville (juillet et août)
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Préserver l’environnement et l’avenir de la planète en facilitant l’accès
à des produits locaux et en renforçant le lien social, en protégeant et
en valorisant les ressources naturelles du territoire, tel est l’objectif
du Parc naturel régional Livradois-Forez et des membres du réseau «
Saveurs du Livradois-Forez ». L’ensemble des membres et partenaires
du réseau vise à être exemplaire sur les dimensions économiques,
sociales et environnementales de leur activité.

Ambert offre une grande diversité de manifestations
culturelles et d'animations : Ambert côté Jardin en avril ;
l’Art dans la Rue en juillet ; le festival « La Ronde des
Copains du Monde » en juillet ; les Fourmofolies, fête de
la Fourme d’Ambert, en août.

©© SIFAm

Saveurs du Livradois-Forez

De nombreuses invitations à la découverte existent avec la
Maison de la Fourme d’Ambert et ses ateliers culinaires,
le Mus’énergie et l’Atelier du Tresseur, le Train de la
Découverte, le Parc Zoologique du Bouy.

©© OT du Pays d’Ambert

Eglise Saint-Jean d'Ambert

Partez à la découverte du centre historique, de la
Mairie ronde, de l’église gothique avec son clocher
Renaissance ; flânez dans le jardin Chabrier ou près du
dolmen préhistorique de « Boisseyre » niché en montagne.

Le

©© Ville d’Ambert

Petite ville à la campagne,
Ambert invite à la curiosité

Centre historique et la tour de Mandrin
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Fermier ou laitier,
le saint-nectaire est délicieux

SaintNectaire

Le saint-nectaire fermier, comme son nom l’indique, est
fabriqué à la ferme, avec le lait d’un seul troupeau, tout de
suite après la traite. Il est toujours au lait cru et entier.
Pour le saint-nectaire laitier, un camion collecte le lait de
différentes fermes et l’apporte à la laiterie où il est mélangé
et peut être traité thermiquement. Ensuite, le procédé de
fabrication est sensiblement le même en fermier et en laitier, à
une échelle différente : les cuves sont bien entendu beaucoup
plus grandes en laiterie !

Le goût des prairies fleuries
Son histoire

Le saint-nectaire est fabriqué depuis longtemps sur la zone
volcanique des monts Dore. Il a d’abord été appelé fromage de
gléo (seigle), car il était traditionnellement affiné sur de la paille.
Au Moyen Âge, les paysans payaient d’ailleurs les seigneurs
avec des fromages de gléo. Le nom de « saint-nectaire »
apparaît véritablement au xviie siècle quand le maréchal Henry de
Sennecterre introduit ce fromage auvergnat à la cour de Louis XIV.
Ce dernier qui en raffole le fait venir à dos d’âne jusqu’à Versailles et
le saint-nectaire devient un fromage de roi. Le saint-nectaire obtient
l’AOC en 1955 et son petit goût de noisette plaît aujourd’hui aussi
bien aux aristocrates qu’au plus grand monde. Dans les années
1970, Valéry Giscard d’Estaing, alors président de la République,
désigne le saint-nectaire comme le « caviar des fromages ».

Avec environ 13 500 tonnes commercialisées par an, le saintnectaire se classe parmi les cinq fromages AOP préférés des
Français. Environ la moitié de la production est fermière, ce qui
en fait la première AOP fromagère fermière d’Europe !

Un fromage onctueux au goût subtil
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Sa fabrication

Le lait de vache est emprésuré à 33°C (juste après la traite dans
le cas du saint-nectaire fermier) pour obtenir le caillé. Le décaillage
consiste à briser le caillé en petits morceaux de la taille d’un grain
de blé ou de maïs, de façon à séparer le caillé solide du petit lait.
À l’aide d’une planche appelée « atressadou », les grains de caillé
sont assemblés et le petit lait est soutiré. Le caillé est alors mis dans
des moules pour être mis en forme puis pressé. Les saint-nectaire
sont salés au sel sec et une plaque de caséine verte (ovale pour
les fermiers, carrés pour les laitiers) assure la traçabilité de chaque
fromage. Après démoulage, le saint-nectaire est affiné au moins
28 jours dans des caves fraîches et humides. Pendant l’affinage,
les fromages sont lavés à l’eau salée et retournés régulièrement
pour obtenir une jolie croûte fleurie.

odu
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Interprofession
du Saint-Nectaire

2 route des Fraux
63610 Besse-en-Chandesse
www.aop-saintnectaire.com

Chaque année, c’est un rituel. L’ensemble des professionnels
de la filière AOP Saint-Nectaire se retrouvent pour un concours
on ne peut plus sérieux ! C’est « le » concours national du
saint-nectaire. Des dizaines de saint-nectaire provenant de
différents producteurs, laiteries et affineurs sont observés,
sentis, touchés, goûtés, comparés... et finalement notés.
Une récompense à ce concours professionnel procure aux
lauréats le respect et la reconnaissance de leurs pairs. Une
véritable fierté en somme.

Le saint-nectaire,
une affaire de femmes

©© Gwen Rassemusse
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Saint-Nectaire

urs

Le saint-nectaire, fromage à pâte pressée non cuite, mesure 21 cm
de diamètre, 5 cm d’épaisseur et pèse environ 1,7 kg. Sous sa
croûte fleurie, sa pâte est souple, de couleur crème. Au nez, le
saint-nectaire dégage une odeur caractéristique de champignons
et de cave, avec une pointe de noisette. À la dégustation, il fond en
bouche et rappelle ce goût caractéristique de noisette. Fabriqué sur
l’une des plus petites zones AOP de France, sur les monts Dore, le
massif du Sancy et le Cézallier, le saint-nectaire est l’expression de
son terroir. Son cahier des charges prévoit par exemple que 90 %
au minimum de la surface en herbe de chaque exploitation soit
des prairies permanentes, c’est-à-dire des prairies naturelles, non
semées, non labourées. La flore de montagne y est abondante et
la biodiversité maximum. Les arômes du saint-nectaire s’expriment
alors parfaitement.

Le concours national
du saint-nectaire

Le

Le Saint-Nectaire, produit
d’Appellation d’origine depuis 1955

Notez que le cahier des charges pour la production de lait est
le même qu’il s’agisse de saint-nectaire fermier ou laitier :
90 % de prairies permanentes, pas d’OGM, 140 jours
minimum de pâturage par an, fourrages produits sur la zone
d’appellation, exploitations agricoles à taille humaine, etc.

Petits légumes farcis au saint-nectaire

Petits légumes farcis
au saint-nectaire

Pour 2 personnes - Préparation 10 min - Cuisson 10 min

Si tout le monde, hommes et femmes, aime ce précieux
trésor des montagnes d’Auvergne, depuis la nuit des temps,
il est principalement fabriqué par les femmes. En effet, alors
que les hommes s’occupent généralement du troupeau et
des travaux agricoles, les femmes, de leurs mains expertes,
transforment jour après jour le lait de la traite en fromages.
De génération en génération, ce savoir-faire ancestral se
transmet de mère en fille !

Ingrédients

À la cour du Roi Soleil, le Maréchal de France Henri II de la
Ferté-Sennecterre vanta si bien les fromages de sa province
que Louis XIV en fit servir régulièrement à sa table. Depuis le
xviie siècle, le saint-nectaire n’a cessé d’accroître sa notoriété.
C’est d’ailleurs l’une des AOP les plus connues et les plus
consommées à ce jour.

Dégraisser, retirer la peau puis effilocher la chair de la cuisse de
canard. Mélanger ces filaments avec les tiges émincées et poivrer
légèrement.
Préchauffer le four à 180 °C. Creuser les légumes puis les disposer
dans un plat à four et les farcir de canard. Retirer la croûte du
saint-nectaire, le découper en petits morceaux et en recouvrir la
farce. Faire cuire au four pendant 10 mn, servir chaud ou tiède.

140 g de saint-nectaire
16 petits légumes cuits faciles à farcir (pomme de terre ratte, oignon,
navet, cœur d’artichaut, mini-pâtisson, mini-poivron...)
1 cuisse de canard confite
2 tiges de cive ou d’oignon
sel, poivre ou piment d’Espelette

Préparation
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L’église de Saint-Nectaire

Assise sur les flancs du Mont-Cornadore, la ville de
Saint-Nectaire est riche d’empreintes laissées par
l’Histoire.
Authentique village auvergnat réputé pour son célèbre
fromage du même nom, Saint-Nectaire est devenu Site
Remarquable du goût. Il est de coutume de considérer
le saint-nectaire comme le fromage préféré du Roi
Soleil !
Le saint-nectaire est fabriqué sur l’une des plus petites
zones de production (1800 km²).

Les hommes ont vite compris l’intérêt des sources
thermales, nombreuses à Saint-Nectaire ; et dès
l’époque gallo-romaine, ils creusèrent des bains
pour donner naissance aux premiers établissements
thermaux, alors éléments de la vie quotidienne.
La présence naturelle d’eaux chaudes, minéralisées et
riches en gaz carboniques, permettait la pratique de
l’hygiène et des soins thermaux (la présence d’arsenic
a pu être mise à profit pour nettoyer la peau et guérir
les plaies).
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Les mystères de Farges

Sur les hauteurs de Saint-Nectaire, plus précisément à Farges, on découvre
un village, un fromage : le saint-nectaire fermier ainsi que l’histoire millénaire
de ce coin d’Auvergne.
Les mystères de Farges sont d’anciennes carrières troglodytiques creusées
il y a plus de 1000 ans. Ces grottes millénaires étaient des habitations au
Moyen Âge, des cachettes à la Révolution française, puis elles ont servi d’étables
et de bergeries. À travers les grottes, on découvre une cave d’affinage du
saint-nectaire fermier, l’histoire mystérieuse de ce site, des hommes et des
femmes qui le font vivre.

La Villa russe

Disposant d’une façade aux ouvertures longues et ouvragées, cette
demeure imposante est caractérisée par des échauguettes rondes
coiffées d’un toit en bulbe qui indiquent les origines du premier
propriétaire : le prince Orloff.
Elle est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques depuis 2004.

La maison du fromage

Après une visite de la cave reconstituée pour mieux comprendre la fabrication
et le rôle de l’affinage, on découvre tout sur ce fromage de roi à la pâte tendre
et moelleuse et on peut même le déguster.
Villa le Colombier 63710 Saint-Nectaire
04 73 88 57 96 - maison.st.nectaire@wanadoo.fr

Saint-Nectaire possède un patrimoine naturel riche et varié entre
son marais salé et ses sites mégalithiques.

Le marais salé

Du Massif central émergent 20 sources salées qui génèrent un
biotope maritime. Le marais salé de Saint-Nectaire est issu de ces
sources ; il est original de par sa taille, puisqu’il figure parmi les
plus grands avec sa surface d’un hectare.

Les grottes du Cornadore

Les grottes du Cornadore ont abrité, à l’époque romaine, les
premiers thermes. Appréciés depuis le ier siècle par les Romains,
on y suit le parcours rituel des bains et des thermes de cette
époque, en passant de la salle tiède (25-30 °C) à la salle chaude
où régnait une température de 55 °C.
On peut y voir deux baignoires parfaitement conservées.
Dans les galeries piquetées de stalagmites, on découvre une
piscine d’eau fraîche, le frigidarium, et les cuves des bains aux eaux
naturellement chaudes, minéralisées et riches en gaz carbonique.
Redécouvertes au début du xive siècle, les grottes du Cornadore
occupent un volume creusé de main d’homme dans le granite
vieux de 340 millions d’années au cœur de la ville.

Les grottes de Châteauneuf

Il s’agit d’anciennes habitations troglodytiques,et de l’emplacement
d’un ancien château fort qui couronne le puy de Châteauneuf. Ces
grottes ont été creusées de main d’homme dans le tuf volcanique à
une époque probablement très ancienne. La légende prétend qu’un
souterrain les relie au château de Murol. Au sommet du puy, les
fondations d’un ancien château sont encore visibles. La vue depuis
ces grottes permet d’embrasser d’un seul coup d’œil toute la vallée.

Les Fontaines pétrifiantes

Témoins actifs du passé volcanique de l’Auvergne, les Fontaines
pétrifiantes du Saint-Nectaire utilisent les sources thermo-minérales
dans l’artisanat de la pétrification. Cette maison fondée en 1821,
détentrice d’un savoir-faire unique, fabrique des bas-reliefs en
calcaire depuis sept générations.
Après une approche géologique du phénomène volcanique, on
découvre la grotte où jaillissent les sources pétrifiantes chaudes
(52 °C). La visite permet la découverte de la Fontaine pétrifiante
et sa chute de 14 m.

Les Bains du mont Cornadore

En 1827, après la mise au jour d’une source, un établissement de bains
constitué d’une longue salle voûtée avec ses 11 cabines disposées autour d’un
couloir central. Cet édifice, remarquable par son fronton triangulaire d’entrée,
est inscrit aux Monuments Historiques depuis 2010. Au premier étage de
l’établissement, la source jaillissait dans un large réservoir et était servie aux
malades dans leur cure de boisson.

Autre patrimoine remarquable

Bureau du Tourisme
de Saint-Nectaire
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En parallèle, s’est développée à Saint-Nectaire l’usage
de la « pétrification » par recouvrement et dépôt du
carbonate de calcium contenu dans les eaux selon un
système de cascade sur des échelles en bois.
Ce phénomène a été utilisé dés le début du xixe siècle de
façon artisanale pour fabriquer des objets de décoration
et d’ornementation. Aujourd’hui encore, l’activité
subsiste et valorise les richesses thermales du village
par la création de véritables œuvres d’art.

L’église du 12e siècle de Saint-Nectaire

©© Office du tourisme du Sancy

Cependant, les origines de Saint-Nectaire sont bien plus
anciennes ; en témoignent six édifices mégalithiques
disséminés sur la commune, dont le Dolmen du Parc
(en face du casino), protégé au titre des Monuments
Historiques depuis 1875. Agé de 5000 ans, ce géant
servait vraisemblablement de lieu de culte et de sépulture.
Mais le mystère plane toujours. En effet, toutes les
hypothèses n’ont pu être confirmées à son sujet !

©© Office du tourisme du Sancy

La cité peut également s’enorgueillir de son église
du xiie siècle, chef-d’œuvre de l’art roman. Outre son
emplacement sur un piédestal rocheux au cœur d’un
paysage magnifique, le monument se distingue par
l’harmonie de son architecture et par le nombre de ses
chapiteaux sculptés et historiés (107, narrant les principaux
épisodes du Livre saint). Elle est ainsi considérée comme
un véritable joyau de l’art religieux médiéval.

Dressée majestueusement sur le mont Cornadore, l’église de SaintNectaire fut construite au xiie siècle en trachyte des monts Dore, une
roche volcanique rude au toucher. La couleur sombre de l’ensemble,
due au matériau, est rehaussée par la touche orangée des lichens.
La façade ouest, assez pauvre, est ornée d’une simple porte en plein
cintre surmontée de part et d’autre de deux tours de section carrée.
À l’opposé, le chevet est, au contraire, d’une superbe ordonnance.
La tour-lanterne qui le surplombe a été reconstruite, au siècle
dernier, sur le modèle de celle de Saint-Saturnin. La décoration
de ce chevet, bien que relativement sobre, est élégante et racée
avec notamment ses croix maltées au sommet des pignons que
l’on rencontre souvent en Auvergne.
À l’intérieur, on est de suite frappé par l’harmonieuse unité de
style. Dès l’entrée, le plus élégant des narthex d’Auvergne est
surmonté d’une robuste tribune ornée d’une arcature à trois baies.
La nef est composée de quatre travées séparées de bas-côtés
par des colonnes.
L’église est également célèbre pour son trésor et ses chapiteaux
polychromes, en particulier ceux du chœur formant l’un des
ensembles les plus remarquables de la sculpture romane.
« Le trésor » est composé du buste de sainte Baudine, d’une Vierge
en majesté Notre-Dame-du-Mont-Cornadore, de plats de reliure
et d’un bras reliquaire de saint Nectaire.

Le

Saint-Nectaire, la ville

Les Grands Thermes
Avenue du Dr Roux 63710 Saint-Nectaire
Tél. 04 73 88 50 86
bt.saint-nectaire@sancy.com
www.sancy.com
Grotte du Cornadore

55

les routes
gourmandes

La gerle en bois

Le décret du 14 mars 2000 rend obligatoire l’utilisation de la gerle,
cuve traditionnelle de fabrication en bois, pour la production de
l’AOP Salers. Loin d’un quelconque artifice folklorique, la gerle fait
partie intégrante de la technologie du fromage Salers, en assurant
notamment l’ensemencement du lait avec des micro-organismes
d’intérêt sensoriel. Ces ferments naturels issus de l’exploitation
participent à la construction de la qualité organoleptique du salers.

Salers

Exclusivement fermier
et saisonnier

À noter

©© Gwen Rassemusse

Chaque fromage salers porte sur une face le marquage « SalersSalers » et une plaque d’identification rouge assurant sa traçabilité.
Lorsque le salers est produit uniquement avec le lait des vaches de
race Salers, un marquage spécifique « Tradition Salers » différencie
le fromage.

Son histoire

Autrefois, au printemps, les troupeaux montaient dans les
montagnes en estive. Les hommes qui les accompagnaient vivaient
dans le buron. C’est là que pendant plusieurs mois, le buronnier
organisait sa vie autour du troupeau, entre la traite et la fabrication
du salers, du printemps à l’automne. Si la transformation au buron
a quasiment disparu aujourd’hui, la tradition est perpétuée puisque,
dès le printemps, les troupeaux profitent toujours pleinement de
la richesse et de la diversité de la flore. Aujourd’hui encore, le
salers reste un fromage saisonnier, fabriqué quand les vaches
sont au pâturage.

Salade italienne en cornet au salers

Salade italienne en cornet
au salers

Pour 10 cônes - Préparation 15 min - Cuisson 10 min

79 producteurs fermiers produisent chaque année environ
1 400 tonnes de salers entre le printemps et l’automne.

Les étapes de fabrication du salers sont comparables à celles du
cantal, à la différence près que, pour le salers, le lait arrive dans
la gerle en bois où il est mis à cailler.
Ensuite, comme pour le cantal, la tome est pressée, laissée à
maturation, broyée et salée dans la masse.
Une fois moulé dans un moule en trois parties, le salers subit un
second pressage.
Enfin, le salers est affiné au minimum 3 mois, mais son affinage
peut se prolonger pendant 12 voire 18 mois.
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Comité Interprofessionnel
des Fromages Cantal Salers

120 g de salers + éventuellement pour la présentation
5 feuilles de brick
huile d’olive
50 g de salade, roquette et jeunes pousses
10 tranches de bresaola ou de viande des Grisons
10 pétales de tomates séchées au basilic
vinaigre balsamique

Préparation

urs

Une dégustation de fromage Salers révèle la complexité de la note
aromatique et montre que chaque producteur produit un salers
différent. Suivant l’altitude, l’orientation des pâturages, la race
des vaches ou encore les conditions d’affinage, les différents
arômes (végétal, lactique, fruité, animal, épicé…) vont s’exprimer
différemment. Le salers, toujours fermier et au lait cru, est
l’expression de son terroir.

Préparation dans la gerle en bois

Sa fabrication

©© Pierre Soissons

Une palette d’arômes incomparable

Le Salers

Le

Le fromage AOP Salers est exceptionnel. D’abord, il est saisonnier,
fabriqué uniquement du 15 avril au 15 novembre, lorsque les vaches
sont nourries à satiété d’herbe pâturée.
Ensuite, il est exclusivement fermier et toujours fabriqué au lait cru.
Enfin, le cahier des charges de l’AOP Salers impose l’utilisation
de la gerle, un récipient en bois qui participe au goût du fromage.

©© Pierre Soissons
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Le Salers, produit d’Appellation
d’origine depuis 1961
Un fromage exceptionnel

Ingrédients

52 avenue des Pupilles de la Nation
15000 Aurillac
www.aop-salers.com

Préchauffer le four à 180 °C. Couper les feuilles de brick en
2 moitiés, les badigeonner légèrement d’huile. Les enrouler
de façon à former des cônes, maintenir avec des pinces à
linge en bois et déposer sur une toile de cuisson ou du papier
sulfurisé. Faire cuire au four pendant 10 à 15 min, jusqu’à
obtenir une belle coloration. Retirer les pinces.
Prélever de généreux copeaux de salers. Quand les cônes sont
refroidis, les disposer dans des verres ou percer des trous
dans une belle tranche de Salers et les y piquer. Remplir les
cônes de copeaux de Salers, de pousses de salade, d’une
tranche de Bresaola, d’un pétale de tomate. Terminer par un
peu de salade et des copeaux de salers.
Pulvériser légèrement d’huile d’olive et de vinaigre balsamique,
en évitant le cornet pour ne pas le détremper. Déguster aussitôt.

Frottage du Salers
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Porte d’entrée sur Le Limousin, Pleaux abrite de
nombreux monuments témoins d’un glorieux passé.
Ancien prieuré, Pleaux a vraisemblablement vu le jour
vers la fin du viiie siècle. À l’ombre de ses cinq châteaux
construits du xve au xviie siècle, les petites rues étroites
dévoilent ses curiosités : symboles romans, vierges dans
leurs niches, portes et fenêtres Renaissance, blasons...
L’église avec son clocher à mâchicoulis rappelle alors
le passé défensif de la cité entourée de murailles et
fermée de quatre portes à l’origine. Avec son curieux
porche gothique et sa symbolique romane, l’église abrite
notamment 20 statues en bois dont 2 sont classées,
une pietà du xve siècle, les reliques de Pie Ier, pape en
140, un orgue construit par les frères Stolz en 1890,
ciboires, calices constituant un véritable trésor. Sur la
place d’Empeyssine, fontaine et poids public datant
tous les deux du xixe siècle rappellent que Pleaux fut un
pôle commercial.
Au sommet du Puy Bouval, se dresse la statue
monumentale de l’abbé Filliol, né à Bouval et guillotiné
en 1793 à Mauriac. De là, vous avez un panorama sur
le Sancy, les monts du Cantal et le Limousin.

Vue d’ensemble de Salers

Salers

Office de Tourisme
du Pays de Salers
BP 9 -15140 Salers
Tél. 04 71 40 58 08
infos@salers-tourisme.fr
www.salers-tourisme.fr
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Situé à l’entrée du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne,
à 950 m d’altitude, Salers est un véritable joyau architectural.
Il est fait mention dès le xie siècle des seigneurs de Salers, ces
fiers chevaliers qui participèrent à la première et la septième
croisades. Sous la protection du château, une petite ville se forma.
Plusieurs fois pillés et rançonnés, ses habitants obtiennent en
1428 l’autorisation de fortifier la partie haute de la cité et peuvent
ainsi résister aux assauts des Hugenots et des Ligueurs. Les
portes restantes de la ville rappellent son passé défensif.

En 1666, Salers perd son château, rasé sur ordre du roi durant les
Grands Jours d’Auvergne.
La grandeur passée de Salers se traduit par son architecture
Renaissance précédant l’époque du Bailliage des Hautes Montagnes
d’Auvergne. Salers devient siège judiciaire et administratif suite à
un édit d’Henri II en 1550. Mais la première richesse de Salers fut
autour du commerce (laine, fromages, mules). La Révolution met un
terme au Bailliage et également à la prospérité de la cité. De la place
principale avec ses hôtels particuliers aux ruelles plus populaires,
n’oubliez pas de vous rendre jusqu’à l’église Saint-Mathieu.
À l’extrémité de la cité, l’esplanade de Barrouze surplombe les vallées
de la Maronne et de l’Aspre avec une vue sur le Puy Violent.

Le

Entre Dordogne et Puy Mary, s’étend le Pays de Salers aux
paysages riches et variés. Des monts du Cantal et leurs plateaux
d’estive aux vallées jalonnées de villages pittoresques, partez à la
découverte de toutes ces curiosités. Pays de pierre façonné au fil
des ans comme en témoignent entre autres Salers et Tournemire
classés parmi les Plus Beaux Villages de France, les églises,
les fours ancestraux, le Pays de Salers offre un cadre naturel
préservé. Salers, c’est une cité, un fromage AOP, une race bovine
à la robe acajou, un apéritif à base de racines de gentiane, ainsi
qu’un biscuit : « le Carré de Salers ».

Tournemire

Tournemire, depuis son magnifique château, domine
la vallée verdoyante de la Doire. Autrefois, les maisons
rivales des Tournemire et des Anjony se disputaient
la suprématie par le fer et le sang. La lutte cessa à
l’aube du xviie siècle avec la défaite des seigneurs de
Tournemire dont le château n’est désormais que ruines.
En revanche, celui des Anjony subsiste et constitue
l’un des fleurons très bien conservés de l’architecture
médiévale auvergnate.
Édifié au xve siècle, ce bâtiment massif est composé de
quatre tours enserrant un donjon carré.
Au cours de la traversée du village, remarquez les
maisons aux toits de lauze ou d’ardoise avec leurs
linteaux de portes et encadrements de fenêtres anciens.
Certaines comportent des pierres monumentales
provenant de l’ancien château.
La petite église composite bâtie en tuf volcanique
polychrome renferme un reliquaire précieux contenant
une épine de la couronne du Christ ramenée par Pierre
de Tournemire lors de sa participation à la croisade
de 1095.
Du bourg, empruntez le chemin menant aux grottes, les
plus anciens habitats du village ou celui vous menant
au calvaire d’où vous aurez une vue sur l’ensemble
du village.

Le Puy Mary

Du haut de ses 1787 m, Le Puy Mary, site classé et appartenant au réseau
des Grands Sites de France depuis 2000, reste sans conteste l’un des plus
beaux sommets du Cantal. Il vous offrira un point de vue remarquable à la
fois sauvage et enivrant où vous apercevrez la structure en étoile de l’ancien
volcan.
Par beau temps depuis le sommet, le Sancy, le Cézallier et parfois même
les Alpes s’offriront à vous.

Puy-Violent

Il n’a pourtant rien de violent. Son nom proviendrait de la déformation de
« Puy bêlant », les moutons remplaçaient alors les vaches en période de
transhumance. L’ascension de ce puy offre un superbe panorama sur le Roc
Labro, le Puy Mary et le Roc des Ombres (1640 m).

Vallée du Mars

Sa rivière prend sa source dans le cirque glaciaire du Falgoux, délimité par
le Suc du Gros, le Puy de la Tourte, le Puy Mary, Roche Taillade et le Roc
des Ombres. En direction du Pas de Peyrol et du Puy Mary, la route pénètre
dans la forêt et se rétrécit pour amorcer une montée parfois vertigineuse.
Avec de la chance, on peut y apercevoir chamois, marmottes et chevreuils.

Barrage d’Enchanet

Barrage d’après-guerre, il a été mis en service en 1950 et sa construction
fut entreprise en 1946. Il est de forme voûte inclinée en béton. Sa hauteur
de chute maximale est de 66 mètres. Sa retenue est de 92,7 millions de
mètres cubes. Sa mise en eau vit la disparition des villages de l’Espont et
Rodomont-Bas. Au cours d’une balade, on peut admirer les Gorges de la
Maronne ainsi que de multiples panoramas sur le lac de la retenue.

©© Jean-Michel Peyral

Pleaux

Tournemire - Château d’Anjony
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Un terroir

L’aire de production couvre une zone géographique restreinte aux
confins des départements de l’Aube et de l’Yonne.
Elle englobe une région naturelle à dominante argileuse, la
Champagne humide, dont le centre est la commune de Chaource.
Ses limites s’intègrent dans un triangle formé par les villes de Sens,
Tonnerre et Troyes.

Chaource du GAEC des Tourelles

Chaource
Entre Champagne
et Bourgogne

Le chaource tient son nom du village éponyme situé dans l’Aube. Les
premières traces remontent au xive siècle. Philippe le Bel, de passage à
Chaource, se le serait fait présenter, tandis que Marguerite de Bourgogne
l’exigeait déjà à sa table...
À l’origine destiné à la consommation familiale, le fromage de Chaource
a acquis sa notoriété au cours du xixe siècle. Fabriqué dans les fermes,
il était alors ramassé par des négociants pour être revendu sur les
marchés régionaux et ceux des grandes villes comme Paris ou Lyon.
Le chaource est reconnu AOC le 19 août 1970. Il est également reconnu
le 21 juin 1996 en tant qu’AOP Chaource.

Caractéristiques

Le

urs

odu
s pr cte

Syndicat de Défense
du fromage de Chaource
Siège : Hôtel de Ville
10210 Chaource
Correspondance :
Grande Rue 10260 Vaudes
Tél. 03 25 49 90 48
syndicat-chaource@sfr.fr
www.fromage-chaource.fr

Le fromage de Chaource est un fromage à pâte molle et à croûte fleurie
fabriqué exclusivement avec du lait de vache entier. Il est obtenu par
coagulation à dominante lactique, d’une durée de douze heures minimum.
Le caillé est versé dans des moules percés qui vont permettre un
égouttage spontané et lent du fromage et vont lui donner sa forme, en
cylindre à faces planes. Démoulé au bout de trois jours, le chaource
est ensuite salé, séché, puis affiné pendant une période d’au moins
quatorze jours.
Le fromage de Chaource se revêt alors progressivement de sa croûte
blanche, due au penicillium candidum. Sa pâte est alors légèrement
salée, onctueuse, souple et assez ferme, et il dégage une légère odeur
de champignon et de crème. À ce stade, il doit contenir au minimum
40 % de matière sèche, cette dernière devant renfermer au moins
50 % de matières grasses.
Le chaource se trouve sous deux formats : 250 g et entre 450 g et
500 g. Sa fabrication nécessite de 2 à 4 litres de lait suivant la taille.

Le chaource trouve traditionnellement sa place en fin de repas
accompagné d’un rosé des Riceys ou d’un chablis, mais il peut
aussi apporter une touche d’originalité coupé en dés à l’apéritif,
avec du champagne.
Il se mariera également à merveille dans toutes vos préparations
culinaires : tapas, entrées, viandes, poissons, terrines de légumes
et même desserts !
Du côté des éleveurs, fournir du lait pour un chaource AOP
entraîne de forts investissements et contraintes, mais un prix
du litre de lait plus élevé que la moyenne (période et surface de
pâturage à respecter, autonomie alimentaire, contrôle sanitaire
du lait).

Pour 8 personnes - Préparation 25 min - Cuisson 5 min

Ingrédients
•
•
•
•

200 g de chaource
800 g de foie gras mi-cuit
16 tranches de pain d’épices
400 g de figues sèches

Préparation

Coupez en fines tranches le foie gras et le chaource.
Déposez une épaisseur de foie gras sur une tranche de pain
d’épices.
Recouvrez-la d’une épaisseur de chaource.
Fermez le croque-monsieur par une nouvelle tranche de pain
d’épices.
Glacez le tout sous une salamandre ou sous un gril.
Dressez sur une petite assiette avec pour décoration une figue
rôtie.

Le musée du fromage

La tradition du chaource est solidement ancrée dans l’histoire. Selon
la légende, dès le Moyen Âge, chaque année au jour de l’An, les
populations de la région offraient à l’évêque de Langres 132 fromages.
Il s’agit du seul musée de France à posséder une superbe collection
d’objets des xviiie, xixe et début du xxe siècle relatant la fabrication
du fromage et du beurre au temps jadis.
Tous en état de marche, ils ont la particularité d’être présentés
« dans leur jus ». Ainsi on découvre des tire-lait, égouttoirs, barattes
ou autres moules et presses qui nous entraînent à la découverte
des secrets de la fabrication de ce fromage au cours des siècles.
Une centaine d’objets variés et insolites liés à la fabrication du
fromage et du beurre y sont également présentés. Ils proviennent
de toutes les régions de France, mais plus particulièrement de
l’Aube, du Massif central et des Pyrénées.

La fromagerie artisanale de Chaource

©© Office de Tourisme du Chaourçois

©© GAEC des Tourelles

Conseils de dégustation

Foie gras en croque-monsieur
de pain d’épices et chaource

Créée en 1885 à Mussy-sur-Seine, cette petite entreprise s’est
transmise de mère en fille pendant trois générations puis a été
rachetée en 1995 par Stéphanie Callewaert, petite-fille et fille de
fromagère de Champ-sur-Barse.
Ses spécialités moulées à la louche sont : le chaource AOP, le
mussy, le soumaintrain, le lys de Champagne-Ardenne et le fromage
blanc.
La production est installée à Chaource depuis 2005.
La fromagerie propose à ses visiteurs une galerie de visite ainsi
qu’un magasin de vente directe et de produits du terroir.
Foie gras en croque-monsieur de pain d’épices et chaource
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Le patrimoine bâti de Chaource
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L’église Saint-Jean-Baptiste
L’église de Chaource abrite un musée de la
sculpture champenoise avec plus de 60 pièces.
Consacré en 1304, l’édifice fut souvent remanié
au cours des siècles et, en particulier, aux xvie,
xviiie et xix e siècles.
Les magnifiques sculptures polychromes sont pour
la plupart anonymes, mais certaines font partie
d’une production centrale dans l’école troyenne.
L’atelier de Chaource, dirigé par le « Maître de
Chaource » resté inconnu à ce jour, est à l’origine
de plusieurs œuvres, dont la superbe Mise au
tombeau, aux visages et attitudes si expressives.
La halle de type Baltard
La construction de cette halle fut décidée en 1888
et réalisée par un architecte du village. Elle est de
type « Baltard » avec des murs en briques et des
verrières en lames de verre. Aujourd’hui, elle abrite
le marché.
Les arcades anciennes
Au centre du village, on remarque un passage
couvert appelé « les allours » dont les piliers
supportent le 1er étage des maisons. Il s’agissait
vraisemblablement d’habitations de notables ou de
marchands. Construites à la fin du xve siècle, elles
sont ornées de sablières délicatement sculptées
d’animaux emblématiques et de médaillons.

La mise au tombeau, sculpture de 1515 par le «Maître de Chaource»

2 Grande Rue 10210 Chaource
Tél. 03 25 40 97 22
otchaource@gmail.com
www.tourisme-en-chaourcois.com
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Histoire

La région fut disputée entre les Comtes de Champagne et les
Ducs de Bourgogne. Sous l’influence d’abbayes et notamment
celle de Montiéramey, elle vit se construire de nombreux châteaux
forts et maisons fortes, aujourd’hui disparus. Leurs souvenirs sont
désormais entrés dans la tradition et la légende, les auréolant de
mystères et de trésors. Construites dès le xiie siècle, les églises de la
campagne chaourçoise ont résisté au temps et ont été entretenues
et restaurées à la mode des différentes époques, notamment au
xvie siècle, d’où leurs visages actuels.

La fontaine aux mains
Réalisée par le sculpteur Bernard Provin, cette
fontaine est construite sur un site classé monument
historique reprenant des éléments d’architecture et
symbolique de l’église. Les mains représentent les
« gestes » que quelques habitants, représentatifs
de Chaource, ont « confiés » au sculpteur.

Chaource

Chaource est le plus gros bourg du canton et également son cheflieu. Nichée au pied de la forêt d’Aumont, c’est une charmante
contrée qui offre de nombreuses opportunités aux adeptes du
tourisme vert et aux férus de monuments historiques. Son église
Saint-Jean-Baptiste, datée du xiie siècle et remaniée au xvie siècle,
abrite des richesses exceptionnelles, dont La Mise au tombeau.
Cette sculpture magistrale réalisée en 1515 est un chef-d’œuvre
de l’école troyenne, réalisée par un artiste inconnu appelé « Le
Maître de Chaource ». De plus, Chaource possède encore quelques
maisons anciennes à pan de bois et notamment des Allours
(arcades en bois) bien conservés et une halle de type Baltard.

©© Office de Tourisme de Chaource

Le canton du Chaourçois comprend Chaource et les 24 communes
qui l’entourent. Les bourgs se tapissent dans une campagne
vallonnée, parmi les cultures céréalières, les terres d’élevage et
les forêts majestueuses.
Trois zones naturelles composent le canton :
• la plus basse à 160 m constitue la Champagne humide
proprement dite. Elle est couverte des épaisses forêts de
Chaource et de Rumilly, et au sud de la vallée de l’Armance
alimentée par de nombreux ruisseaux ;
• la seconde, centrale, est découpée par de nombreux sillons en
collines et s’étend de Lignières à Lagesse où le plateau atteint
jusqu’à 230 m d’altitude. C’est une zone d’élevage et de culture
où la terre est généreuse ;
• la partie sud-est du canton est un plateau élevé et découpé,
culminant à 321 m à Villiers-le-Bois, aux terres rougeâtres et
calcaires, propices à la culture.
Églises, lavoirs, maisons de caractère font la richesse des
communes de la campagne chaourçoise.

Église Saint-Jean-Baptiste de Chaource et fontaine sur la place
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Le patrimoine naturel du Chaourçois
Le territoire du Chaourçois bénéficie d’un
patrimoine naturel remarquable grâce à ses forêts
communales : forêt d’Aumont, forêt de Crogny.
L’or vert des chênes et de nombreuses autres
espèces sert d’écrin à la faune sauvage qui y
vit encore en nombre. Les forêts du Chaourçois
sont d’ailleurs réputées pour être des réserves
naturelles prolifiques de faune sauvage : il faut
faire très attention sur les routes forestières et
aux détours des virages où on peut croiser des
sangliers ou de cerfs.
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Le fromage charolais AOP est fabriqué avec du lait cru et entier de
chèvre. Sa fabrication nécessite l’intervention de la main de l’homme à
plusieurs reprises : d’abord moulé à la louche dans de hautes faisselles,
il est ensuite retourné manuellement 2 fois par jour, et légèrement
salé à cette occasion.
C’est seulement au bout de 3 jours qu’il prend sa forme typique,
haute cylindrique, légèrement bombée comme un tonnelet. Il est
ensuite démoulé et affiné sur claie en hâloir. Il ne peut bénéficier
de l’appellation AOC qu’à partir de 16 jours d’affinage. C’est alors
qu’il acquière toute sa personnalité et commence à se couvrir d’un
duvet, d’abord blanc puis teinté de bleu et de vermillon.
Le charolais est fabriqué dans des laiteries sur chaque exploitation.
Ces dernières répondent aux normes d’hygiène requises (HACCP),
régulièrement contrôlées par la DSV (direction des Services
vétérinaires).

Syndicat de Défense
du Fromage Charolais

59, rue du 19 mars 1962 - BP 522
71010 Macôn Cedex
Tél. 03 85 29 56 70
aoc-charolais@orange.fr
www.aoc-charolais.com
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Le charolais est un fromage généreux, tout comme son
environnement et les hommes qui le produisent. La région
du Charolais-Brionnais est un écrin de verdure favorable
aux herbages, caractérisé par la forte présence de prairies
permanentes et de bocage.
Le cahier des charges de l’AOC impose des normes à la
fois respectueuses des consommateurs, des animaux et de
l’environnement.
Le chargement est limité (maximum 10 chèvres par hectare et
un chargement inférieur à 1,5 UGB). Le fourrage est issu en
totalité de l’aire géographique de l’AOC : minimum 150 jours
par an d’herbe fraîche pâturée ou distribuée à l’auge, complété
de foin et de céréales non OGM. L’ensilage et l’enrubannage
sont interdits. Pour leur confort, les chèvres ne sont pas
attachées et disposent de pâturages ou d’aires d’exercice.

Un fromage grandeur nature !

Le charolais est l’un des plus gros fromages de chèvre : il
pèse de 250 à 310 grammes, 7 cm de hauteur et 6 cm de
diamètre minimum à mi-hauteur. Il faut entre 2,2 et 2,5 litres
de lait pour le fabriquer.
Son format original qui fait sa réputation aujourd’hui a
plusieurs explications historiques : dans la région charolaise,
les fromages sont généralement consommés aux repas ou aux
casse-croûtes lors des travaux agricoles ; la taille des charolais
permet de tailler de bonnes tranches dans un seul fromage.
À l’origine, le fromage charolais était mis à sécher dans des
cages à fromage traditionnelles, les « chazières ». Souvent,
les ouvriers des villes alentour achetaient les fromages blancs
et conservaient eux-mêmes les fromages charolais.

Un fromage de garde
unique en chèvre

La grande taille du charolais en fait naturellement un
fromage de garde, qui va s’affiner au cours du temps.
16 jours d’affinage sont un minimum pour bénéficier
de l’AOC. Mais le Charolais AOC peut être dégusté
après plusieurs mois. Une croûte légèrement vermiculée
protège le charolais du dessèchement et la pâte gagne
en onctuosité. Le charolais acquiert alors tout son
caractère. Il ne faut pas hésiter à le servir chambré
pour apprécier sa personnalité.
Troupeau de chèvres Alpines
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Un savoir-faire ancestral
allié à la modernité

urs

Les chèvres sont apparues dans la région du Charolais-Brionnais
dès le xvi e siècle. À cette époque, la présence de grands domaines
a conduit les gens sans terre, les manouvriers, les métayers, à
élever des chèvres : ils faisaient pâturer leurs « vaches du pauvre »
dans les rares prés communaux et sur les larges chemins ruraux.
C’est à ce moment qu’est né le fromage charolais qui prend alors
une large place dans l’alimentation paysanne.
Peu à peu, l’élevage de chèvres devient le travail dévolu
exclusivement à la femme. L’élevage caprin est alors une activité
complémentaire à l’élevage de bovins. Cette pratique permet à la
fois l’entretien des haies et des prairies, et assure la garantie d’un
revenu et d’une alimentation substantielle pour le ménage : les
fromages sont vendus à la ferme ou sur les marchés, notamment
aux ouvriers et mineurs des villes proches. Les femmes acquièrent
au passage une certaine autonomie.
Aujourd’hui, l’élevage de chèvre s’est professionnalisé et ne
constitue plus seulement un complément de revenu pour les
exploitations : l’élevage caprin représente une activité économique
à part entière.

Charolais ouvert

Le

Une tradition féminine

Les habitants de la région charolaise n’ont pas attendu les
tendances actuelles : ils dégustent le charolais depuis longtemps
en dessert avec de la confiture, un morceau de chocolat noir ou
du miel. Servi sur une large tranche de pain de campagne, ou
simplement avec une salade, le charolais exprime toute la richesse
de ses arômes.
À l’œil : une croûte légèrement crème, blanche ou bleutée... allure
assurée et régulière
Au toucher : une pâte blanche, fine, tendre et onctueuse
Au nez : léger parfum de cave, bouqueté de fruits secs : amande,
noisette...
Au goût : saveur douce de crème, arômes de végétaux (herbe, foin,
paille fraîche) évoluant avec l’âge vers des arômes plus affirmés
de sous-bois, champignon, beurre...

Du vert à perte de vue

Souvent imité, jamais égalé !

La région charolaise est surtout réputée pour son troupeau
bovin, mais son bocage verdoyant abrite aussi la première
zone de fabrication fromages fermiers de chèvre de France. Ce
territoire authentique, allié au savoir-faire des producteurs, a
donné naissance au charolais, un fromage de chèvre grandeur
nature, reconnu d’Appellation d’Origine Contrôlée par décret le
23 janvier 2010 et inauguré officiellement le 7 juin 2013 ; il est
reconnu fromage AOP depuis 2014.
La zone de l’AOC s’étend sur 4 départements (l’Allier, la Loire, le
Rhône et la Saône-et-Loire), principalement en Bourgogne du Sud
(Saône-et-Loire) dans un rayon de 60 km autour de Charolles.
À ce jour, peu d’exploitations répondent à son cahier des
charges exigeant, respectueux des hommes, de l’animal et de
l’environnement : le charolais est un fromage de garde d’exception
à savourer dans son écrin de verdure.

Une véritable gourmandise

Concernant la traçabilité, le cahier des charges est exigeant :
chaque acteur tient à jour des registres permettant
l’enregistrement de ses pratiques.
Ainsi, le consommateur a la garantie de déguster un produit
de tradition fermière en toute sécurité.
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Son patrimoine

Charolles est un écrin de verdure qui a conservé un air médiéval
avec les tours de l’ancien château des Ducs de Bourgogne :
la Tour de Charles le Téméraire et la Tour de Diamants, du
xv e siècle.
On peut encore voir la salle du Bailliage, le couvent des Clarisses
(siège de l’Office de Tourisme), le musée du Prieuré de la Madeleine
dont les fondations remontent au x e siècle et de nombreuses
demeures particulières avec une architecture riche et variée.
Dans la cour du Couvent des Clarisses, outre l’architecture
Renaissance avec fenêtres à meneaux, galerie à colombages
et fenêtre gothique, vous admirerez la reproduction en bronze
de Gaminerie, œuvre du sculpteur charolais René Davoine dont
l’original en bois se trouve au Musée du Prieuré.

©© Ville de Charolles

Charolles est également connue pour la fabrication artisanale de la
faïence qui porte son nom. La Faïencerie de Charolles fut créée en
1844 par Hippolyte Prost et n’a jamais cessé de produire depuis.
Le prieuré bénédictin Sainte-Madeleine a été fondé en 929
puis placé sous l’autorité de Cluny en 1103. Il accueillera tout
au long de son existence les pèlerins sur la route de SaintJacques-de-Compostelle, avant de servir d’école de jeunes filles
sous l’autorité des Sœurs de Nevers au milieu du xix e siècle.
Remanié aux xv e et xvi e siècles grâce aux finances du Prieur

Cours de l’ancien couvent des Clarisses

Découvrez le Charolais, une région verdoyante, boisée, où
serpentent routes buissonnières et rivières poissonneuses et où
le bocage a façonné un paysage très particulier. Le Charolais
en Bourgogne du sud offre de nombreuses activités nature, des
activités nautiques, sportives ainsi que culturelles avec ses musées,
ses châteaux et ses nombreuses églises romanes. Vous trouverez
également de nombreux artisans d’art, prêts à vous faire découvrir
leurs créations. Par ailleurs de nombreuses fêtes, expositions et
concerts ponctuent le calendrier estival.

Sébastien de Rabutin, le bâtiment présente un aspect Renaissance
et conserve de cette période la salle d’Apparat, classée Monument
Historique, et sa poutre engoulée ornée de monstres et de
personnages à besicles. Le Prieuré de Charolles fait partie des
membres fondateurs de la Fédération des Sites Clunisiens et est
labellisé Musée de France depuis 2002.
Le site abrite aujourd’hui le Musée du Prieuré, présentant une
collection de Faïences de Charolles (1844 à nos jours), de peintures
de paysages de Jean Laronze (1852-1937) et de Paul-Louis Nigaud
(1895-1937), ainsi que de sculptures conservées dans l’espace
René-Davoine. L’histoire et l’architecture du prieuré sont également
mises à l’honneur par le biais de la zone archéologique et de la
salle des Chapiteaux. Le Musée du Prieuré expose aussi, durant
la période estivale, un artiste ou céramiste contemporain, qui offre
un aperçu de la création actuelle et permet de faire un lien avec
le cœur de la collection.

La maison du Charolais

Partez à la découverte de la viande charolaise mondialement
connue. Espace muséographique pour toute la famille, vous
découvrirez ce qui fait la qualité de la viande charolaise, les conseils
pour bien la cuisiner, mais également le travail et la passion des
éleveurs, les caractéristiques du terroir charolais, l’ambiance des
concours... de nombreuses animations dont des cours de cuisine
sont régulièrement proposés.

Mairie de Charolles
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Faïence artistique
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Charolles, sous-préfecture, classée station verte depuis 1970
et village étape depuis 2006, a vu dernièrement son marché
hebdomadaire du mercredi obtenir le label Marché des Saveurs
et Savoir-faire de Bourgogne. En effet, Charolles, berceau des
races bovine et ovine connues dans le monde entier, est fière
de proposer sa gastronomie riche et variée dans le respect de la
tradition. Le bœuf charolais a son label « Charolais Label Rouge »,
et il en est de même pour le mouton et le fromage AOC Charolais.
Charolles dont l’origine remonte au temps de la Gaule indépendante
est l’ancienne capitale du Comté du Charolais. Charolles tire son
nom de Kadrigel, contraction de Castro-Igel, signifiant « forteresse
entourée d’eau ».
Aujourd’hui encore, Charolles est ceinturée par deux rivières,
l’Arconce et la Semence, qui mettent en valeur un fleurissement
important valant à la ville trois fleurs et de nombreux prix.

©© Eschmann

Charolles

40 Rue Baudinot 71120 Charolles
Tél. 03 85 24 13 97
contact@ville-charolles.fr
www.ville-charolles.fr
Salle d’apparat
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Une étude sur les prairies naturelles réalisée à la demande
du Syndicat de Défense de l’Époisses auprès d’exploitations
laitières a permis d’identifier 135 espèces végétales. Les
troupeaux profitent ainsi pleinement de la richesse et de
la diversité de la flore des pâturages de la région. Certains
éleveurs peuvent choisir d’apporter en complément de l’herbe
en vert à l’étable. L’herbe est donc, au printemps, un des
éléments déterminants de l’alimentation des vaches laitières.
En période hivernale, l’herbe est apportée sous forme de foin,
d’enrubanné sec et de bouchons de luzerne déshydratée, à
hauteur de 30 % minimum dans la ration. Tous ces fourrages
grossiers sont évidemment issus de l’aire d’appellation. Ces
pratiques anciennes, fondées sur une exploitation raisonnée
des ressources naturelles et une très forte autonomie
fourragère, permettent aux élevages de produire un lait riche
en protéines, en lien étroit avec son terroir, et particulièrement
adapté aux fabrications lactiques comme l’époisses.

époisses
Petits secrets,
grands miracles
Une histoire en Bourgogne

Syndicat de Défense
de l’époisses

Le

odu
s pr cte

21460 Époisses
Tél. 03 80 96 34 61
www.fromage-epoisses.com

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•

Époisses

Des saveurs uniques

Fromage à pâte molle à croûte lavée, fabriqué à partir de lait de vache
entier, affiné au marc de bourgogne, l’époisses AOP est un fromage hors
des standards, avec cette pointe de typicité qui fait de lui un produit
exceptionnel.
On peut le déguster bien affiné ou pourquoi pas, plus jeune, moins affiné. Il
est dans tous les cas à consommer de préférence crémeux, avec un cœur
encore friable. Il est facilement reconnaissable à sa couleur rouge orangé,
obtenue naturellement, qui le distingue de tous les autres. Une pâte de
teinte jaune beurre, très uniforme, souple, onctueuse... Une croûte presque
lisse, très légèrement ridée et bien brillante, des arômes typés, signe d’une
grande richesse, un nez bouqueté aux arômes marqués de sous-bois – et
pour autant, un délice sous le palais ! Un affinage particulier lui procure une
finesse de pâte exceptionnelle et une extrême douceur en bouche. Un goût
délicat, franc, subtil, équilibré avec de légères notes de fruits secs. Une saveur
des plus agréables, à peine salée, onctueuse.

Soufflé d’époisses au miel
de fleurs de pomme
Pour 10 personnes

©© Syndicat de Défense de l’Epoisses

Témoin d’une tradition fromagère ancestrale dont les
fondements sont la patience, la passion et l’unité de la
méthode de fabrication, l’époisses est unique en France.
Savoir-faire parfaitement maîtrisé d’une coagulation lente,
lactique, associée aux lavages fréquents au marc de
bourgogne, il est consacré « Roi » par Brillat-Savarin luimême au début du xixe siècle !
Il en a fallu de la passion pour éviter sa disparition au
xx e siècle. Le déclin s’amorce à la sortie de la Première
Guerre mondiale. 20 ans après, à la veille de la Seconde
Guerre mondiale, on évalue à 23 les fermes fabriquant
encore l’époisses dans 14 communes de la petite région.
En 1956, il n’en reste plus que 2 qui produisent l’époisses.
La passion de nostalgiques, Simone et Robert Berthaut,
qui relancent à cette époque les fabrications en créant un
atelier, vont susciter des vocations chez les fromagers, et
entraîner l’époisses vers un nouveau développement, au
sein de petites fromageries artisanales.
Sa reconnaissance en tant qu’Appellation d’Origine Contrôlée,
demandée en 1968, aboutit en 1991. L’époisses est AOP en
Europe depuis 1996.

En complément, trois races bovines sont retenues dans le
cahier des charges : la Simmental française, la Brune et la
Montbéliarde, pour des raisons d’adaptation au milieu naturel,
du fait de leur capacité à bien valoriser les fourrages grossiers,
et par leur haute qualité fromagère.

©© Syndicat de Défense de l’Époisses

Unique en France !

Les vaches laitières de l’AOP

urs

Il était une fois, il y a plus de 500 ans, une petite région de
Bourgogne, l’Auxois, qui se singularise par sa production
de « fromages » alors même que c’est le beurre qui,
traditionnellement, est fabriqué dans les contrées et les
fermes alentours. C’est en effet au début du xvi e siècle
qu’une communauté de religieux s’installe dans le petit village
d’Époisses, au cœur de l’Auxois. Elle va y séjourner deux
siècles durant. Elle lègue aux paysannes de la vallée le secret
de fabrication d’un fromage à pâte molle, à croûte lavée et de
couleur rougeâtre. C’est dorénavant dans les fermes de l’Auxois
que la fabrication de ce fromage d’exception va se pérenniser,
construisant une histoire et un patrimoine remarquables. Au fil
du temps, l’époisses gagne ses lettres de noblesse et compte
désormais parmi les fromages français les plus réputés.

©© Syndicat de Défense de l’Époisses

135 espèces végétales

250 g d’époisses affiné à cœur
10 dl de crème épaisse
4 œufs
100 g de miel de fleurs de pomme
50 g de farine
½ pomme Granny-Smith
sel fin, noix de muscade

Préparation

Prendre deux moules à soufflé et les enduire de beurre fondu.
Laisser figer puis saupoudrer l’intérieur de farine.
Éplucher et couper la demi-pomme en dés très fins.
Mélanger au mixer l’époisses, les jaunes d’œufs, la crème et le miel,
avec quelques pincées de noix de muscade râpée et de sel.
Vérifier l’assaisonnement.
Monter les blancs en neige et les incorporer délicatement à la préparation.
Incorporer les dés de pomme.
Emplir les moules au 2/3 et mettre au four pendant 15 min à 200°C
(thermostat 6-7).

Montbéliardes au pâturage à Cussey-lès-Forges (Côte-d’Or)
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Le château d’époisses

De ce château, madame de Sévigné disait :
« Cette maison est d’une grandeur et d’une beauté
surprenante. M.de Guitaut se divertit fort à la faire
ajuster et il y dépense bien de l’argent ».
Elle y avait sa chambre, et Henri IV et le Grand Condé
furent ses illustres invités.
Protégé par une double enceinte, le château
d’époisses est un véritable petit village fortifié au
milieu du bourg, avec son église, ses maisons et son
colombier du xvie siècle.
Construit en ovale, amputé de moitié par les
révolutionnaires, il dévoile petit à petit les charmes
d’une bâtisse embellie au fil des siècles par la famille de
Guitaut, propriétaire du château depuis plus de 340 ans !

Une promenade dans le parc fleuri aménagé en
terrasses et parterres offre de belles perspectives
sur cette magnifique demeure.

Les promenades urbaines

La collégiale Notre-Dame

Bijou du gothique étincelant bourguignon, des sculptures, des vitraux ainsi
que des chapelles et des orgues s’y révèlent. La construction de l’église fut
commencée en 1225 et terminée à la Renaissance.

Le musée municipal

Découvrez la variété des œuvres et collections présentées, passant des fossiles
aux oiseaux, jusqu’aux peintures et sculptures. Il est labélisé « Musée de France ».

Les promenades urbaines répondent à la volonté des villes
d’aménager des espaces d’agrément et de salubrité mais aussi
d’esthétique. Déjà au xvii e siècle, période où est plantée la
promenade du mail, on estime qu’il est important dans les villes
que les gens puissent bénéficier d’espaces agréables où ils pourront
respirer un bon air et lutter ainsi contre la pollution.

Les Quinconces

Il renferme de nombreux manuscrits datant des débuts de l’imprimerie et livres
rares, 20 000 pièces dont le plus ancien date de l’an mil.

Sa création est liée à un désir d’améliorer les voies de
communication entre la ville et le territoire et en 1784.
À proximité, le théâtre de verdure offre une vue imprenable sur
les remparts.

La tour de l’Orle d’Or

Le cours Charles-de-Gaulle - Le mail

Le Donjon

La rivière Armançon

Le Fonds Ancien de la Bibliothèque

Tour emblématique de la ville et tour maîtresse du donjon, c’est la plus haute
et la plus massive avec sa brèche datant de 1602 lors du démantèlement
des fortifications. Ne pas manquer également les autres tours de la ville et la
promenade des remparts, sur le promontoire de granit, et la rivière Armançon,
véritable défense naturelle.
Datant du xiiie siècle, il était composé par l’ensemble des quatre tours (la tour
de l’Orle d’or, la tour de la Géhenne, la tour de la Prison et la tour Margot) et
constituait un obstacle pour accéder au dit château ou châtelet.
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Office de tourisme de Semur-en-Auxois
2, place Gaveau 21140 Semur-en-Auxois
Tél. 03 80 97 05 96
info@tourisme-semur.fr
www.tourisme-semur.fr
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Les différents salons et chambres portent
l’empreinte des embellissements apportés : portraits,
mobilier, tapisseries des Gobelins et de Bruxelles,
peintures,boiseries...

Semur-en-Auxois (15 km d’époisses)

Il est planté le long de la route prolongeant la rue de la Liberté
(ou rue du Dessus) vers Dijon et les Laumes. Son aménagement
commence à partir de 1685, situé sur une ligne de crête entre
l’Armançon et la Saussiote. Chaque année s’y déroule la course
historique et les festivités de la Bague.
La rivière Armançon est une rivière emblématique et symbole de la
ville. Tantôt tumultueuse et tantôt paisible, l’Armançon a façonné
un méandre et a donné à Semur-en-Auxois un caractère défensif
de premier ordre.
Aujourd’hui régulée par le barrage de Pont-et-Massène, la rivière
poursuit sa course dans le département de l’Yonne pour se jeter
dans la rivière du même nom. Cette rivière tire son nom du celtique
aar, qui signifie « cours d’eau », « rivière ».

©© Jean-François Salbreux

Village du pays d’Auxois, au carrefour entre la Haute
Bourgogne, le Morvan et le Tonnerrois, son nom est
associé à son fameux fromage, mais également à
son château : deux éléments qui font la renommée
de ce petit bourg de 803 habitants.

Le

époisses

Vue de Semur-en-Auxois depuis le pont Pinard

Les Jardins et les chaumes

Très présents dans le paysage urbain semurois, les jardins sont le
témoignage de l’utilisation des sols dès le Moyen Âge. La présence
de ces jardins donne une empreinte rurale à la ville puisqu’ils sont très
visibles, beaucoup étant installés en terrasse sur les escarpements.
Ce patrimoine paysager s’enrichit également d’un patrimoine
vernaculaire puisque la plupart de ces jardins sont clôturés par
des murs anciens.
•
•
•
•
•
•

L’abbaye de Fontenay (UNESCO), à Montbard ;
Le château de Bussy-Rabutin, à Bussy-le-Grand ;
Le château et les jardins de Lantilly ;
L’Écomusée agricole de la Ferme des Alouettes, à Semur ;
Le lac de Pont ;
Le château de Bourbilly.

Plus éloignés, mais incontournables, ne ratez pas Dijon, Beaune,
Gevrey-Chambertin ou Nuits-Saint-Georges...

©© Jean-François Salbreux

©© Château d’époisses

À voir aux alentours

Collégiale Notre-Dame et gargouilles, Semur-en-Auxois
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page de gauche : Façade nord du château d’époisses
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4 personnes - Préparation 30 mn
Fromage AOP Langres

Il faut attendre 1930 pour que quelques artisans reprennent
la fabrication du langres et relancent ainsi la production
de ce fromage.
En 1981 se crée le Syndicat Interprofessionnel du fromage de
Langres, qui se fixe pour objectif d’obtenir une Appellation d’Origine
Contrôlée, consacrant la renommée du fromage de Langres. Elle
lui sera accordée en 1991. Depuis 2008, un nouveau cahier des
charges régit strictement la production du lait et la fabrication du
fromage, validé par décret le 13 janvier 2009.

La production du lait

Savoir-faire

La fabrication

L’aire d’appellation d’origine

C’est dans le territoire des sources de la Marne, de l’Aube et de
la Meuse, dans un pays de vallons verdoyants couverts de forêts
et de prairies que le langres trouve ses racines.
L’aire de production du langres est constituée, en Haute-Marne,
des arrondissements de Chaumont et Langres. S’y ajoutent quatre
communes dans la Côte-d’Or et le canton de Neufchâteau dans
les Vosges.
Il s’agit d’un territoire limité qui correspond à une zone agricole
traditionnelle de pâturage, où l’élevage laitier est prépondérant.

Syndicat Interprofessionnel
du fromage de Langres

Chambre d’Agriculture - Espace Turenne
52200 LANGRES
Tél. : 03 25 87 60 20
contact@fromagedelangres.com
www.fromagedelangres.com
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Si les documents historiques relatifs à l’ancienneté du fromage de
Langres font défaut, la tradition orale évoquant le fromage remonte au
milieu du xviiie siècle : un chant composé à cette époque par le Prieur
des Dominicains de Langres rend hommage au fromage fabriqué
dans la région langroise.
Le langres est alors un fromage exclusivement fabriqué à la ferme
et destiné à la consommation familiale et à la vente sur les marchés
locaux.
Pour fabriquer le langres, les fermières (car ce sont elles qui
assurent le plus souvent cette tâche) mettent à cailler le lait encore
tiède dans des pots en grès, sitôt la traite terminée. Le lait caillé
est ensuite versé à la louche dans des moules en terre cuite, les
« fromottes ». Une fois les fromages égouttés, ils sont démoulés
et mis à sécher sur des feuilles de platanes dans des cages en
osier, les chasières. Durant l’affinage, les langres sont soignés,
c’est-à-dire frottés avec une solution salée, et souvent du marc
de champagne ou de bourgogne est versé dans la fontaine du
fromage pour l’imbiber. Cette tradition demeure encore aujourd’hui.
À la fin du xix e siècle, la production de langres s’élève alors à
près de 1000 tonnes. À cette période, des maisons de commerce
achètent les langres « en blanc » dans les fermes pour en faire
l’affinage. Les langres affinés sont ensuite expédiés vers Paris,
les départements de l’Est, mais aussi vers des destinations plus
lointaines comme l’Allier, la Corrèze et parfois même la Suisse.
Cette période florissante verra le développement du langres
jusqu’au début du xx e siècle.
À cette date, l’industrie fromagère se développe en Haute-Marne.
Nombreux sont alors les fermiers qui abandonnent la production
de fromages pour livrer leur lait aux laiteries industrielles.
La fabrication du langres décline et devient alors saisonnière.

Fromottes d’hier et d’aujourd’hui

Mouillettes au langres

Le

Petite histoire et fabrication

©© Christophe Gilles

Ambassadeur de la ville, le langres est un petit fromage de forme
concave et de couleur jaune orangé qui bénéficie d’une Appellation
d’Origine Protégée (AOP). Le creux typique formé à l’affinage et
appelé « fontaine » peut faire penser à la ville ceinte dans ses
remparts.

©© Elise Prost

Langres

Le lait utilisé pour la fabrication du Langres est un lait entier issu
de troupeaux de vaches laitières de races montbéliarde, brune
ou simmental. Les vaches de race prim'holstein sont acceptées à
condition qu’elles ne représentent pas plus de 50 % des animaux.
L’alimentation des animaux provient à 80 % de la zone d’appellation,
et le pâturage doit être possible pendant au moins 6 mois de
l’année. En hiver, l’herbe constitue la base de la ration des
troupeaux.
La fabrication du Langres n’a que peu évolué au fil du temps et
respecte un savoir-faire ancestral.
La transformation du lait doit intervenir le jour même du ramassage
ou avec un report de 24 heures au maximum si le ramassage a
lieu tous les jours.
La première étape de cette transformation du lait en langres est
l’emprésurage pendant laquelle le lait est mis à cailler. Lorsque le
caillé est suffisamment ferme, il est tranché légèrement avant d’être
mis dans des moules où il s’égouttera pendant environ 24 heures.
Démoulés, les fromages sont ensuite salés à sec et séchés sur
grille.
Ils sont ensuite affinés en hâloirs où, à plusieurs reprises, ils sont
frottés avec une solution salée.
La durée d’affinage varie selon le format des fromages :
• Les petits (entre 150 et 250 g) sont affinés au moins 15 jours ;
• Les moyens (entre 280 et 350 g) sont affinés au moins 18 jours ;
• Les grands (entre 800 et 1300 g) sont affinés au moins 21 jours.

Mouillettes au Langres

• 20 g de yaourt au lait de
vache
• 80 g de brousse de vache
• 40 g d'AOP Langres
• 1 zeste de citron
• 1 zeste d'orange

Panure
•
•
•
•
•

60 g de beurre
60 g de sucre glace
60 g de farine
60 g de poudre d'amandes
1 œuf (pour les
mouillettes)

Caramel de framboise
• 4 g d’eau
• 8 g de vinaigre
de framboise
• 50 g de framboise fraîche

Mayonnaise
aux herbes
•
•
•
•
•

1 jaune d’œuf
4 g de moutarde
80 g d’huile de tournesol
8 g de sucre glace
2 g de vinaigre
de framboise
• basilic, cerfeuil, aneth

Mouillette : Mélanger tous les ingrédients. Dresser les boudins
d'environ 7 cm à la poche. Mettre au grand froid pendant
15 min.
Tremper les mouillettes dans l'œuf puis dans le sable de la
panure. Remettre au congélateur durant 10 min.
Juste avant de dresser, faire frire les mouillettes dans l'huile.
Panure : Sabler tous les ingrédients ensemble jusqu'à obtenir
un sable très fin.
Caramel de framboise : Faire un caramel avec le sucre et l'eau.
Déglacer avec le vinaigre chaud. Ajouter les framboises fraîches.
Mayonnaise aux herbes : Faire une mayonnaise classique
avec le sucre glace. Ajouter les herbes ciselées.
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La fontaine du langres est sa caractéristique essentielle.
Elle est obtenue naturellement, car le fromage n’est
jamais retourné, mais toujours posé du même côté au
cours des différentes étapes de sa fabrication.
Comme le veut la tradition, certains langres sont affinés
au marc de bourgogne ou de champagne. L’alcool versé
dans la fontaine se répartit sur l’ensemble du fromage
qui s’en imbibe.

Dégustation

Le langres, c’est avant tout un plaisir des sens. Il faut
prendre le temps de les écouter pour sélectionner son
langres :
À l’œil : croûte jaune clair à brun-rouge, avec
éventuellement un petit duvet blanc virant au rouge
brun au fur et à mesure de l’affinage ;
Au toucher : pâte souple en fin d’affinage ;
Au nez : odeur intense et typée ;
Au goût : saveur particulièrement caractéristique, d’une
force agréable, mais sans outrance.
S’il est un fromage de plateau traditionnellement servi
en fin de repas, le langres s’accommode très bien d’être
cuisiné : chausson de volaille au langres, profiteroles au
langres, croustillant de langres.....

Vue aériennde de Langres

Langres

Perchée sur un éperon rocheux à 475 m d’altitude, Langres se présente telle une
fière forteresse aux portes de la Champagne et de la Bourgogne. Cette « Ville
d’art et d’histoire », classée l’un des « 100 plus beaux détours de France », fut
successivement oppidum gaulois, capitale du peuple lingon, siège de l’évêché puis
place forte royale. De ce long passé, elle conserve un patrimoine remarquable.

Conservation

Le chemin de ronde

Maintenez le langres emballé dans un endroit frais
(cave ou bas de réfrigérateur). Sortez-le ½ heure avant
de servir. Vous pouvez conserver un langres pendant
un mois.

Long de 3,5 km, le chemin de ronde permet une agréable promenade à la
rencontre de 12 tours et 7 portes qui défendaient autrefois la ville, et offre
un magnifique panorama sur les vallées environnantes. Les monuments se
succèdent tel un livre d’histoire : arc gallo-romain, maisons Renaissance,
hôtels particuliers…

Joyau renaissance, la Tour de Navarre s’anime grâce à des bornes
interactives, audioguides et jeux de lumière, pour conter l’histoire
des fortifications langroises.
Cet ouvrage est situé sur un terrain – le champ de Navarre ;
actuel camping – ayant appartenu aux comtes de Champagne,
également rois de Navarre. Il s’agit de la tour d’artillerie la
plus monumentale de Langres ; son diamètre de 28 mètres,
sa hauteur de 20 mètres et sa vingtaine d’embrasures de
tir réparties sur quatre niveaux en font un ouvrage hors du
commun. Ses murs atteignant 7 mètres d’épaisseur protègent
deux salles puissamment voûtées et casematées. L’artillerie
de sa terrasse devait protéger le plateau en avant de la porte
des Moulins. Quasiment achevée en 1515 après seulement
quatre années de travaux, elle fut rehaussée de 2,5 mètres afin
d’accroître la portée des canons installés sur sa terrasse. Cette
transformation en cours de construction entraîna la réalisation
d’une nouvelle tour – la tour d’Orval – protégeant une rampe
d’artillerie en spirale. Celle-ci pouvait acheminer les canons
au sommet de la tour de Navarre à l’abri des tirs ennemis.
En 1825, le Génie militaire transforma cette tour en poudrière. Une
charpente conique fut alors construite afin de protéger les salles
inférieures des infiltrations.
Dans son écrin de pierre grandiose, ses salles voûtées et
casematées, sa terrasse couverte d’une charpente monumentale,
la Tour de Navarre accueille aujourd’hui un parcours de visite
ludique et pédagogique pour petits et grands. Vous découvrirez cet
ensemble défensif unique du xvie siècle, inauguré par François ier
en 1521, l’histoire des fortifications de Langres au fil des siècles et
au travers de l’Encyclopédie de Denis Diderot. Un voyage insolite,
au cœur d’une architecture inoubliable…

Lac de la Mouche

La Maison des Lumières Denis Diderot

« Nous avons ici une promenade charmante... Mes yeux errent sur
le plus beau paysage du monde… » disait Diderot, philosophe des
Lumières et instigateur de l’Encyclopédie. Immortalisé sur la place
centrale portant son nom, son souvenir est toujours vivace dans
cette ville qui l’a vu naître le 7 octobre 1713. La « Maison des
Lumières Denis Diderot », premier musée européen consacré à
ce philosophe, a ouvert ses portes à Langres en 2013, clôturant
l’année célébrant son tricentenaire.

Venez découvrir…

Toute l’année et en cinq langues, un audioguide permet de
visiter Langres en toute liberté. En été, le train touristique, les
démonstrations de tir à l’arquebuse et les visites nocturnes dévoilent
2000 ans d’art et d’histoire.
Au pied des remparts s’ouvre une nature préservée, agrémentée
de quatre lacs, l’idéal pour se ressourcer ou pratiquer des
activités nautiques. Des sentiers de randonnée et des boucles
cyclotouristiques dévoilent des sites hors du commun : abbaye
d’Auberive, mausolée de Faverolles, forêts d’Auberive et d’Arcen-Barrois prochainement classées Parc National.

Troupeau de vaches de race Simmental
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La cathédrale Saint-Mammès et son quartier canonial témoignent des grandes
heures de la cité épiscopale.
Bâtie à partir de 1150 et achevée à la fin du siècle, la cathédrale SaintMammès était celle d’un vaste diocèse situé entre Champagne et Bourgogne.
C’est le dernier grand édifice construit dans la lignée de l’abbatiale romane de
Cluny édifiée à la fin du xie siècle. Située au carrefour d’influences artistiques
diverses, la cathédrale Saint-Mammès conjugue harmonieusement un décor
et des volumes romans avec les premières innovations gothiques. L’emploi de
la voûte sur croisées d’ogives, novateur dans la région, a permis de donner
au vaisseau une largeur et un éclairage plus importants que dans les autres
édifices clunisiens.
Reconstruite en 1768, l’imposante façade néo-classique se compose de deux
tours encadrant un avant-corps sommé d’un fronton. Celui-ci est surmonté
de deux statues monumentales représentant la Synagogue (à gauche) et
l’Église (à droite). Chacun des trois niveaux est scandé par des colonnes
ou des pilastres aux ordres respectivement dorique, ionique et corinthien.

Les manifestations se succèdent au fil de l’année. Spectacles
vivants avec « Tinta’Mars » ; la Fête du Pétard et l’Estival des
Hallebardiers qui allient patrimoine et théâtre de rue ; musiques
actuelles avec le Festival du « Chien à Plumes » ; les « Rencontres
philosophiques de Langres »…
©© Gérard Féron
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La cathédrale Saint-Mammès

Partagez nos savoir-faire ancestraux (coutellerie de Nogent,
vannerie de Fayl Billot) et notre terroir (fromage de Langres AOC,
vins de Montsaugeon et de Coiffy, truffe...) pour le bonheur
des papilles. Des produits à retrouver sur le marché chaque
vendredi matin.

Tour de Navarre
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La Tour de Navarre

L’obtention de la fontaine

les routes
gourmandes

Tiramisu au mâconnais
à l’émulsion de persil et
escargots de Bourgogne
par Jérôme Brochot

Mâconnais

6 personnes

Tiramisu
©© SDFM

Né près des vignes
Un peu d’histoire

L’aire d’appellation

Le mâconnais à trois stades d’affinage différents

Fabrication
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Le Mâconnais est une terre de polyculture vigne et élevage, organisée
transversalement à la structure des chaînons :
• les fonds de vallée, marneux, imperméables et humides sont réservés aux
prairies,
• le bas des coteaux, plus fertile, est cultivé en céréales,
• la vigne trouve ses terrains de prédilection dans les pentes plus caillouteuses,
• tandis que sur les hauteurs supérieures à 400 mètres d’altitude ou lorsque
l’exposition est trop orientée au nord, les prairies sèches puis les forêts plus
ou moins épaisses succèdent à la vigne.
Dans cet espace agricole largement dominé par la vigne, l’élevage caprin trouve
ainsi sa place aux marges, sur les prairies humides de vallée et les prairies sèches
de versant. Les chèvres complètent leur alimentation en pâturant les haies de
clôtures et les bosquets.

Syndicat de Défense
du Fromage Mâconnais
Domaine des Poncétys
Exploitation
71960 Davayé

odu
s pr cte

Le

Mâconnais dans une cage à fromages
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Les chèvres

urs

Le mâconnais est un petit fromage élaboré à partir de lait de chèvre cru et entier
faiblement emprésuré.
Il est obtenu à partir d’un caillé de type lactique.
C’est un petit fromage qui a la particularité d’être tronconique (en forme de
« bonde de tonneau »), puisqu’il est fabriqué dans un moule spécifique et non
retourné jusqu’à la fin de la période minimale d’affinage.
Le mâconnais, après 10 jours d’affinage minimum, a une pâte fine, blanc crème,
homogène, crémeuse, ferme, lisse et fondante.
Sa croûte, à peine formée ou légèrement fleurie, est de couleur ivoire beige ou
bleutée. Il est couvert principalement de geotrichum et des tâches principalement
de penicillium bleues peuvent apparaître en cours d’affinage.
Son poids à l’issue de l’affinage est compris entre 50 et 65 g (minimum 30 g
en cas d’affinage prolongé).
De petite taille, le mâconnais se déguste volontiers en snacking, au goûter ou
à l’apéritif.

Chèvres du Mâconnais

La production du lait, la fabrication et l’affinage des fromages sont effectués dans
l’aire géographique qui s’étend principalement sur le département de Saône-et-Loire,
mais également sur une commune du Rhône.
L’aire géographique du fromage Mâconnais s’étend sur un ensemble de chaînons
calcaires situés entre 200 et 600 mètres d’altitude qui bénéficient :
• de sols calcaires ou calciques,
• d’un climat contrasté, à dominante continentale, mais largement soumis aux
influences océaniques ou méditerranéennes.

©© IGBC

L’élevage caprin est apparu très tôt comme une activité complémentaire de l’activité
viticole. Cette pratique, généralement réservée aux femmes, permettait d’assurer
la garantie d’un revenu et d’une alimentation substantielle pour les ménages.
Malgré les nombreuses tentatives d’éradication de la chèvre dans le Mâconnais
au cours du xixe siècle, considérant que l’animal était préjudiciable à l’économie
rurale par les dommages qu’il engendrait aux jeunes arbres et aux haies, le cheptel
caprin s’est maintenu dans le vignoble en fluctuant au gré des crises viticoles.
Traditionnellement, les fromages sont séchés plutôt que véritablement affinés. Ils
sont placés dans une cage à fromages, la « chazère », suspendue en plein air,
sous les galeries des habitations, à l’abri des rongeurs et des insectes.
Ce fromage de petite taille est très adapté au casse-croûte quotidien des vignerons
et s’accorde merveilleusement bien à la dégustation des vins blancs du Mâconnais.
Profitant des circuits commerciaux du vin, la notoriété du fromage mâconnais
s’est largement diffusée hors du vignoble. Dès 1885, The MACONNAIS est
mentionné dans un ouvrage anglais consacré aux produits laitiers. Depuis 1950,
cette notoriété n’a cessé de se développer.
Durant le xxe siècle, les élevages ont eu tendance à se spécialiser et à augmenter
leurs effectifs, du fait des résultats économiques plutôt florissants de cette
activité. Cette tendance s’est poursuivie jusqu’à aujourd’hui en maintenant une
production essentiellement fermière. Le mâconnais est labellisé AOC depuis
2006 et reconnu AOP depuis 2010.

Le lait utilisé pour la fabrication du mâconnais provient uniquement de troupeaux
composés de chèvres Alpines ou Poitevines, ou de chèvres issues du croisement
de ces deux races.
Pour le confort et la santé des animaux, la chèvrerie doit comprendre une aire
paillée de 1,5 m² minimum par chèvre. La claustration permanente des animaux
est interdite.
La durée annuelle du pâturage et/ou de l’affouragement en vert est au minimum de
120 jours, consécutifs ou non. L’utilisation d’une aire d’exercice est obligatoire pour
les chèvres sortant en pâturage et/ou en parcours moins de 180 jours par an. La
surface de l’aire d’exercice est au moins de 3 m² par chèvre.
Les parcours correspondent aux teppes, bois et taillis utilisés par le troupeau.

•
•
•
•

Mâconnais AOP jeune affinage 250 g
Crème fouettée 100 g
Bouillon de légumes 50 g
Poivre

Velouté de persil
•
•
•
•
•
•
•

Persil haché 300 g
Beurre 100 g
Échalote ciselée 50 g
Ail 50 g
Crème liquide 25 cl
Consommé de légumes ½ l
Sel et poivre

Escargots poêlés
•
•
•
•
•

Escargots 36
Beurre 60 g
Échalote ciselée 50 g
Persil haché 60 g
Sel et poivre

Tiramisu : tiédir le fromage de chèvre à environ
35 °C, incorporer le bouillon de légumes, laisser
refroidir avant d’ajouter la crème fouettée.
Velouté de persil : fondre le beurre, faire suer
les échalotes, le persil et l’ail.
Incorporer le consommé de légumes et la crème
liquide. Saler et poivrer.
Escargots poêlés : dans une poêle mettre à
fondre du beurre avec une légère coloration.
Ajouter les escargots, saisir, saler, poivrer
incorporer les échalotes ciselées et le persil haché.
Pour une dégustation chaude, commencer
par une fine couche de compote de pommes
acidulées, ensuite la crème de chèvre et pour
finir les escargots avec l’émulsion de persil.
Pour une dégustation froide, la même chose sans
les escargots.
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Maison à pans de bois à Mâcon

Cathédrale Saint-Vincent

Proches de l’ancien oppidum de Mâcon, les deux tours et
le narthex, principalement d’âge roman, constituent les
seuls vestiges de l’ancienne cathédrale Saint-Vincent.
Vendue comme Bien national en 1799, elle fut livrée
aux démolisseurs qui détruisirent la nef, le transept et
le chœur d’époque gothique. Les plans et les éléments
architecturaux présentés permettent de reconstituer
l’évolution architecturale de cet édifice du xie au xve siècle
et d’avoir une vision de l’ampleur du bâtiment encore
debout à la fin du xviiie siècle.
À noter : le magnifique tympan primitif (xiie siècle).

Office de Tourisme du
Mâconnais Val de Saône

1, place Saint-Pierre 71000 Mâcon
Tél. 03 85 21 07 07
info@macon-tourism.com
www.visitezlemaconnais.com
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C’est à Napoléon I er que l’église Saint-Vincent doit son existence.
Guy de Gisors, architecte du palais Bourbon et de l’église de la Madeleine
à Paris, en fit les plans. Tout d’abord église Napoléon, elle devint à
l’abdication de l’Empereur église Saint-Louis en hommage à Louis XVIII.
Après le retour de l’île d’Elbe, elle fut baptisée église Saint-Vincent.
C’est ici que furent célébrées le 4 mars 1869 les obsèques d’Alphonse
de Lamartine. Depuis 1994, la cathédrale est classée Monument
historique.

Le Vieux Saint-Vincent

Le

La fondation de l’antique Matisco remonte au iie siècle avant J.-C.
Très vite, la cité devient un carrefour de communication. Frontière entre
le Royaume de France et le Saint Empire germanique entre 843 et 1600,
Mâcon prospère grâce aux droits de douane.
En 1790, Mâcon devient chef-lieu du département de Saône-et-Loire et voit
naître l’un de ses plus célèbres enfants : Alphonse de Lamartine.
Centre actif de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale, Mâcon
sera la première ville en zone libre entre Paris et Lyon.
La richesse urbaine et architecturale de Mâcon témoigne d’une histoire
chargée de rencontres.

Au xixe siècle, la ville de Mâcon songe à édifier une nouvelle église.
C’est ainsi que, d’après les plans de l’architecte Berthier, élève de Viollet-le-Duc,
l’église Saint-Pierre vit le jour dans les années 1860 dans le quartier de l’Hôtel de Ville.
L’édifice de style roman présente une façade à trois étages.
Trois portails en plein cintre surhaussé (caractéristique du monument, que l’on
retrouve dans toutes les arcades, baies et ouvertures) aux tympans ornés de
bas-reliefs en pierre, donnent accès à l’intérieur.

Statue de Lamartine à Mâcon

Dominé par deux clochers d’une rare élégance, coiffés d’une flèche en pierre,
l’ensemble est remarquable.
À découvrir à l’intérieur trois œuvres classées Monuments historiques :
• le bas-relief d’autel en marbre blanc de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette,
sculpté par Perrache, un artiste lyonnais de la fin du xviiie siècle ;
• le marbre funéraire d’époque Renaissance du tombeau de la famille Beauderon
de Senecé ;
• l’orgue de chœur, œuvre de l’illustre facteur Aristide Cavaillé-Coll (1866).

Pont de Saint-Laurent

Avant même que Mâcon n’existe, on traversait déjà la Saône par un gué. Les
légions romaines construisirent un pont de bois pendant la conquête de la Gaule,
et ce n’est qu’au xie siècle que fut édifié un pont en pierre comportant seulement
6 arches, et qui, dès 1221, fut fortifié.
D’importants travaux furent également réalisés jusqu’en 1550.

©© Ville de Mâcon - Jean-Pierre Eschmann

Le pont de Saint-Laurent à Mâcon ; au fond à droite, le Vieux Saint-Vincent

©© Ville de Mâcon - Patrick Georget

Église Saint-Pierre

Pendant les guerres de Religion, il connut des heures tragiques, Guillaume de SaintPoint, gouverneur de Mâcon, précipitant les prisonniers huguenots dans la Saône.
Le pont de Saint-Laurent fut l’un des rares ponts de la région à ne pas être détruit
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Depuis cette période, le pont de Saint-Laurent n’a pas changé d’aspect, il a
désormais 12 arches.
Château médiéval de Berzé
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Chavignol
Pouligny-Saint-Pierre
Sainte-Maure-de-Touraine
Selles-sur-Cher
Valençay
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La fabrication

Les femmes et les hommes qui fabriquent le chavignol avec fierté
et rigueur depuis des siècles lui ont donné son caractère convivial,
plein de grandeur et généreux en saveurs.

Crottin
de Chavignol
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C’est le travail de l’ensemble de la filière, à travers son attachement
à l’AOP et à ses traditions, qui garantit l’identité et la spécificité
du chavignol.
Tout commence par le lait. Le bien-être des chèvres, le soin
que leur apportent les éleveurs et une alimentation provenant
au minimum pour les 3/4 de sa zone d’appellation lui assurent
un lien fort au terroir. Une place prépondérante est donnée aux
fourrages, issus à 100 % de la zone d’appellation. Les chavignols
fabriqués dans les règles de l’art pourront alors révéler tout leur
caractère riche en saveurs.

Syndicat du Crottin
de Chavignol

9, route de Chavignol 18300 Sancerre
Tél. 02 48 78 51 05
info@crottindechavignol.com
www.crottindechavignol.com
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Le crottin de Chavignol ou chavignol est en AOP (appellation
d’origine contrôlée) depuis 1976 et AOP (appellation d’origine
protégée) depuis 1996.
La zone d’appellation du chavignol comprend une grande partie
du département du Cher et se prolonge sur la Nièvre et le Loiret.
Le chavignol naît d’une alchimie entre un terroir, le savoir-faire des
éleveurs laitiers et le tour de main des fromagers.

Ambiance Chavignol

Le

C’est dans les collines du Sancerrois et le village de Chavignol que
se situe le berceau du crottin de Chavignol, plus fréquemment
appelé chavignol de nos jours.
L’élevage de chèvres est traditionnel dans le Sancerrois depuis le
xvie siècle comme en témoigne L’histoire mémorable de Sancerre
écrite par Jean de Léry en 1573.
Les chèvres étaient présentes dans toutes les exploitations de
l’époque où chèvres, vigne, céréales et fourrages se côtoyaient.
Peu exigeantes en nourriture, souvent gardées par les femmes
de vignerons, les chèvres satisfont la consommation journalière et
apportent un complément de revenu grâce à la production de lait et
aux fromages.
L’origine du nom « Crottin de Chavignol » est cependant plus difficile
à dater avec certitude.
Quoi qu’il en soit, il est vraisemblable que les fromages de chèvre
du Sancerrois furent dénommés crottin de Chavignol depuis des
temps anciens. Dans un ouvrage de 1829 intitulé Statistiques
du Cher, l’auteur, un inspecteur des contributions directes et du
cadastre, note sous la rubrique Chèvres : « leur lait n’est pas propre
à faire du beurre, mais on en fait de très bons fromages : ceux du
Sancerrois sont connus sous le nom de Crotins de Chavignolles ».

©© Michel Perreau

Le grand cru des crottins

Le chavignol est fabriqué avec du lait de chèvre cru. Peu après
la traite, le lait est faiblement emprésuré. Le caillage se fait
lentement (durée supérieure à 24 heures) à une température
proche de 20 °C. Le caillé doit ensuite être pré-égoutté sur un
linge, processus traditionnel d’égouttage en AOP Chavignol.
La qualité du caillage et le pré-égouttage sur toile donnent au
chavignol sa pâte si caractéristique.
Puis le caillé pré-égoutté est déposé dans des moules tronconiques
percés de petits trous appelés faisselles. Le caillé reste en moule
pendant 12 à 24 heures au cours desquelles il est fréquemment
retourné, ce qui lui donne sa forme arrondie.
Après le démoulage et le salage, les fromages sont ensuite séchés
et affinés. Le fromage frais obtenu se caractérise déjà par une
pâte fine et aérée. Cette texture propre au chavignol se prête à
l’implantation et au développement de flores naturelles liées au
terroir, à son climat et sa biodiversité.
Le savoir-faire du fromager va permettre au chavignol de révéler
tout son potentiel au cours d’un affinage de 10 jours minimum.
Le degré d’affinage du chavignol conditionne son aspect extérieur,
la texture de la pâte et l’intensité de ses arômes.
Aujourd’hui encore, l’affinage et le savoir-faire des fromagers
sont irremplaçables pour que le chavignol livre tous ses arômes
au fil du temps.

La dégustation

Le chavignol est un fromage de chèvre au lait cru, de forme
cylindrique très légèrement bombée à la périphérie.
Sa croûte fine et naturelle est fleurie d’une couverture blanche
ou bleue. Sa pâte, blanche ou ivoire, lisse et ferme, est fondante
en bouche. Affiné au minimum 10 jours, le chavignol offre selon
son degré d’affinage une gamme infinie de saveurs : mi-sec,
bleuté, bleu, sec ou repassé – chaque amateur peut trouver un
chavignol à son goût.
Le chavignol se déguste en de nombreuses occasions, à la fin
du repas bien sûr, mais aussi en apéritif et dans de nombreuses
recettes comme la tourte au chavignol, le cake aux courgettes
et chavignol, le chavignol sur canapés de pommes, le croquemadame au chavignol et bien d’autres encore.
Issus du même terroir, le chavignol et le sancerre blanc forment
l’alliance parfaite.
On peut également l’accompagner avec d’autres vins du Centre
Loire : le menetou-salon, le pouilly fumé, le quincy et le reuilly.

©© CIFC - Nicolas Louis

De la naissance à la maturité

Madeleines au chavignol
Pour 8 madeleines

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•

3 crottins de chavignol
1 sachet de levure chimique
160 g de farine
4 œufs
160 g de beurre
30 g de gruyère râpé
sel et poivre

Préparation

Mélanger la farine et la levure avec les jaunes d’œufs à l’aide
d’une cuillère en bois.
Fouetter légèrement les blancs d’œufs avec une fourchette,
sans les monter, puis les incorporer à l’ensemble.
Verser le beurre fondu et mélanger vivement à l’aide d’un fouet.
Ajouter le gruyère puis mélanger.
Saler et poivrer.
Ajouter le crottin de Chavignol écrasé puis mélanger.
Verser une cuillère de pâte dans chaque alvéole du moule.
Faire cuire les madeleines au four 250 °C (thermostat 8)
pendant 4 min puis baisser la température à 210 °C et laisser
cuire pendant 6 min. Démouler aussitôt.
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De l’esplanade Porte César, en face de l’Office de Tourisme,
s’offrent en toile de fond les lointains sommets des monts du
Morvan, aux délicates tonalités pastel.

Dès l’époque carolingienne, un petit village à flanc de coteau,
groupé autour de l’église Saint-Romble, fut nommé par déformation
populaire du même mot, Saint-Céré, qui donnera Sancerre.

Étienne de Champagne, premier comte de Sancerre au xiie siècle,
construisit un château fort au point culminant de la colline
(instinctivement, une ville haute s’établissait recherchant sécurité
et protection). Il ne tarda pas à fortifier la ville d’une épaisse
muraille, qui joua un rôle prépondérant au Moyen Âge : Sancerre
l’imprenable, surveillant la Loire.
Guerre de Cent ans, guerres de religions, siège mémorable de sept
mois en 1573 (13 janvier-19 août) de la cité devenue huguenote,
soulèvement royaliste dit « la petite Vendée Sancerrois » pendant
la Révolution, furent les événements les plus marquants de son
histoire du xiie siècle à la fin du xviiie siècle.

Office de Tourisme
du Sancerrois

Esplanade Porte César 18300 Sancerre
Tél. : 02 48 54 08 21
accueil@tourisme-sancerre.com
www.tourisme-sancerre.com
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Sancerre présente une autre particularité : ce n’est pas une, mais
deux Appellations d’Origine que les visiteurs peuvent déguster.
L’AOC des vins de Sancerre est évidemment la plus connue ; mais
le crottin de Chavignol, Appellation d’Origine Protégée (AOP),
nichée au cœur des collines du Sancerrois, lui confèrent une
valeur ajoutée indéniable.

L’histoire de Sancerre est à l’image de son terroir :
riche et variée

Le patrimoine bâti n’est pas en reste avec une cité médiévale
implantée sur les hauteurs de Sancerre, entre Berry et
Bourgogne. De charmantes ruelles vous mènent jusqu’à la
Tour des Fiefs, vestige d’une histoire féodale qui a vu le comte
de Sancerre régner ici en maître. Du haut de ses 195 marches,
le panorama à 360 ° vous offre une vision saisissante du
vignoble et de la torpeur apparente du dernier fleuve impétueux
d’Europe : la Loire.

©© Mairie de Sancerre

La cité médiévale de Sancerre trône fièrement sur un piton rocheux
qui se détache au loin. Outre cette particularité, le promontoire peut
être comparé à une île entourée de vignes dont est issu le raisin
donnant le fameux sancerre qui est apprécié aux quatre coins du
monde. Sur près de 2 800 hectares, l’appellation Sancerre façonne
cet environnement à nul autre comparable. Sur l’autre versant, la
Loire borde Sancerre en serpentant à son pied. Le fleuve royal
présente une faune, une flore, mais aussi des activités sportives
qui comblent petits et grands avec la Loire à Vélo, les descentes
en canoë et une richesse environnementale préservée que chacun
peut s’approprier en la respectant.

Surtout lorsque vos papilles ont eu l’occasion de marier leurs
saveurs entre un verre de Sancerre et un chavignol, fromage de
chèvre aux arômes incomparables !

Paysage sancerrois

Sancerre cité médiévale vous offre ses trésors, le fil d’Ariane
vous fera découvrir ses rues sinueuses, son patrimoine
architectural très riche : maisons typiques du xve siècle, ses
vieux quartiers (boulangers, vignerons, etc.).
Le beffroi du xvie siècle est le symbole des « franchises » de
la ville, appelé aussi tour Saint-Jean, est composé de trois
salles superposées. Il sert actuellement de clocher à l’église
Notre-Dame.

Église Notre-Dame et beffroi de Sancerre

La Maison des Sancerre : entrez dans l’univers
des vignerons sancerrois
La Maison des Sancerre, lovée au cœur de la cité médiévale,
décrypte et valorise la petite et grande histoire du vin de
Sancerre : cépages, anecdotes, travaux de la vigne, vinification
sans oublier la dégustation pour une découverte sous toutes
ses coutures de cette appellation si exceptionnelle.

La Route Jacques-Cœur à laquelle la ville de Sancerre est
adhérente présente la richesse et la diversité de la plus
ancienne route historique de France où patrimoine privé et
public, châteaux habités par leurs propriétaires et abbayes,
musées et villes de caractère se côtoient pour une découverte
de seize sites enchanteurs au cœur du Berry.

©© Maison des Sancerre

Sancerre et le Sancerrois bénéficient d’un environnement privilégié
avec des paysages variés et charmants. L’art de vivre qui en découle
est lui aussi une référence : vin issu du célèbre sauvignon blanc et
fromage de chèvre dénommé « crottin de Chavignol » pour ne citer
que les saveurs les plus reconnues constituent autant d’occasions
de déguster et de se montrer gourmand !

Le

Sancerre et le Sancerrois

©© BIVC - Christophe Mouton

©© BIVC - Christophe Mouton
Paysage Sancerrois

Maison des Sancerre
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Pouligny-Saint-Pierre
L’AOP Pouligny-Saint-Pierre

De forme pyramidale, le pouligny-saint-pierre a une croûte
fine et naturellement bleutée. Sa pâte, d’une belle couleur
ivoire, est ferme, mais toujours souple. Il est particulièrement
savoureux d’avril à octobre. Les étiquettes vertes indiquent
que c’est un fromage fermier (produit et transformé
avec le lait d’une seule et même ferme) ; les rouges,
un fromage laitier.

Chaque producteur fermier fabrique des fromages avec le lait de
son troupeau. Ses fromages portent l’étiquette de couleur verte.
Les fromages portant l’étiquette rouge sont fabriqués par les
entreprises à partir du lait collecté sur plusieurs exploitations.

Histoire du pouligny-saint-pierre

©© Syndicat des producteurs de Pouligny-Saint-Pierre

à l’origine, il y a près de deux siècles, chaque fermier
fabriquait quelques fromages pour la consommation
familiale.
Considéré comme le mets du pauvre, le pouligny-saint-pierre
était porté par les fermières au marché du Blanc dans des
paniers en bois, lorsqu’il n’était pas consommé sur place.
La production s’organise alors avec la création en 1969
du Syndicat de défense et de promotion du poulignysaint-pierre qui permettra d’obtenir, en 1972, la première
appellation d’Origine Contrôlée pour un fromage de chèvre.

Richesse d’un terroir,
fromage aux saveurs uniques
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Fromages de Pouligny-Saint-Pierre

65 avenue Gambetta
36300 Le Blanc
Tél. : 02 54 37 52 13
syndicataocpouligny@sfr.fr

Le

Syndicat des producteurs
de Pouligny-Saint-Pierre
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La plus petite aire d’appellation de France se déploie sur
un territoire peu étendu de 22 communes, dans la partie
occidentale du Berry, au cœur du Parc naturel régional
de la Brenne.
Ce pays de mille étangs est situé dans le prolongement de
la champagne berrichonne, et tapissé de vastes étendues
planes de bois et de landes.
La tradition très ancienne de fabrication de fromage de
chèvre prend ses racines dans ce terroir caractérisé par
la pauvreté de ses sols et par la singularité de la flore,
landes, espèces odorantes, épineux et chênes, luzerne et
sainfoin, propices à l’élevage de la chèvre, animal rustique
et peu exigeant.
L’élégance de sa forme pyramidale, inspirée du clocher de
l’église du village, et ses qualités gustatives en font dès
le début du xviiie siècle un fromage reconnu et apprécié
au niveau national, sur les marchés de Paris, Limoges,
Châteauroux et Lyon ; il remportera la médaille d’argent
à Paris en 1901.

Grâce à sa richesse en saveur (notes « caprines » accompagnées
d’arômes de champignon et de noisette), le pouligny-saint-pierre
est apprécié d’un large public, notamment en raison de sa texture
crémeuse et fondante. Il existe en 2 affinages :
• Le pouligny-saint-pierre de couverture blanc ivoire présente des
notes aromatiques dominées par un caractère lacté, avec un
goût et une odeur caprine ;
• Le pouligny-saint-pierre de couverture bleutée présente des notes
aromatiques dominées par le goût et l’odeur de champignon.
Dans les deux cas, il sait se faire apprécier sur un plateau, mais
aussi coupé en dés dans des salades, accompagné d’huile de noix
ou sur des toasts chauds.

Secrets de fabrication

Les chèvres de race Alpine et Saanen fournissent un lait riche à
l’origine du pouligny-saint-pierre.
Au moins 80 % de l’alimentation des chèvres provient de l’aire
d’appellation. Celle-ci est composée de fourrage et de céréales.
Dans la fromagerie, le lait est mis à cailler ; cette coagulation
lente permet d’obtenir un caillé régulier indispensable à la qualité
du produit.
Grâce à un véritable tour de main, le caillé est moulé à la louche, ce
qui confère une finesse particulière à la pâte de ce fromage. Il est
ensuite mis à égoutter naturellement pendant 24 heures minimum.
Un contrôle qualité mensuel des fromages en commission de
dégustation garantit aux consommateurs la conformité des produits
aux critères du cahier des charges de l’appellation d’origine
protégée.

La tradition du pouligny-saint-pierre

La Fête de la chèvre et du fromage de Pouligny-Saint-Pierre, le
1er week-end de septembre, ainsi que la Confrérie du Pouligny-SaintPierre sont les principaux promoteurs du fromage emblématique
de la Brenne.

©© CIFC - Nicolas Louis

Découvrir et apprécier

Lotte pochée au piment d’Espelette,
farcie de pouligny-saint-pierre
Pour 4 personnes - Préparation 20 min

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•

550 g de lotte
piment d’espelette
½ pouligny-saint-pierre
fleur de sel
500 g de jeunes carottes
huile d’olive
1 cuillère à café de baies roses

Préparation

Tailler dans les filets de lotte des tranches de 5 cm de long
sur 5 mm d’épaisseur.
Tailler le pouligny en dés d’1 cm.
Assaisonner la lotte de piment et de fleur de sel, poser trois
cubes de fromage au milieu et rouler dans un film plastique.
Cuire 4 minutes dans de l’eau bouillante.
Éplucher et tailler en biseaux des carottes jeunes, les sauter
avec un peu d’huile d’olive, deux cuillères d’eau et une pincée
de baies roses, stopper la cuisson lorsque les carottes sont
devenues tendres.
Pour présenter la lotte, enlever le film plastique et poser sur
les carottes.
89

écomusée de la Brenne – Château Naillac

Ciel d’orage en Brenne

Composé de régions naturelles variées, le Parc naturel régional de la Brenne
connaît au sud, avec les rivières de l’Anglin et de la Creuse, un paysage
vallonné et boisé où se mêlent bocages et cultures. Ces rivières forment
des vallées parfois encaissées et sauvages ponctuées de villages typiques.
Au nord de la Creuse commence la Brenne proprement dite, « pays des
mille étangs » et véritable mosaïque de paysages où s’interpénètrent l’eau,
les bois, les landes et les prairies parfois dominées par des buttons dont la
légende donne la paternité à Gargantua, mais qui résultent de l’érosion des
grès. Pour vivre tous ces paysages, de nombreux itinéraires sont praticables
à pied, à cheval, en vélo, en VTT ou en voiture.
Zone humide d’importance internationale, la Brenne est l’une des plus
grandes zones continentales françaises de ce type avec 3000 étangs. Ses
sols pauvres argilogréseux expliquent la création des étangs (tous artificiels)
et l’importance de l’élevage sur des terres peu propices aux cultures. Ces
étangs sont traditionnellement utilisés pour la pisciculture : 2 000 tonnes
de poissons sont pêchés chaque année entre octobre et mars. Parmi les
produits de ce terroir, on peut savourer la carpe, le pouligny-saint-pierre.
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Balade nature de 4 km au départ du hameau
de La Boudinière (commune de PoulignySaint-Pierre)

Cette petite balade traverse la vallée encaissée que le
Suin, petit cours d’eau qui tarit en été, a taillée dans le
calcaire au fil du temps. Les causses qui dominent la
vallée regorgent d’orchidées au printemps, dont l’orchis
pyramidal, et présentent un paysage original qui rompt
avec les étangs de la Brenne. En guide de casse-croûte,
offrez-vous un pouligny-saint-pierre qui, comme la fleur,
a la forme d’une pyramide.

Maison du Parc naturel
régional de la Brenne
Le Bouchet 36300 Rosnay
Tél. 02 54 28 12 12
info@parc-naturel-brenne.fr
www.parc-naturel-brenne.fr

odu
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Installée au cœur du hameau classé du Bouchet, dominé par son
château, la Maison du Parc accueille le visiteur dans les bâtiments
rénovés d’une des anciennes fermes du château. Ils sont, de par
les matériaux employés et la forme du bâti, un bon exemple de
l’architecture rurale de la Brenne.
Ouverte presque tous les jours de l’année, ce lieu d’information et
de découverte du Parc naturel régional de la Brenne propose une
boutique de produits locaux et un espace dégustation qui permet
de découvrir le temps d’un déjeuner les produits de notre terroir :
frites de carpe, tartines de carpe fumée, de pouligny-saint-pierre
ou de rillettes de poule, salades du terroir et crêpes aux saveurs
d’autres Parcs.
Orchis pyramidal, orchidée familière des coteaux
calcaires où pâturaient autrefois les chèvres

La maison du fromage

La Maison du fromage a été crée en 2011 pour promouvoir le
Pouligny-Saint-Pierre. L’idée était de regrouper les producteurs en
un seul point, afin de permettre aux visiteurs de trouver l’ensemble
des produits simplement. Aujourd'hui, huit producteurs de Pouligny
sur neuf sont présents à la Maison du fromage : le plus grand choix
de fromages de Pouligny en un seul endroit.
À la Maison du fromage sont également vendus les autres AOP
de la Région Centre et des fromages à la coupe (Saint-Nectaire,
fourme d'Ambert, Bleu, Roquefort, Cantal, Tome, Emmenthal, etc.)
À cette offre déjà riche s’ajoute des produits locaux : confitures,
vins de Reuilly et Valençay, Chocolats, lentilles bio, miels, poissons
fumés de Brenne, huiles, conserves artisanales de porc, de volailles
et de poissons, etc.
En 2015, environ 20 000 visiteurs sont passés à la Maison du
fromage.

urs

Préservé, ce territoire demeure un lieu très important de reproduction pour
les oiseaux migrateurs ayant passé, pour la majorité, l’hiver en Afrique. Sur
les 267 espèces qui y trouvent refuge et nourriture, 150 sont nicheuses.
Première zone française de peuplement pour la cistude d’Europe, tortue
aquatique en voie de disparition, le Parc abrite aussi de nombreuses espèces
d’insectes et en particulier des libellules. Des observatoires publics et des
sentiers de découverte ont été aménagés pour observer la faune sans la
déranger. Plus de 250 sorties accompagnées sont programmées toute
l’année, dont certaines conçues pour les enfants.

Au pays des pyramides...

Le

Le Parc naturel régional de la Brenne :
mille étangs... mais pas seulement !

Un patrimoine bâti riche, souvent méconnu (à l’image de
ces petites maisons traditionnelles composées d’une seule
pièce ou des châteaux du Bouchet, d’Ingrandes, Naillac et
Guillaume et de l’Abbaye Notre-Dame de Fontgombault),
séduit par ses couleurs changeantes qui varient du grès
rouge à la blancheur du calcaire en passant par le grès
bigarré blanc ou gris.
Créé en 1989, le Parc naturel régional s’applique à concilier
la préservation de ce patrimoine naturel exceptionnel avec
le développement d’activités respectant l’environnement.

La Maison du Parc

©© PNR Brenne

©© PNR Brenne

L’exposition permanente de l’écomusée, « des hommes, un pays,
une histoire », installée dans les murs du château Naillac, met en
scène de manière vivante et pédagogique la mémoire du Pays de
Brenne, de la nuit des temps géologiques et préhistoriques jusqu’à
nos jours. Elle parle des hommes, créateurs d’étangs, faux-sauniers,
forgerons, cultivateurs... qui vécurent en ces lieux, laissant çà et
là des traces quelques fois infimes, d’autres fois plus repérables.
La visite, originale et attractive, est ponctuée de maquettes, de
reconstitutions et d’enregistrements anciens et actuels. Un lieu
incontournable.

La Maison du Fromage
POULIGNY-SAINT-PIERRE
Tél : 02 54 28 09 67
www.maisondufromage.fr
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Mille-feuilles de sainte-maure
craquant aux figues

La Commanderie
du fromage de Sainte-Maure

Le sainte-maure-de-Touraine est fabriqué en Touraine et nulle part
ailleurs. Son aire de production se situe principalement dans les
terres de gâtines. C’est un fromage au lait de chèvre frais, entier et
cru, en forme de bûche tronconique ; sa croûte est gris bleuté. Seul
le véritable sainte-maure-de-Touraine est traversé d’une paille de
seigle en son milieu : cette paille comporte le nom de l’appellation
ainsi que le numéro d’agrément et le nom du fabricant fromage.
La paille de seigle est donc un gage de qualité et d’authenticité
pour le consommateur.

Pour 4 personnes

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparation

www.fromage-saintemaure.confreries.org

Cécile Gourinel, Animatrice de l’AOP
Sainte Maure de Touraine
Tél. 02 47 48 37 64
aoc@cda37.fr
www.stemauredetouraine.fr
www.facebook.com/fromage.
sainte.maure.de.touraine

odu
s pr cte

Le

Chambre d’agriculture
d’Indre et Loire

©© Zoom Studio - Franck Fouquet

Fromage de Sainte-Maure-de-Touraine

urs

La culture du seigle dans les terres de « gâtine » du sud Lochois
fournit la fameuse paille du sainte-maure-de-Touraine. La moisson
se fait à l’ancienne avec une moissonneuse-lieuse, le champ se
couvre de javelles ressemblant à des petits fagots, qui sont séchés
au soleil avant d’être rentrés dans une grange. Un hectare de
seigle permet la confection de 2 millions de pailles de saintemaure-de-Touraine qui sont épluchées et calibrées manuellement
à une longueur de 17 cm. À ce stade, et après thermisation, elles
sont prêtes pour devenir de véritables pailles de sainte-maurede-Touraine.

Faire fondre l’oignon émincé au beurre dans une casserole.
Ajouter les figues grossièrement hachées, le miel, 10 cl d’eau,
laisser confire 15 min sur feu doux.
Mélanger le fromage blanc, les blancs d’œufs, les herbes et
du poivre pour obtenir une pâte homogène.
Étaler la pâte en petits ronds sur une plaque.
Cuire les tuiles 5 min au four préchauffé thermostat 7, laisser
refroidir.
Monter les mille-feuilles en intercalant les tranches de saintemaure-de-Touraine avec les tuiles aux herbes et la compote
de figues.

Troupeau de chèvres

©© Michel Perrau

Le seigle

©© Zoom Studio - Franck Fouquet

L’empreinte du terroir

De nos jours, le sainte-maure-de-Touraine est produit dans une zone
délimitée correspondant à l’ancienne province de Touraine, c’est-àdire au département d’Indre-et-Loire, aux cantons limitrophes du Loiret-Cher, de l’Indre et à quelques cantons et communes aux alentours
de la Vienne. Cette zone de vallée et de bas plateaux traversée par la
Loire constitue un ensemble homogène, au climat doux et tempéré,
propice à des conditions optimales de transformation des fromages.
Depuis des siècles, l’élevage caprin y est traditionnellement pratiqué.
Sur le terroir de sainte-maure-de-Touraine, la chèvre est souvent de
race alpine, avec sa belle robe brune aux liserés noirs, mais aussi
de race saanen, une chèvre toute blanche importée de Suisse suite
à une épidémie qui décima une partie du troupeau caprin dans le
sud de la Touraine au début du xxe siècle.

sainte-maure coupé en tranches
80 g de fromage blanc
2 blancs d’œufs
2 cuillères à soupe d’herbes mélangées ciselées
1 oignon
10 figues séchées
1 cuillère à soupe de miel liquide
20 g de beurre

©© Pierre-Louis Vieil - Comité interprofessionnel Du Sainte Maure-de-Touraine AOP

Sainte-Maurede-Touraine

La Commanderie du fromage de Sainte-Maure-de-Touraine a été
créée au mois de septembre 1972, à l’initiative de son premier Grand
Maître Commandeur, M. Marc Desaché, ancien Sénateur, président
du Conseil général et maire de la cité. L’objectif de la Commanderie
est de faire connaître et apprécier la Touraine, de mettre en valeur
les produits locaux et plus particulièrement le délicieux fromage de
chèvre de la région de Sainte-Maure-de-Touraine.
Le Grand Conseil, composé de quarante Dignitaires, recherche
toutes les occasions pour diffuser cette merveille de la gastronomie
tourangelle.
Ainsi, les membres de la Commanderie participent à de très
nombreuses manifestations en France et même à l’étranger.
Chaque année, le troisième vendredi de novembre, elle organise
un grand chapitre où des personnalités sont intronisées. Un chapitre
est également organisé lors de la foire aux fromages le premier
week-end du mois de juin.

L’introduction de la paille gravée
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Un espace est dédié au terroir de la Touraine : vous apprendrez tous
les secrets du fromage de chèvre AOP Sainte-Maure de Touraine.
Une présentation du territoire accompagne le visiteur à la découverte
des produits du terroir et notamment du fromage de chèvre AOP Ste
Maure de Touraine. Processus de fabrication, outils d’identification
de l’AOP, détail de la production, arômes et saveurs, recettes…
autant de choses à découvrir ! Ponctué de vidéos à déclencher
soi-même, de panneaux que l’on peut consulter à son rythme, cet
espace interactif et ludique a tout pour séduire.
Accueil aux horaires d’ouverture de l’office de tourisme

Si le côté nature vous enchante, venez découvrir le Pays de SainteMaure-de-Touraine à travers ses sentiers de randonnées pédestres
(circuits de 8 km à 19 km disponibles à l’office de tourisme).
Au détour d’un sentier, le randonneur pourra découvrir et mieux
appréhender les richesses patrimoniales du territoire (culturelles,
faunistiques, floristiques, voire gastronomiques) grâce à différents
points d’interprétation.

À découvrir

La vallée des coteaux abrite, le long d’une falaise au pied baigné
par le ruisseau de la Manse, un village semi-troglodytique qui
conserve encore aujourd’hui une grande partie de son charme
d’antan. Entre le château de la Roche Ploquin (ferme équestre)
à son extrémité est, et la propriété de la Mérendière qui marque
sa sortie ouest, la vallée est ponctuée de quelques jolis moulins
devenus maison d’habitation. La découverte de fours à pain, puits,
escaliers taillés dans la roche, petits sentiers à flanc de coteaux,
offre à la randonnée une agréable variété d’intérêts.

Vallée de la Vienne

Les monuments mégalithiques

Situé près de la fontaine des Raudières, le dolmen de Bommiers
serait un des mieux conservés de Touraine. Le plus élevé des
menhirs de Touraine (3,70 m), la Pierre percée est située sur le
territoire de Draché, mais en limite de la commune de SainteMaure. Une ouverture située au milieu de cette pierre en fait sa
singularité.

Balade découverte dans la ville

©© Office de tourisme du Pays de Sainte-Maure

Détruite en 1750, l’église fut reconstruite en 1866. De style néogothique, elle s’appuie sur la crypte datant des ixe, xie et xiie siècles
et classée aux Monuments historiques en 1926.
Les halles furent édifiées par Anne de Rohan en 1672.
Les deux portes monumentales dont les armoiries et les inscriptions
ont été bûchées à la Révolution relataient leur fondation.
Restaurée en 1969, la nef centrale a été convertie en une
magnifique salle des fêtes.
Un marché alimentaire hebdomadaire se tient dans les nefs
périphériques.
La Chapelle des Vierges, construite au xixe siècle sur les vestiges
de l’ancienne chapelle du xive siècle, est dédiée à sainte Maure et
sainte Britte, patronnes de la paroisse.

Le couvent Notre-Dame-des-Vertus construit en 1682 constitue
un bel ensemble bâti avec la chapelle, le cloître et une ancienne
salle de spectacle.

Dolmen de Bommiers à Sainte-Maure-de-Touraine

Le château
37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Tél. 02 47 65 66 20
Mel. office.tourisme.ste.maure.
touraine@wanadoo.fr
www.tourisme-saintemauredetouraine.fr
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Office de Tourisme du Pays
de Sainte-Maure-de-Touraine
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Le prieuré Saint-Mesmin fut fondé vers 1060 par Hugues Ier de
Sainte-Maure. Il ne subsiste aujourd’hui qu’une partie de l’église
devenue propriété particulière depuis 1793. Le prieuré peut être
visité pendant les Journées du patrimoine. Il est inscrit à l’Inventaire
des Monuments historiques depuis 1948.

À découvrir aussi la vallée de Courtineau, entre Manse et Tuffeaux.
Cette verdoyante vallée longue de 6 km propice à la balade vous
mènera à la chapelle troglodytique Notre-Dame-de-Lorette où
se déroule tous les ans un pèlerinage, et au joli village de SaintEpain. Tout au long de cette vallée, vous découvrirez des maisons
troglodytiques, des moulins, dont le moulin de « la Chaise », avec à
côté un pont du Moyen Âge enjambant le ruisseau de Courtineau
ainsi qu’un lavoir aménagé et le viaduc de Besnault.
D’ailleurs, les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle sont de
passage notamment à la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, à l’église
de Sainte-Catherine de Fierbois et la crypte de Sainte-Maure-deTouraine comme en témoignent des traces de coquilles gravées
sur le porche de l’ancienne auberge de la Belle Image, auberge
accueillant autrefois les pèlerins.

©© Office de tourisme du Pays de Sainte-Maure

Les Passerelles

Sentiers de randonnée de
la vallée de la Vienne

©© A. Dezeque

« Porte sud de la Touraine », le fromage de chèvre AOP SainteMaure-de-Touraine fait d’elle la « cité du fromage », une escale
gastronomique incontournable permettant de découvrir directement
chez les producteurs un territoire essentiellement rural.
Sainte-Maure-de-Touraine appartient au réseau des villes
européennes liées par le fromage.
Sainte-Maure-de-Touraine est le point de départ de nombreuses
balades qui conduisent à la découverte de l’histoire de la ville et d’un
patrimoine naturel constitué des vallées de la Manse et de la Vienne.

©© Office de tourisme du Pays de Sainte-Maure

Sainte-Maure-de-Touraine

Maison du Souvenir de Maillé

La Maison du Souvenir de Maillé

En 1940, lorsque les Allemands s’installent à Maillé et ses environs,
la commune compte un peu plus de 500 habitants. Le village
se trouve à proximité de la ligne de démarcation et sur un axe
stratégique : il est coupé du nord au sud par la ligne de chemin de
fer Paris-Bordeaux et il est longé par l’ancienne route nationale 10.
Le 25 août 1944, pendant que Paris fête sa Libération, Maillé est
pratiquement rayé des cartes.
Cerné par les troupes allemandes vers 9 heures du matin, le village
vit les premiers instants d’un drame qu’aucun objectif militaire
ne justifiera. Les habitants de Maillé sont traqués, massacrés
dans leurs maisons, leurs champs, leurs jardins, leurs caves…
124 personnes âgées de 3 mois à 89 ans sont sauvagement
assassinées. Les seuls qui échappent à la mort sont ceux qui ont pu
se cacher avant l’arrivée des Allemands ou qui ont simulé la mort au
milieu des cadavres. Le bétail n’est pas épargné et les maisons non
plus. Tout ce qui bouge ce jour-là est tué. L’entraide est immédiate
et les gestes de solidarité sont nombreux. Le village est reconstruit
par l’État sur les ruines de l’ancien. Un couple d’Américains,
Kathleen et Girard Hale, adopteront tous les habitants, en leur
apportant vêtements, mobiliers, jouets pendant une quinzaine
d’années. Le 25 août 2008, lors de la 64e commémoration du
massacre, la Maison du Souvenir est inaugurée par le président
de la République M. Nicolas Sarkozy.
La Maison du Souvenir se situe dans l’ancien café Métais, rare
bâtiment à être resté intact, au centre du village. Les objectifs de
la Maison du Souvenir sont :
• commémoratif : pour perpétuer la mémoire et l’hommage aux
124 victimes ;
• pédagogique : pour comprendre historiquement les faits,
présenter les témoignages et les mettre en regard de drames
contemporains ;
• de poursuivre les recherches sur le massacre ;
• d’étudier et analyser la reconstruction morale et physique après
une telle tragédie et sensibiliser le public à l’importance des
Droits de l’Homme.

Randonneurs de la vallée de la Vienne
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Tarte de selles-sur-Cher
aux pommes caramélisées

La zone d’appellation

La zone d’appellation se situe principalement dans la vallée du
Cher et s’étend sur les départements de Loir-et-Cher, de l’Indre
et du Cher.
Dans le Cher (18) : Graçay, Lury-sur-Arnon, Vierzon II (communes
de Massay, Méry-sur-Cher, Saint-Hilaire-de-Court, Thénioux,
Vignoux-sur-Barangeon) ;
Dans l’Indre (36) : Valançay, Issoudin Nord, Saint-Christophe-enBazelle, Vatan ;
Loir-et-Cher (41) : Contres, Montrichard, Saint-Aignan, Mennetousur-Cher, Romorantin-Lanthenay Nord, Romorantin-Lanthenay
Sud, Selles-sur-Cher.
Le selles-sur-Cher a été reconnu en Appellation d’Origine par le décret
du 21 avril 1975. Son aire géographique et ses conditions de fabrication
et d’affinage, depuis, ont toujours évolué pour maintenir et accroître
la qualité du produit dans un marché en évolution permanente. Le
Selles-sur-Cher est donc soumis à un cahier des charges très strict
où l’alimentation de la chèvre est l’un des points essentiels.

Sellessur-Cher
que j’aime
Le fromage de Selles-sur-Cher, c’est d’abord une géographie de
paysages, une mosaïque de landes et de prairies nichées entre
Sologne, Touraine et Berry.
Les terres y sont pauvres, et dès le xixe siècle, on les dit « juste
bonnes à nourrir les chèvres ».

Dès le début du xxe siècle, les producteurs se sont intéressés à
valoriser ce fromage.

Selles-sur-Cher et vin

2 bis, rue de la Pêcherie
41130 Selles-sur-Cher
Tél. 02 54 97 63 50
aocsellessurcher@wanadoo.fr
www.aop-sellessurcher.com
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et de promotion
du fromage en AOC
Selles-sur-cher
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230 g de pâte sablée
Crème pâtissière : remplacer le lait de vache par du lait de
chèvre
Pomme flambée : 40 g de beurre, 5 pommes, 200 g de sucre,
cannelle, 10 cl de grand marnier
Crème prise : 5 œufs + 150 g de selles-sur-Cher, lait de
chèvre, 100 g de crème fraîche, 10 cl d’eau, 30 g de sucre
Faire cuire la pâte sablée.
Sortir la crème pâtissière du réfrigérateur.
Dans une casserole, confectionner un caramel, puis ajouter
les quartiers de pommes, préalablement épluchées et lavées.
Une fois les pommes sautées, flamber au grand marnier.
Dans une calotte, verser le lait, la crème, 3 jaunes et 2 œufs,
le fromage en petites parcelles et le sucre. Mixer.
Dans le fond de la pâte sablée, mettre la crème pâtissière,
disposer en rond les pommes flambées, puis par-dessus,
verser la crème prise.
Cuire au four 25 min à 200 °C.
Servir tiède.

Depuis 1887, la fabrication du selles-sur-Cher à partir de lait cru
entier a su combiner des facteurs géographiques difficiles (sol, flore,
climat) avec des facteurs humains ancestraux (modes d’élaboration
et d’affinage).
Les chèvres consomment principalement du foin issu de nos
prairies naturelles (Fouzon, Nahon, Sologne), complémenté par
des céréales autoproduites. Leur alimentation est principalement
issue de la zone géographique de l’appellation, exclusivement sans
OGM ni huile de palme.
La filière au fil du temps s’est structurée pour à la fois faire connaître
et reconnaître son produit, et améliorer sa qualité gustative.

Dégustation

Le Selles-sur-Cher est obtenu à partir de lait de chèvre entier cru
additionné d’une faible quantité de présure. Le caillé est ensuite
déposé dans des moules de forme tronconique.
Après un égouttage de 24 heures, les fromages sont démoulés
pour être salés et cendrés avec du charbon végétal.
La durée d’affinage sur la zone est de 10 jours au minimum, ce
qui permet à sa croûte de développer des moisissures nobles
finement bleuies. Son aspect intérieur se caractérise par sa pâte
douce, blanche et très fine à goût noiseté.
Les amateurs et connaisseurs s’accordent à dire que la
consommation idéale se situe autour des 20 jours d’affinage.

Le Selles-sur-Cher se déguste entre le plat
et le dessert mais pas seulement !

Il peut être servi en fines tranches pour l’apéritif, avec sa croûte ;
mais aussi cuisiné dans des entrées ou des plats, en association
avec des fruits, légumes, poissons…

©© Syndicat AOP Selles-sur-Cher

©© Syndicat AOP Selles-sur-Cher

C’est à la fin de ce même xixe siècle que les ramasseurs de produits de
la basse-cour, appelés coquetiers, prirent l’habitude de ramasser les
fromages en même temps que les œufs et les volailles. Ils acheminaient
jusqu’à Paris les produits fermiers au départ de la gare de la commune
de Selles-sur-Cher qui devint le principal lieu de collecte et donna son
nom à ces fromages ronds légèrement tronconiques, en opposition
au type « carré » désignant la forme pyramidale.

Depuis, la notoriété du selles-sur-Cher n’a cessé de progresser.

Ingédients

La filière

À l’époque donc y vivaient quelques fermiers possédant quelques
vaches, poules et chèvres.
Les femmes, en complément de leurs autres activités de la ferme
et de la famille, fabriquaient déjà le fromage de Selles-sur-Cher à
partir du lait de leurs chèvres nourries essentiellement d’herbes
fraîches et foin de la région. Le caillé était placé dans des moules
de formes tronconiques qui à l’époque étaient en grès. Les
fromages étaient moulés manuellement (comme c’est toujours
le cas aujourd’hui) pour être salés et cendrés avec du charbon
végétal issu des sarments de vigne.
L’essentiel est là depuis toujours et rien ne s’est perdu.

Au fur et à mesure des années, le selles-sur-Cher a acquis ses
lettres de noblesse et il s’est concrétisé par la reconnaissance en
AOC en 1975.
Aujourd’hui, nous parlons d’Appellation d’Origine Protégée qui
est l’équivalence au niveau européen de l’AOC (reconnaissance
nationale).

Pour 8 personnes - Préparation 15 min - Cuisson 25 min
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Le canal de Berry

©© OT Selles-sur-cher

©© JP Chrétien

Le canal de Berry s’étend sur plus de 320 kilomètres et est formé de trois
branches distinctes qui se rejoignent à Bannegon, dans le Cher, et dont
les extrémités desservent les villes de Montluçon (Allier), Marseilles-lesAubigny (Cher) et Noyers-sur-Cher (Loir-et-Cher). Ce dernier tronçon se
poursuit jusqu’à Saint-Avertin (Indre-et-Loire) par le Cher canalisé, puis
jusqu’à Tours par un canal de jonction du Cher à la Loire. Le canal de
Berry comprend 115 écluses sur la totalité de son parcours dont deux sur
le canal de jonction et 16 sur le Cher canalisé. Il fut réalisé par JosephMichel Dutens entre 1809 et 1845, et a été utilisé jusqu’en 1955 où il
est alors déclassé et aliéné.
Aujourd’hui, le canal de Berry est navigable sur certaines portions : de
Noyers-sur-Cher à Selles-sur-Cher, à Vierzon, à Vallon-en-Sully et à SaintAmand-Montrond.

Le Cher

Le nom de Selles-sur-Cher provient du latin Cella qui désignait une
cellule d’ermite dans les premiers temps du christianisme en Gaule.
C’est en effet à cet endroit que s’établit saint Eusice en y implantant
son oratoire dans la plaine inondable du Cher. Recherchant la
solitude, il ne vit que dans la prière et le jeûne. Sa piété attire
l’attention de ses contemporains qui constatent que le Cher,
dans ses plus hautes eaux, respecte sa cellule de branchages.
Childebert, roi des Francs, le consulte sur ses chances de succès.
Saint Eusice a une vie marquée de miracles dont les récits, telle
une bande dessinée, sont racontés par les frises supérieures de
l’abside de l’église.
À sa mort, vers 540, une basilique de style roman est construite
sur son tombeau à l’emplacement de son oratoire, et c’est ainsi
que la celle Saint-Eusice est bâtie dans la plaine inondable du Cher
et y resta, devenant Selles-sur-Cher.
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Une église abbatiale : Notre-Dame-la-Blanche

Notre-Dame-la-Blanche

L’église abbatiale de Selles-sur-Cher, construite dans le premier
quart du xiie siècle (1100-1125), est l’une des plus belles églises
du Val de Cher.

La Sologne

La grande richesse de ses paysages (étangs, rivières),
de sa flore (landes, fôrets) et de sa faune (cerfs, biches,
chevreuils, sangliers) attire les amoureux de la nature et
donne à la Sologne un charme inégalable.

La crypte, qui a subi plusieurs restaurations, contient le tombeau
d’Eusice, révélant son implication dans la fondation de la ville.
À l’extérieur, on notera la présence de deux frises rares : la frise
supérieure représente la vie de saint-Eusice et ses principaux
miracles ; la frise inférieure est consacrée au Christ.
L’abbatiale Notre-Dame-la-Blanche est inscrite au registre des
Monuments historiques depuis 1946, ainsi que le cloître attenant,
occupé dorénavant par l’Hôtel de Ville et la Communauté de
Communes Cher-Sologne.

Le château privé

Construit en 935, il fut d’abord forteresse féodale avant d’être
détruit au xviiie siècle puis reconstruit grâce à Philippe de Béthune
qui le racheta en 1604 pour en faire une demeure d’agrément.
Non ouvert au public, il est cependant possible de l’apercevoir
depuis les bords du Cher ou depuis le centre-ville.

Office de Tourisme
de Selles-sur-Cher
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Philippe de Béthune, frère du grand Sully, le ministre de Henri IV,
achète le château de Selles vers 1604. Jusque là, ce château avait
eu une fonction de gardien de la riche abbaye de Saint-Eusice. Il
est converti en demeure d’agrément par son nouveau propriétaire
qui aménage la partie médiévale, devenant le pavillon doré.
Utilisant la pierre, la brique et l’ardoise, Philippe de Béthune
construit des pavillons dans le goût du jour, constructions orientées
vers la ville et le Cher. La pavillon principal est la première vision
que l’on a du château en arrivant à Selles.
Grand mécène de son époque, il rétablit dans son importance
l’abbaye et son cloître, comme il dote la ville de son hôpital.

Le patrimoine

Il prend sa source à Mérinchal (Creuse) à 713 mètres d’altitude, et se jette
dans la Loire près de Tours. Quatrième cours d’eau français par sa longueur,
il s’écoule sur 367 kilomètres et traverse 7 départements (Creuse, Puy-deDôme, Allier, Cher, Indre, Loir-et-Cher et Indre-et-Loire).
Son cours se découpe en 3 parties : le haut Cher (de Mérinchal à Montluçon),
le Cher moyen (de Montluçon à Vierzon) et le Val de Cher (de Vierzon au
Bec de Cher). Selles-sur-Cher se situe au début de cette dernière partie,
dernier tronçon de ce qu’on appelle le Cher sauvage, par opposition au
Cher canalisé qui débute à Noyers, localité distante d’une douzaine de
kilomètres. Il reçoit alors le renfort, sur ce dernier tronçon, de la Sauldre,
du Fouzon grossi du Nahon, du Modon et du Renon.

26, rue de Sion 41130 Selles-sur-Cher
Tél. 02 54 95 25 44
tourisme@mairie-sellessurcher.fr
www.mairie-sellessurcher.fr
Page de droite : canal du Berry
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L’Histoire de Selles a retenu deux personnages,
Eusice et Philippe de Béthune

Le

L’Histoire

Le Cher
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Mille-feuille de valençay à la tomate

En dégustation

La pyramide de Valençay se caractérise par sa forme
harmonieusement équilibrée, sa croûte régulière fine, de couleur
gris clair à gris bleuté, à sa pâte blanc porcelaine, homogène et
lisse.

Valençay

Pour 4 personnes - Préparation 20 min - Cuisson 15 min

Ingrédients

1 valençay mi-sec
3 tomates
8 jaunes d’œufs
4 tranches de pain de mie
4 tranches fines de poitrine fumée

Au nez, elle dévoile des odeurs légèrement caprines, de sous-bois,
accompagnées de nuances florales.

La pyramide

En bouche, elle étonne par sa fermeté et sa souplesse.
Sa flaveur lactique, allant de la noix fraîche aux fruits secs, est
accompagnée d’arômes nuancés de fruits et de foin.

Préparation

Laver les tomates, les tailler en rondelles, et les sauter dans
de l’huile d’olive sur feu doux.
Tailler le valençay en fines tranches.
Disposer les rondelles de tomates et les tranches de valençay
les unes sur les autres en alternant.
Tailler de fines tranches de pain de mie. Déposer le mille-feuille
sur la tranche de pain de mie découpée.
Utiliser des cure-dents pour faire tenir verticalement les
lamelles de poitrine contre le mille-feuille.
Mettre au four chaud à 150 °C pendant 15 minutes.
Servir chaud sur un lit de mâche décoré de tomates cerises
et de cerfeuil.

Le fromage de Valençay s’apprécie particulièrement avec les vins
issus du même terroir : les Valençay blanc, rouge, rosé.

Son terroir et les chèvres

Centrée sur le département de l’Indre, l’aire d’appellation englobe
quelques communes des départements de l’Indre-et-Loire, du Cher
et du Loir-et-Cher. L’unité de l’aire d’appellation est basée sur les
conditions climatiques et notamment les précipitations adaptées
à une culture fourragère de qualité (graminées, légumineuses
et prairies), base de l’alimentation des chèvres. Les chèvres,
obligatoirement de race Alpine ou Saanen, ou issues du croisement
de ces deux races, doivent disposer d’une surface herbagère
minimum (800 m² par chèvre laitière). Leur ration alimentaire doit,
pour l’essentiel, être composée de matières premières produites
dans l’aire géographique de l’appellation.
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7 rue des Templiers 36600 Valençay
02 54 00 13 98
contact@vins-fromages-valencay.fr
www.vins-fromages-valencay.fr
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Le Valençay AOP
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Le valençay est fabriqué à partir de lait de chèvre entier et cru
résultant tout au plus des quatre dernières traites, deux traites
pour le fromage produit à la ferme. Après une phase de maturation
de durée variable, le lait fait l’objet d’une coagulation lactique par
l’adjonction d’une faible quantité de présure, uniquement d’origine
animale, à une température n’excédant pas 24 °C. La durée du
caillage est au minimum de 18 heures. Avant le moulage, un léger
pré-égouttage est autorisé, mais le caillé ne doit être ni émietté ni
divisé. Puis il est déposé en une ou plusieurs fois dans des moules
individuels ou en plaques multimoules.
Après égouttage, qui s’effectue de manière spontanée pendant
une durée minimale de 36 heures, le fromage est démoulé et salé
légèrement sur toutes ses faces avec du sel cendré. Il est ensuite
ressuyé, c’est-à-dire séché, pendant 1 à 3 jours, puis affiné pendant
au minimum 7 jours à une température comprise entre 8 et 14 °C.
Pour être commercialisé, il doit avoir au minimum 11 jours.

©© M. Perreau

Fabrication et savoir-faire

Valençay blanc AOC
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
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Un peu d’histoire...
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Veuil, village fleuri

Office de Tourisme
du Pays de Valençay

2, avenue de la Résistance 36600 Valençay
Tél. 02 54 00 04 42
tourisme.valencay@orange.fr
www.valencay-tourisme.fr
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L’histoire du vignoble de Valençay est très ancienne. Des écrits datant
de 965 mentionnent le don du comte Geoffroy à l’abbé du prieuré
de Valençay : il légua l’église et l’ensemble de ses dépendances,
vignes et forêts.
Vin de bergers au départ, il serait aussi devenu vin de moines si l’on
en croit les trois abbayes présentes sur l’aire d’appellation (SaintChristophe-en-Bazelle, Varennes-sur-Fouzon, Selles-sur-Cher). Plus
récemment, il suffit de se pencher sur les plans cadastraux des
différentes communes composant l’appellation pour y relever des
lieux-dits portant des dénominations en rapport avec la culture de
la vigne : « Tertre des plantes », « Les vignes du Château », « Les
auvernats » (nom local des cépages Pinot Noir et Chardonnay),
« Les vignes du Bois de Bray », « Les vignes des cartes », etc. Par
ailleurs, le préfet Dalphonse dresse entre 1801 et 1803 un état
du département de l’Indre, et mentionne : « Dans les cantons de
Chabris, de Valençay, à la Tour de Breuil [Veuil], à la Moustière [entre
Luçay et Vicq-sur-Nahon], là la culture est meilleure, la vinification y
est soignée : aussi le vin y a plus de qualité ; le vin de la Moustière
surtout y est d’une qualité supérieure à celle des vins de tout le
département...».

©© Office de Tourisme
du Pays de Valençay

Valençay est une des rares régions où s’ancrent deux produits AOC/
AOP différents sous le même nom : la pyramide Valençay AOP, et
les vins de Valençay AOC (blancs, rosés et rouges). Le prince de
Talleyrand, ministre des Affaires étrangères de Napoléon Bonaparte
demeurant au château de Valençay, était un fin gourmet qui a su
apprécier et faire connaître ces deux produits.

Château de Valençay

Charles-Maurice de Talleyrand Périgord a su faire connaître les
vins de Valençay au cours de ses très nombreux et fastueux repas
au château de Valençay.
Sa nièce, la duchesse de Dino, mentionne en 1830 que l’on
récolte dans le canton de Valençay de bons vins consommés dans
l’ensemble du département.
Le prince de Talleyrand possédait d’ailleurs une vigne à proximité du
château de Valençay : « le Clos du Château ». Cette parcelle, située
au cœur de Valençay, a été réhabilitée par les vignerons en 1992.
Appellation d’Origine Vin Délimité de Qualité Supérieure (AOVDQS)
depuis le 10 août 1970, les vins de Valençay ont été reconnus
Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) par décision du Comité National
de l’INAO le 6 novembre 2003 et par le décret du 17 mars 2004.

Le

Valençay, un cas unique en France

Sublime harmonie architecturale entre le style
Renaissance et classique, il s’est modifié au fil de son
histoire. Pendant plus de trente ans, il fut la propriété
d’un personnage illustre qui a marqué de son
empreinte l’histoire du xixe siècle : Charles Maurice de
Talleyrand-Périgord. Poussé par Napoléon, il acquiert
en 1803 le domaine de Valençay pour y recevoir les
dignitaires étrangers. Le château connaît alors son
heure de gloire, et pendant près d’un quart de siècle,
il devient la demeure du célèbre diplomate. Symbole
de la puissance impériale, Valençay incarne le goût
et l’élégance avec ses marbres, tableaux, objets d’art
et son exceptionnel mobilier Empire orné de bronzes
dorés. Des salons d’apparat aux appartements privés,
les collections du château de Valençay vous offrent la
plus riche visite des châteaux du Val de Loire.
Découvrez également l’ensemble des jardins
dispersés sur un parc de plus de 53 hectares. La
balade commence dans les jardins à la française, et
mène le visiteur vers le jardin de la Duchesse offrant
une vue exceptionnelle sur la vallée du Nahon. C’est
en remontant vers le parc que l’on aperçoit le Damier
fleuri, jardin unique en Val de Loire, orienté sur la
biodiversité et composé de 65 cases multicolores
de fleurs champêtres. Le jardin d’Antonin, quant à
lui, est situé près de la petite ferme et du parc aux
daims. Il présente plus de 300 plants aromatiques
culinaires en hommage à Antonin Carême, le célèbre
chef cuisinier de Talleyrand. En poursuivant votre
chemin, vous pénétrerez dans la Forêt des Princes, à
pied ou en voiturette électrique, afin de découvrir un
magnifique parcours forestier et sylvicole de 4 km
et présentant sept points historiques inhabituels.
Le Petit Théâtre, édifié à la demande de Napoléon Ier
pour distraire les princes d’Espagne lors de
leur résidence forcée à Valençay, est un joyau
exceptionnel de 1810 qui conserve l’ensemble
de ses décors et toiles de fond d’époque. Il se
visite chaque dimanche matin, dans le cadre des
« visites privées ». Une programmation artistique a
lieu chaque année.
Enfin, les plus jeunes pourront profiter de la miniferme du château, du jeu des senteurs dans le jardin
d’Antonin, du grand labyrinthe de Napoléon avec
ses énigmes pour rejoindre la tour de l’Empereur
ainsi que des châteaux gonflables.

Domaine de Poulaines : Jardins et Arboretum

Proche du château de Valençay (7 km), au coeur d’un village Berrichon qui a gardé
son lavoir couvert d’une charpente du xixe siècle et dont l’origine de l’église remonte
à la fin du XIIème siècle, vous découvrirez le Domaine de Poulaines. Morcelé
avant la Révolution, l’ensemble vient d’être reconstitué par l’actuelle propriétaire.
Des jardins de 4,5 hectares (sur 25 hectares de sous-bois) permettent le lien
entre le Manoir et la Métairie. Vous admirerez la roseraie, le chemin d’eau, le
cheminement. Vos pas vous mèneront du jardin de bambous, aux carpes Koïs
de la source vers l’Arboretum et ses 300 arbres étiquetés.
Des produits autour du jardin, proposés à la boutique, vous permettront de repartir
avec un souvenir du Domaine (jus de pommes bio, confitures, )
Formations autour du jardin : taille/plantations des arbres et arbustes ainsi que
des plantes vivaces.
Rue du Château - 36210 POULAINES
Tél. : +33 (0)6 73 01 15 23
E-mail : jardins@poulaines.com - www.jardins.poulaines.com

©© V. Esnault
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Le château de Valençay

Jardins et Arboretum de Poulaines

Veuil : village fleuri 4 fleurs

Circuit touristique dans ce village fleuri sur réservation en Mairie.
À ne pas manquer : exposition d’art contemporain dans les rues du village et dans
l’église Saint-Pierre, de juillet à mi-septembre avec une soirée aux chandelles
le 1er mercredi du mois d’août et rallye touristique le 2e samedi d’août « Pas à
pas autour de Veuil ».
Entre Touraine et Berry, Veuil s’est développé autour d’une fontaine antique et
connut aux xviie et xviiie siècles une industrie drapière florissante. Cette période
de prospérité vit se développer dans la paroisse une élite intellectuelle, voire
aristocratique. Se côtoyaient ainsi notaires royaux, apothicaires, maîtres drapiers
et officiers de la justice seigneuriale. En 2005, Veuil a reçu du comité national
des villes et villages fleuris le label 4 fleurs, en récompense de son fleurissement
d’exception, de la préservation de son environnement et de son dynamisme en
matière touristique.
Mairie - 36600 VEUIL
Tél. : +33 (0)2 54 40 32 71 (mairie) - E-mail : mairie.veuil@wanadoo.fr
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Franche-Comté

Alsace-Lorraine
Bleu de Gex Haut-Jura
Comté
Morbier
Munster
Vacherin-Mont-d’Or
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Les producteurs de lait et les fromagers en bleu de Gex sont les
héritiers d’une histoire écrite au fil du temps. Cette histoire définit
encore aujourd’hui les techniques agricoles, le savoir-faire fromager
et les caractéristiques du fromage. Certains points de passage
obligés sont consignés dans le cahier des charges de l’AOP et
régulièrement contrôlés.
La filière en quelques chiffres :
La zone AOP Bleu de Gex couvre environ 70 communes.
Près de 50 producteurs de lait disposent d’une déclaration
d’identification Bleu de Gex.
Le bleu de Gex compte quatre ateliers de fabrication.
Le tonnage de bleu de Gex s’élève à environ 500 tonnes.

Bleu de Gex
Haut-Jura

Syndicat Interprofessionnel
de défense du Bleu de Gex
Haut-Jura

Histoire

oducte

Cave à Bleu de Gex

Feuilleté aux poires et bleu de Gex

Pour 4 personnes - Préparation 15 min - Cuisson 10 min

Sa particularité

Ingrédients

• 200 g de pâte feuilletée, soit 4 cercles de 15 cm de
diamètre et de 2 mm d’épaisseur
• 200 g de bleu de Gex Haut-Jura
• 2 poires William

Préparation

©© David Mathieu

©© Aline Perier / Aintourisme

C’est un fromage à pâte persillée non cuite, non
pressée, au lait cru de vache. Il se présente sous
forme de meule de 31 à 35 cm de diamètre,
d’un poids de 6 à 9 kg. La « signature » Gex est
obligatoirement moulée en creux sur la croûte sur
l’une des faces lors de la fabrication.
À la coupe, ce fromage présente une pâte dont la
couleur va de l’ivoire au blanc. Cette pâte est marbrée
et veinée de moisissure d’un bleu vert tendre,
assez pâle. Cette moisissure est régulièrement
répartie à l’intérieur de la pâte. Au moment de sa
consommation, le bleu de Gex présente donc un
équilibre d’aspect et de goûts.
Le bleu de Gex Haut-Jura est l’une, sinon la plus
ancienne AOC fromagère au lait cru. Elle remonte
au 26 juillet 1935. Depuis 1996, le bleu de Gex est
également reconnu par l’Union européenne comme
une AOP (appellation d’origine protégée).

Le

Square Jean Clerc
BP 436
01174 Gex Cedex
Tél. 04 50 41 53 85
info@paysdegex-lafaucille.com
www.paysdegex-lafaucille.com
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Office de Tourisme
Pays de Gex - La Faucille
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Avenue de la Résistance - BP 20035
39801 Polygny Cedex 1
Tél. 03 84 37 37 57
syndicat@bleu-de-gex.com
www.bleu-de-gex.com

Le bleu de Gex Haut-Jura ou bleu de Septmoncel
est produit exclusivement sur les plateaux du HautJura. Il est fabriqué de longue date sur la montagne
jurassienne, issu du savoir-faire monastique des
religieux de l’abbaye de Saint-Claude. Son origine
remonte au xiiie siècle.
Le principe de fabrication propre aux bleus de type
« veiné ou marbré » fut importé par ces moines,
migrants dauphinois qui refusaient de devenir
français. Ils enseignèrent ce savoir-faire fromager
dans les fermes à proximité des Moussières et,
pendant de nombreuses années, cette production
fermière était une « affaire de femmes ».

Disposer les disques de pâte entre deux plaques et cuire
10 min au four thermostat 7/8.
Éplucher les poires et les détailler en fines lamelles. Les cuire
à la vapeur.
À la sortie du four, garnir la pâte feuilletée avec des poires
émincées chaudes et les tranches de bleu de Gex.
Remettre au four 5 min le temps que le fromage soit fondu
et légèrement doré.
Servir aussitôt avec un bon tour de moulin à poivre.
Cette préparation peut être aussi bien servie en entrée chaude
ou au moment du fromage.

Bleu de Gex
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Omniprésentes sur le territoire, elles sont essentiellement gérées
en futaie jardinée, mode d’exploitation qui favorise la croissance
d’espèces variées (mélange résineux-feuillus) à différents stades
de maturité. Cette diversité biologique du milieu permet également
le maintien d’espèces animales emblématiques telles que le grand
tétras, le lynx… Espace de transition entre le pâturage et la forêt,
le pré-bois donne un caractère très particulier au Haut-Jura. Il
correspond à un équilibre entre deux objectifs de production :
l’herbe pour le pâturage et le bois pour le chauffage.

©© PNRHJ / E. Anglade

Le Haut-Jura abrite près de 2 % de milieux humides qui sont
essentiellement des tourbières et des marais, fragiles empreintes
des glaciers dont le Jura était recouvert il y a 10 000 ans. Pour
découvrir ces milieux naturels qui contiennent une flore et une
faune rares comme la droséra, petite plante carnivore, la linaigrette
ou encore la demoiselle bleue, rien de plus agréable et dépaysant
que de parcourir les platelages de bois qui serpentent dans les
tourbières de Mouthe, du lac des Rousses, du lac de Lamoura ou
encore de Prénovel.

Réserve naturelle de la Haute-Chaîne du Jura

Le Pays de Gex : l’héritage d’une frontière

Dans l’Ain, entre Jura et Léman, ce pays englobe la station de ski des
monts Jura et la station thermale de Divonne-les-Bains. C’est ici que se
trouvent les plus hauts sommets du massif situé dans la réserve naturelle
de la Haute-Chaîne du Jura. Gex est un excellent point de départ pour de
nombreux sentiers de randonnée, et ne manquez pas l’exceptionnel point de
vue sur la chaîne des Alpes depuis le Col de la Faucille. Ferney-Voltaire est
à 5 min de Genève, une Suisse à portée de main. Une vie culturelle riche,
Fort-l’Écluse et le château de Voltaire sont autant de facettes à apprécier.

Les forêts et les pré-bois

Les forêts haut-jurassiennes apparaissent souvent très sombres du fait de
la place importante des résineux (épicéa notamment).
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Orchis brûlée

Randonnée dans les Hautes-Combes

Maison du Parc du Haut-Jura
29, le village 39310 Lajoux
Tél. 03 84 34 12 30
parc@parc-haut-jura.fr
www.parc-haut-jura.fr
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Parc naturel régional
du Haut-Jura

Selon la flore qui les compose, on distingue plusieurs types de
prairies de fauche ; elles peuvent être plus ou moins humides,
développées sur un sol plus ou moins épais. Elles abritent une
diversité floristique remarquable qui leur donne, en période de
floraison en juin-juillet, de très belles colorations. Elles hébergent
aussi plusieurs espèces de papillons (nacré de la bistorte, azuré
des mouillères) ainsi que des oiseaux de grand intérêt (râle des
genêts, tarier des prés).

urs

La forêt dominante constitue la première richesse écologique, en offrant
des zones d’habitat à des espèces animales et végétales devenues rares
pour certaines d’entre elles. Les milieux naturels ouverts que sont les
tourbières, les pelouses sèches, les prairies et les alpages s’imbriquent
en mosaïque, constituant un continuum écologique complexe et diversifié
en terme de biodiversité.

2 types de pelouses sèches sont présentes dans le Haut-Jura :
• Les pelouses primaires ou naturelles qui existent et se
maintiennent sans intervention de l’homme, sous l’influence de
fortes contraintes du climat et du sol (Haute-Chaîne ; principaux
sommets) ;
• Les pelouses secondaires engendrées par les activités agricoles
provenant d’anciens vignobles, de cultures, de vergers et de pâtures
surtout. Elles sont abandonnées petit à petit et le boisement les
menace. Elles sont d’un intérêt écologique majeur et abritent de
nombreuses espèces d’orchidées dont l’ophrys abeille, l’orchis
brûlée, mais également des oiseaux comme l’alouette lulu ou la
pie grièche écorcheur.

Les prairies de fauche

©© PNRHJ

Un patrimoine naturel très varié

Les pelouses sèches

©© PNRHJ / A-S. Vincent

Les tourbières

Chaque année, le Parc organise un concours des prairies
fleuries afin de sensibiliser habitants, agriculteurs et élus à cette
problématique. N’oublions pas que la diversité floristique des
prairies de montagne est à l’origine du goût des fromages comme
le bleu de Gex, le morbier, le comté ou encore le mont-d’Or.
Lac de Lamoura
©© PNRHJ / L. Gaignerot
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Cannelés au comté

Une tradition plus que millénaire

©© Comité Régional du Tourisme de Franche-Comté

Le comté est un fromage au lait cru à pâte pressée cuite.
Les vaches de races montbéliarde et simmental française sont les
seules autorisées pour la production du lait à comté.
Chaque jour, le comté est élaboré artisanalement dans environ
160 petites fromageries de village, les « fruitières ».
Pour prendre son goût, le comté prend tout son temps. Sa maturation
en cave d’affinage est au minimum de 4 mois, mais elle est souvent
supérieure, 8 mois en moyenne, à beaucoup plus.
Le comté se caractérise par son étonnante richesse aromatique. Ce
n’est pas un fromage à goût uniforme.
Chaque meule de comté révèle un profil aromatique différent selon sa
microrégion d’origine, sa saison, selon le tour de main particulier du
maître fromager, selon la cave où elle a été élevée. En cela, le comté
est un fromage unique.
Particulièrement riche en calcium, en cuivre, vitamines B2 et B12
et en protéines, le comté est un aliment précieux dont les apports
sont très utiles à l’équilibre alimentaire. Élaboré sans aucun additif ni
colorant, contrôlé à chaque étape de sa fabrication, le comté est un
aliment sain et naturel.

Un terroir
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Fromage de Comté

Du lait de vache montbéliarde ou simmental

Les vaches de race montbéliarde (95 % du cheptel) ou
simmental française (5 %) sont nourries avec une alimentation
naturelle à base d’herbe fraîche à la belle saison et de foin en
hiver. Tout aliment fermenté est interdit, car il est néfaste à la
qualité du lait utilisé à l’état cru.
Les sols et la flore du Massif jurassien étant très diversifiés, les
vaches, selon l’endroit où elles broutent, transmettent au lait et
donc au comté l’expression aussi diversifiée des terroirs de l’AOP.

39800 Poligny
Tél. 03 84 37 23 51
gigc@comte.com
www.comte.com

Le

Comité Interprofessionnel
du Gruyère de Comté
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L’AOP (appellation d’origine protégée) définit pour le comté une zone
de production qui correspond approximativement au massif du Jura,
une région qui s’étend sur le Jura, le Doubs et l’Ain.
Le Massif jurassien est une région de moyenne montagne, formé à
l’ère jurassique. Les grands plateaux couronnés de forêts de sapins
s’étagent entre 500 et 1500 m d’altitude.
Ce relief fracturé ouvre des vallées verdoyantes sillonnées de
nombreuses rivières particulièrement poissonneuses.
Les saisons sont ici très marquées, très franches.
Les hivers sont rigoureux et le manteau neigeux donne aux paysages
une majesté féerique.
Grâce à la diversité floristique considérable des prairies jurassiennes,
la floraison du printemps éclabousse les prairies de mille couleurs.
Au cœur de l’été, les rivières paressent et leur murmure berce la
sieste des pique-niqueurs. L’expression « tourisme vert » prend ici
tout son sens.
À l’automne, le massif s’embrase en une flamboyante apothéose avant
les grands froids. La diversité des essences de la forêt jurassienne
compose alors une époustouflante symphonie en or majeur. Cette
saison souvent douce invite aux promenades le long des sentiers
tapissés de feuilles bruissantes.

Pour 10 cannelés

Ingédients
•
•
•
•
•
•

Préparation

La veille : porter 40 cl de lait à ébullition avec 50 g
de beurre. Réserver hors du feu. Mélanger les œufs
avec 10 cl de lait froid, puis verser dans le lait chaud.
Bien remuer de nouveau et laisser refroidir. Ajouter le
sucre, la farine tamisée. Bien remuer de nouveau pour
rendre la pâte homogène. Laisser reposer 24 heures.
Le jour même : préchauffer le four à 210°C (th. 7).
Beurrer les moules à cannelés avec 10 g de beurre
et chemiser avec un peu de farine. Poser un gros dé
de comté au fond de chaque moule, remuer la pâte
et remplir chaque moule au deux tiers. Cuire 10 min,
puis baisser le four à 180°C (th. 6) et cuire 35 min
supplémentaires.
Démouler dès la sortie du four. Servir chaud ou froid.
Sur une idée originale de Pierre Gay, fromager à
Annecy et Ambassadeur du Pays du Comté

Une cave d’affinage

Pour prendre du goût, le comté prend son temps. C’est dans le silence et
la pénombre de la cave que le comté va vivre sa seconde transformation
et fera l’objet de soins attentifs favorisant le développement organoleptique
qui s’opère naturellement au fil des mois. Affiner, c’est savoir amener un
fromage à maturité. Les fromages, placés sur des planches d’épicéa,
sont régulièrement salés, frottés avec une solution de saumure appelée
« morge », et retournés. Grâce à ces soins, la croûte se forme, la texture
de la pâte initialement granuleuse et élastique devient fine et souple.
Le goût, évoquant le petit lait au moment du démoulage, s’enrichit
progressivement. Au terme de ce séjour en cave (de 4 mois minimum
jusqu’à 18, voire 24 mois), chaque comté aura acquis une « personnalité »
qui se traduira par une texture, une couleur et une palette aromatique
unique.
En fonction des qualités du fromage et du but recherché, l’affineur peut
utiliser successivement différents types de caves : des « caves chaudes »
(de 14 à 19 °C) et des « caves froides » (entre 7 °C et 14 °C).
Les ferments du lait cru, toujours présents dans le fromage, influencent son
évolution. En fonction de la qualité du lait de départ, on obtiendra donc des
fromages différents, même en les affinant exactement de la même façon.

50 g de comté détaillé en gros dés
40 cl + 10 cl de lait
50 g + 10 g de beurre
50 g de vergeoise (ou cassonade)
2 œufs
150 g de farine tamisée

©© J. Reika

Comté

Le comté est bien plus qu’un grand fromage. Il est un patrimoine partagé
depuis des siècles par tout un territoire.
Le comté exprime le lien des hommes à leur terre. Son élaboration obéit
à des gestes, à des traditions communes à tout un territoire, mais chaque
meule est unique. Elle est le fruit d’un travail dont chacun peut juger de
la manière la plus agréable qui soit.
C’est la rudesse des longs hivers du Massif jurassien qui, dès le Moyen Âge,
commanda aux hommes de transformer le lait en un fromage « de garde »,
appelé alors « vachelin ».
Seuls des fromages de grande taille et à pâte pressée cuite permettaient
une conservation susceptible de répondre aux besoins d’une famille entière
pendant toute la saison froide.
La longévité du produit et sa bonification avec le temps en faisaient un
produit exportable hors des limites régionales, et donc susceptible de
procurer par l’échange de nouvelles ressources.
Ces grandes meules nécessitant beaucoup de lait (400 l en moyenne),
les fermiers s’unissaient en coopérative et apportaient leur production à
la « fructerie », appelée aujourd’hui « fruitière » (ils faisaient « fructifier »
leur apport individuel). En France, on retrouve au Moyen Âge les premiers
documents écrits mentionnant les fruitières et le mode de fonctionnement
de cette société coopérative avant la lettre.
Fort de sa spécificité, de sa valeur culturelle et de son importance
économique pour sa région, le comté fut, en 1958, l’un des premiers
fromages à se voir attribuer une AOC, puis l’un des premiers à recevoir
l’AOP en 1996.
On n’a pas fini dans ce fier massif de discuter des vertus comparées d’un
comté de la Petite Montagne, d’un comté des Monts de Salins, d’un comté
du Val de Mièges ou d’un autre de la vallée du Drugeon...
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Une région qui a du relief

Les producteurs de lait, les fromagers, les affineurs du
Massif jurassien et tous les passionnés de leur noble
terroir vous accueillent et vous souhaitent la bienvenue
sur Les Routes du Comté !
Les Routes du Comté, c’est depuis 2001 un réseau
original fondé sur le lien étroit qui réunit le comté et le
tourisme dans les montagnes du Jura (zone qui s’étend
sur les départements de l’Ain, du Doubs et du Jura).
Il regroupe en priorité des fermes, des fruitières et
des caves d’affinage que l’on peut visiter, mais aussi
des musées « fromagers », ainsi que des « étapes
gourmandes » constituées de bonnes adresses...
Vous l’aurez deviné, Les Routes du Comté, c’est toute une
gamme d’émotions, de sensations, qui fait des montagnes
du Jura cette terre d’une fabuleuse richesse naturelle,
culturelle et éminemment humaine.
©© PHB.cz - Richard Semik

La Maison du Comté

Découverte d’un territoire et de ses paysages
L’ AOP (appellation d’origine protégée) délimite
précisément le territoire de production du comté. Faites
connaissance avec ce pays de moyenne montagne aux
saisons franches, aux prairies couronnées de sapins,
aux villages bien vivants.

Le mystère des arômes

La roue des arômes vous posera d’odorantes énigmes,
faisant appel à vos souvenirs d’enfance, ces souvenirs de
goûters, des souvenirs de cuisine maternelle, de vacances
à la ferme…

Publicités d’hier et d’aujourd’hui

Le rite de la dégustation

Au terme de la visite, une dégustation de plusieurs
comtés pour une découverte sensorielle originale. Jamais
plus vous ne mangerez un comté de la même manière.
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La Franche-Comté propose un grand nombre de sites à découvrir pour leur qualité
architecturale ou encore pour l’atmosphère qui y règne. Les églises, temples et
chapelles y sont d’une beauté céleste.
Le clocher comtois, emblème régional s’il en est, baptisé « clocher à l’impériale »,
coiffe la plupart des églises franc-comtoises. Très souvent classées Monuments
historiques, les églises de Franche-Comté sont d’authentiques musées à la richesse
mobilière incomparable.
Les retables francs-comtois sont l’objet de visites particulières. En bois, en stuc,
en pierre et albâtre, tous intègrent l’art sacré d’une région qui a su préserver son
patrimoine au cours des siècles. Des abbayes qui traversent les siècles comme celle
de Baume-les-Messieurs, aux bâtisses les plus contemporaines comme la chapelle
Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp, la Franche-Comté est un véritable conservatoire
d’architecture religieuse.
L’Église réformée laisse également son empreinte dans la région : Montbéliard abrite
le Temple Saint-Martin, le premier édifice dédié au protestantisme sur le sol français.

Clocher de l’église Saint-Just d’Arbois (Jura)

Espaces de Franche-Comté

Du Val de Saône au sommet des Vosges et du Jura c’est, au chapitre de la
géographie physique, le triangle d’or de la Franche-Comté.
La géographie politique en fait un hexagone délimité par la région RhôneAlpes, la Bourgogne, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l’Alsace et la Suisse
avec qui elle partage plus de 230 km de frontière. Administrativement, elle
est la somme de quatre départements : le Doubs, la Haute-Saône, le Jura
et le Territoire de Belfort.
Dans tous les cas de figure, la Franche-Comté est une des régions françaises
les moins étendues (16 200 km² soit 3 % du territoire national), une spécificité
qui lui confère une unité certaine, déjà affirmée par son destin singulier.

Comité Régional du Tourisme
de Franche-Comté
La City - 4, rue Gabriel Plançon
25044 Besançon Cedex
Tél. 0 810 10 11 13
info@franche-comte.org
www.franche-comte.org

Village de Baume-les-Messieurs (Jura)

L’art sacré est véritablement ancré dans la région franc-comtoise,
et ce depuis des siècles

Forts, fortifications et châteaux
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Un florilège des spots télévisés pour le comté de ces
30 dernières années, reflet de leur époque ! L’humour
est souvent présent, mais le décalage du temps rend ces
petites histoires publicitaires plus drôles encore.

Églises et abbayes

©© Pecold

Maquette animée, vidéo et outils de la vie quotidienne
de la ferme et de la fruitière vous racontent l’histoire de
la patiente élaboration d’une meule de comté.

Le

De la prairie à la cave d’affinage

La géographie a de ces curiosités : le Ballon
d’Alsace (1 247 m) est franc-comtois, mais pas
le Crêt de la Neige, point culminant du Jura
qui ne se trouve pas dans le département du
même nom !
Pour autant, la région revendique bien deux
massifs montagneux : les Vosges du Sud et
les montagnes du Jura. Deux massifs qui ne
sont pas les seules raisons pour affirmer que
la Franche-Comté a du relief.
Elle le doit également à son hydrographie.
Évidence qu’aux sommets s’opposent les
vallées, de même il coule de source qu’en
montagne l’eau est une richesse naturelle.
Mais sans doute nulle part ailleurs autant
qu’ici. Exception faite, et quelle exception, de
l’indolente Saône, du Doubs, de l’Ain et de la
Loue, principales rivières qui drainent la région
sur plus de 5 000 km.
Et que dire des 1000 Étangs dans le grès des
Vosges, des lacs de la Petite Écosse du Jura
ou des étangs de la Bresse lédonienne, des
lacs et tourbières scandinaves du Haut-Doubs ?
Le mot de la fin de ce rapide tour d’horizon à
Montalembert : « La Franche-Comté est comme
le Tyrol de la France : une nature grandiose et
pittoresque y tient lieu de monuments ».

©© Céline Cousquer-Nicou

Savourez le temps
sur les Routes du Comté

La Franche-Comté a dû, au cours des siècles, servir de rempart contre l’envahisseur.
Dans un autre registre, elle s’est constituée comme terrain de prédilection pour de
charmants châteaux de villégiature. La région fourmille d’ouvrages militaires et de
plaisance, d’où « l’on rêve l’histoire » comme s’exclamait un ancien président de la
République en déplacement au château de Joux.
Dans le Doubs, un village sur deux possède encore son château ou conserve les
vestiges d’une fortification.
En Haute-Saône, les châteaux d’époque médiévale composent également la base d’un
circuit très riche en découvertes qui retrace un passé où se succèdent les époques,
les styles et les grandes familles seigneuriales.
Les citadelles et fortifications de Belfort et de Besançon constituent également des
ouvrages particulièrement remarquables, symboles de la lutte contre l’envahisseur
et du système de fortification imaginé par Vauban.
Citadelle de Besançon
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Quiche aux poireaux
et morbier
Pour 4 personnes
Préparation 15 min - Cuisson 35 min

Morbier

Ingédients
•
•
•
•
•
•
•

Histoire

Le morbier est né il y a plus de deux siècles. Il était fabriqué
l’hiver lorsque le lait ne suffisait plus pour la réalisation des
meules de comté. Les paysans ont alors fabriqué un fromage
fermier plus petit, de 8 à 10 kg, en additionnant la traite du
matin et celle du soir. Ils faisaient cailler le lait du matin, le
mettaient en moule pour ensuite le recouvrir de cendre prise
au cul du chaudron, dans le but de protéger le pain de caillé.

Préparation

Sa particularité

Le morbier se reconnaît à sa fameuse raie noire : son trait de
caractère ! C’est un fromage au lait de vache, à pâte pressée
non cuite, de forme cylindrique, plat, de 30 à 40 cm de diamètre
et d’un poids de 5 à 8 kg. Le morbier dévoile un parfum franc
et persistant, au léger goût de crème et de fruits.

Fromage de Morbier

©© J. Carrot

La qualité du morbier est sans cesse contrôlée. Tous les
intervenants à la création et à la distribution du fromage,
du producteur de lait au fromager en passant par l’affineur,
obéissent à des règles de savoir-faire strictes et spécifiques.
Pour l’ensemble des professionnels, ce règlement garantit la
qualité des morbiers du Doubs et du Jura, fabriqués selon des
méthodes ancestrales, toujours en lien avec le terroir et dans
le respect de la sécurité sanitaire.

BP 20035 - 39801 Poligny Cedex 1
Tél. 03 84 37 37 57
syndicat@fromage-morbier.com
www.fromage-morbier.com

Le

Syndicat Interprofessionnel
de Défense du Morbier
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Concours de Morbier

Les autres produits régionaux
Les salaisons : saucisse de Morteau, saucisses fumées et séchées,
saucissons de pays, que l’on trouve dans les charcuteries et fromageries.
Les vins du Jura : préparés dans le secteur du vignoble entre Arbois et
Lons-le-Saunier, les vins du Jura sont très caractéristiques et utilisés pour
accompagner les recettes traditionnelles et notamment dans la fondue
jurassienne. Vin jaune, vin de paille, macvin à l’apéritif ; chardonnay et
savagnin pour les blancs, poulsard et trousseau pour les rouges, sans oublier
le pétillant crémant du Jura.
Les distilleries : à Pontarlier, on peut visiter la dernière distillerie d’absinthe
où est également fabriqué l’apéritif anisé local, le Pont. À Chapelle-des-Bois,
depuis 1888, la famille Michel distille la racine de gentiane pour produire
une eau-de-vie de terroir au goût bien particulier.
Les miels de pays : toutes fleurs, de montagne, de l’acacia au pissenlit.
Visites commentées d’un rucher par un apiculteur au Rucher des 2 lacs à
Labergement-Sainte-Marie.

Épluchez les poireaux en éliminant le vert foncé,
lavez-les et coupez-les en rondelles.
Faites-les dorer dans le beurre une dizaine de
minutes.
Dans un bol, cassez 2 œufs et 1 jaune, fouettez
avec la crème, salez et poivrez.
Déroulez votre pâte dans un moule à tarte beurré
et piquez le fond avec une fourchette.
Choisissez les 5 lamelles de morbier les plus belles
et réservez-les. Tapissez le fond avec les lamelles
restantes et recouvrez avec les poireaux.
Versez l’appareil dessus et posez les 5 lamelles de
morbier en étoile sur la surface de votre tarte.
Mettez au four préchauffé à 180°C pendant environ
35 minutes.

©© C. Iwanon

Le morbier tient son nom de son village d’origine : Le Morbier,
qui désignait en patois un petit ruisseau qui coulait en amont
du village. Dès 1660, « la Morbier » était aussi le nom des
célèbres horloges de la région.

©© La Food Compagnie - Syndicat du Morbier

C’est ainsi que le trait cendré est apparu. Le soir, les paysans
recouvraient la première partie du fromage avec le lait caillé
de la deuxième traite.

L’exigence des fromagers du Doubs et du Jura est
récompensée par une AOC (appellation d’origine contrôlée) le
22 décembre 2000. À partir de cette date, seule l’AOC Morbier
est un vrai morbier. En 2002, il obtient la reconnaissance
européenne d’AOP (appellation d’origine protégée).

100 g de morbier en lamelles fines
1 pâte brisée
800 g de poireaux
2 œufs et 1 jaune
30 cl de crème fraîche épaisse
40 g de beurre
sel et poivre
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Les cascades

Territoire de montagne où la nature demeure omniprésente,
les villages de Bellefontaine, La Mouille, Lézat, Longchaumois,
Morbier et Morez, situés dans le Haut-Jura, nous invitent à
randonner tout au long de l’été sur l’ensemble des sentiers
balisés, pour découvrir au détour d’un chemin la trace
d’un chamois ou un point de vue depuis les belvédères
aménagés. Pour les amateurs de sensations fortes, la via
ferrata de Morez et le site d’escalade des Trois Commères
offrent une activité sportive vertigineuse sur les montagnes
rocheuses. En période hivernale, ces stations-villages
familiales proposent une multitude de loisirs de neige : ski
de fond, de descente, balades en raquettes, découverte
des chiens de traîneau, luge et balades à pied… Autant
d’activités pour se ressourcer au bon air. On y découvre
également une terre d’artisanat et de savoir-faire avec des
visites diverses et variées pour tous publics.

La cascade de Pissevieille à Longchaumois : située dans la
vallée de la Bienne, cette cascade est accessible par un sentier
balisé. Il est conseillé d’y venir les jours suivants de fortes
pluies ou lors de la fonte des neiges. On trouve également une
particularité naturelle à proximité : « les marmites ».
Les cascades du Hérisson
à 30 minutes de Morez, c’est un site naturel incontournable du
Jura. Un parcours à pied longe la rivière du Hérisson et permet
de profiter des 7 cascades tout au long de la balade. Au pied,
la maison des Cascades nous plonge dans un univers ludique
permettant d’en apprendre encore plus sur ce lieu.
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Les sites culturels et patrimoniaux
du Haut-Jura

Le patrimoine naturel

Le musée de la Lunette

On y découvre le génie industriel des Haut-Jurassiens, et on peut y
observer plus de 450 lunettes rares et précieuses et mises en scène,
nous faisant traverser 700 ans de l’histoire de l’humanité. À voir également
les jeux d’illusions et d’optique.

La maison de l’Émail

Passionnés et curieux de tous âges pourront rencontrer les artistes
émailleurs, le temps d’un échange ou d’une démonstration, afin de
découvrir les multiples variations autour de l’émail, ce matériau alliant
art et technique.

La maison de la Flore

Cette maison permet de découvrir une exposition florale, une collection
de papillons, les bornes aux oiseaux et le sentier botanique, ainsi qu’un
ancien atelier de travail pour la fabrication des lunettes en métal.
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Office de Tourisme Oh ! Jura

Place Jean Jaurès - BP 80106 - 39403 Morez
Tél. 03 84 33 08 73
tourisme@haut-jura.com
www.haut-jura.com

La Roche-Bernard

Lac et tourbière de Bellefontaine, forêt d’altitude du Risoux,
les belvédères…

urs

Au Moyen Âge, les communes du Haut-Jura étaient
caractérisées par un habitat dispersé et composé de grandes
fermes, comme à Longchaumois. Ces villages agricoles étaient
la propriété du prieuré de Saint-Claude. Ce n’est qu’au moment
de la Révolution française que ces communes obtiendront
leur affranchissement.
L’histoire de Morez débute au xve siècle et est étroitement liée
à celle de l’utilisation du bois et de l’eau comme force motrice.
La présence de la rivière La Bienne incite un premier forgeron,
vers 1565, à y installer un moulin, une forge et une scierie.
Cette combe sauvage sera appelée « la Combe à Morel » en
sa mémoire. L’activité de fabrication de lunettes se développe
à Morez et dans les communes alentour, à partir de la fin du
xviiie siècle, les fermiers ayant tous un atelier de travail dans
leurs fermes pour pratiquer cette activité complémentaire les
longs mois d’hiver d’inactivité agricole. Pendant ce temps,
les frères Mayet fabriquent les premières horloges comtoises
à Morbier, tandis que plusieurs Chaumerands (habitants
de Longchaumois) se lancent dans l’activité artisanale de
fabrication de mètres linéaires.
À la fin du xix e siècle, Morez fait figure de centre mondial
pour la fabrication des lunettes et exporte ses produits
dans le monde entier. Morez reste aujourd’hui la capitale
française de la lunette. Des horloges comtoises sont toujours
fabriquées à Morbier et Bellefontaine. La spécialité du travail
de l’émail naît quant à elle au milieu du xviii e siècle pour
assurer la fabrication des cadrans émaillés des horloges
comtoises, et connaît son âge d’or un siècle plus tard avec
les cœurs de cimetière appelés également « cœurs de
Morez », les plaques de rue et numéros de maisons. Ce
savoir-faire perdure de nos jours sur le territoire.

©© J.Carrot

Un peu d’histoire

Les incontournables

Lacs d’altitude et leurs tourbières
Le Haut-Jura regorge de petits lacs naturels, creusés par l’érosion
glaciaire. On peut les apercevoir, au détour d’une route, d’un chemin,
ou d’un sentier de randonnée. Les lacs du Haut-Jura sont bordés
par des milieux humides qui se caractérisent par une végétation
particulière et spécifique, appelée « tourbière ». À Bellefontaine, on
peut apprécier ces caractéristiques en empruntant les sentiers de
randonnée « Le tour des lacs » ou « La Roche-Bernard ».
Les lacs de Bellefontaine et des Mortes
Site protégé Natura 2000, entouré d’une tourbière à la
végétation de type boréo-artique.
Le lac des Rousses
Visite de la tourbière possible grâce à un aménagement de
caillebotis.
Le lac de Lamoura
Dans sa combe caractéristique, on peut en faire le tour à pied
par un sentier d’interprétation.

La vallée de la Bienne
La Bienne est la rivière qui traverse la ville de Morez et est
à l’origine de son implantation. Elle prend sa source au Bief
de la Chaille, sur la commune des Rousses, et se jette dans
l’Ain, affluent du Rhône, au sud du département. Le circuit de
découverte de l’émail à Morez longe en partie cette rivière. Depuis
Morez-Bas, la vieille route de Lézat serpente entre la rivière d’un
côté et les viaducs de la Ligne des Hirondelles de l’autre. Depuis
Longchaumois, le belvédère de la Corbière offre une très jolie
perspective sur la vallée de La Bienne.
Les forêts d’altitude
À sillonner à pied ou à VTT, la forêt du Risoux est emblématique
avec ses sapins et épicéas, points de vue et refuges. Elle borde
la frontière suisse : on retrouve d’ailleurs des bornes frontière le
long de certains chemins, pour la plupart des anciens sentiers
de contrebandiers.
Il est possible de découvrir une bonne partie de cette forêt à la
journée grâce à un sentier de randonnée. Le tour de la Chaux
Mourant longe la forêt du même nom qui partage les territoires
de Morbier et Bellefontaine. Faune et flore de ces montagnes
sont très présentes et l’on peut y faire de surprenantes rencontres
avec des chamois ou encore le lynx et le grand tétras pour les
plus chanceux.
Les combes
Une combe est une vallée creusée au sommet et dans l’axe
d’une montagne, dominée de chaque côté par des crêts. Il s’agit
d’une forme caractéristique du relief jurassien. La combe des
Marais et la combe Sambine à Longchaumois en sont de parfaites
illustrations.
Les belvédères
Afin de profiter au mieux des multiples panoramas qu’offre cette
région montagneuse, des points de vue sont aménagés sur
l’ensemble du territoire. Ils sont tous accessibles à pied par les
sentiers de randonnée.
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Poires et raisins
au munster en bigarade

Tranche de fromage de Munster

à la découverte
d’un fromage de caractère
Le munster est produit sur une zone comportant pas moins de
sept départements, à savoir le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Meurtheet-Moselle, la Moselle, les Vosges, la Haute-Saône et le Territoire
de Belfort.

Syndicat Interprofessionnel
du Fromage Munster
1 place de la gare - CS 40007
68001 Colmar Cedex
Tél. 03 89 20 20 89
sifmunster@calixo.net
www.fromage-munster.com
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Le munster doit son nom et son existence à une abbaye bénédictine
fondée vers 660, en l’honneur de saint Grégoire, par des moines
qui s’installèrent dans ce qui deviendra la vallée de Munster (du
mot monasterium en latin). Les moines encouragent la production
de fromage, qui deviendra le « munster », permettant de conserver
le lait sous une forme solide et durable, et de nourrir la population
qui se presse au pied du monastère.

La réputation du munster ne fait que croître et à la fin du xvie siècle,
il se vend aussi bien à Paris qu’en Franche-Comté, en Suisse, au
Luxembourg et en Allemagne.
Du xviie siècle à nos jours, la fabrication du munster évolue, mais
fermiers et transformateurs laitiers ont su sauvegarder, en les
adaptant, les méthodes traditionnelles de fabrication qui font du
munster un fromage unique, typique et savoureux.
Le munster est reconnu AOC en 1969, et AOP en 1996.

Le

Munster

Progressivement, la vallée de Munster devenant trop étroite pour
nourrir les nombreux troupeaux, les paysans alsaciens, à la belle
saison, emmènent paître leurs vaches en territoire lorrain, sur les
pâturages appelés « chaumes », à l’ouest de la ligne de crête des
Vosges qui, au Moyen âge, servait de frontière entre les terres
d’Empire et celles du duc de Lorraine. Ce dernier, pour prix de la
location de ses chaumes, impose une taxe payable en fromages,
l’équivalent d’une journée de fabrication, à Gérardmer, dont la
prononciation en patois vosgien est « Géromé ». Ce qui explique
que, pendant des siècles, le même fromage s’appellera « Géromé »
en Lorraine et « Munster » en Alsace.

Le munster est fabriqué exclusivement avec du lait de vache qui, après
avoir été chauffé, est additionné de ferments lactiques spécifiques,
préalablement sélectionnés, puis de présure animale.
Lorsque le lait est coagulé, le caillé ainsi obtenu est tranché délicatement
en petits cubes, afin de libérer le petit-lait. Puis le mélange caillépetit-lait est déposé dans des moules ronds, de diamètres différents,
de 7 à 19 cm, suivant le format recherché.
Les fromages sont ensuite entreposés dans une salle d’égouttage
tempérée, où le petit-lait s’acidifie et poursuit son exsudation pendant
environ 20 heures.
Intervient ensuite le démoulage à l’issue duquel les fromages sont
soit salés à sec, soit plongés dans un bain de saumure. Le salage
a notamment pour but de parfaire l’égouttage et de contribuer à la
formation de la croûte.
Après salage, les fromages sont dirigés d’abord vers les hâloirs où
ils seront progressivement séchés, puis vers les caves d’affinage qui
bénéficient d’une atmosphère très humide et d’une flore spécifique à
chaque cave.
Chaque fromage est lavé et frotté avec une eau légèrement salée et additionnée de ferments d’affinage, puis replacé, après avoir été retourné,
dans la cave d’affinage. Sa couleur caractéristique, ivoire orangé à
orangé rouge, apparaît peu à peu, grâce notamment au développement
des ferments du rouge et de diverses levures.
C’est également pendant cette période, qui est au minimum de 21 jours
pour le munster et de 14 jours pour le petit munster, que le fromage acquiert
son goût particulier (notes lactiques, végétales – foin, fruits matures, fruits
à coques –, boisées ou encore légèrement levurées) et que sa pâte devient
onctueuse. L’affinage est une période particulièrement importante dans
l’évolution du munster. C’est de l’équilibre subtil de la flore, particulier
à chaque cave d’affinage, et du savoir-faire du maître fromager que
dépend la diversité des saveurs du munster.

Pour 4 personnes

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g de munster
6 demi-poires cuites
40 g de raisins secs blonds
5 cl de vin blanc
40 g de sucre
60 g de vinaigre
sel
2 gousses de vanille

Préparation

Couper les demi-poires cuites en quartiers pour obtenir
12 quartiers.
Tremper les raisins secs dans le vin blanc et porter à
ébullition pour les faire gonfler, avec les gousses de vanille
coupées en deux.
Couper le munster en 12 petites tranches.
Mettre le sucre dans une petite casserole avec deux
cuillérées d’eau. Laisser cuire jusqu’à évaporation de
l’eau et laisser caraméliser.
Ajouter le vinaigre pour arrêter la cuisson et dissoudre
le sucre caramélisé.
Dresser en alternant les tranches de munster et les
quartiers de poires sur une assiette.
Passer au four à 180°C pendant 4 minutes.
Verser le caramel chaud sur le munster et les poires.
Décorer avec les gousses de vanille coupées en 2.

Fermier et laitier
Répondant aux mêmes règles de production fixées par le cahier des charges
de l’AOP Munster, le munster fermier se différencie du munster fabriqué en
laiterie par le fait qu’il est fabriqué sur le lieu même de l’exploitation, à partir
de lait cru, et qu’il est affiné sur place ou confié à un affineur spécialisé.

Le Concours interprofessionnel
de la filière Munster

Chaque année, c’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que
se déroule le Concours interprofessionnel de la Filière Munster. Un jury
composé de professionnels de la filière, crémiers, fromagers, meilleurs
ouvriers de France, se réunit autour de plusieurs dizaines de munsters.
C’est avec soin qu’ils observent, sentent, dégustent, jugent les munsters
présentés, et décernent des médailles aux munsters récompensés.
Les médailles représentent une véritable reconnaissance pour les
producteurs, transformateurs, affineurs, qui affichent avec fierté le
diplôme reçu.

©© B.Facchi - OT Vallée de Munster
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Fabrication et savoir-faire

Retournement des fromages de Munster
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À la veille de la Première Guerre mondiale, la vallée de Munster est
prospère grâce à l’industrie et au tourisme.
Aujourd’hui, les nombreux vestiges, preuves des terribles combats
de la Première puis de la Deuxième Guerre mondiale, sont autant de
moyens de découvrir le riche passé de la vallée de Munster.

La vallée de Munster est très riche en faune et en flore – on y observe,
chevreuils, chamois, grand cerf des Vosges et sangliers. Seuls les
initiés connaissent les endroits où vivent les derniers couples de coqs
de bruyère d’Europe.
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Un atout unique attire les amoureux d’authenticité : les
fermes auberges, ces fermes d’alpage, ont toujours accueilli
le randonneur. Aujourd’hui, elles proposent encore le repas
« marcaire », nom donné au fromager qui travaille dans sa
marcairie. Au menu : soupe, tourte et salade, Roïgabrageldi
et collet fumé, et bien entendu le fromage de Munster, fait
amoureusement, selon une recette transmise dans les familles,
depuis le viie siècle. Ces fermes auberges ont « tissé » la route
du fromage qui conduit de ferme en ferme.
De nombreuses animations font la joie des visiteurs, des
manifestations d’envergure, comme à Munster, le Festival de
Jazz, la Vallée de contes, les fêtes de la transhumance et à
Stosswihr, ainsi que des fêtes de village comme les mariés
du Frankental à Stosswihr, la fête des Jonquilles à Mittlach
où le visiteur partage comme à Griesbach au Val, la joie de
vivre des habitants qui défilent dans la rue principale. Chaque
année l’office de tourisme organise le Marché de Noël ou
Bredlamarik, marché des petits gâteaux de Noël, suivi par
le marché de l’An neuf. Ce sont 130 manifestations qui sont
organisées durant le mois de décembre.

La Route du Fromage de la vallée de Munster

On découvre 60 auberges, fermes auberges, fromageries, tout au
long des 100 km au départ de la Maison du Fromage-Vallée de
Munster à Gunsbach.
Vous cheminerez en direction de la Route des Crêtes via la Schlucht,
redescendrez dans la vallée de Munster par le Schnepfenfried ; la
Route du Fromage privilégie l’accessibilité en déplacements doux,
avec les transports en commun, comme les trains ou les bus TER.
Elle peut se pratiquer à pied en utilisant les 365 km de chemins
de randonnée balisés par le Club vosgien, avec des ânes bâtés,
à VTT, à vélo, avec raquettes à neige ou ski de fond, et offre aux
visiteurs des incursions dans des sites époustouflants.
Chacun de ces sites vous offre des possibilités de restauration
et de découverte des fromages alsaciens, le tout en jouissant de
panoramas superbes.

Le vignoble de la vallée de Munster

Il bénéficie d’une AOC : les Côtes du Val Saint Grégoire.
Les vignes profitent d’une exceptionnelle exposition plein sud et
d’un terroir granitique.
C’est l’occasion de découvrir des vins de caractère, bien structurés
et d’une rare finesse, à la cave Schoenheitz de Wihr au Val.

Office de Tourisme
de la Vallée de Munster
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Située dans le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, la vallée de
Munster est caractérisée par une diversité de milieux : hauts chaumes
sur la crête, forêts sur les versants, tourbières et lacs au fond des
vallées.
C’est aussi un territoire vivant, où l’activité humaine reste profondément
enracinée dans les traditions agricoles.

En se promenant sur les quelque 350 km de sentiers balisés
par le Club vosgien, le randonneur découvre des plantes
rares, comme la renoncule, la digitale de montagne, l’aconit,
l’anémone des Alpes, le lys martagon…
Pour les néophytes, les accompagnateurs en montagne se
font les troubadours de ces richesses naturelles.

Ferme auberge dans la vallée de Munster

Le

Il était une fois, en 660 des moines bénédictins qui créèrent une
abbaye, à la confluence des deux Fecht. La ville de Munster s’est
progressivement constituée autour de cette abbaye dédiée à SaintGrégoire, d’où l’ancienne dénomination de Val Saint-Grégoire. Au
xiiie siècle, la ville de Munster s’entoure de remparts et s’associe avec
neuf autres villages de la vallée pour constituer la communauté du Val
et de la ville de Munster qui va perdurer jusqu’au xixe siècle.
La vallée s’ouvre alors à la modernité avec la réalisation de la route
de la Schlucht, la voie ferrée jusqu’à Metzeral, sur laquelle les trains
circulent encore ; l’arrivée du TGV en 2007 en a ravi plus d’un.

©© B.Facchi - OT Vallée de Munster
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La vallée de Munster, les pieds dans le vignoble alsacien
et la tête dans les Hautes-Vosges...

Lac de Forlet dans la Vallée de Munster

1 Rue du Couvent 68140 Munster
Tél. 03 89 77 31 80
contact@vallee-munster.eu
www.vallee-munster.eu
Les cigognes, oiseaux emblématiques d’Alsace
©© B.Facchi - OT Vallée de Munster
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Les rondes au mont d’Or
Pour 4 personnes - Préparation 15 mn

Ingrédients

©© JC Genisset - Syndicat du Mont d'Or

©© Staccato

•
•
•
•
•
•

Mont d’Or en plateau

Le

Avenue de la Résistance - BP 20035
39801 Poligny Cedex 1
Tél. 03 84 37 37 57
Email : simo@mont-dor.com
www.mont-dor.com
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Syndicat interprofessionnel
de défense du Mont d’Or
Vacherin du Haut-Doubs

Le mont d’Or est inimitable grâce à sa boîte. Il est cerclé d’une
sangle en écorce d’épicéa qui lui donne ce goût si caractéristique.
L’histoire raconte que la boîte en forme de cylindre plat devait faciliter
le transport du fromage. Aujourd’hui, c’est ainsi qu’on le reconnaît !
C’est un fromage à pâte molle non cuite, légèrement pressée, de
consistance crémeuse et délicatement salée. Sa couleur varie
de blanc à ivoire. Sa croûte lavée, quant à elle, est quelque peu
refleurie de couleur jaune à brun clair.

Laver et cuire les pommes de terre à l’eau salée pendant
5 à 10 min. Finir de les cuire sur une plaque au four pendant
environ 5 min.

Le mont d’Or est considéré comme LE fromage des fêtes de fin
d’année.
Ce fromage a la particularité d’être un fromage saisonnier puisqu’il
n’est produit que du 15 août au 15 mars et est présent sur les
étals du 10 septembre au 10 mai.
Le mont d’Or se décline en plusieurs formats allant de 480 g à
3,2 kg.
Le mont d’Or est détenteur de l’AOC depuis 1981 : ce fut le
cinquième fromage français à l’obtenir. Depuis 1996, le
mont d’Or est reconnu au niveau européen en obtenant l’AOP
(appellation d’origine protégée). Cette reconnaissance permet
aux consommateurs de pouvoir apprécier un produit bien ancré
dans un terroir.

Peler et laver les oignons. Les découper en lamelles. Les
servir crus ou cuits, à votre convenance. Vous pouvez tout
aussi bien les confire puis les déglacer au vin blanc. Ajouter
éventuellement des lardons et laisser réduire 5 min.
Servir les pommes de terre avec leur peau. Saler et poivrer.
Préparer une salade verte finement découpée et légèrement
aillée et accompagner le tout d’une généreuse tranche de
mont d’Or.

©© Doubs Tourisme (Damien Mouchet)

Sa particularité

Préparation

©© Staccato

Vacherin
Mont d’Or

Son procédé de fabrication remonte à la fin du Moyen Âge. Les
premières traces écrites datent du xviiie siècle.
Au commencement, ce fut un produit fabriqué à la ferme, destiné
à la consommation personnelle ; et jusqu’aux années 1990, sa
consommation était régionale.
La montagne Le Mont d’Or, qui est le symbole de son nom, culmine
à plus de 1400 mètres : c’est une montagne à vaches avec son
alpage planté de grandes gentianes jaunes. Le mont d’Or est
produit à une altitude d’au moins 700 mètres depuis la source du
Doubs jusqu’au Saut-du-Doubs.

1 mont d’Or de 500 g
8 pommes de terre Charlotte
1 salade verte
Oignons et ail
10 cl de vin blanc savagnin du Jura
Sel et poivre

La vache montbéliarde, fournisseur exclusif de lait à mont d’Or
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Bien sûr, on ne peut parler du Doubs sans évoquer ses richesses
culinaires. Les Doubiens sont de fervents amateurs de bonne chère, et
les recettes du terroir sont là pour en témoigner : salaisons savoureuses,
fromages AOC de caractère, alcools mythiques ou douceurs frivoles…
Mais le territoire se déguste aussi avec les yeux et réserve bien des
surprises ! Enlacé par la rivière qui lui a donné son nom et adossé à
la Suisse sur 170 km, le Doubs est un pays vert, bleu, doré ou blanc
selon les saisons. Sa nature généreuse et luxuriante est propice à la
pratique de loisirs nature et ses sites majestueux retracent le parcours
historique du département.
On s’y rend pour les paysages et l’Histoire, et on y revient pour la
gastronomie et l’accueil de ses hôtes !
Dans le pays de Besançon et des vallées de la Loue et du Lison,
terres natales de Victor Hugo et de Gustave Courbet, on savoure
d’abord un parcours historique dans une ville majestueuse, avec un
passage incontournable par deux sites classés au patrimoine mondial
de l’UNESCO : la citadelle Vauban et ses fortifications à Besançon,
ainsi que la Saline royale d’Arc-et-Senans, brillamment conçue par
Claude-Nicolas Ledoux.
On n’oublie surtout pas un détour par Ornans, la « Venise verte »,
qui propose de prolonger la visite dans le « Pays de Courbet, pays
d’artiste », qui rassemble des lieux qui ont largement influencé ce maître
du réalisme et qui a vu son nouveau musée Courbet ouvrir en 2011.
Ce parcours de pays est ponctué de haltes vivifiantes, à la source de
la Loue, dans les grottes ou tout simplement au bord des abondants
cours d’eau.
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La visite se poursuit dans le pays de Montbéliard. Ce pays est
le berceau de Peugeot, et la marque au Lion a laissé sa griffe
un peu partout : un très beau musée à Sochaux, un atelier de
restauration et, bien entendu, une usine de production, tous
ouverts au public.
Vous ne manquerez pas un détour par Montbéliard, ville aux
maisons colorées, qui recèle des trésors liés à son passé
wurtembergeois. Pendant le marché de Noël notamment, la
destination vaut le détour !

oducte
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Mille raisons de savourer le Doubs

Doubs Tourisme

13, rue de la Préfecture
25031 Besançon Cedex
Tél. 03 81 21 29 99
cdt@doubs.com
www.doubs.travel
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Le château de Joux, fleuron patrimonial du Haut-Doubs

Enfin, celui qui nous intéresse, le pays du Mont d’Or, digne du
Canada sauvage, le Haut-Doubs !
C’est sans aucun doute le plus dépaysant avec ses forêts à perte
de vue et ses lacs majestueux. L’altitude est propice aux activités
de glisse l’hiver, spécialement à Métabief !
L’été, les randonneurs se réjouissent de trouver des circuits de
moyenne montagne accessibles, À Pontarlier, on se régale d’un
verre d’absinthe nouvelle génération avant de découvrir les atours
de cette ville à la montagne.

urs
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Le Pays horloger, du côté de Morteau, Maîche et le Russey, encore
aujourd’hui hauts lieux de ce savoir-faire alliant précision et élégance,
se découvre aussi côté nature, avec le spectaculaire Saut du Doubs
(27 m) et des belvédères à couper le souffle (le cirque de Consolation,
la Roche du Prêtre, La Cendrée et la corniche de Goumois).
On y admire aussi beaucoup de « tuyés », ces bâtisses typiquement
comtoises, où se bonifient la saucisse de Morteau et autres
salaisons.

Randonnée face au mont d’Or

Le Doubs central, quant à lui, se distingue par son
caractère insolite, où se cachent des petits joyaux naturels
et historiques : le somptueux château de Belvoir, l’ancien
monastère cistercien de la Grâce-Dieu, la « roche percée » qui
annonce la présence de belles fontaines naturelles, ou encore
la Grotte de la glacière, qui renferme des blocs congelés à
70 mètres de profondeur. Pensez aussi à faire un bout de
chemin à Baume-les-Dames, petite cité de caractère tout
à fait charmante.
Un peu plus au Nord, à la frontière du département, le pays de
Rougemont offre aussi sa palette de réjouissances : le lac de
Bonnal est un spot estival très apprécié des Doubiens, pour
la baignade ou la planche à voile. Les férus de golf se rendent
aussi volontiers au château de Bournel qui, dans son parc à
l’anglaise, propose un parcours 18 trous par 72 d’excellente
qualité. La cité typique de Rougemont, au passé vigneron,
réserve aussi de jolies surprises architecturales.
Page de droite : lac de Saint-Point, 3e lac naturel de France
©© Doubs Tourisme (CVMa)
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Une coagulation express…

Le banon est fabriqué selon la technique traditionnelle du caillé
doux ou caillé présure (fromage à coagulation rapide).
La douceur des pays du sud de la France et particulièrement de
la Haute-Provence a imposé à nos ancêtres fromagers d’utiliser
cette technique.
Selon cette méthode, le lait est transformé sitôt la traite effectuée,
et maintenu à la température du pis de la chèvre (30-35 °C).
On y ajoute de la présure (et éventuellement du petit-lait à dose
« homéopathique »).
En une demi-heure, le miracle de la transformation s’effectue. Le
caillé obtenu sera moulé dans les faisselles, retourné, salé, puis
viendra le temps de l’affinage qui rendra le fromage moelleux à
cœur.
Le banon reste un des rares fromages à être fabriqué selon cette
technique.

Banon

Un fromage de terroir

Son histoire

De l’époque gallo-romaine à nos jours…

Banon, chef-lieu de canton et centre géographique des pays de
Lure et d’Albion, carrefour de voies de communication importantes,
figurait comme la plus importante des places de foire ou de marché
aux fromages, d’où l’appellation.
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à la fin du xixe siècle, la terre est à faible potentiel agronomique sur
la zone et le jeu consiste principalement à tirer le meilleur profit des
maigres ressources naturelles environnantes. En plus du cochon et
d’une petite basse-cour, chaque famille entretient également un petit
troupeau domestique composé de brebis mais aussi de quelques
chèvres. Ces animaux se complètent tant sur le terrain, en ce qu’ils
tirent le meilleur parti de la lande et du sous-bois alentour, que sur
le plan de leur fonctionnalité économique. Tandis que le mouton est
utilisé pour la viande, la chèvre, en sa qualité de « vache du pauvre »,
est là pour produire du lait. Ce lait servira pour l’alimentation familiale
à l’état frais, mais aussi transformé en fromage, seule manière de
prolonger dans le temps sa valeur nutritive.

Syndicat Interprofessionnel
de Défense et de Promotion
du Banon
570 avenue de la Libération
04100 Manosque
Tél. 04 92 87 47 55
www.banon-aoc.com
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L’histoire du banon commencerait il y a fort longtemps puisque la
légende raconte que l’empereur romain Antonin le Pieux (86-161)
en « mangea tant qu’il en mourut ».
Différents récits authentifient la présence de fromages de chèvre
dans la région depuis le Moyen Âge, notamment sous la forme
de tome (toumo en provençal) qui est la présentation du banon
avant la mise sous feuille.
A. Quenin nous apprend que le produit apparaît pour la première
fois en 1270 sur les foires et marchés puisque, ajoute cet érudit
local, l’appellation « fromage de Banon » est mentionnée dans les
sentences arbitrales de Banon et Saint-Christol.
Plus près de nous, en 1849, l’abbé Féraud, grand monographe
des Basses-Alpes, note au mot « banon » : « on tient à Banon
plusieurs foires qui sont fréquentées. Le fromage que l’on y vend
est très estimé... »

Pliage du Banon

Du lait transformé en fromage
pour un besoin de conservation

Le

Le banon se présente sous la forme d’un palet de 7,5 à 8,5 cm de
diamètre et d’environ 2 à 3 cm de hauteur, pour un poids moyen
de 100 g. Il est enveloppé dans des feuilles de châtaignier brunes
liées par un brin de raphia naturel composant 6 à 12 rayons.

©© Francois-Xavier Emery

Présenté dans son écrin de feuilles, le banon se révèle de couleur
crème ou mordorée et offre une pâte onctueuse à cœur délivrant
au palais toutes les saveurs des parcours et sous-bois de la HauteProvence.
Mélange de douceurs et de saveurs fortes, le banon a un goût
unique qui en fait un fromage de caractère.
Exclusivement au lait cru et entier de chèvre, le banon bénéficie
de l’AOP depuis le 23 juillet 2003.
C’est la première AOP fromagère de la région PACA, véritable
ambassadeur de tous les fromages régionaux.

Caillé Doux

La Provence, et l’histoire en atteste, se trouve clairement en zone
de culture « présure » et s’oppose à une France du Nord où domine
une culture « lactique ».
Traditionnellement, les faisselles utilisées en Provence présentent
de larges trous, ce qui nous indique que le caillé était de type
présure (un caillé lactique s’échapperait dans de telles faisselles).
Cette technique est imposée par les températures élevées et une
sécheresse du climat ambiant. Dans ces conditions et sans moyens
techniques pour refroidir le lait et ensuite le maintenir à basse
température durant 24 heures, le lait risque de « tourner ». Il faut
donc activer le caillage du lait, c’est-à-dire sa coagulation, par
l’action de la présure. C’est grâce à la technique du caillé doux
que le banon est onctueux et fondant.

Le pliage du fromage

Dans la région de Banon, les paysans avaient pour tradition
de conserver les surplus de fromages en les enveloppant
(localement, c’est le terme de « pliage » qui est employé) de
feuilles de châtaignier.
À l’automne, lors de la chute des feuilles, les producteurs ramassent
une à une les feuilles de châtaignier en prévision de la future
« saison fromagère ». Seules les feuilles brunes, dont la teneur en
tanin est plus faible, sont ramassées. Elles seront stockées dans
un lieu sec et aéré.
Avant d’être utilisées, elles seront humidifiées par trempage dans
l’eau bouillante ou vinaigrée, puis égouttées. Il faudra au fromager
5 à 8 feuilles ainsi préparées pour « plier » soigneusement chaque
tome.
Le banon est donc le fruit d’une alchimie entre la fermentation du
caillé doux et la migration des tanins de la feuille vers le fromage.

L'ouvrir et le déguster

Le banon donne une touche originale à un plateau de fromages
et se consomme accompagné des vins de son terroir et
notamment l'AOC des coteaux de Pierrevert.
Le banon doit être moelleux et onctueux, mélange de douceur
et de saveurs fortes. Il sera conservé sous cloche pour ne pas
sécher, au mieux dans un garde-manger frais (10°C environ), à
défaut dans le bac à légumes de votre réfrigérateur. Il sera sorti
au moins une heure avant d’être consommé à température
ambiante.
Une belle tranche de pain de campagne respectera ses
saveurs subtiles. Depuis quelques années, il est à la mode
de l’accompagner d'un vin blanc.
S’il n'y a aucune hérésie à marier un chèvre chaud à une
salade verte, choisissez de préférence un chèvre « lactique » :
le banon cuit devient trop puissant !

©© Fromagerie de Banon

Son originalité

Chèvres qui donnent le lait AOP

La Fromagerie de Banon

C’est au milieu d’un parc de chênes blancs, en plein cœur de la
Haute-Provence, que se situe, depuis 1958, la Fromagerie de
Banon. Cette entreprise artisanale, aux normes européennes,
fabrique et commercialise le Banon AOP, ainsi que des
fromages de chèvre frais et affinés. La fromagerie récolte
son lait quotidiennement dans les fermes alentour. Son cahier
des charges du lait impose aux éleveurs des conditions strictes
de pâture et d’alimentation de leur troupeau.
Depuis avril 2007, l’Écomusée de la Fromagerie de Banon
propose à ses visiteurs, de mai à septembre, tous les aprèsmidi, de découvrir la fabrication et le pliage du banon, ainsi
que la dégustation de ses fromages.
Fromagerie de Banon et son Écomusée
Route de Carniol 04150 Banon
Tél. 04 92 73 25 03
www.fromagerie-banon.fr
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Village de Banon

Ce village a subi diverses attaques dont notamment celle de
Raimon de Turenne au xive siècle qui occupa le château, puis
un siège conduit par le seigneur de Montbrun, et, en l’an vii
de la Révolution, les massacres commis par des bandes
organisées de brigands.
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Mairie de Banon
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Au point le plus élevé du village, près de l’ancien Hôtel-Dieu et contre
l’église désaffectée, à l’emplacement d’un monticule, existait déjà au
début du ier siècle un château fort appartenant aux Simiane, seigneurs de
Banon. Ce château fut remanié au xiiie siècle et remplacé au xviiie siècle
par un château assez modeste qui sera incendié à la Révolution,
obligeant Alexandre de Tournon-Simiane, son dernier propriétaire, à
s’enfuir. On raconte qu’il partit par le sentier de la source des Brieux et
qu’en se retournant une dernière fois avant de perdre Banon de vue, il
ne vit qu’un amas de bois et de pierres. Remaniée à maintes reprises,
l’église attenante aurait été partiellement reconstruite sur les restes de
la chapelle du château.

Place Charles Vial 04150 Banon
Tél. 04 92 73 20 08
mairiebanon-ahp@wanadoo.fr
www.village-banon.fr
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C’est sur ces remparts qu’ont été construites les maisons de la rue des
Arcades. Dans l’une d’elles, J.-F. Palhier, député du département du
Conseil des Cinq Cents de la Révolution, a abrité la fuite de Robespierre
le Jeune et de Ricord en août 1793. Des façades d’échoppes médiévales
subsistent par endroits.

Selon un plan de Banon érigé en 1782, l’ancien HôtelDieu était alors constitué de deux blocs de trois et quatre
maisons, dont l’hôpital et le four banal du village. Il fut
créé en 1830 sous le nom d’« Hôtel-Dieu de l’Immaculée
Conception », sa partie sud réservée aux religieuses étant
appelée « Maison des Sœurs ». Il fonctionna un peu moins
de 100 ans et fut ensuite remplacé en bas du village par
un nouvel hôpital-hospice construit grâce à la générosité
de Dieudonné Collomp dont il porte le nom. L’Hôtel-Dieu fut
utilisé pour héberger des réfugiés chassés de leurs maisons
pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le

Le village médiéval de Banon, situé au sommet du bourg, est délimité
par les vestiges des remparts de l’ancien château.
Le portail à mâchicoulis, du xive siècle, en constitue l’accès principal
(pour les piétons). Les remparts, dont on peut admirer un bel échantillon
entre le portail et la tour carrée, avaient 800 m de pourtour, 1 m
d’épaisseur et 10 m de haut.

Village de Banon dans la lavande
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La légende du brocciu

L’histoire du brocciu

Ancré dans la tradition d’élevage et de fabrication fromagère,
le brocciu est présent dans la tradition orale ancienne et
n’apparaîtra dans les écrits qu’à la fin du xix e siècle.
« Qui n’en a pas goûté ne connaît pas l’île », écrivait Bergerat
à cette période.

Le Brocciu AOC

Syndicat de défense
et de promotion
de l’AOC Brocciu

Station expérimentale d’Altiani
20270 Aleria
Tél. 09 75 87 03 25
ilocc.vanni@gmail.com
www.aoc-brocciu.com

odu
s pr cte

urs

La production de fromages est particulièrement variée en Corse :
des pâtes molles aux pâtes pressées et aussi bien de lait de brebis
que de chèvre. Dans cette diversité, un dénominateur commun :
le brocciu.
Ce dernier, considéré comme un emblème du patrimoine fromager
de l’île, demeure le premier produit de l’élevage insulaire à avoir
fait l’objet d’une certification.

Brocciu frais

Pourtant, une telle reconnaissance a été bien longue et fastidieuse
à acquérir. Effectivement, dans les années 1980, le brocciu ne
pouvait prétendre qu’à une appellation d’origine simple et pour
cause : il n’était pas considéré comme un fromage !
Quelques années plus tard, la réglementation change et le produit
pourra bénéficier d’une AOC grâce entre autres, à la création – après
de longues négociations entre les acteurs de la filière – d’un Syndicat
Interprofessionnel de Défense et de Promotion.
L’AOC (appellation d’origine contrôlée) « Brocciu » ou « Brocciu Corse »
sera donc finalement obtenue en 1998. Elle s’étend sur toute l’île,
sur l’ensemble des communes des départements de Haute-Corse
et de Corse du Sud.

Le

Il y a très longtemps, près de Santu-Petru-di-Tenda, les bergers et
leurs familles étaient terrorisés par l’orcu, l’ogre, qui habitait dans
la montagne. Convaincu qu’il fallait que cesse la frayeur qui régnait
sur toute la contrée, un jeune pâtre valeureux prit la décision d’agir.
Ainsi, il confectionna une grande botte de cuir dont il enduisit de
poix l’intérieur et qu’il déposa, une nuit, juste devant l’entrée de la
tanière des ogres. Au lever du jour, l’orcu se leva et sortit. Étonné,
il découvrit alors la haute botte qu’il regarda longuement. Mais
la curiosité fut la plus forte… N’y tenant plus, l’orcu mit la botte
au pied… Sentant qu’il avait été dupé, l’ogre essaya, en vain, de
s’en défaire. Puis, déséquilibré, il chuta lourdement. Entre-temps,
le jeune berger avait pu alerter et rameuter ses compagnons.
Lorsqu’ils virent le géant à terre, ils se ruèrent tous sur lui. L’ogre
implora leur clémence en échange du secret de l’élaboration de sa
mystérieuse invention, le fameux brocciu. Il leur livra la recette, mais
sa mère et lui avaient fait trop de mal… Brutalement, les bergers
mirent fin à leur règne, ramenant ainsi la sérénité dans le pays.

Produit de saison, le brocciu est fabriqué en hiver et au
printemps. Deux heures à peine après sa récupération,
le petit-lait est chauffé entre 40 et 50 °C.
On y ajoute du sel (0,5 à 1 % du volume de lactosérum
initial) et du lait cru (25 % maximum), voire de l’eau (15 %
maximum). Le tout est brassé lentement, chauffé entre 80
et 90 °C, entraînant la floculation des protéines.
Survient alors l’instant magique de l’apparition du brocciu à
la surface du mélange. Il ne reste plus au berger-fromager
qu’à déposer manuellement la délicate mousse laiteuse
dans les faisselles tronconiques pour égouttage (fattoghje
ou casgiaghje).

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•

1 brocciu de 1 kg
200 g de sucre
50 g de farine
½ cuillère de zeste d’orange et de citron râpé
2 cuillères à soupe d’eau-de-vie
3 œufs + 1 jaune d’œuf pour la dorure
1 pincée de sel

Préparation

Dans un grand saladier, mélangez le sucre, la farine, l’eau-de-vie et
les zestes d’agrumes.
Écrasez le brocciu avec la fourchette, puis incorporez les œufs un à
un. Laissez reposer pendant 2 heures.
À l’aide d’une cuillère, déposez la pâte sur les feuilles de châtaignier.
Faire cuire pendant 15 min à 180°C. À mi-cuisson, dorez à l’aide d’un
pinceau les falculelles avec le jaune d’œuf avec une pincée de sel et
de sucre.
En fin de cuisson, saupoudrez les falculelles avec du sucre glace.

Les gourmands savent qu’après refroidissement et
égouttage court (2 à 3 heures), le brocciu peut être
consommé.
Il peut être également séché et affiné sur plusieurs
semaines ; il s’agit alors du brocciu passu.

©© Syndicat de défense et de promotion de l’AOC Brocciu
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Brocciu
corse

Le brocciu est un fromage fabriqué à partir du petit-lait
(lactosérum) de chèvre et/ou de brebis, récupéré après
la fabrication fromagère.
Au cours de la fabrication du brocciu, on ajoute au petitlait du sel et du lait entier.
Il contient au minimum 40 % de matière grasse et 20 %
de matières sèches.
Le brocciu peut être consommé sous plusieurs formes :
• en l’état comme un fromage (frais ou affiné « passu »),
• accompagné de confiture ou de sucre et d’eau-de-vie,
• comme ingrédient de gâteaux, pâtes, soupes, etc.

Falculelle

Falculelles

Chèvres
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La fabrication du brocciu

Patrimoine naturel

Vers l’intérieur, dans la zone des villages, entre le bord de mer et
jusqu’à 1200 m d’altitude, le paysage a été façonné par l’exploitation
des ressources agro-sylvo-pastorales.
Maquis bas et cistaies, maquis hauts à bruyère et arbousier,
boisements de chênes verts ou de chênes-lièges, forêts de pins
(maritime ou Laricio) constituent l’essentiel des peuplements
végétaux.
La faune piscicole d’eau douce affirme sa spécificité avec la
présence de truites de souche méditerranéenne, peu affectées par
les opérations d’alevinage.
Au-dessus des villages et jusqu’à 2710 m d’altitude où culmine le
Monte Cintu, l’homme n’a jamais établi d’habitat permanent.
On trouve ici deux principales formations géologiques de la Corse :
l’arête principale ou Corse ancienne (ère primaire) constituée de
roches plutoniques (granite, diorite) et volcaniques (rhyolites) ; et
plus à l’ouest, séparé par la dépression centrale de Corte, le massif
du San Petrone (1767 m) en Castagniccia, appartenant à la Corse
alpine (ère tertiaire), avec les schistes lustrés et ses ophiolites.
Au sein de cette montagne se logent de nombreux lacs et plusieurs
« pozzine », sorte de tourbières alpines dont l’originalité et la
sensibilité ont justifié la mise en œuvre, par le Parc, d’un programme
de surveillance et de suivi.
Cet étage accueille de nombreuses plantes rares, endémiques corses
ou cyrno-sardes.
La faible fréquentation de cet espace a permis le maintien de la
faune sauvage. C’est le domaine du mouflon, de l’aigle royal, du
gypaète barbu, de la sittelle corse, des discoglosses, de l’euprocte,
de nombreuses chauves-souris et de la truite de Corse.

Montagne dans la mer, peu peuplée, éloignée des principales
sources de pollution, industrielle ou touristique, la Corse a su
conserver un patrimoine naturel exceptionnel et une variété de
plantes et d’animaux que la plupart des autres régions de France
lui envient.
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Le territoire du Parc couvre plus
de 40 % de la Corse

Parc naturel régional de Corse

En 2012, le Parc naturel régional de Corse a fêté ses 40 ans.
Par sa politique forte et engagée, il a contribué à l’histoire de la
Corse, apparaissant comme l’un des pionniers du développement
durable sur l’île.

Missions

La charte du Parc naturel régional de Corse est en cours de
révision. En attendant la nouvelle charte, c’est celle validée par
décret en 1999 qui définit les objectifs et les missions du PNRC.

4 domaines d’intervention

• Protection et gestion de l’environnement et du patrimoine ;
• Revitalisation de l’espace rural par un tourisme durable ;
• Valorisation des ressources naturelles et développement de
l’économie rurale ;
• Sensibilisation à l’environnement, accueil du public et
communication.

Porto Girolata

• Opérateur principal de la randonnée, créateur des grands
itinéraires GR 20, Mare e Monti, Mare a Mare, etc. ;
• Gestionnaire des refuges ;

C’est avant tout un parc rural, montagnard, qui culmine au
Monte Cintu à 2 706 mètres.
Il comprend aussi deux façades maritimes avec les côtes
occidentales grandioses et sauvages du golfe de Portu Girolata
et un échantillon lagunaire du littoral oriental.
Sur près de 80 km, le littoral du Parc, véritable monument
géologique (falaises, roches d’origine volcanique) constitue un
espace de référence en Méditerranée en raison de la diversité de
ses écosystèmes terrestres et marins à l’origine d’une richesse
faunistique et floristique.
On y recense 23 plantes rares ou remarquables dont certaines,
endémiques, occupent ici leur seule station en Corse.
Une avifaune abondante, où l’on retrouve le balbuzard pêcheur, la
présence de chauves-souris, d’amphibiens et de reptiles contribue
à la richesse de cet espace.

Valorisation des ressources naturelles et
développement de l’économie rurale :

• Soutien à l’économie insulaire, accompagnement des démarches
de développement par le biais des écodéveloppeurs… ;

La diversité et la qualité de ses paysages a attiré depuis le début
du siècle de nombreux pionniers.
La montagne est peu à peu devenue lieu de tourisme estival,
notamment grâce à l’activité de randonnée, dont le parc est le
principal opérateur.
Aujourd’hui, le sentier du GR 20 qui traverse la Corse sur plus
de 180 km reste le plus connu, mais l’offre de randonnée s’est
considérablement diversifiée : avec plus de 1600 km de sentiers,
les itinéraires permettent de découvrir les villages de l’intérieur et
toutes les facettes de l’île.

Sensibilisation à l’environnement,
accueil et communication :

• Interventions des animateurs du PNRC en milieu scolaire,
formations, expositions, foires ;
• Accueil du public dans des structures dédiées, maisons à thème ;
• Publications d’ouvrages et de vidéos.

Patrimoine culturel

Réalisations

Revitalisation de l’espace rural

2 rue Major Lambroschini BP 417
20184 Ajaccio cedex 1
Tél. 04 95 51 79 00
resa1@parc-corse.org
www.parc-corse.org
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• Conservation du cerf de Corse, du mouflon, du gypaète barbu,
du balbuzard, de la sitelle ;
• Création de la réserve de Scandola et de la réserve de biosphère
du Fangu, classées toutes deux au patrimoine mondial de
l’UNESCO ;

©© PNRC - Nicolas Robert

En termes de protection

Maison d’information
du parc naturel régional
de Corse

Le

Plusieurs actions déterminantes ont été engagées en ce sens ces
dernières années.

La singularité du Parc naturel régional de Corse tient aussi à son
patrimoine culturel.
Sur chaque secteur de son territoire, il y a une chapelle, un pont,
une tour, une curiosité à découvrir.
De la préhistoire restent des vestiges de tours, des menhirs, et un
remarquable complexe du milieu du iie millénaire avant J.-C : le site
de Cucuruzzu en Alta Rocca.
Le patrimoine bâti n’est pas sans intérêt pour celui qui prend la peine
de regarder l’île avec curiosité et attention.

Mouflons
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les routes
gourmandes
Un savoir-faire traditionnel
Les techniques de fabrication ancestrales, transmises
traditionnellement par les femmes, respectent la
matière première. Elles permettent la meilleure
expression de cette typicité.
Le lait cru est mis à cailler chaque jour. Pour lui
conserver toute sa spécificité, chaque fermier utilise
les ferments naturels de son exploitation (petit-lait)
pour l’acidification du lait.
De plus, le cahier des charges interdit tout traitement
thermique : pas de congélation du lait, du caillé, du
fromage.

Longtemps considérées en Languedoc comme « la vache du
pauvre », les chèvres étaient principalement élevées avec les
moutons, assurant ainsi viande, lait et fromages aux hommes de
nos régions. Afin de conserver le lait, les paysans le transformèrent
il y a plusieurs siècles en un fromage à usage familial : le pélardon.
La définition du pélardon le présente comme un fromage à pâte
molle, obtenu par coagulation essentiellement lactique d’un lait
cru de chèvre et par égouttage spontané.

La chèvre et le territoire

Les hommes et les paysages qui font le pélardon
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Une alimentation basée sur le parcours
Le paysage, sauvage, rude, sec, est réaffirmé comme une
ressource qui apporte sa typicité au pélardon. C’est la variété de
l’alimentation au cours des saisons et des parcours qui donne au
lait sa richesse et ses saveurs.
Conformément à la tradition pastorale, les chèvres doivent pâturer
dans les prés, les garrigues, les landes, sous les chênes ou les
châtaigniers au moins 210 jours par an. La spécificité de cette
végétation procure au lait sa « signature » aromatique, si particulière.

Syndicat des producteurs
de Pélardon

9, place de la Mairie - Maison de Pays
34380 Saint-Martin-de-Londres
04-34-46-87-64
pelardon-aoc@lr-elevage.com
www.pelardon-aop.fr
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Du fait d’une végétation et d’un climat difficile, les troupeaux sont
de petite taille. Ils comptent en moyenne 80 chèvres qui produisent
chacune 600 litres sur une lactation de 280 jours environ. Les plus
performantes peuvent donner jusqu’à 1 000 litres de lait par an.
L’élevage présente toutes les caractéristiques de la filière caprine
du bassin méditerranéen.
La garde des chèvres dans les garrigues et sous les châtaigniers
n’est pas une légende, mais une réalité qui permet ainsi de
maintenir une activité économique dans des zones rurales parfois
très défavorisées.
Le pélardon est un fromage ancré à ses racines fermières,
puisque de nombreux producteurs le fabriquent chaque jour avec
le lait produit sur l’exploitation selon des méthodes de fabrication
traditionnelles.

Le Pélardon

La production et la transformation

Le

De forme cylindrique à bords arrondis, son diamètre peut varier
entre 60 et 70 mm, mesure de 22 à 27 mm de hauteur, pour un
poids de 60 grammes après 11 jours d’affinage.
Sa fine croûte est de couleur crème-jaunâtre et peut contracter un
développement de moisissures superficielles bleues ou blanches.
Sa pâte est blanche, fine, homogène et compacte.

©© Syndicat des Producteurs de Pélardon

Un fromage à base de lait de chèvre

Des soins manuels et attentifs
Au bout d’une vingtaine d’heures, le caillé est prêt
à être moulé. Toutes les étapes sont manuelles. Le
caillé est moulé à la louche pour préserver sa texture
fine et fragile. Pour bien s’égoutter, le pélardon est
retourné 1 fois dans son moule. Il est ensuite démoulé
délicatement, toujours à la main, avant d’être déposé
sur une grille.
Le salage du pélardon est manuel au sel sec. Tous
les 2 jours, les grilles sont retournées pour faciliter la
répartition de l’humidité dans le fromage et lui donner
une belle forme. Cette attention permet un suivi optimal
des fromages.
11 jours minimum d’affinage
Enfin, l’affinage du pélardon doit être de onze jours
minimum à compter de l’emprésurage, afin de lui
permettre de développer tous ses arômes grâce aux
moisissures jaune pâle, blanches ou bleues.

Pour 4 personnes - Préparation 15 mn - Cuisson 30 mn

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•

250 g de pâte feuilletée
6 tomates mures
3 oignons doux des Cévennes
sel et poivre au goût
2 Pélardons
4 cuillères à soupe d'huile d’olive extra vierge
12 feuilles de basilic

Préparation

Détailler la pâte feuilletée en 4 cercles de 10 cm à l'aide d'un emporte pièce.
Humidifier une plaque allant au four, déposer dessus les 4 cercles de pâte
feuilletée. Piquer les cercles et réserver au frais.
Emincer les oignons doux et compoter doucement sur le feu avec 2 cuillères
à soupe d'huile d’olive extra vierge.
Monder les tomates (cuire 10 secondes les tomates à l'eau bouillante,
plonger celles-ci dans l'eau glacée et retirer la peau).
Tailler les tomates en fines tranches. Réserver.
Détailler les Pélardons en tranches fines.
Cuire à blanc la pâte feuilletée (sans aucune préparation) pendant 10 mn
environ.
Une fois la pâte feuilletée précuite, répartir sur chaque tarte fine la
compotée d'oignon doux, disposer dessus les tranches de tomates et
de Pélardon en rosaces.
Arroser chaque tarte fine d'huile d’olive extra vierge et cuire 20 mn environ
au four.
Au terme de la cuisson, déposer sur chaque tarte fine 3 feuilles de basilic.
Servir chaud.

Jeune ou affiné ?
Chaque pélardon est unique, grâce à ce savoir-faire
traditionnel propre à chaque producteur, et grâce à
la richesse et la diversité de l’alimentation de nos
troupeaux. On y trouvera cependant toujours cette
texture fine et fondante, ce goût délicat et équilibré
entre arômes floraux, caprins et végétaux, avec souvent
une pointe de noisette.
À 11 jours, le pélardon présente une jolie croûte fine
de couleur crème, parfois parsemée de moisissures
superficielles blanches ou bleues.
Plus affiné, sa croûte s’assombrit et il développe un
goût de chèvre plus marqué.
©© JL Girod

Pélardon

Tarte fine feuilletée à la tomate, aux
oignons doux des Cévennes et Pélardon

Bref, le pélardon a plus d’un tour dans son moule.
Sous toutes ses formes, il séduira n’importe lequel
d’entre nous.
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Le châtaignier

La Bambouseraie de Prafrance

La Bambouseraie est un lieu unique dédié à l’extravagance dont la nature a le
secret, à l’exubérance du végétal sous ses formes les plus inattendues... Mais,
avant tout, la Bambouseraie est un lieu vivant, ouvert aux artistes, lieu de rêverie
et de réflexion où toutes les sensibilités peuvent trouver à satisfaire leur désir
d’enchantement et de connaissance en plein cœur des Cévennes. Associés à
une riche collection de plantes exotiques et d’arbres remarquables, les bambous
constituent l’originalité botanique de La Bambouseraie qui fut créée en 1856
par Eugène Mazel, amateur passionné du monde végétal.

Le châtaignier reste avec le protestantisme
le marqueur identitaire majeur des vallées
cévenoles.
Sur presque un millénaire, le châtaignier a dominé
la vie des Cévennes ; fruits, bois, feuilles, tout de
lui a abondamment été utilisé par les hommes
pour qui il fut longtemps la première ressource.
On a pu parler d’une véritable civilisation du
châtaignier.
L’homme en a tiré l’essentiel de sa subsistance,
il en mangeait chaque jour sous la forme d’une
soupe appelée bajanat.
Il en a aussi nourri ses animaux.

Randonnée en Cévennes, sur les traces de Robert Louis Stevenson

Les sites incontournables

Le Parc National des Cévennes

Reconnu exceptionnel de par la richesse de sa biodiversité, la qualité
de ses paysages et de son patrimoine culturel, le parc des Cévennes
est l’un des 10 Parcs Nationaux français. Sa vocation est à la fois la
protection du patrimoine et de la biodiversité, l’éducation des jeunes
publics et la mise en valeur de ce patrimoine à travers des activités
humaines respectueuses de ces espaces naturels remarquables.
La protection de ces espaces est la mission principale du parc et
concerne tous les types de patrimoine : la flore, la faune sauvage
et domestique, l’architecture traditionnelle bâtie sur le schiste, le
calcaire et le granit, la culture et enfin les activités traditionnelles. Le
Parc National des Cévennes s’est également engagé à promouvoir
un tourisme de qualité respectueux des principes de développement
durable.
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Cévennes Tourisme

1675 Chemin de Trespeaux 30100 Alès
Tél. 04 66 55 84 92
contact@cevennes-tourisme.fr
www.cevennes-tourisme.fr

urs

Les Cévennes forment une chaîne montagneuse faisant partie
du Massif central, à cheval sur les départements de la Lozère
et du Gard, prolongeant au sud les monts du Vivarais situés en
Ardèche et en Haute-Loire, et au Nord les monts de Lacaune
et de l’Espinouse situés en partie dans l’Hérault.
Les Cévennes furent le théâtre de la guerre des camisards,
opposant les partisans de la Réforme (protestants) aux troupes
(catholiques) du roi (les dragons) entre 1702 et 1704-1705. Dès
les 16e et 17e siècles, les diocèses de Mende, Nîmes, d’Alais
(Alès) et d’Uzès furent agités par les guerres religieuses. Les
Cévennes sont une terre historique du protestantisme.

Les Cévennes conservent la mémoire de Robert Louis Stevenson,
précurseur du tourisme moderne, qui parcourut la région à pied,
accompagné d’un âne, au cours de l’année 1878 et en fit un récit
remarquable dans son ouvrage Voyage avec un âne dans les Cévennes.
Les Causses et les Cévennes sont inscrites au patrimoine mondial
depuis le 28 juin 2011.

Le

Au cœur de la région Sud de France-Languedoc-Roussillon,
les Cévennes, entre mer et montagne, offrent un cadre de vie
remarquable à plus d’un titre.
À proximité des cités nîmoise, montpelliéraine et avignonnaise,
ce vaste territoire se déploie autour de sa ville centre, Alès.
La ville a cette particularité d’avoir toujours été un nœud
de communication, une zone de passage et d’échanges
commerciaux entre le Rhône, la mer et les Cévennes.
Riche du Parc National des Cévennes, de sites touristiques
aussi remarquables que la plus grande bambouseraie d’Europe,
les grottes de Trabuc ou de la Cocalière ou de plusieurs centaines de kilomètres de chemins de grande randonnée, les
Cévennes recèlent aussi un ensemble de « mondes originaux
et singuliers » tels que celui de la châtaigne, des Camisards,
de la mine... et du Pélardon.

De Saint-Jean du Gard à Anduze, on part à la découverte de la vallée des Gardons
et ses admirables panoramas à bord d’un authentique train à vapeur du début du
siècle. Un coup de sifflet, un jet de vapeur et la locomotive s’ébranle pour s’engouffrer
dans un long tunnel. Ainsi commence à bord de wagons ouverts ou dans le confort
rétro des élégantes voitures d’autrefois, un voyage de 13 km au cœur des Cévennes.

La Mine Témoin

Ouvrage d’art minier unique en France, la Mine Témoin d’Alès offre un véritable
voyage au fond de la mine. Au pied du chevalement, s’ouvre la « cage » qui
invite à plonger dans l’univers impressionnant des « gueules noires ».
Commentés de bout en bout, les 700 m de galeries et les 4 chantiers
caractéristiques proposent une rétrospective saisissante de l’histoire minière
de 1880 à nos jours, que les guides rendent singulièrement humaine grâce à
de nombreuses anecdotes.

La station thermale de Fumades

La station thermale et touristique « Les Fumades-les-Bains » est connue depuis
l’époque gallo-romaine. Ses sources riches en hydrogène sulfuré sont employées
pour soigner les affections des voies respiratoires, de la peau, la fibromyalgie
et la rhumatologie. Elle offre également la possibilité de profiter des bienfaits
exceptionnels de ses eaux minérales alliés aux techniques des plus modernes
de l’hydrothérapie.

La Grotte de Trabuc

La Grotte de Trabuc marque l’entrée du pays cévenol. Trésor des Cévennesn, la
grotte aux 100 000 soldats est parfaitement aménagée. On y trouve cascades,
lac, draperies, perle de cavernes, gours...

La Grotte de la Cocalière

Classée parmi les trois plus belles grottes de France, la grotte de la Cocalière
a la particularité d’être vivante, c’est-à-dire toujours en formation. Outre les
concrétions de calcite habituelles, stalagmites et stalactites de tailles et formes
diverses dont massifs et colonnes, on y admire les disques, ces concrétions
circulaires défiant les lois de la pesanteur. Ceux de la Cocalière sont parmi les
plus beaux et les plus insolites.
À voir également, les fines draperies ou galons de calcite, aux stries d’accroissement
semi-transparentes, suspendues à la voûte ; les excentriques aux cristaux
bourgeonnants, les fistuleuses ou macaronis longilignes et si fins.

©© Philippe_Nicolas
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Le Petit train à vapeur des Cévennes

Forêt de châtaigniers
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Normandie
Camembert de Normandie
Livarot
Neufchâtel
Pont-l'Évêque
Le Beurre d’Isigny AOP Isigny Sainte-Mère

les routes
gourmandes

Trois semaines de fabrication

Le camembert a même droit à sa propre confrérie : la Confrérie des
Chevaliers du Camembert. Elle représente notamment le camembert
lors des Camembertises, un festival ayant lieu chaque année à la
Pentecôte, au Pays du camembert.

©© Office de Tourisme du Pays du camembert
Étiquette de camembert Le Poilu - Maison du Camembert
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Association de Défense
et de Gestion de l’AOC
Camembert de Normandie

Pour 4 personnes

Ingrédients

• 1 camembert de
Normandie affiné
• 200 g de lardons
• 100 g de mâche
• 400 g d’un mélange de
carottes et de chou blanc
(ou céléri-rave) râpés
• 20 tomates cerise
• 1 échalote
• 2 pommes

L’emballage : du 15e au 21e jour
Les Camemberts de Normandie sont triés selon leur qualité, et
poursuivent leur affinage sur une planche ou emballés dans les
boîtes en bois. Les fromages sont alors prêts à être expédiés.

urs

Au xix e siècle à Surdon, c’est l’effervescence. L’empereur
Napoléon III vient en personne inaugurer la nouvelle gare
ferroviaire. Tout le village est en liesse, mais Victor Paynel
n’a qu’une préoccupation : faire goûter à l’Empereur son
fromage, ou plutôt celui que sa grand-mère (Marie Harel) a
créé, le camembert. Le succès sera immédiat. Victor Paynel
deviendra fournisseur officiel du Palais impérial. À partir
de là, le camembert fut vendu sous les Halles parisiennes.
Cependant, le camembert fut vraiment popularisé lors de la
Grande Guerre, car il faisait partie de la ration des Poilus.

Salade au camembert

Les hâloirs : du 3e au 15e jour
Durant cette période, les fromages sont placés dans des hâloirs,
pièces climatisées à température et humidité suivies et contrôlées.
Au terme de cette période, le fromage est devenu un camembert
« moussé blanc ».

Un peu d’histoire…

En pleine Révolution française, les religieux qui refusaient
de prêter serment à la constitution civile du clergé étaient
poursuivis et devenaient des prêtres réfractaires. L’un d’eux,
très certainement originaire de la région de Brie près de Paris,
est venu demander asile et protection au manoir de Beaumoncel
dans le village de Camembert, où Marie Harel fabriquait déjà
une crème appelée « camembert ». L’observant à sa tâche
crémière, le prêtre lui donne une recette de fabrication utilisée
dans sa région et qui permet de former une croûte autour de la
pâte. Les fromages sont plus faciles à transporter de marché
en marché, l’affinage est différent, le goût et la texture s’en
trouvent modifiés. Ainsi, en cette année 1791, vient de naître
l’ancêtre du camembert que nous connaissons aujourd’hui.

©© IRQUA Normandie

Camembert de Normandie AOP

C’est à partir de cette époque que le camembert connaîtra une notoriété
nationale, puis internationale qui ne se dément toujours pas aujourd’hui.

Le 2e jour : du démoulage au salage
Le lendemain matin, le fromage a pris sa forme, il est alors
démoulé. On pulvérise sur ses faces et sur la tranche du penicillium
candidum, avant de le déposer sur une claie, elle-même placée sur
un chariot où va s’achever l’égouttage à une température de 18 °
à 20 °C. Puis on sale le fromage par saupoudrage du sel à sec.

©© Association de Gestion des ODG Laitiers Normands

En forme de cylindre plat de 10,5 à 11,5 cm de diamètre et
de 3 cm d’épaisseur, il pèse environ 250 g. C’est un fromage
à pâte molle, renfermant au moins 45 % de matières grasses
sur extrait sec (soit 22 % de matières grasses sur le produit
fini), et toujours emballé dans une boîte en bois. Sa croûte de
couleur blanche est fine et fleurie (penicillium candidium) plus
ou moins parsemée de pigmentations rouges selon le degré
d’affinage. Il faut 2,2 litres de lait et 22 jours pour fabriquer
un camembert de Normandie. 30 à 35 jours sont nécessaires
pour obtenir un fromage « fait à cœur ».

©© IRQUA Normandie - Rougereau

Camembert
de
Normandie

Le 1er jour : de l’emprésurage à l’égouttage
Le lait est réchauffé à environ 35 °C. Mis en bassine, il est
alors emprésuré. La présure d’origine animale a pour effet de
faire cailler le lait. La durée du caillage est en moyenne d’une
heure et demie.
Le moulage à la louche, opération caractéristique et originale, est
réalisé soit manuellement, soit de manière automatisée. Après 5
passages d’une louche par moule, avec une attente d’une heure
environ entre chaque louche, les moules s’égouttent naturellement
avant d’être retournés une fois dans la nuit et plaqués (couverts
d’une plaque métallique), ce qui favorise l’égouttage.

82 rue de Bernières 14000 Caen
Tél. 02 31 85 50 93
aop@fromage-normandie.com
www.fromage-normandie.com

• 16 cerneaux de noix
• quelques croûtons de
pain de campagne grillé
(ou pain d’épices)
• cidre
• vinaigre de cidre
• huile de noix (ou de
tournesol ou de colza)
• miel
• poivre de Cayenne
• sel et poivre du moulin

Préparation

Couper les pommes en petits dés.
Disposer dans les assiettes les carottes et le chou blanc râpés,
puis la mâche, les croûtons, les tomates cerise, les dés de
pomme et les cerneaux de noix.
Faire une vinaigrette avec l’huile, le vinaigre, un peu de poivre
et du miel.
Couper le camembert en deux dans l’épaisseur, saupoudrer
chaque partie côté pâte d’un peu de poivre de Cayenne. Le
placer au four préchauffé à 180°C jusqu’à ce qu’il soit bien
coulant.
Faire revenir les lardons dans une poêle anti-adhésive sans
matière grasse. Déglacer au cidre.
Ajouter les lardons et le camembert et servir aussitôt avec la
vinaigrette au miel à part.

Camembert de Normandie « moussé blanc »
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Le patrimoine en Pays d’Auge

Le prieuré Saint-Michel

Les églises et chapelles

Ancien prieuré bénédictin fondé à la fin du x e siècle par
l’abbaye de Jumièges, le prieuré Saint-Michel de Crouttes a
conservé l’essentiel de ses bâtiments liés à la vie agricole et
religieuse des moines présents jusqu’à la Révolution française.
L’étonnante grange à dîme et la chapelle datent de la fin du
xiiie siècle, le pressoir fut bâti au xve siècle.

En pierre ou à pan de bois, les églises du Pays du camembert ont
toutes un intérêt. Pour les protéger, ces églises restent généralement
fermées. Cependant, des bénévoles sont heureux de les faire découvrir,
il suffit de les contacter.

©© Office de Tourisme du Pays du camembert

Notre-Dame de Vimoutiers

Le Pays du camembert

Contrée nichée au cœur de la Normandie, dans le Pays d’Auge, le
Pays du camembert, comme son nom l’indique, est le pays où fut
créé le fameux fromage. La diversité du patrimoine du Pays d’Auge
est l’héritage d’un riche passé et d’une géographie variée. Le Pays
d’Auge présente un paysage vallonné, couvert d’une herbe riche
et de vergers cidricoles. Au cœur de la Normandie, cette zone de
bocage est une unité historique ancienne.
Les Augerons subissent les aléas de la grande Histoire. Lieu de
débarquements des Anglais, le Pays d’Auge est touché par la
guerre de Cent Ans, qui entraîne la reconstruction des églises,
demeures, manoirs et châteaux. Son évolution est aussi liée
à l’histoire agricole et économique du pays. L’architecture se
caractérise essentiellement par ses constructions en pan de
bois, accompagné au xixe siècle par la brique.

Viennent enfin l’univers de Marie Harel qui plonge dans l’ambiance
d’une ferme typique de 1900, les grandes familles fromagères et la
publicité autour du célèbre fromage.
En fin de visite, une dégustation de trois types de camembert
(pasteurisé, thermisé et au lait cru) attend les gourmands.

Camembert, un village

La Vache Ratisfaite
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Le Grand Orgue Cavaillé-Coll

Le Sap

Il s’agit du dernier orgue créé par Aristide Cavaillé-Coll (le jumeau
de cet orgue, réalisé en même temps, se trouve à Moscou).
Aristide Cavaillé-Coll a réalisé 499 orgues, dont celui de l’église
Notre-Dame-de-Paris.

Cette petite cité de caractère, classée zone de protection du
patrimoine architectural urbain et paysager, cache des trésors.
Des maisons de maître en briques du xixe siècle en passant par
le château féodal, de la bibliothèque à pan de bois et à toit de
chaume, aux façades avec essentage en bois ou ardoise, ou
encore des décorations en céramique… Toute l’architecture
du Pays d’Auge y est représentée.

Les Chemins du Mont-Saint-Michel

Le Pays du camembert se trouve sur le passage du Grand Chemin
germanique de Rouen au Mont-Saint-Michel. Durant des siècles, les
pèlerins, poussés par la foi, ont traversé la Normandie se dirigeant vers
l’Ouest pour atteindre le Mont-Saint-Michel. Le hameau du Pont-deVie, au sud de Vimoutiers, en est une étape. Son église Saint-Denis
date du viie siècle.

Le patrimoine naturel

Le coteau des Champs Genêts
à Aubry-le-Panthou

Office de Tourisme
du Pays du camembert

21, place de Mackau
61120 Vimoutiers
Tél. 02 33 67 49 42
ot.paysducamembert@orange.fr
www.tourismecamembert.fr
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Cette œuvre, réalisée par Henri Le Bihan, est édifiée à la gloire de
la vache normande. « Ratisfaite » est le petit nom de son modèle.

urs

Au cœur du village emblématique de Camembert, ce musée
installé dans une bâtisse restaurée du xviii e siècle retrace
l’histoire du camembert et l’évolution des techniques de
fabrication sur un siècle, de la fabrication traditionnelle aux
techniques modernes. Le début de la visite nous présente
les origines de la fabrication du fromage, les grandes étapes
de son histoire et son évolution au fil des années. On entre
ensuite dans la partie fabrication, du moulage à l’affinage en
passant par le salage.

Installé sur la rivière la Vie, ce moulin à eau est en parfait état de
marche et a conservé tout son matériel ancien et ses accessoires :
brosse, séparateur nettoyeur, meules, bluterie, pétrin, four à
pain au bois. Préservé des bombardements, il abrite la salle des
meules, un logement et un magasin.
Deux fois dans l’année, on y produit encore de la farine : la
Journée des Moulins en juin et les Journées du Patrimoine en
septembre. Un savoir-faire traditionnel en voie de disparition.

Ce musée a été créé à partir de dons provenant des caves de
vieilles familles fromagères de la région. De la collecte du lait à sa
commercialisation, en passant par son emprésurage, son moulage
et son affinage, cette présentation fait revivre toutes les étapes de
la vie du fromage et suivre l’évolution des techniques au travers du
matériel, des affiches, des documents commerciaux et d’une collection
d’environ 3 000 étiquettes de camembert.

Le

La Maison du Camembert

Le musée du camembert de Vimoutiers

Le moulin de Vimoutiers

Le bombardement du 14 juin 1944 détruit la ville à 90 %. Seule l’église
Notre-Dame reste debout, solide sur ses fondations faites de pilotis.
Elle n’a plus un seul vitrail, tous pulvérisés. En 1952, le maître-verrier
Gabriel Loire de Chartres est choisi pour la réalisation des nouveaux
vitraux. Sa technique : des vitraux modernes en dalles de verres taillées,
aux couleurs éclatantes. Ils racontent l’histoire de la Normandie et du
Pays d’Auge. On peut y découvrir les Vikings, les moines de Jumièges,
Jeanne d’Arc, le camembert, etc.

Ce coteau est exceptionnel par sa taille et sa richesse
écologique. On peut y observer les nombreuses espèces
de plantes, d’insectes ou d’oiseaux parfois très rares, qui
animent ce site durant la belle saison. La période de mai à
juin est particulièrement propice pour apprécier la beauté
des 13 espèces d’orchidées sauvages présentes ici, parfois
en colonies importantes. Orchidées, gentianes et papillons
constituent la richesse de ce coteau calcaire le plus vaste du
département. On rencontre également les chèvres, moutons
et chevaux rustiques qui contribuent à la conservation du
coteau. Des visites guidées sont proposées pour les groupes.

Les principaux événements

• Avril : course Paris-Camembert
• Mai ou juin : les Camembertises
www.camembertises.com
• Octobre : Foire de la Pomme
• Octobre : Fabrication de cidre à l’ancienne durant une
semaine au Renouard
• Novembre : Fête du cidre à l’ancienne au Sap
Musée du Camembert
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Poule au blanc sauce Livarot
Pour 4 personnes - Préparation 15 min - Cuisson 30 min

Ingrédients

Livarot

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Colonel

150 g de livarot AOP
50 g de farine
50 g de beurre d’Isigny AOP
4 œufs
25 cl de lait
1 cuillère à café de Calvados
piment de Cayenne
muscade
sel et poivre

©© Chambre Régionale d’agriculture de Normandie - Tesseraud

Préparation

On le surnomme le Colonel en raison des cinq bandelettes qui
l’entourent, originellement pour l’empêcher de s’affaisser durant son
affinage. Ces bandelettes sont fabriquées à partir de laîches, des
roseaux de marécage récoltés dans des lagunes du Pays d’Auge.
Il faut 5 litres de lait pour fabriquer un livarot de 500 grammes et
jusqu’à deux mois d’affinage.
Sa pâte légèrement salée et fondante possède une saveur puissante
et caractéristique, évoquant des notes florales, animales, soufrées
et fumées.

Il était une fois…

Le livarot naît à la fin du Moyen Âge, au cœur de la Normandie.
C’est un fromage maigre, riche en protéines, au goût marqué, qui
se conserve de 4 à 6 mois (fromage de garde).
Beurre et livarot sont intimement liés et permettent la valorisation
complète du lait des vaches l’été, au moment où le lait est le plus
abondant.
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Livarot AOP

On peut le déguster au goûter avec du pain d’épices et des fruits, à
l’apéritif fondu sur des toasts grillés, dans les recettes où la cuisson
atténue sa puissance pour dégager ses arômes…
À associer à un cidre Pays d’Auge AOP.
Plus insolite, le mariage du livarot avec un café de Colombie IGP
ou un rhum de la Martinique AOP !

Syndicat Interprofessionnel
de Défense et de Contrôle
de l’AOC Livarot
82 rue de Bernières 14000 Caen
Tél. 02 31 85 50 93
aop@fromage-normandie.com
www.fromage-normandie.com
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Après la guerre, la fabrication de livarot n’est pourtant plus
qu’une activité marginale à côté de la production de camembert.
Cependant, dans les années 1970, quelques fromagers demandent
et obtiennent la reconnaissance en AOC du livarot. Ce fromage
retrouve alors rapidement un succès commercial, passant de 500
tonnes environ en 1975 à 1310 tonnes en 2002.

Conseils de dégustation

Le

Ces 2 caractéristiques lui sont restées et constituent une bonne
part de son identité.
Les affineurs vendent leurs fromages sur place ou les expédient
par voie ferrée vers Paris, Rouen, en Bretagne et en Vendée.
Le xixe siècle marque l’apogée du livarot. En 1877, on compte 200
affineurs et 4,5 millions de livarots fabriqués (contre 2 millions de
camemberts). C’est le fromage le plus consommé en Normandie.

urs

La fabrication du livarot nécessite l’intervention des affineurs.
Deux fois par semaine, la fermière se rend au marché. Elle apporte
les livarots en blanc, de quelques jours, en caisse de trente-six.
Les affineurs, qui les achètent, les salent et les laissent se ressuyer
en hâloir.
15 jours plus tard, les livarots sont transférés en cave d’affinage
où ils restent entre 3 et 5 mois. Lavés, frottés et retournés 2 à 3
fois par semaine, ils acquièrent leur goût et leur texture typiques.
Ils sont ceints de feuilles de laîche (roseau), la plante des marais.
Le liage évite que le fromage ne s’affaisse.
Les lavages répétés durant l’affinage lui confèrent une teinte
orangée, due à certaines bactéries – les ferments du rouge – et
parfois à l’emploi de rocou, un colorant naturel.

Écroûter le livarot et le couper en dés.
Faire fondre le beurre à feu doux dans une casserole. Ajouter
la farine d’un coup, en remuant bien avec une cuillère en
bois. Puis verser le lait petit à petit sans arrêter de tourner
afin d’obtenir une pâte sans grumeaux. Quand la préparation
s’est épaissie, retirer la casserole du feu.
Ajouter le calvados et les dés de livarot à la préparation.
Séparer les blancs des jaunes d’œufs et ajouter les jaunes.
Ajouter la muscade et le piment de Cayenne. Saler (pas trop)
et poivrer.
Battre les blancs en neige très ferme avec une pincée de sel
puis les incorporer délicatement à la préparation. Verser cette
dernière dans un moule à soufflé beurré et cuire au four à
180°C pendant 25 minutes.
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Sites et lieux de visite de la ville
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Le livarot, ambassadeur de la cité
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1 place Georges Bisson
14140 Livarot
Tél. 02 31 63 47 39
otlivarot@orange.fr
www.livarot-tourisme.com

Manoir de Bellou du xve siècle et son pigeonnier du xvie siècle

urs

Office de Tourisme
du Pays de Livarot

L’arrivée du chemin de fer à Livarot incita des entrepreneurs
à s’installer le long de la voie ferrée.
L’entreprise Leroy, une entreprise de fabrication de boîtes à
fromages, devint le plus gros employeur de la ville. Ce bâtiment
classé abrite depuis 2015 le pôle de santé ambulatoire.
Parallèlement à ce projet, la machine à vapeur des
entreprises Leroy qui servait à produire l’électricité du
site, grand prix de l’Exposition universelle de 1900, est
désormais accessible aux visiteurs.
La fromagerie Graindorge reste un lieu de visite
incontournable. Elle se visite librement de manière
autonome au travers un concept de galeries vitrées.

Bourg de 2500 habitants, la ville de Livarot a donné son nom
au célèbre Colonel, un des quatre fromages AOP de Normandie.
L’origine de cette ville est très ancienne, si l’on en juge encore par
l’importance et le nombre de chemins gaulois.
Aujourd’hui, Livarot est un lieu de passage privilégié pour les
touristes en recherche de saveurs fromagères. Le Pays de Livarot
s’inscrit dans le paysage bocager du sud du Pays d’Auge. Ses
verts pâturages offrent une herbe grasse et nourrissante pour
l’alimentation des bovins et notamment les célèbres vaches
normandes. Leur lait assure la typicité si particulière des fromages
et notamment du livarot.

Vaches normandes

©© Office de Tourisme du Pays de Livarot

Livarot vu des prairies à foin

La ville de Livarot

Non loin de là, on retrouve le hâloir de l’ancienne
fromagerie Bisson spécialisée principalement dans la
production de camembert, sur laquelle une très belle
céramique publicitaire a été conservée.
Georges Bisson fit construire en 1911 une demeure
bourgeoise à proximité de son entreprise pour marquer
sa réussite sociale.
Aujourd’hui, le site est propriété de la ville, le parc est un
lieu de balade agréable.
Le « manoir » est, quant à lui, occupé par la communauté
de communes.

©© Office de Tourisme du Pays de Livarot
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Le centre-ville de Livarot témoigne toujours de ce passé
agro-industriel.
La place Pasteur, où étaient vendus les fromages blancs,
c’est-à-dire non affinés, possède toujours une halle typique
des marchés d’antan.

Le Village Fromager (Fromagerie E. Graindorge)
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Neufchâtel

Caractéristique du neufchâtel

150

Les procédés de fabrication diffèrent quelque peu selon qu’il
s’agit d’une fabrication fermière ou d’une fabrication industrielle.
Cependant, pour l’essentiel, les étapes sont demeurées les mêmes.
Elles sont plus ou moins mécanisées selon les producteurs.
Nous prendrons ici l’exemple d’une fabrication fermière.
Le lait cru est versé, sitôt trait, dans de grandes bassines ou dans
des réservoirs isothermes en acier inoxydable. La première étape
exige que la température du local soit constante, en général aux
alentours de 20° C. L’isolation des récipients évite le refroidissement
trop rapide du lait en hiver et son échauffement en été.

Syndicat du fromage
Neufchâtel AOP

Mairie - B. P. 88
76270 Neufchâtel-en-Bray
Tél. 02 32 97 53 01
syndicatdufromage@neufchatel-aoc.org
www.neufchatel-aoc.org
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Le fromage Neufchâtel est un fromage à pâte lactique fabriqué
exclusivement avec du lait de vache emprésuré, à caillé égoutté
et légèrement pressé. La pâte est légèrement salée, dépourvue
d’ouverture, souple, sans affaissement, ferme, onctueuse et lisse. Il
doit être affiné au minimum pendant 10 jours à compter du moulage.
Il faut 1 litre de lait pour faire entre 140 et 170 g de fromage.
Les neufchâtels doivent présenter une croûte fleurie de couleur
blanche et renfermer au minimum 45 % de matière grasse et
40 % de matière sèche.
La production du lait, la fabrication et l’affinage des fromages
doivent être effectués dans une aire géographique qui s’étend sur
un rayon d’une trentaine de kilomètres autour de Neufchâtel-enBray, soit 135 communes de Seine-Maritime.

La fabrication

Le fromage de Neufchâtel

Le

L’origine du neufchâtel remonte à 1035. Hugues i er de La Ferté
fait don à l’abbaye de Sigy-en-Bray de la dîme des Frometons.
La légende sur la forme du cœur : pendant la guerre de Cent
Ans, les jeunes femmes de la région auraient sympathisé avec
l’occupant anglais et elles envoyaient à Noël vers l’Angleterre
des fromages en forme de cœur pour témoigner de leur amour.
Le clergé ne voyait pas cela d’un bon œil le fait que des femmes
fassent des présents aux hommes. Il trouvait que les fromages
représentaient des ailes d’ange, et le neufchâtel a été appelé
« angelot ». Plus tard, on apprend que Napoléon a reçu un
panier de fromages en hommage.
En 1969, le fromage Neufchâtel obtient l’AOC (appellation d’origine
contrôlée) puis, en 1996, l’AOP (appellation d’origine protégée).

©© Picture Partners

Le plus ancien
fromage normand

Ce lait est emprésuré aussitôt. Le caillage dure 18 à 36 heures.
De plus en plus, pour maîtriser l’acidification, des ferments
lactiques sont ajoutés dans le lait quelques heures avant l’ajout
de la présure. Ceci permet de mieux contrôler la phase de
caillage, étape essentielle pour l’obtention de bons fromages.
L’étape suivante est l’égouttage (il se poursuit durant une douzaine
d’heures). Plusieurs techniques sont utilisées pour séparer la pâte
du lactosérum. Le caillé peut par exemple être versé dans des
sacs suspendus, dans des toiles disposées sur des bannettes, etc.
Ensuite, pour améliorer l’égouttage, la pâte est pressée : des
poids sont appliqués sur la pâte enveloppée de toile pendant
6 à 12 heures.
Cette pâte est alors malaxée pendant quelques minutes afin
de l’homogénéiser et de la rendre plus onctueuse et malléable.
Autrefois réalisée à la main, cette étape pénible est maintenant
effectuée à l’aide d’un pétrin de type « boulanger ». Avant ce
malaxage, la pâte est « vaccinée », c’est-à-dire que quelques
fromages bien fleuris sont émiettés et ajoutés. Ceci favorisera le
développement des penicillium candidum produisant une belle
couverture blanche. Aujourd’hui, la plupart des producteurs
utilisent des spores de penicillium et de geotrichum, afin de
limiter les accidents de fabrication dus à l’utilisation de vaccins.
Le moulage peut alors commencer. La pâte est pressée dans
un moule ou « gaille » selon la forme choisie. Les dimensions
de ce moule sont définies par le décret d’appellation d’origine
afin d’obtenir des fromages du poids désiré :
• 100 g : bonde, carré, briquette ;
• 200 g : cœur, double-bonde ;
• 600 g : gros cœur.
Les fromages sont ensuite posés sur des claies en acier
inoxydable.
Quelque temps après leur moulage, les fromages sont salés. Le
sel, fin et sec, est saupoudré sur toutes les faces du fromage.
Cette opération essentielle (elle a des répercussions tant sur le
goût que sur le « fleurissement ») est très délicate à mener. Il
faut en effet une grande dextérité pour mettre juste la quantité
nécessaire. Cette méthode explique aussi certaines irrégularités
de salage d’une production à l’autre. C’est pourquoi la technique
du salage dans la pâte, qui permet de mieux contrôler la
proportion de sel, est essentiellement utilisée.
Une fois salés, les neufchâtels sont déposés sur des claies en
inox et mis en cave ou hâloir à fleurir, entre 10 °C et 14 °C.
L’hygrométrie, voisine de 95 %, est importante.
Au bout d’une dizaine de jours, les fromages sont recouverts
d’une couverture blanche et peuvent être consommés. Ils peuvent
aussi être affinés plus longtemps. Ils sont alors transportés dans
une « sécherie », où la température et l’hygrométrie sont plus
basses. Ils y resteront jusqu’à plusieurs mois. Leur goût est
alors plus affirmé, la croûte prend une couleur allant jusqu’au
doré et la pâte devient souple et élastique.

Filet mignon de porc façon Brayonne
sauce à l’aigre de cidre et cidre,
crème et double bonde de neufchâtel,
gâteau de pommes de terre au
fromage de Neufchâtel
Pour 6 personnes

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•

1 gros filet mignon de porc
3 doubles bondes de Neufchâtel bien faites
1 litre de crème liquide
500 g crème double
1 bouteille de cidre brut
¼ de vinaigre de cidre artisanal
1 kg de pommes de terre charlotte

Préparation du gâteau de pommes de terre

Éplucher les pommes de terre, les essuyer sans les laver, les
découper en rondelles épaisses. Prendre un moule à cake et
graisser le fond et les côtés. Étaler deux rangées de pommes de
terre, saler légèrement. Répartir des rondelles de double bonde
de Neufchâtel, recommencer afin de remplir le moule en finissant
impérativement par une rangée de pommes de terre. Remplir
à hauteur de crème liquide et cuire au four dans un bain-marie
(250 °C/thermostat 7) pendant 2 heures (vérifier la cuisson avec
une lame de couteau).
Préparation du filet mignon de porc
Cette recette peut être réalisée avec tout autre morceau de
viande ou volaille, à la poêle ou au four.
Faire chauffer une poêle avec un peu de matière grasse.
Saisir, sans brûler, le filet mignon entier ou débité en rouelles,
assaisonné au poivre du moulin et à la fleur de sel. Une fois la
viande cuite à votre goût, la réserver sur une grille à gâteau
placée sur une assiette, afin de ne pas laisser la viande mariner
dans son jus.
Enlever la graisse de la poêle et conserver les sucs. Hors du feu
déglacer avec le vinaigre de cidre, remettre sur le feu et laisser
le vinaigre s’évaporer complètement. À ce moment, ajouter 2
cuillères à soupe de sucre semoule ou tout autre sucre pour la
même valeur ; faire caraméliser sans brûler, verser la bouteille
de cidre et laisser réduire de moitié, ajouter la crème double,
laisser réduire. Corriger l’assaisonnement.
Remettre la viande à chauffer dans la sauce sans la faire bouillir
sous peine de la rendre ferme.
Dresser la viande sur une assiette ou un plat, le gâteau entier
sur la table.
Cette recette supporte aussi des quartiers de pomme fruit poêlés,
légèrement caramélisés, ou une compote de pomme fruit et
rhubarbe.
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Village de Bouelles en Pays neufchâtelois

Le Pays neufchâtelois

Vaches normandes

Musée Mathon-Durand
Musée d’art et traditions populaires

Riche d’un patrimoine bâti encore préservé et tout aussi riche d’un
patrimoine naturel souvent surprenant, le Pays neufchâtelois se
visite à pied, à vélo, à VTT… Nos itinéraires de randonnée balisés
rejoignent souvent l’Avenue Verte pour vous offrir un moment
d’évasion en toute tranquillité.
Venez savourer nos produits exceptionnels dont le fameux fromage
Neufchâtel ou les produits de la pomme. Vous pourrez les découvrir
sur les marchés, dans les fermes, les restaurants, cafés de
campagne ou tables d’hôte.
Nature, patrimoine et gastronomie se sont donnés rendez-vous
en Pays neufchâtelois !

Randonneurs devant la chapelle de Port-Mort, Flamets-Frétils
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6, place Notre-Dame
76270 Neufchâtel-en-Bray
Tél. 02 35 93 22 96
email@ot-pays-neufchatelois.fr
www.ot-pays-neufchatelois.fr

Artmazia

urs

Office de Tourisme
du Pays neufchâtelois

Visites libres ou visites guidées sur demande.
Dans une maison du xvii e siècle, découverte d’objets précieux
(Bible manuscrite du xviiie siècle), faïences, poteries, ferronnerie,
mobilier et ateliers de bourrelier, sabotier et tonnelier, et cave
à fromage.
Artmazia est l’un des plus longs labyrinthes végétaux permanents
au monde (5000 hêtres). Il a déjà été reconnu comme meilleur
site artistique pour les familles en Normandie.
Outre le labyrinthe, Artmazia présente également une galerie d’art
exposant sur un nouveau thème chaque année, ainsi que 4 ha de
parc avec sculptures et jardins.

Château de Mesnières

Fleuron de l’architecture Renaissance, le château abrite la galerie
des Cerfs (où le marquis fit sculpter sept cerfs), la salle des Quatre
Tambours, le parc avec ses jardins, ses animaux, son moulin, sa
nef végétale.

Les différents fromages Neufchâtel
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Vers la reconnaissance de la qualité

Pont-l’évêque AOP

Pont-l’évêque
D’abord connu sous le nom d’Angelot, du nom d’une monnaie
anglaise, à l’époque où le duc de Normandie était roi d’Angleterre,
le pont-l’évêque servait de monnaie, et permettait de payer les
impôts dus aux seigneurs et abbayes.
Sa pâte, onctueuse et légèrement salée, révèle des saveurs subtiles
et raffinées, aux arômes crémeux et fruités, rappelant la noisette,
le foin et l’étable.

Il était une fois…
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L’essor des lignes ferroviaires favorise sa commercialisation.
Les ponts-l’évêque partent à 18 heures de Lisieux et arrivent à
2 heures du matin en gare des Batignolles. De là, ils approvisionnent
les Halles de Paris ou bien repartent par le train vers d’autres villes
de province. Seuls les ponts-l’évêque de première qualité sont
commercialisés, ce qui explique son excellente réputation, à cette
époque où la matière grasse est rare et chère.
Au xxe siècle, le pont-l’évêque va quitter, comme le camembert,
son berceau d’origine du Pays d’Auge. Les producteurs locaux vont
toutefois s’organiser pour le protéger et le valoriser. Grâce à eux, vous
pouvez encore aujourd’hui apprécier toute la diversité des savoir-faire
fromagers. L’affinage d’un pont-l’évêque est un savant équilibre entre
le développement des ferments du rouge, dus au lavage du fromage,
et le fleurissement de la croûte par des levures blanches.

Syndicat Interprofessionnel
de Défense et de Contrôle
de l’AOP Pont-l’évêque
82, rue de Bernières 14000 Caen
Tél. 02 31 85 50 93
aop@fromage-normandie.com
www.fromage-normandie.com
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Le pont-l’évêque apparaît au xiie siècle. Ce fromage à pâte molle
aurait été créé par des moines cisterciens, installés à l’ouest de
Caen. Au xviie siècle, le pont-l’évêque prend son nom définitif,
d’après la ville entre Deauville et Lisieux où se tient l’un des
plus importants marchés de la région. Il devient carré pour se
différencier des autres fromages normands.
Au xixe siècle, la Basse-Normandie voit sa surface herbagère se
développer, ainsi que son élevage laitier.
Le pont-l’évêque est alors un fromage fermier fabriqué deux fois
par jour. Il est vendu sur les marchés de Pont-l’Évêque et de
Beaumont-en-Auge.

Le lait est collecté par les laiteries en respectant la chaîne du froid,
et fait l’objet d’analyses sanitaires.
À la fromagerie, située dans l’aire d’appellation, le lait est laissé au
repos au moins 26 heures, pour permettre sa maturation.
Le délai entre la traite du lait et son emprésurage ne doit pas
excéder 48 heures à la ferme et 96 heures au total (72 heures
pour les fabrications au lait cru).

1er jour : de l’emprésurage à l’égouttage

Le lait, qui peut être entier ou partiellement écrémé, est versé dans
des bassines de 600 litres maximum. On y ajoute la présure, qui
provient de la « caillette » du veau (une partie de son estomac),
afin de faire coaguler le lait. Le caillé obtenu est alors découpé
et brassé, permettant d’éliminer une partie du lactosérum par
soutirage. Il est ensuite moulé dans des moules sans fond, et
l’égouttage commence, entrecoupé de retournements.
Le décaillage consiste à découper le caillé en grains de 2 cm de
côté, à l’aide d’un tranche-caillé, et à le brasser.

Du 2e au 5e jour : du démoulage au salage

Le

L’Angelot

La fabrication des fromages

Le lendemain ou le surlendemain, les fromages sont démoulés et
placés sur des claies pour permettre l’implantation des levures
geotrichum candidum et des moisissures : c’est la levuration.
Entre le 2e et le 5e jour, on sale les fromages.

Du 5e au 21e jour : l’affinage

Les fromages sont régulièrement retournés. Entre le 5e et le 10e
jour, on effectue parfois un lavage avec de la saumure, et un
brossage. Grâce à ces soins, la croûte, d’abord blanchâtre, se
colore sous l’effet des caroténoïdes, pigments jaune-orange. La
pâte s’attendrit et les arômes se développent. Après emballage
dans des boîtes en bois, la maturation se poursuit en cave, pendant
18 jours minimum, et pour le grand format 21 jours minimum.
Il faut 3,5 litres de lait pour fabriquer un pont-l’évêque de 350 g,
et 1 mois et demi pour qu’il soit crémeux à cœur.

Conseils de consommation

Préparez votre pont-l’évêque avant le repas, afin qu’il vous fasse
découvrir sa saveur qui n’a pas d’égale. Servez-le en lui ôtant une
part triangulaire. Savourez-le, selon vos préférences, avec ou sans
la croûte avec un bon pain blanc levé et croustillant, et pourquoi
pas des fruits secs (figues sèches et noisettes).
Accompagnez-le d’un vin blanc d’Alsace ou issu de cépages
Chardonnay. Pensez aussi au Poiré Domfront AOP ou à un cidre de
Normandie IGP.
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Le Syndicat des Fabricants de Pont-l’Evêque et Livarot obtient la
reconnaissance en Appellation d’Origine en 1972.

Coquilles saint-jacques
au pont-l’évêque
Pour 4 personnes

Ingrédients
•
•
•
•
•
•

200 g de pont-l’évêque
1 kg de noix de saint-jacques
1 verre de vin blanc (muscadet)
crème fraîche d’Isigny
poivre
un peu de sel

Préparation

Faire macérer les noix de saint-jacques dans un peu de crème
fraîche 1 h environ.
Ajouter le vin blanc et cuire les noix avec la macération dans
une casserole sur feu doux 4 à 5 min. Réduire la sauce.
Enlever la croûte du pont-l’évêque, le couper en petits
morceaux et l’ajouter à la sauce. Faire fondre. Poivrer, saler
éventuellement.
Napper les noix avec la sauce. Passer au four position grill
jusqu’à ce que le dessus soit doré.
Servir sans plus attendre avec des petits légumes par exemple.
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Le centre de loisirs, avec son lac d’une cinquante d’hectares, offre
un large choix d’activités nautiques.
Gustave Flaubert a passé une partie de sa jeunesse à Pont-l’Evêque.
Sa famille y possédait la ferme de Geffosses. La lecture d’Un cœur
simple, avec ses personnages tels que Félicité et Madame Aubain,
vous permettra de découvrir la cité pontépiscopienne au temps
de l’écrivain.

L’Hôtel Montpensier, du xviie siècle, désormais bibliothèque, est
remarquable par l’élégance de son architecture et son décor en
damier de briques roses et de pierre (construit sur le mode parisien).

©© Calvados Tourisme

Ces paysages sont un condensé de tous les trésors du Pays
d’Auge : proximité de la mer, plateaux fertiles, versants abrupts
appelés « picanes », rivières et cours d’eau en quantité, herbages
destinés à l’élevage, haies bocagères, vergers, villages nichés au
cœur de la nature.

Aux alentours

L’Hôtel de Brilly, du xviiie siècle, est l’actuelle mairie. La façade
principale est ornée d’un fronton triangulaire portant les armoiries
de la ville, soit deux bœufs surmontés de trois lys d’or.
La rue de Vaucelles, quartier classé et restauré en 1995, recèle
des maisons à pan de bois des xvie et xviie siècles. Elle offre un

16 bis, place Jean Bureau
14130 Pont-l’évêque
Tél. 02 31 64 12 77
contact@blangy-pontleveque.com
www.pontleveque.info
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Office de Tourisme
Blangy / Pont-l’évêque

La Touques

Les villages aux alentours sont typiques de l’architecture
augeronne ; et, ici, l’urbanisme a su respecter la nature dans
son développement : maisons faites de bois et de torchis,
recouvertes de paille ou de tuiles, patrimoine religieux riche
de ses églises de campagne, prieurés, nombreux manoirs et
châteaux.

urs

Visiter Pont-l’Evêque, c’est traverser une rue à travers champs,
franchir des ponts, des jardins, longer des rivières, être surpris
par un détail, un musée, une exposition…
Pont-l’Evêque, ville vivante et agréable, présente aujourd’hui un
patrimoine varié qui témoigne de son riche passé.
La ville doit son nom, dit-on, à son gué au-dessus de la Touques
et aux évêchés qui le contrôlèrent.

La Joyeuse Prison, construite en 1823, à l’histoire et à l’architecture
singulières.

L’église Saint-Michel a souffert à de nombreuses reprises et
notamment en 1944. Sobre et harmonieuse, elle date du xve siècle.
La tour du xiiie siècle est le plus ancien de ses vestiges.
L’ancien couvent des Dominicaines, des xvii e et xviii e siècles,
aujourd’hui espace culturel, propose des expositions d’art
contemporain et une exposition permanente sur l’histoire de la
ville. Il s’agit de l’un des plus beaux et plus anciens édifices en
pan de bois de Pont-l’Evêque. L’édifice est doté d’une magnifique
galerie en encorbellement, dont des poteaux sculptés représentent
des bustes à l’antique, surmontés de coquilles saint-jacques.

Pont-l’évêque

La rue Vieille bordée d’anciennes maisons de tanneurs a gardé
tout son charme.

À ne pas manquer à Pont-l’Évêque

Il existe en terre de Normandie un pays d’Art et d’Histoire, le Pays
d’Auge, avec sa façade maritime et ses maisons à colombages.
Derrière les stations balnéaires de Deauville-Trouville s’étend,
autour de la vallée de la Touques, l’intercommunalité de Blangy/
Pont-l’Evêque, jardin de la Côte fleurie.

Dans ce paysage enchanteur, l’eau est omniprésente, et les rivières
poissonneuses sont bordées de vallées verdoyantes, comme trois
d’entre elles, la Calonne, la Touques et l’Yvie confluent en aval de
Pont-l’Evêque, capitale de ce territoire.

camaïeu de couleurs remarquables (selon l’usage au Moyen Âge).
Certaines des façades sont d’ailleurs décorées de jolies sculptures.
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Église Saint-Michel

Depuis la période romaine, les routes reliant Bayeux à Rouen et
Lisieux au littoral franchissaient la Touques près des confluents de
la Calonne et de l’Yvie, là où le passage à gué s’avérait possible.
Carrefour entre la Basse et la Haute-Normandie, Pont-l’Evêque
a toujours été un important lieu de passage et de commerce. Le
transport des marchandises se faisait par les gabarres (bateaux
à fond plat). Ces dernières naviguaient sur la Touques. Ce petit
fleuve côtier, après avoir traversé le Pays d’Auge, se jette dans la
Manche, entre Trouville et Deauville.
Au Moyen Âge, les ponts améliorèrent la circulation. Des
marchands s’établirent et des maisons s’élevèrent aux alentours.
Centre commercial d’abord, Pont-l’Evêque devint ensuite siège
administratif de la vicomté d’Auge.
Suite à une ère de calme et de prospérité succédèrent la violence
et la destruction.
Le 24 août 1944, après 3 jours de combat, la ville détruite à 65 %
sera libérée par les Alliés.

Le patrimoine gourmand n’est pas en reste. Le jardin de la Côte
fleurie est tout autant lieu de production que de dégustation des
produits du terroir normand. Gourmand ou gastronome, vous
pourrez découvrir les secrets de fabrication du pont-l’évêque.
Le cidre, boisson ancestrale, a donné naissance à plusieurs
distilleries qui vous accueillent pour vous dévoiler leurs chais.
AOC depuis 1942, le Calvados Pays d’Auge en est sans conteste
la star même si le succès du pommeau, apparu plus récemment,
ne se dément pas.

Le Jardin de couvent
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Le Beurre
d’Isigny AOP
Isigny Sainte-Mère
L’authenticité

À proximité de la mer, au cœur de la Basse Normandie, la Baie des
Veys est une terre fertile généreusement irriguée, aux herbages
riches et de qualité. Elle donne un beurre inimitable, d’une couleur
naturelle jaune bouton d’or.
A partir du milieu du XVIIIème Siècle, le travail des hommes
pour transformer les marais du Bessin et du Cotentin en 1ère
zone d’herbage fut titanesque : portes à flots, canaux, polders.
L’aménagement de ce jardin bocager permit d’offrir les meilleures
conditions à la conduite des troupeaux laitiers.

Une spécificité à défendre

La Coopérative d’Isigny Sainte Mère trouve ses origines dans la
détermination des producteurs de lait à défendre leur spécificité
devant la tendance à la standardisation imposée par les industries
laitières.
En 1932, 42 producteurs se réunissent et créent la coopérative
d’Isigny. La même volonté anime aujourd’hui les 600 producteurs
de lait adhérents.
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Savoir-Faire et tradition

Les méthodes de fabrication du Beurre AOP d’Isigny n’admettent
aucun rajout d’additif ni aucune extraction. Notre Beurre d’Isigny
AOP est issu du barattage des meilleures crèmes d’Isigny… Des
crèmes qui acquièrent tous leurs arômes et toutes leurs qualités
organoleptiques au cours d’une étape déterminante : la maturation
lente à l’ancienne. Ensemencées en ferments lactiques, ces crèmes
reposent de 16 à 18 heures, puis sont barattées dans le plus
grand respect de la tradition… Favorisant ainsi la formation de
grains de beurre à la texture particulièrement homogène. Après
son barattage, notre beurre est texturé par cristallisation ce qui
lui confère une excellente plasticité.

Les garanties de l’AOP

Le Beurre d’Isigny a été reconnu en AOC (aujourd’hui AOP) par le
décret du 30 juin 1986. Ce dernier stipule que :
- Le lait utilisé pour la fabrication du beurre d’Isigny doit être issu
de l’aire d’appellation.
- La collecte du lait, la fabrication et le conditionnement sont
obligatoirement effectués à l’intérieur de l’aire géographique délimitée.

- Seuls les procédés de fabrication traditionnels sont autorisés.
- L’emploi d’adjuvants (désacidifiants, colorants, etc.) et
l’utilisation de crèmes reconstituées, congelées ou surgelées sont
rigoureusement interdits.

Des viennoiseries valorisées

Le savoir faire de nos maîtres beurriers garantit une qualité régulière
de nos produits, récompensée par des dizaines de médailles d’or
au concours général agricole.
Les viennoiseries fabriquées développent un goût subtil et inimitable,
à la fine odeur de beurre frais. Elles sont de plus valorisées par les
garanties d’origine et de savoir-faire de l’AOP.

Syndicat de défense des producteurs
de lait et transformateurs de beurre
et crème d’Isigny
2 rue du Dr Boutrois - 14230 Isigny-sur-mer
www.isigny-aop.com
Tél. 02 31 51 33 33
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Chabichou du Poitou

Beurre AOP
Charentes-Poitou

les routes
gourmandes

Une élaboration rigoureuse

Le chabichou du Poitou est fabriqué exclusivement avec du lait de
chèvre frais et entier produit dans la zone d’appellation.
Le lait est faiblement emprésuré pour obtenir un caillé lactique.
Le caillé est moulé dans des moules spécifiques, perforés et
tronconiques, présentant une incrustation « CdP » (« chabichou du
Poitou ») qui laisse une marque caractéristique sur le dessus des
fromages. La durée d’affinage est de 10 jours au minimum à compter
du jour d’emprésurage.

©© P. Wall - CG 79

La filière

Chabichou

Chabichou du Poitou
« Il n’est de chabichou que du Poitou »

Préparation

Cette association de producteurs, éleveurs et fromagers, accueille le
grand public pour faire déguster les fromages de chèvre et découvrir
les métiers de la filière caprine.
40 haltes sont réparties sur la région Poitou-Charentes.
www.routeduchabichou.fr

Mélangez tous les ingrédients ensemble.
Assaisonnez de sel, poivre, vinaigre et d’huile d’olive.
Servez très frais en rajoutant des feuilles de menthe fraîche
pour le décor.

Syndicat
du Chabichou du Poitou

CS 45002
86 550 Mignaloux-Beauvoir
chabichoudp@alpc.chambagri.fr
www.chabichou-du-poitou.eu

©© Bernhard Winkelmann/ANICAP

Le chabichou du Poitou a la forme caractéristique d’un petit tronc
de cône dit « bonde » (par analogie avec la pièce de bois obturant
une barrique), de 6 cm environ de hauteur.
Sa croûte blanche, parfois teintée de gris bleu, peut se couvrir
progressivement de petites taches rouges ou jaunes.
Le chabichou du Poitou s’apprécie aux différents stades de son
évolution : pâte lisse, ferme, souple et moelleuse, goût subtil et
doux lorsqu’il est peu ou moyennement affiné ; arômes corsés et
pâte dure, voire cassante, après un affinage prolongé.
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La fête de la chèvre
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50 g de Chabichou du Poitou, coupés en dés
200 g de quinoa cuit et refroidi
1 c. à soupe d’amandes effilées grillées, refroidies
1 c. à soupe de raisins golden
1/2 c. à café de muscade en poudre
1/2 c. à café de coriandre en poudre
Fruits frais à éplucher et à couper en dés : des fraises
et du melon pour le côté sucré et des nectarines et des
oranges pour l’acidulé 1 c. à soupe d’huile d’olive douce
• 1 c. à café de vinaigre de cidre
• Une petite poignée de menthe fraîche, ciselée
• Sel, poivre

Une forme caractéristique

urs

Selon la légende, l’origine des troupeaux de chèvres en Poitou
serait liée à la présence des Sarrazins au viiie siècle. En réalité,
la chèvre domestique était déjà présente dans le Poitou au
néolithique ancien. Le Haut-Poitou calcaire, à la limite du pays
d’oïl et des contrées d’oc, a toujours été une région d’élevage de
la « vache du pauvre », la chèvre. Le savoir-faire de fabrication du
chabichou du Poitou remonte au Moyen Âge, et sa renommée se
propagea dans la région. Dans un Guide du voyageur à Poitiers et
aux environs, paru en 1782, on peut lire : « Nous voulons parler
des excellents fromages qui, connus du populaire sous le nom
de Chabichou, jouissent d’une réputation justement méritée. » La
production caprine a pris son essor avec la crise du phylloxera et
le développement des coopératives laitières au début du xxe siècle.

•
•
•
•
•
•
•
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Une histoire ancestrale…

La Route du Chabichou
et des fromages de chèvre

Ingrédients

Aujourd’hui, les maîtres fromagers des fermes et des laiteries du Poitou
perpétuent le développement et le succès du chabichou du Poitou.

Le

L’aire de production du chabichou du Poitou recouvre une zone
limitée correspondant au Haut-Poitou calcaire et s’étendant sur
la moitié des départements des Deux-Sèvres et de la Vienne
ainsi que sur quelques communes du nord de la Charente. Le
Haut-Poitou calcaire est une région bien typée d’un point de vue
géographique. Géologiquement, il s’agit d’un seuil entre deux
bassins sédimentaires ; la région appartient à la zone océanique
relativement sèche.

Le chabichou du Poitou est fabriqué actuellement par 7 laiteries et
fromageries, 2 affineurs et 4 producteurs fermiers.
380 élevages caprins de la zone d’appellation sont collectés par les
laiteries-fromageries impliquées dans l’AOP.
La production commercialisée en AOP s’élève à 400 tonnes.

Quinoa fruité
au Chabichou du Poitou

Quinoa fruité au chabichou du Poitou
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Tartine de Chabichou du Poitou, radis,
tomates vertes et coulis de basilic
Pour 4 personnes

Poitou-Charentes, laissez-vous charmer par
une région sur la côte atlantique

Comité Régional
du Tourisme
du Poitou-Charentes

8 rue Riffault - BP 56 - 86002 Poitiers
Tél. 05 49 50 10 50
crt@poitou-charentes-vacances.com
www.poitou-charentes-vacances.com
Quinoa fruité au chabichou du Poitou
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Parc du Futuroscope

Le Poitou-Charentes, sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle,
recèle des joyaux d’art roman : l’abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe
inscrite au Patrimoine mondial ; l’abbaye aux Dames de Saintes dont
la façade est la plus grande et l’une des plus ornées de Saintonge ;
l’abbaye de Fontdouce à Saint-Bris-des-Bois ; l’église Notre-Dame-laGrande à Poitiers, témoignage remarquable de l’architecture romane
poitevine avec sa façade exceptionnelle ; ou encore l’église SaintPierre-d’Aulnay-de-Saintonge pour n’en citer que quelques-uns.

©© CRT Poitou-Charentes

Des joyaux d’art roman

Melle, portail de l’église Saint-Hilaire

Les Petites Cités de Caractère®

Par leur diversité, les Petites Cités de Caractère® de
Poitou-Charentes présentent une authenticité historique
et sont le reflet des territoires géographiques auxquels elles
appartiennent. À ce jour, 6 communes sont homologuées
(Airvault, Aubeterre-sur-Dronne, Celles-sur-Belle, La
Mothe Saint-Héray, Melle et Saint-Loup-sur-Thouet) et 6
sont en voie d’homologation (Arçais, Coulon, Mauléon,
Nanteuil-en-Vallée, Oiron et Verteuil-sur-Charente).

©© CRT Poitou-Charentes

Située sur la côte atlantique, au nord de Bordeaux, PoitouCharentes se caractérise par 5 destinations phares :
• La Rochelle avec son Vieux Port et ses tours qui lui offrent un
vrai décor de carte postale ;
• Le littoral avec sa côte sécurisée et fortifiée entourée d’îles
telles que Ré, Oléron ou Aix, mais aussi des villes au riche
patrimoine architectural telle Royan qui a reçu le label « Ville
d’Art et d’Histoire » ;
• Le Marais poitevin, cathédrale de verdure qui a reçu les labels
« Grand site de France » et « Destination Touristique Européenne
d’Excellence » pour la qualité et la préservation de son
environnement ;
• Le Futuroscope, avec ses attractions technologiques ;
• Cognac, 2e vignoble AOC de France en superficie et destination
labellisée « Vignobles et Découvertes ».
Grands espaces protégés, longues plages de sable fin, charme
des petits villages de caractère, églises romanes, villes d’art et
d’histoire, produits du terroir (huîtres Marennes-Oléron, pineau
des Charentes, fromages de chèvre)… Voilà planté le décor.
Pour une escale récréative riche en expériences, le parc du
Futuroscope est incontournable, tout comme l’aquarium de
La Rochelle, le zoo de La Palmyre, la Vallée des singes (seul
parc en France à accueillir des bonobos).
Enfin, côté relaxation, la région propose 6 centres de
thalassothérapie et 4 centres de thermalisme, sans oublier de
nombreux spas dans des hôtels de charme.

urs
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Toaster légèrement le pain.
Tartiner généreusement le pain avec le Chabichou du Poitou.
Etaler une tomate verte coupée en fins quartiers sur toute la
longueur de la tartine.
Recommencer l’opération avec trois radis coupés très finement
en lamelle.
Mixer les feuilles de basilic avec l’huile d’olive, un peu de sel
et de poivre.
Napper les radis de coulis de basilic frais.

Chèvres

©© CRT Poitou-Charentes

Préparation
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1 Chabichou du Poitou peu affiné
4 tranches de pain de campagne
12 radis
4 tomates vertes
5 branches de basilic
10 cl d’huile d’olive
Sel, poivre

Le

•
•
•
•
•
•
•
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Ingrédients

Polychromies à Notre-Dame-la-Grande à Poitiers
Verteuil-sur-Charente
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La folie des beurres composés
Valeur refuge face aux ingrédients douteux, le beurre AOP
devient un classique dont on ne peut plus se passer.
En ce moment, la tendance est au beurre composé, version
revisitée du « beurre d’accueil » que l’on proposait autrefois
en guise de bienvenue.

Beurre AOP
Charentes-Poitou

Sucré, salé, épicé, fruité, il égaye toutes les envies, qu’il
s’agisse d’un goûter, d’un repas ou d’un apéritif.
Décodage d’une nouvelle tendance ultra créative qui marque
aussi le retour au « si bon, si simple ».

www.aupaysdubonbeurre.fr
©© Shutterstock

Le nouveau “must-have” à table

Face à cette vague d’envies fraîches, les beurres composés se
retrouvent sous les projecteurs.
Incontournables des apéros dinatoires ou des buffets, ils peuvent
voler la vedette aux verrines, tapas, mini-cakes, soupes et salades.
Ils allient le vintage de la tradition française et le côté tendance
des grandes villes ouvertes aux saveurs du monde.
Colorés, élégants, tantôt sculpturaux dans un petit pot de faïence,
tantôt désarmants de simplicité sur un bout de pain frais, ils
s’adaptent partout. Un peu comme un accessoire indémodable
qui malgré son côté passe-partout fait toujours grande impression,
quel que soit le thème de la soirée.

Composition 100% facile

La première raison de ce succès ?
Avec le beurre composé, inutile d’avoir suivi les cours de toques
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Et même un cuisinier en herbe a ses chances, puisqu’il suffit parfois
d’un peu de verdure ou d’une épice exotique pour qu’une motte
ordinaire se transforme en diva des assiettes.
Couper, mixer, écraser : pas de pièges. Le beurre composé est
l’allié de tous ceux qui ont comme devise « les recettes simples font
les bons amis ». Une seule difficulté, et pas la moindre : avoir sous
la main les quelques ingrédients qui créeront un beurre étonnant.
Simple ne veut pas dire commun !

Les goûts et les recettes

Le second secret du beurre composé, c’est son immense capacité
d’adaptation. Tous les goûts, toutes les situations, toutes les
envies… Sucrées, salées, épicées…
L’étape la plus délicate reste de trouver la bonne recette. Pour un
apéro, on trouvera des centaines d’idées à tartiner sur le pouce ou
pour créer des canapés sophistiqués, agrémentés d’une tranche
de charcuterie fine, d’un bout de légume croquant ou d’une lamelle
de poisson fumé.
Pour un vrai repas à table, on le trouve délicatement posé en bord
d’assiette prêt à fondre sur un pavé de boeuf, un poisson grillé
ou des légumes vapeur. On peut aussi l’utiliser à la poêle, pour
apporter en un clin d’œil une saveur unique aux aliments. Enfin,
il entre même dans la famille très capricieuse des goûters ou
des desserts, avec des recettes qui intègrent bonbons, biscuits
broyés, pépites de chocolat, et autres ingrédients volés aux
cartables des écoliers.

L'ami des imprévus

Les beurres composés ont enfin l’immense avantage de se congeler
et de se sortir à la dernière minute. Conservés en rouleau, sous film
alimentaire,ils ne prennent pas beaucoup de place et se stockent
facilement même dans le plus rempli des placards givrés. Un vrai
trésor de guerre pour tous ceux qui courent après le temps et les
astuces.

Comment choisir le bon beurre ?

Comme un vin de terroir, un fromage artisanal, une huile d’olive,
le beurre AOP Charentes-Poitou a des qualités exceptionnelles.
Sa recette traditionnelle est issue d’un savoir-faire ancestral. Elle
développe des arômes et une texture de grande qualité. Son goût
très particulier (une note subtile de noisette) provient d’une lente
maturation biologique.
C’est ce genre de petit détail qui crée un beurre unique, apprécié,
entre autres, des plus grands chefs.

©© Shutterstock

C’est un fait incontestable :
Déjà fines bouches, les français aiment de plus en plus jouer les
maestros
chez eux. En témoigne le succès des émissions telles que « Un
dîner presque parfait » sur M6, ou encore « Masterchef » sur TF1,
« A vos fourchettes »,
« A vos assiettes » sur direct 8, « repas de famille » sur France 3…
En quête de nouveautés, ils sont friands de toutes les idées qui
pourraient ajouter une touche d’originalité à leur « Performance
maison ».

étoilées. Pas de quoi fouetter un chat, il faut plutôt savoir écraser
une plaquette en pommade.

Syndicat des laiteries
Charentes-Poitou
44 rue Jean-Jaurès
17700 SURGERES

www.aupaysdubonbeurre.fr
©© Shutterstock

Français, tous chefs !

©© Beurre AOP Charentes-Poitou
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière
www.mangerbouger.fr
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Rhône-Alpes
Bleu du Vercors-Sassenage
Fourme de Montbrison
Picodon
Rigotte de Condrieu
Crème de Bresse
et Beurre de Bresse AOP

les routes
gourmandes

Vercouline au bleu
du Vercors-Sassenage

Portrait d’un fromage d’exception

Le bleu du Vercors-Sassenage est un fromage à pâte persillée,
demi-molle, non pressée et non cuite, en forme de cylindre plat à
talon convexe, de 27 à 30 cm de diamètre et de 7 à 9 cm de hauteur.
Son poids est compris entre 4 et 4,5 kg et sa croûte présente une
fleur fine constituée d’un léger duvet blanc de type moisissures,
pouvant tolérer un marbré coloré de rouge à ivoire de type levures
et bactéries d’affinage. Sa pâte lisse et fine est de texture souple.

Ingrédients
•
•
•
•

Fabrication et savoir-faire

Préparation

L’aire géographique du bleu du Vercors-Sassenage est lovée au
cœur du Parc naturel régional du Vercors. Ceci explique une rare
homogénéité du système de production.
95 à 100 % de la surface utile sont occupés par des herbages,
à la flore spécifique et aux valeurs nutritives exceptionnelles, qui
offrent aux troupeaux une herbe riche et variée qui constitue la
base de l’alimentation, aucun fourrage n’étant acheté à l’extérieur.
La nature des sols, le relief, le climat en font un territoire de
caractère que les exploitants ont su préserver en adoptant des
méthodes de culture douces, extensives et respectueuses du milieu.
Pour ce fromage de moyenne montagne située en totalité à plus
de 800 m d’altitude, l’aire géographique bénéficie d’un climat type
« montagnard », aux étés courts, aux automnes précoces et aux
hivers rudes avec de la neige qui peut s’installer dès octobre et
persister jusqu’en avril, voire mai.

Syndicat Interprofessionnel
du Bleu du Vercors-Sassenage
Maison du Parc
38250 Lans-en-Vercors
Tél. 04 76 94 38 30
www.bleuduvercors-sassenage.fr
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Le bleu du Vercors-Sassenage n’a jamais été fabriqué à Sassenage
comme son nom le laisse supposer.
Au Moyen âge, les barons de Sassenage prélevaient l’impôt dans
les fermes leur appartenant situées sur le massif du Vercors. Le lait
de vache ne pouvant pas être transporté, il était alors transformé
en fromage dans les fermes.
L’impôt était souvent réglé au seigneur en nature sous la forme
de fromage. Ce dernier est connu aujourd’hui sous l’appellation
Bleu du Vercors-Sassenage. Les paysans ont dû patienter jusqu’au
xiv e siècle pour vendre directement leur fromage – objet d’un
commerce important.
Les coquetiers qui ramassent les produits dans les fermes vendent
le fromage de Sassenage à des épiciers, sur les marchés de
Grenoble et aussi à des commerçants qui le distribuent en France
et à l’étranger et contribuent à sa notoriété.
L’organisation des paysans en fruitières puis la Seconde Guerre
mondiale sonneront la fin de la transformation à la ferme du bleu
du Vercors-Sassenage. Après 1945, seule une laiterie située à
Villard-de-Lans continue à fabriquer le fromage.

Un fromage dans un écrin de verdure

Le

Bleu du
Vercors
Sassenage

Couper le bleu en lamelles et les faire fondre dans les coupelles
d’un appareil à raclette.
Laisser couler sur les pommes de terre et la charcuterie.

Emprésuré à 30-35 °C avec de la présure animale, le lait mis en
œuvre est un lait entier.
Le caillé obtenu au bout de 30 à 40 minutes est alors découpé en
grains d’environ 1 cm de côté qui subissent d’abord un brassage
manuel compte tenu de leur fragilité, pendant 10 à 15 minutes.
Une fois démoulés, les fromages sont mis en saloir individuel où
ils seront salés avec du gros sel et retournés.
Cette opération se reproduit 3 fois à 12 heures d’intervalle.
Après avoir été ressuyés pendant 24 heures, ils sont envoyés en
salle d’affinage où, à une température comprise entre 7 et 10 °C et
une hygrométrie de 94 à 98 %, ils séjournent pendant au minimum
3 semaines et seront piqués plusieurs fois avec des aiguilles afin
d’obtenir une répartition du bleu régulière.

Un label pour un produit d’excellence

Le bleu du Vercors-Sassenage a obtenu en 1998 son AOC et en
1999 son AOP. Cette récompense couronne le travail d’hommes
et de femmes qui ont su préserver leur patrimoine et leur savoirfaire pour des générations qui aujourd’hui continuent à valoriser
tout un territoire.

Dégustation

Le bleu du Vercors-Sassenage est un fromage à affinage
relativement rapide dont les caractéristiques s’affirment avec le
temps.
Il s’impose tout naturellement sur le plateau de fromages, mais trouve
également une place de choix dans de nombreuses préparations
culinaires. C’est un fromage qui se déguste en raclette, appelée
« vercouline », et entre dans la confection de sauces. Il sait aussi
se faire apprécier dans les quiches et les soufflés dont il accentue
la saveur, dans les salades ou à l’apéritif, ou servi en petits cubes
accompagné de clairette de Die.
Au cours du repas, ou sur un plateau de fromages, il s’harmonisera
au mieux avec un vin de sa région, comme le châtillon-en-Diois
rouge, léger et fruité.

©© Thomas Hytte
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Le bleu du Vercors-Sassenage est aujourd’hui le seul fromage
fabriqué à la ferme à partir d’un mélange de lait de la veille que
l’on a fait chauffer et auquel on ajoute le lait cru et chaud du matin
dans une proportion de 30 à 50 %.

Fromage de Bleu du Vercors Sassenage

200 g de bleu du Vercors-Sassenage par personne
Pommes de terre
Noix de Grenoble
Charcuteries de pays

Piquage du fromage
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En 1791, privé de financement public, l’établissement
ferme ses portes. Sa taille imposante et le travail qui
y était effectué lui ont valu son nom de château des
Blondes.

Elle est riche de son passé glorieux grâce aux seigneurs BérengerSassenage qui ont dominé une partie du Dauphiné durant
plusieurs siècles, laissant un patrimoine historique et architectural
remarquable à découvrir au travers des visites numérisées du
bourg, de la grotte Les Cuves, et du château de Sassenage.

Au fil de son histoire

L’histoire de Sassenage débute dès la préhistoire : en ces temps
anciens, ce sont les hauteurs de la commune qui sont habitées,
notamment sur le site de la Grande Rivoire qui fait aujourd’hui l’objet
d’importantes fouilles archéologiques. Les habitants occupent la
plaine à partir du xie siècle, époque à laquelle apparaît le lignage
prenant le nom de la localité : la famille de Sassenage, et sa
branche sœur, la famille de Bérenger.
Dès lors, l’histoire de la ville est intimement liée à celle des
seigneurs Bérenger-Sassenage qui règnent, à cette époque, sur
une large partie du Vercors, et marquent l’histoire du Dauphiné
sur près de 1 000 ans.
une période très prospère et est renommée pour sa gastronomie,
notamment avec ses spécialités au bleu, ses écrevisses et ses truites
du Furon. La grotte Les Cuves attire alors chaque dimanche les
Grenoblois en mal de fraîcheur et d’air pur grâce au tramway facilitant
déjà leurs déplacements.
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Le château de Sassenage

Construit entre 1662 et 1669 par le baron Charles Louis Alphonse
de Sassenage, ce château est la dernière des trois demeures édifiées
dans la commune par les puissants seigneurs de Sassenage. C’est l’un
des plus précieux témoins de l’histoire dauphinoise. Il reflète l’art de
vivre du Grand Siècle où grandeur et somptuosité riment avec douceur
et plaisir de vivre. Légués à la Fondation de France par la dernière
marquise de Bérenger, le château et son parc paysager du xixe siècle
constituent un site classé aux Monuments historiques.

Le château des Blondes

La manufacture de Sassenage est créée en 1772 par le docteur
Antoine-Henri Ducoin, dans le cadre de l’incitation, par Louis XV,
à la création de lieux d’accueil des personnes déshéritées et
de la saturation de celui de Grenoble. Installée à l’origine dans
le château de Bérenger, le fondateur fait édifier en 1786 cette
imposante bâtisse. Cette institution, qui regroupe une maison de
charité et une fabrique de dentelle de soie (une dentelle noire ou
blanche, appréciée de Marie-Antoinette et appelée « blonde »),
abrite alors plus de 300 jeunes ouvrières provenant de familles
rurales défavorisées et du dépôt de mendicité de Grenoble.

Office de Tourisme
de Sassenage

Place de la Libération Tour des Blondes
38360 Sassenage
Tél. 04 76 53 17 17
office.tourisme@sassenage.fr
www.sassenage.fr
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Le bourg ancien

Au détour de ses rues et autres places, le bourg ancien
recèle de nombreuses curiosités architecturales qui
invitent à une découverte patrimoniale à travers les
siècles. Autant de témoins de l’atmosphère d’antan qui
baigne le bourg, du temps où les belles tables faisaient
sa renommée. Flânez doucement et découvrez le
patrimoine de Sassenage.

L’église Saint-Pierre

Forêts, parcs et chemin de halage le long du
Furon

Ces écrins de verdure sont une richesse incontournable pour les habitants
et les visiteurs de Sassenage :
• le plan d’eau de l’Ovalie et son parc ombragé de 7 hectares, idéal pour la
pêche, la balade et les sorties familiales (jeux d’enfants, vélo sur allées,
piste cyclable, aire de pique-nique, parcours santé...) ;
• le parc romantique de 3 hectares du château de Sassenage ;
• les rives aménagées du Furon ;
• le sentier de l’eau, parcours pédagogique écologique qui vous mène à
Noyarey…

Sa plus ancienne mention remonte à 1080. À l’époque, le
seigneur Hector de Sassenage est contraint de restituer
l’édifice à saint Hugues, évêque de Grenoble. Seuls
subsistent de cette église romane son clocher et l’abside,
datés de la seconde moitié du xiie siècle.
Le clocher, avec ses deux étages de baies et de décor
de petites arcatures, figure parmi les plus beaux et les
plus représentatifs du genre dans le département. Le
clocher et la chapelle sont inscrits aux Monuments
historiques.

Le Théâtre en Rond

En 1958, Sassenage se dote d’un « foyer de la culture
et des loisirs ». Cette salle polyvalente de 400 places
accueille à cette époque aussi bien des représentations
théâtrales que des projections cinématographiques ou
des bals. D’une conception architecturale alors unique
en France, il évoque un théâtre antique avec ses
gradins disposés de façon concentrique qui s’élèvent
en amphithéâtre : d’où son nom de Théâtre en Rond.

urs

Passage obligé vers le Vercors, Sassenage connaît dès le xixe siècle

Le Furon traversant le bourg

Le

Proche de Grenoble et intégrée au Parc naturel régional du Vercors,
Sassenage bénéficie d’un environnement naturel préservé qui
allie plaine et montagne. Cette ville charmante nichée au pied
des falaises du Vercors, dominée par son célèbre pli-faille a su
conserver son esprit de village.

Surplombant Sassenage avec majesté, le château de
Beaurevoir paraît tout droit sorti d’un conte de fées.
Cette demeure privée d’architecture baroque
flamboyante est un « château à la campagne », bâti
dans les toutes dernières années du xix e siècle avec
des pierres récupérées de l’ancien château féodal du
xiie siècle dont il reste quelques ruines dans le parc.

Au milieu d’une faune et d’une flore préservées, l’ascension vers la grotte
Les Cuves invite à contempler les eaux limpides du Furon et un panorama
exceptionnel sur Grenoble, avant de s’enfoncer dans la fraîcheur et la
tranquillité du monde souterrain. Un dépaysement garanti qui fait oublier un
instant la proximité de l’agglomération… Explorées dès le xixe siècle, Les
Cuves, classées patrimoine naturel et désignées comme 4e Merveille du
Dauphiné, attirent depuis fort longtemps peintres, poètes, explorateurs ou
simples promeneurs en quête d’un lieu enchanteur.
Les Cuves doivent leur nom aux deux « marmites de géant » creusées dans
la pierre à leur entrée.

Découvrez également les anciennes ruelles, le lavoir
couvert datant de 1882 installé dans le lit même
du Furon, et le quartier des Côtes avec son église
carolingienne Notre-Dame-des-Vignes datant du
xix e siècle.
Balade au cœur de la grotte Les Cuves de Sassenage

©© Michelle Petrizelli - Mairie de Sassenage
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Le château de Beaurevoir

Grotte Les Cuves de Sassenage
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Fondue à la Fourme de Montbrison

Durant cette période, elles sont piquées avec de longues aiguilles
pour faciliter le développement des marbrures bleutées. En fin
d’affinage, leur poids sera de 2,5 kg.

Ingrédients
•
•
•
•
•
•

L’herbe au cœur du cahier des charges

©© JC Parayre - SFM

Fabriquée avec le lait de vache des monts du Forez, la fourme de
Montbrison dispose d’un cahier des charges strict.
Par exemple, la ration de base des vaches laitières doit provenir
exclusivement de la zone de l’appellation et se composer de 80 %
d’herbe au minimum.
Les OGM sont interdits et les compléments limités.
Le pâturage est obligatoire.

Sondage d’une fourme de Montbrison

La vraie nature du Forez

Couper la fourme en deux et la creuser avec une cuillère.
Faire fondre la chair de la fourme dans le vin blanc et la
crème en remuant sans arrêt, saler, poivrer, jusqu’à obtenir
une sauce crémeuse.
Verser dans la croûte de la fourme.
Servir chaud avec pommes vapeur et charcuterie de pays.

En cuisine ou sur un plateau, la fourme
de Montbrison sait convaincre tous les
gourmets

Sous sa belle croûte orangée, la fourme de Montbrison révèle une
pâte jaune, souple, parfumée et discrètement marbrée de bleu.
Longuement affinée au cœur de sa montagne, elle exprime, comme
nulle autre, les reliefs, les parfums de fleurs de bruyère et de gentiane,
l’influence des saisons et le savoir-faire des hommes du Forez.
Grâce à sa finesse de goût, elle est la base de nombreuses recettes
de cuisine, des plus simples aux plus élaborées, à servir en apéritif,
en entrée, en plat chaud mais aussi en dessert.
Sortez-la du frigo 2 heures avant de la consommer.
Elle s’accompagne à merveille d’un vin rouge AOC des côtes du
Forez ou d’un blanc des pays d’Urfé.
À vous d’inventer les milles façons de déguster la Fourme de
Montbrison…

Syndicat de la fourme
de Montbrison AOC
11, boulevard de la préfecture
42600 Montbrison
Tél. 04 77 58 91 30
contact@fourme-montbison.fr
www.fourme-de-montbrison.fr

odu
s pr cte

©© MN Paliard - SFM

Élaborée avec les outils d’aujourd’hui, la fourme de Montbrison
est fabriquée avec 20 à 25 litres de lait.
Le salage est réalisé en cours de moulage d’où naît le goût original
du bleu. C’est d’ailleurs de la forme des moules utilisés, en latin
forma, que la fourme de Montbrison tire son nom.
Elle est ensuite couchée sur des cheneaux en bois d’épicéa.
Retournée à la main d’un quart de tour toutes les 12 heures, la
croûte développe sa couleur orangée.
8 jours plus tard, les fourmes de Montbrison sont placées en caves
d’affinage où elles séjournent plusieurs semaines.
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C’étaient les fermières qui montaient en estive sur la montagne
avec leurs troupeaux. Les hommes restaient à la ferme d’en bas
pour les autres travaux. Les vachères assuraient la traite, puis la
fabrication des fourmes qui étaient affinées tout l’été. À l’automne,
les fourmes étaient vendues sur le marché de Montbrison.

Préparation

©© JC Parayre - SFM

Autrefois, les fourmes étaient fabriquées dans les jasseries,
bâtiments de pierre à toit de chaume, que l’on rencontre encore
aujourd’hui sur les Hautes Chaumes, pâturages d’altitude des
monts du Forez.

Un fromage qui sait marquer
ses différences

Le

Fourme
de
Montbrison

Le territoire et la fourme de Montbrison sont labellisés Site
remarquable du goût par les ministères de l'Agriculture, du
Tourisme, de la Culture et de l’Environnement.
Ce label garantit la découverte des savoir-faire et des richesses
du Forez et de la fourme de Montbrison.

1 fourme de Montbrison
20 cl de crème fraîche
15 cl de vin blanc sec (chardonnay du Pays d’Urfé)
sel et poivre
pommes de terre vapeur
charcuterie

Cave d’affinage
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Autrefois annexe de Saint-Just-en-Bas, Chalmazel a des origines anciennes.
C’est en 1231 que le comte Guy IV de Forez permet à Arnaud de Marcilly
de construire une maison forte. Deux objectifs à cela : contrôler la Haute
Vallée du Lignon, voie de passage vers l’Auvergne, et surveiller la seigneurie
de Couzan, qui n’était pas toujours loyale aux comtes.
Aujourd’hui, l’imposante silhouette du château des Marcilly-Talaru
domine toujours la vallée. À l’abri des murailles du château, le village
s’articule autour de l’église, remarquable par ses vitraux signés
Théodore Hanssen.

©© Office de Tourisme Loire Forez

Le château des Marcilly-Talaru

Le Musée de la Fourme
et des Traditions à Sauvain

Au cœur des monts du Forez, Sauvain, village de 500
habitants, vivait autrefois au rythme du travail de la terre
et de la fabrication de la fourme de Montbrison (plusieurs
fromageries sont implantées sur le secteur).
Dans ce petit bourg typique des monts du Forez, les
maisons en pierre se suivent mais ne se ressemblent
pas. L’une d’elles abrite le Musée de la Fourme et des
Traditions populaires, ou Maison Sauvagnarde.

33 communes de la Loire et du Puy-de-Dôme font partie de la zone
« fourme », à plus de 700 m d’altitude, sur les Hautes Chaumes.
La fourme de Montbrison est un fromage identitaire du Forez. Au départ
assimilée à la fourme d’Ambert (le décret de 1972 indique l’appellation
« Fourme d’Ambert et de Montbrison »), la fourme de Montbrison est
une AOC à part entière depuis 2002, et une AOP depuis 2010.

La Maison Sauvagnarde

C’est un fromage ancien, que l’on fabriquait autrefois dans des
jasseries : habitations d’estive (5 mois dans l’année) des Hautes
Chaumes, en pierres, qui abritaient à la fois les fermiers qui venaient
faire pâturer leur troupeau et qui transformaient le lait, et les bêtes.
C’est un fromage à pâte persillée, fabriqué au lait de vache.
La fourme de Montbrison a une croûte orangée (due à l’affinage sur des
chêneaux en bois d’épicéa), et le bleu est légèrement moins développé.

Office de Tourisme
Loire Forez
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Ce paysage naturel étonnant, au cœur des monts du Forez, est
un régal pour les promeneurs. Les villages, resserrés autour
de leur église, aux maisons de pierres, marquent le paysage.
Au sommet, les jasseries ponctuent ce paysage de lande et
sont le souvenir de la fabrication de la fourme en estive.

La fourme de Montbrison est produite
au cœur des monts du Forez.

Musée de la Fourme et des Traditions à Sauvain

©© Office de Tourisme Loire Forez

Les Hautes Chaumes couvrent la partie supérieure des monts
du Forez. Longue bande d’une trentaine de kilomètres sur un
à trois de large, elles constituent un des paysages les plus
marquants du territoire. Dominées par le sommet de Pierresur-Haute (1634 m), leur relief se caractérise par des formes
doucement arrondies recouvertes d’une végétation rase.
C’est un espace qui est totalement ouvert.
La végétation des Hautes Chaumes offre une palette de
textures et de couleurs changeantes selon l’espace traversé
et selon les saisons.
Le site est classé Natura 2000. C’est un réseau européen
d’espaces naturels qui vise à la protection des espèces et des
habitats d’intérêt communautaire. Il s’appuie sur les activités
humaines comme outils de gestion et de sauvegarde du
patrimoine naturel.

Le

Les Hautes Chaumes du Forez,
berceau de la fourme de Montbrison

Paysage des Hautes Chaumes du Forez

Le château a gardé son aspect imposant du Moyen Âge.
On remarque de suite la large base des murailles, les meurtrières de
quelques tours, le chemin de ronde à mâchicoulis. Avec cette imposante
forteresse, Chalmazel est en 1250 une des quatre grandes seigneuries
du Forez, avec Couzan, Rochefort et Urfé.
En 1364, après six générations de Marcilly, le château passe entre
les mains de la famille Talaru qui entreprend quelques aménagements
et transforme le château médiéval en demeure Renaissance. Le plus
bel exemple est la construction de la galerie, dans la cour intérieure.
Au xviiie siècle, le domaine de Chalmazel est légué aux sœurs SaintJoseph pour soigner les malades du canton. Le château devient ensuite
pensionnat puis est repris par la municipalité en 1972.
Aujourd’hui, il est classé à l’Inventaire supplémentaire des Monuments
historiques. Propriété privée, il ouvre ses portes aux visiteurs en été.

©© Office de Tourisme Loire Forez

Chalmazel, une place forte
au cœur d’un écrin naturel

1, place Eugène Beaune 42600 Montbrison
Tél. 04 77 96 08 69
direction-ot@loireforez.com
www.loireforez.com

Dans les bâtiments exceptionnels d’une ancienne ferme
et d’un ancien commerce du xve siècle, le Musée de la
Fourme et des Traditions populaires propose sur 600 m²
de nombreuses expositions permanentes et temporaires.
De la fabrication de la fourme et la vie dans les jasseries de
Pierre-sur-Haute, au métier des scieurs de long en passant
par la fabrication des sabots, des chapelets, de la culture
de la gentiane, de la fabrication de la laine depuis l’élevage
des moutons jusqu’au tricotage, ou du chanvre de la culture
au filage…
Dans un espace attenant de 200 m², la Maison
Sauvagnarde propose une exposition sur les anciens
métiers, pour découvrir la vie d’autrefois dans les monts
du Forez.
Cet espace, ouvert à l’année pour les groupes, l’été tous
les jours pour les individuels, suscite un engouement pour
les passionnés de l’histoire et du temps passé.

Village et château de Chalmazel
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Fromages de Picodon

Les approches de traduction du mot « picodon » ont suivi plusieurs
pistes, du franco-provençal (« qui pique la langue ») à l’occitan, de
picho qui veut dire « petit », et aujourd’hui, cela nous donne « le
petit fromage qui pique ».
L'orthographe du mot varie selon les époques et son nom serait
le vestige d'un parler local.

L’AOP Picodon

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•

Le syndicat de défense et de promotion du Picodon est créé le
6 novembre 1975 ; c’est le 25 juillet 1983 que l’AOC picodon a été
officiellement reconnue ; mais ce n’est qu’à partir du 25 août 2000
que cette appellation et le mot « picodon » reviennent à la région
qui l’a vu naître il y a plus de 700 ans.
Cette région est composée des départements de l’Ardèche et de
la Drôme ainsi que du canton de Barjac pour le Gard et l’enclave
de Valréas pour le Vaucluse. Il n’est plus désormais possible de
produire du lait et de fabriquer des fromages dénommés Picodon
en dehors de cette zone.
Pour bénéficier de l’appellation d’origine Picodon, le fromage ne
doit sortir des ateliers de fabrication qu’après un délai minimum
de 14 jours. Pour le picodon « affiné méthode Dieulefit », ce délai
est porté à un mois minimum ponctué de lavages.

Syndicat du Picodon
Quartier Pontignat Ouest
26120 Montelier
Tél. : 04 75 56 26 06
info@picodon-aoc.fr
www.picodon-aoc.fr

6 aubergines
6 picodons juste secs à râper
4 poivrons rouges
3 gousses d’ail
50 cl de crème fraîche
4 œufs
thym, sel, poivre

Préparation

odu
s pr cte
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Le picodon est un fromage au lait de chèvre à pâte molle blanche
ou jaune, recouvert d’une croûte naturelle fleurie. Caillé en
bassine, coagulé par emprésurage, il est moulé à la louche dans
des faisselles, salé et tourné plusieurs fois avant d’être séché
et affiné. C'est une fabrication traditionnelle régionale dont les
premières traces écrites datent du xive siècle.

Terrine d’aubergines au picodon

La Fête du Picodon

©© Syndicat du Picodon

Picaudou, Picaîdon,
Picaudon…
et enfin Picodon

Une spécialité locale : le saucisson au picodon

À Saoû, chaque mois de juillet, a lieu la Fête du Picodon, un rendez-vous
avec les picodoniers et leurs belles dames à cornes. Sur le marché,
en déambulant entre les étals, vous apprendrez à le déguster, sec ou
crémeux, doux ou fort en bouche, macéré dans l’huile d'olive ou aromatisé
aux herbes.

Le

Picodon

©© StockCube
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Préparation à effectuer la veille : faire brunir au four la
peau des poivrons avant de les éplucher. Enlever les
graines et les pédoncules. Mixer ensemble les poivrons,
la crème, l’ail, les œufs et le thym.
Trancher les aubergines dans la longueur. Les faire
dégorger avec du gros sel si elles contiennent trop d’eau.
Faire revenir les tranches à la poêle dans de l’huile d’olive.
Égoutter. Laisser refroidir.
Râper les picodons.
Tapisser le fond d’un moule à cake avec des tranches
d’aubergine. Verser une couche de coulis de poivron.
Parsemer de fromage râpé. Recommencer avec une
couche d’aubergine, du poivron, du picodon, et ainsi de
suite. Terminer par des tranches d’aubergine.
Faire cuire au bain-marie une petite heure. Vérifier la
cuisson à la pointe du couteau.
Servir la terrine froide, tranchée, accompagnée d’un coulis
de tomate maison au basilic et d’une salade de pourpier.

Le picodon à différents stades d’affinage
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Située dans le sud-est de la France, à mi-chemin entre Lyon et
Avignon, la Drôme, c’est la rencontre des Alpes et de la Provence
dont elle a déjà l’accent chaleureux et parfumé…

Grignan

©© Lionel Pascale

©© Lionel Pascale
Marché de Nyons

Ici, depuis plus de 2000 ans, les vignerons produisent des vins de
grande qualité : Hermitage, crozes-hermitage, vinsobres, côtes-durhône villages, etc. jouissent d’une réputation légendaire.

Les Préalpes drômoises vous offrent des itinéraires à l’infini pour
la randonnée, des sites d’escalade et de parapente, des terrains
de golf, de petites routes tranquilles pour le vélo, des rivières pour
la baignade ou le kayak… Ici, la nature a sauvegardé ses droits.

Picodons

©© Lionel Pascale

8, rue Baudin - BP 531
26005 Valence cedex
Tél. 04 75 82 19 26
info@ladrometourisme.com
www.ladrometourisme.com
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Agence de Développement
Touristique de la Drôme
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À quelques pas de là, le Palais Idéal construit par le facteur Cheval
attire des amateurs d’art naïf du monde entier. Dans les vieux
villages tels que Cliousclat, Dieulefit, le Poët-Laval, entourés de
champs de lavandes, vous découvrirez des ateliers d’artisanat d’art
réputés dans toute la région.
Sur les marchés colorés, les produits du terroir donnent un avantgoût de la gastronomie drômoise : truffes, fromages de chèvre,
olives, pêches et abricots gorgés de soleil…

©© B. Paris

La culture est omniprésente : le château Renaissance de Grignan
programme chaque année des festivals de musique et de théâtre,
celui de Suze-la-Rousse abrite l’université du vin, et les murs
médiévaux du château de Montélimar servent de décor à un centre
d’art contemporain.
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Le caillé délicat est moulé à la louche afin de conserver sa
texture ferme et homogène. Les fromages sont ensuite égouttés,
démoulés, séchés, salés et affinés pour devenir rigotte de
Condrieu au bout de 8 jours.

Petit fromage de chèvre au lait cru, la rigotte de Condrieu se
distingue par son goût de noisette, sa robe couleur ivoire ou sa
croûte fleurie bleue.
C’est un petit palet traditionnel du massif du Pilat dont la typicité
est reconnue par une AOP.

Petit fromage devenu grand

Dix ans après la demande officielle, la rigotte de Condrieu a
obtenu l’AOC en 2009. Cette reconnaissance permet aux éleveurs
d’afficher clairement leur patrimoine culturel et gastronomique avec
la garantie d’origine et la typicité de ce produit.
La rigotte de Condrieu tire son nom des termes rigol ou rigot qui
désignent les nombreux petits ruisseaux qui dévalent les pentes
du massif du Pilat où il est produit.
Au x i x e siècle, Condrieu était le principal marché de
commercialisation de ce petit fromage de chèvre.

Alimentation surveillée, bonne santé, calme et sérénité dans la
chèvrerie… Les chèvres sont sensibles et la qualité nutritionnelle,
gustative et sanitaire du lait en dépend. Les chevriers sont attentifs
au bien-être de leur troupeau pour produire des rigottes de Condrieu
de bonne qualité.

Du lait à la rigotte de Condrieu

La rigotte de Condrieu est fabriquée à partir de lait de chèvre cru
entier, non standardisé selon un mode de fabrication à caillage
lactique. Le lait utilisé provient uniquement des exploitations
habilitées par le Syndicat de défense de la Rigotte de Condrieu.

Un fromage de type lactique

Après la traite, le lait est mis en fabrication et subit une maturation
de 2 à 24 heures. Afin de former le caillé, le fromager ajoute la
présure naturelle à base de caillette de chevreau. 24 heures plus
tard, le caillé deviendra fromage.

Syndicat de la Rigotte
de Condrieu

18, avenue des Mont d’or
69890 La Tour de Salvagny
Tél. 04 78 19 61 60
agnes.liard@rhone.chambagri.fr
www.rigottedecondrieu.fr

odu
s pr cte

urs

Le fromage du pays des ruisseaux

Des chèvres chouchoutées pour
le plaisir des gourmets

Le procédé de fabrication de la rigotte de Condrieu est le
même, qu’elle soit fabriquée par les producteurs fermiers ou
par la fromagerie. Le système de moulage par retournement
automatique préserve la texture et la fermeté du caillé.

Une texture fine et ferme

Une fois affinée, la rigotte de Condrieu présente une texture
très fine et ferme, une pâte lisse ainsi qu’une croûte fleurie
ivoire, blanche ou bleue. C’est un petit palet cylindrique de
35 g en moyenne. Son goût évolue selon les saisons et sa
durée d’affinage.
Les spécialistes présenteront ce fromage comme un palet
cylindrique fabriqué exclusivement à partir d’un caillé lactique
au lait cru entier collecté dans le Pilat.
La rigotte de Condrieu sait développer sa subtilité propre. En
bouche, elle mêle les arômes de noisette, de champignon et
de beurre.

La rigotte à ses différents stades d’affinage

Gastronomie

La rigotte de Condrieu se déguste à différents degrés de
maturité : mi-sèche, sèche ou affinée, lorsque son bleuté révèle
son caractère. La délicatesse de son goût lui ouvre les portes
de la gastronomie. Les spécialistes la dégustent seule avec un
grand cru. Les gourmets la savourent cuisinée dans un bon plat.
Elle est aussi délicieuse servie tiède avec une salade.

Nature ou cuisinée…

Associé aux vins de la région : condrieu, saint-joseph ou côterôtie, elle dégage sur la durée ses arômes de noisette, de
champignon ou de beurre.
Cuisinée, elle excite les imaginations : rigotte affinée avec gelée
de coings, chaude sur tranche de pomme, ou encore fondue
au barbecue.
En dégustant une rigotte de Condrieu, on savoure tout le massif
du Pilat.

Dégustation

La rigotte de Condrieu se consomme entre 2 et 3 semaines
d’affinage. Elle se conserve entre 8 et 12 °C dans son emballage
d’origine. La sortir du frigo une heure avant de la consommer.
Par sa taille, la rigotte de Condrieu s’adapte aux modes de
consommation actuels, sur un plateau, en apéritif, lors d’un
pique-nique…

©© La Terre n’est pas si ronde - Françoise Delorme

Un petit palet de chèvre
qui voit grand

La rigotte de Condrieu

Le

Rigotte
de Condrieu

©© La Terre n’est pas si ronde - Françoise Delorme

Automatisation à la fromagerie du Pilat

©© La Terre n’est pas si ronde - Françoise Delorme

Moulage manuel

Chèvres
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Les activités de découverte dans le Parc

Les villages historiques de la chartreuse de Sainte-Croix-enJarez et de Malleval vous transporteront au Moyen Âge, alors
que les biefs le long des cours d’eau vous inviteront à découvrir
tissage, passementerie, tresses et lacets… N’oubliez pas vos
jumelles pour surprendre le circaète Jean-le-blanc lors d’une
sortie nature.

La campagne aux portes des villes

Maison
du Parc naturel
régional du Pilat

2 rue Benay 42410 Pélussin
Tél. 04 74 87 52 00
info.tourisme@parcnaturel-pilat.fr
www.parc-naturel-pilat.fr
www.pilat-tourisme.fr
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La Maison du Parc du Pilat

La Maison du Parc du Pilat est installée dans un moulin qui autrefois
filait la soie à Pélussin : le Moulin de Virieu.
Les visiteurs y trouveront expositions et audiovisuels avant de partir
à la découverte du Pilat.
Dans son jardin, les éléments du patrimoine hydraulique invitent
à imaginer l’activité soyeuse du quartier de Virieu au xixe siècle.
À la porte de la Maison, deux sentiers de découverte appellent les
randonneurs. Informations, réservations, organisations de séjours,
la Maison du tourisme du Pilat renseigne ici les visiteurs toute
l’année.

Façade d’une usine à Saint-Julien-Molin-Molette

Maison du Parc du Pilat
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Lys martagon sur les crêts du Pilat

©© F. Costé - Parc du Pilat

Le Pilat représente un massif montagneux remarquable
par la diversité de ses paysages et de ses milieux
naturels. Il doit son intéressante biodiversité à sa
situation de convergence des influences climatiques
(méditerranéenne, océanique et continentale)
conjuguées à un fort étagement altitudinal. La
cohabitation de milieux naturels à tendance
méditerranéenne dans les ravins rhodaniens, pseudoalpine sur les sommets ou atlantique au nord du massif
ont fait la réputation du Pilat auprès des botanistes.
Sur quelques kilomètres carrés sont réunies des
espèces qu’on observe d’habitude aux quatre coins
de la France. C’est ainsi que l’on peut observer l’érable
de Montpellier et le genévrier à proximité de hêtraiessapinières et de plantes à fleurs telles que le pavot
du Pays de Galles ou le lys martagon. Les amateurs
trouveront dans le Pilat une vraie diversité de milieux
naturels et de découvertes naturalistes.

urs

La proximité des agglomérations stéphanoise et lyonnaise a façonné l’histoire
du Pilat jusque dans sa physionomie d’aujourd’hui. À la révolution industrielle,
des ateliers se sont créés le long des cours d’eau, en liaison avec les centres
urbains donneurs d’ordre, pour le moulinage de la soie ou encore le travail
des métaux. La main-d’œuvre rurale a largement contribué à l’essor des villes
voisines. En retour, les villes offraient des débouchés de proximité pour les
produits du terroir de qualité. Aujourd’hui encore, les agriculteurs du Pilat
sont, chaque jour, présents sur les marchés à Saint-Étienne ou encore à La
Croix rousse à Lyon. L’origine du Parc elle-même est issue d’une prise de
conscience des Stéphanois pour leur attachement à ce massif au patrimoine
riche et aux paysages exceptionnels.

Un concentré de diversité écologique

Le

À la fois sauvage et doux, le Pilat s’affirme telle une pyramide de granit
ouverte sur les plus beaux panoramas. Au détour de hameaux aux pierres
chaudes, la succession de paysages appelle à la sérénité. À deux pas de
Lyon et aux portes de Saint-Étienne, le massif du Pilat offre à celui qui
sait l’apprécier une nature préservée et plurielle : landes, pelouses, forêts,
ruisseaux… Sur les nombreux chemins, les sportifs apprécient la fraîcheur
des hêtraies après le soleil brûlant des terrasses viticoles de la côtière
rhodanienne. Les paysages calmes et tranquilles dévoilent des panoramas
grandioses sous un ciel en mouvement qui fait partie du décor. La montagne
aux formes douces abrite de petits villages intimes, sources d’histoires et
de légendes. Simples et accueillants, les Pilatois savent tirer le meilleur
de leur terroir, ils vous surprendront avec la rigotte de Condrieu, les vins
renommés de Côte Rôtie, Condrieu et Saint-Joseph, ou encore les pommes
et la charcuterie fermière, produits en harmonie avec la nature. Classé Parc
naturel régional depuis 1974, le Pilat expérimente le développement durable
avec la participation active de ses habitants et ses visiteurs.

Trois dents du Pilat

Les fêtes populaires, comme les joutes sur le Rhône et les
vogues dans les villages, côtoient des festivals de renom tels que
Les Oiseaux rares avec Michèle Bernard, les Bravos de la nuit ou
encore Jazz au sommet. Dans le Pilat, les concerts, rencontres,
expositions, fêtes locales ne se comptent plus, ils vous invitent à
vivre des moments uniques !

©© J.Marceau - Parc du Pilat

La rigotte de Condrieu, intimement liée au Parc du Pilat

Les produits du Pilat affichent leur qualité : rigottes de Condrieu,
pommes et poires, vins (saint-joseph, côte-rôtie et vin de Condrieu).
Pour accompagner les produits bénéficiant du label AOP, essayez
un bon grillaton fermier et des confitures fruitées sur une tartine.

©© F. Costé - Parc du Pilat

©© F. Costé - Parc du Pilat

Escalade sur la via ferrata à Planfoy, dévalkart à Graix, raft à
Saint-Pierre-de-Boeuf ou encore descente en trottinette sur les
sentiers vertigineux.

Village médiéval de Malleval
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Crème de Bresse
et Beurre de Bresse AOP
Des produits d’excellence

Une AOP qui reconnaît le lien au terroir

Produits simples et savoureux, la Crème de Bresse AOP et le Beurre
de Bresse AOP sont le fruit d’un savoir-faire transmis depuis des
générations, mais également d’une grande maîtrise et d’un suivi
rigoureux de leur qualité. En 2012, l’obtention de l’AOC (appellation
d’origine contrôlée) est venue reconnaître et confirmer ce savoirfaire ancestral et ce lien spécifique au terroir.

Des produits qui tiennent leurs promesses

Les premières médailles d’or à l’Exposition de Paris ont été
décernées, saluant le travail des hommes, mais aussi, et surtout,
cette saveur spécifique issue de la typicité du terroir et d’une
alimentation des troupeaux basée sur un juste équilibre entre
herbe, fourrages, maïs et céréales.
La Crème de Bresse AOP et le Beurre de Bresse AOP acquièrent
désormais leurs lettres de noblesse en entrant dans les cuisines
des grands chefs de la gastronomie française qui les apprécient
autant nature qu’à la cuisson.

Une richesse aromatique
et une subtilité de goût

La Crème de Bresse AOP et le Beurre de Bresse AOP sont
plébiscités pour leurs saveurs authentiques. Dès l’ouverture du
pot, la Crème de Bresse AOP se caractérise par une odeur marquée
et une richesse de goût mêlant des notes lactées, légèrement
acidulées. La Crème de Bresse AOP semi-épaisse est une crème
plus douce aux arômes délicats de vanille, au bon pouvoir nappant.
Doux et fondant en bouche, le Beurre de Bresse AOP révèle quant
à lui des saveurs herbacées et florales, avec de légères notes de
fruits secs.
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La crème et le beurre de Bresse
en quelques chiffres

Aire géographique pour les AOP Crème de Bresse et Beurre
de Bresse :
• 270 000 ha dont 60 % en terre agricole ;
• 191 communes réparties sur 3 départements :
- 92 dans l’Ain,
- 64 en Saône-et-Loire,
- 35 dans le Jura,
- 3 laiteries de collecte pour 70 exploitations laitières ;
•

27 millions de litres de lait par an pour produire :
- 177 tonnes de crème de Bresse mention « épaisse »,
- 272 tonnes de crème de Bresse,
- 257 tonnes de beurre de Bresse ;

Répartition des circuits de production :
• 40 % de crémeries, fromageries et restaurateurs,
• 44 % de GMS,
• 16 % de restauration collective, entreprises agroalimentaires
ou vente directe,
• 16 millions de litres de lait transformés en crème ou en beurre
de Bresse.
* Données 2015

Des siècles de tradition fermière préservée
Une tradition séculaire

Autrefois, la fabrication du beurre était une affaire de femmes.
De l’écrémage du lait à la vente sur le marché, autant dire que ce
travail était harassant ! Au début du xixe siècle, le développement

de la production laitière incite les fermiers à se rassembler en
coopérative pour mutualiser leurs efforts. C’est ainsi que naissent,
dans les années 30, les premières laiteries-beurreries. Ce sont elles
qui vont œuvrer pour faire du beurre de Bresse et de la crème de
Bresse des produits de qualité et de tradition, à forte valeur ajoutée.

Trois ateliers de fabrication à taille humaine

Aujourd’hui, en Bresse, il ne subsiste plus que trois laiteries
habilitées à fabriquer la Crème de Bresse AOC et le Beurre de
Bresse AOC. Ces laiteries sont des ateliers de fabrication à taille
humaine, dont le savoir-faire repose sur des pratiques artisanales,
issues de la tradition fermière. Tout en étant désormais réalisé
avec des outils modernes, ce savoir-faire se perpétue depuis des
générations, garantissant l’excellence de la qualité de fabrication
de la Crème de Bresse AOC et du Beurre de Bresse AOC.
• Le Coq d’Or – Beurrerie Coopérative de Foissiat-Lescheroux
Depuis sa création en 1938, cette beurrerie a su allier tradition et
produits de terroir avec le modernisme inhérent au respect des
normes sanitaires et environnementales actuelles. Chaque jour, elle

recueille et transforme le lait de 22 producteurs, ce qui équivaut
à 6 millions de litres par an.
700, route de Jayat-Malempan – 01340 Foissiat
Tél. : + 33 (0)4 74 52 38 32 – www.laiterie-lecoqdor.fr
• Etrez – Laiterie coopérative d’Etrez-Beaupont
Regroupant 60 producteurs de lait, cette laiterie coopérative
collecte 28 millions de litres de lait par an, dont 16 millions en
AOC. Créée en 1938, elle cultive depuis plus de 70 ans le respect
de la tradition et l’excellence au quotidien.
367, route Montrevel – 01340 Etrez
Tél. : + 33 (0)4 74 25 41 86 – www.laiterie-etrez.com
• La Bressanne – Laiterie de Bresse
Depuis 1939, la laiterie de Bresse n’a cessé d’évoluer et de
se moderniser tout en préservant son savoir-faire d’origine.
Aujourd’hui, elle travaille environ 18 millions de litres de lait par
an (dont 2 millions en AOC), collectés auprès de producteurs locaux.
60, route des Charmettes – 71480 Varennes-Saint-Sauveur
Tél. : + 33 (03) 85 76 33 50 – www.labressane.fr
187

Un terroir de bocages et de verts pâturages

Jalonnée de bocages, de prairies et de rivières, la Bresse est
une terre de caractère que l’homme a su apprivoiser. Offrant au
regard un paysage remarquable fait de cours d’eau, de haies, de
champs et de bois de feuillus, cette aire d’appellation réunit près
de 200 communes situées dans l’Ain, en Saône-et-Loire et en
bordure du Jura.
S’étendant de Louhans au nord à Bourg-en-Bresse au sud, la
Bresse a toujours été particulièrement propice à la polyculture ainsi
qu’à l’élevage laitier. Son climat, son sol argileux freinant l’infiltration
de l’eau, et ses nombreuses rivières offrent les conditions parfaites
pour permettre aux vaches de paître dans les prairies riches en
variétés fourragères.

Une alimentation des troupeaux
complète et diversifiée

Les sols humides et profonds de la Bresse permettent également
de produire des céréales, et notamment du maïs sans irrigation !
Utilisé toute l’année sous forme de grain ou de plante entière
conservée, ce maïs vient compléter l’alimentation des vaches
bressanes. Celle-ci s’appuie notamment sur un juste équilibre
entre herbe, maïs et céréales, le tout cultivé en Bresse. Complète
et diversifiée, cette alimentation favorise ainsi la production d’un
lait riche en matière grasse qui donne toute sa spécificité à la
crème et au beurre de Bresse AOC.

Une fabrication dans le respect
des gestes d’antan
Une exigence au quotidien

Aujourd’hui, il ne reste plus que trois laiteries qui perpétuent la
tradition fermière bressane. Depuis plus de 70 ans, elles partagent
le même savoir-faire, mais également le même amour du travail
bien fait. Pour respecter la qualité de ces produits d’exception, les
ateliers de transformation apportent le plus grand soin à chaque
étape de fabrication.

La collecte du lait et l’écrémage

Dans les 48 heures qui suivent la traite des vaches, le lait est
collecté et l’écrémage a lieu dès sa réception. Après thermisation,
la crème est pasteurisée, refroidie, maturée et conditionnée.

La maturation

Le barattage à l’ancienne

Après la maturation de la crème intervient la fabrication du beurre
à l’ancienne, en baratte traditionnelle. La technique employée pour
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Le respect de la terre et du territoire

Perpétuer les gestes d’antan n’a aucun sens sans un engagement
de tous les jours à la mise en place de bonnes pratiques
environnementales. Préserver le terroir bressan qui nourrit les
hommes du pays reste une priorité pour tous les acteurs de la filière.
C’est pourquoi la Crème de Bresse AOC et le Beurre de Bresse
AOC sont fabriqués en respectant une démarche de développement
durable :
• Culture du maïs sans irrigation ;
• Entretien et préservation du bocage bressan ;
• Maintien d’une surface agricole conséquente pour le bienêtre des troupeaux ;
• Alimentation des troupeaux d’origine locale à 80 % minimum ;
• Proximité entre les fermes et les beurreries ;
• Respect de la matière première : aucun épaississant, colorant
ou conservateur dans le lait ;
• Laiteries à taille humaine.

Un goût authentique et spécifique
Le beurre de Bresse AOP :
une souplesse et un fondant exceptionnel

Baratté à l’ancienne, le Beurre de Bresse AOP doit sa couleur jaune
à la flore des prairies, une couleur d’une tonalité plus ou moins
soutenue selon la saison : plus clair l’hiver, plus marqué au printemps
et à l’automne. D’une texture moelleuse, souple et aérée, il est
particulièrement facile à tartiner. En cuisine, il est apprécié pour son
fondant en bouche et sa bonne tenue à la cuisson. Dégusté nature,
il offre des saveurs aux arômes incomparables mêlées de notes
herbacées, florales et de fruits secs (noisette, noix).

La Crème de Bresse AOP :
une onctuosité et une fraîcheur lactée

Deux produits sont concernés par la Crème de Bresse AOP : la
crème de Bresse semi-épaisse et la crème de Bresse épaisse. Elles
se caractérisent toutes deux par leur richesse de goût mêlant des
notes lactées et acidulées.

La crème de Bresse semi-épaisse :
un velouté d’une douceur incomparable

La crème de Bresse semi-épaisse doit sa texture à sa lente
maturation biologique, ce qui favorise le développement d’arômes
délicats et révèle toutes les saveurs du terroir bressan.
Avec ses 40 % de taux de matière grasse, la Crème de Bresse
AOP peut se prévaloir d’une remarquable onctuosité. En bouche,
elle libère des arômes de lacté cuit, de biscuit sucré, de vanillé
et de fruité, mais également des notes d’acidité et de fraîcheur.
Selon la qualité du lait et le savoir-faire propre à chaque laiterie, le
rapport entre la dimension « sucrée » et la dimension « acidulée »
s’exprime différemment.

La crème de Bresse épaisse :
un goût vif et frais, légèrement acidulé

Idéale en cuisine, parfaite à la dégustation nature, la Crème
de Bresse AOP épaisse présente des qualités pour le moins
exceptionnelles. Cela est dû à une lente maturation biologique
qui lui confère une texture généreuse, mais également une légère
acidité et une expression aromatique très développée. En bouche,
c’est son goût vif et frais qui domine, sans oublier une rondeur et
une onctuosité omniprésentes.

Syndicat de Promotion
de la Crème et du Beurre
de Bresse

Maison de l’agriculture
4, avenue du Champ de foire
BP84 – 01003 BOURG-EN-BRESSE
Tél : 04 74 45 67 21 – Fax 04 74 45 56 84
www.aoc-creme-beurre-bresse.fr
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La crème subit une lente maturation naturelle, à la fois physique et
biologique : cela permet de développer tous les arômes du produit.

fabriquer le Beurre de Bresse AOC est particulièrement douce et
joue un rôle prépondérant dans l’expression des caractéristiques
propres à ce produit d’exception.
Le barattage consiste à agiter énergiquement la crème pour
séparer les particules de matière grasse du lactosérum (aussi
appelé babeurre ou petit-lait). Les particules de matière grasse
s’agglomèrent alors pour former des grains de beurre. Le babeurre
est ensuite extrait, avant d’effectuer les opérations de lavage et de
malaxage. Pour finir, le beurre est moulé et conditionné.

Le

La Bresse, terre de caractère
et de saveurs
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Le Berthoud

Le fromage Abondance

Une vallée, une vache,
un fromage
Les conditions difficiles
des montagnes de Haute-Savoie

Syndicat Interprofessionnel
du Fromage Abondance
16, chemin d’Hirmentaz 74200 Thonon
Tél. 04 50 81 78 08
contact@fromageabondance.fr
www.fromageabondance.fr
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Nichée au nord de la Haute-Savoie, à la frontière de la Suisse, la
vallée d’Abondance a donné naissance à un fromage d’exception
qui a hérité de son nom.
Après des siècles de fabrication, le fromage Abondance, reconnu
AOC, est aujourd’hui strictement fabriqué dans les montagnes
de Haute-Savoie, tout en respectant les savoir-faire ancestraux,
garants de sa haute qualité.
En été, de nombreux producteurs fermiers montent leur troupeau
en alpage, cette zone herbagère située entre 1300 et 1850 m
qui dessine le paysage si particulier des Alpes du Nord. Les
vaches trouvent à cette altitude une herbe riche en nutriments
qui va favoriser leur lactation et donner au fromage Abondance
son goût si typique.
En hiver, lorsque les alpages se transforment bien souvent en pistes
de ski, les vaches sont à l’étable et se régalent du foin de l’été.

Dès le xiie siècle, les chanoines comprirent que le fromage pouvait
devenir la richesse de la vallée d’Abondance, perdue dans les
montagnes. Un dur travail de défrichement a été engagé pour permettre
l’apparition de champs et de verts alpages propices au développement
de l’agriculture. Aujourd’hui encore, les paysans luttent contre la
progression de la forêt pour que soient préservés ce paysage et ces
terres agricoles. Avec patience et talent, les chanoines commencèrent
à découvrir les secrets de fabrication de l’abondance. En 1381, présent
sur la table du conclave réuni en Avignon pour l’élection du Pape, le
fromage Abondance acquiert ses lettres de noblesse.
En collaboration avec les paysans, une culture et une activité
économique venaient de voir le jour.
Depuis 1990, toute la production du fromage Abondance est
protégée par une AOC qui garantit le respect du terroir et des
méthodes de production du lait et du fromage, de l’alimentation
des vaches jusqu’à l’affinage.

Le

Abondance

Du fromage des Papes
à l’Appellation d’Origine Contrôlée

La vache Abondance est reconnaissable à sa robe acajou, et
une auréole pigmentée entoure ses yeux. Elle aussi doit son
nom à la vallée d’Abondance et son existence aux moines qui
l’utilisèrent pour défricher les alpages.
De format moyen, et d’ossature fine, elle est parfaitement
adaptée au relief accidenté et aux conditions climatiques de
montagne.
Son lait réputé pour sa grande qualité fromagère fait d’elle
depuis des siècles le compagnon fidèle du fromage Abondance.

Pour 4 personnes - Préparation 20 min - Cuisson 10 min

Une fabrication aux outils
traditionnels : cuve en cuivre,
toile de lin, cercle en bois

Préparation

Ce sont les mêmes gestes ancestraux qui donnent toujours
naissance à ce noble fromage : le lait cru et entier est versé
dans un chaudron en cuivre. Sous l’action du chauffage, de la
présure ou de ferments, un caillé va se former.
Chez le producteur fermier, la découpe minutieuse est effectuée
manuellement à l’aide d’un tranche-caillé. Puis avec une toile de
lin nouée autour du cou, il va se pencher sur la cuve pour sortir
les grains de caillé formés en laissant le petit lait. Le fromage
ainsi constitué est disposé dans un moule « un cercle » qui va
lui conférer la forme concave si caractéristique de son talon.
Salé, il sera ensuite placé en cave d’affinage fraîche et humide
pendant au moins 100 jours où il fera l’objet de nombreux soins.
Du début jusqu’à la fin de son élaboration, c’est le savoir-faire
de chaque producteur, fromager et affineur qui s’exprime pour
donner naissance à un fromage unique.

Accompagnez d’un vin blanc de Savoie.

Ingrédients
•
•
•
•
•
•

600 g d’abondance
2 gousses d’ail
1 pincée de noix de muscade (facultatif)
4 c. à café de vin blanc de Savoie
4 c. à café de vin de Madère
poivre

Frottez 4 ramequins à l’ail et disposez de fines lamelles
d’abondance (150 g par personne).
Arrosez le tout de madère et de vin blanc de Savoie et poivrez
généreusement.
Faites gratiner sous le grill pendant 5 à 10 minutes pour obtenir
une croûte bien dorée.
Servez chaud avec du pain et des pommes de terre cuites dans
leur peau.

La production d’abondance est réalisée de façon artisanale
soit par des producteurs fermiers soit au sein de petits ateliers
de fabrication comme les fruitières qui regroupent le lait de
plusieurs agriculteurs.
Tous les sites de production et d’affinage sont obligatoirement
situés dans la zone géographique définie par l’AOC.

Un fromage au goût unique

La meule varie entre 6 et 12 kg.
Sa belle croûte ambrée garde l’empreinte de la toile de lin et sa
pâte de couleur ivoire à jaune pâle présente quelques petites
ouvertures régulières et bien réparties.
Son goût de noisette, son fruité et sa légère pointe d’amertume
arrondie par sa pâte souple et fondante séduisent tous les
palais par sa grande finesse.
Sur la pointe d’un couteau lors d’un casse-croûte entre amis
ou sur un plateau lors de cérémonies, l’abondance sait partout
être à sa place. Accompagnés d’un vin blanc sec de Savoie
(crépy, marin) et d’un bon pain de campagne, ses fins arômes
s’exprimeront pour le plus grand bonheur des initiés.

©© Office de Tourisme Abondance
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Une race locale de vache préservée

Le Berthoud
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L’abbaye d’Abondance se situe au cœur des montagnes, dans
les Préalpes du Chablais, entre Léman et frontière suisse.
En 1875, elle devient le premier édifice savoyard classé au
titre des Monuments historiques.

La Maison du Val

Le centre d’interprétation de la Maison du Val invite les promeneurs
à voyager en vallée d’Abondance au travers d’images, d’objets et
d’expositions pour découvrir ses paysages, sa faune, sa flore mais
également ses traditions et sa vie pastorale.

L’abbaye d’Abondance

La vallée d’Abondance

Joyau architectural de la vallée, l’abbaye d’Abondance recèle de
fabuleux trésors artistiques. Restée intacte, elle est classée au titre
des Monuments historiques depuis 1875. La visite de ce lieu permet
de découvrir son église, le cloître et ses bâtiments conventuels.

Bourg 74360 Abondance
Tél. 04 50 73 02 90
info@abondance.org
www.abondance.org

Le

Office de Tourisme
d’Abondance
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D’architecture gothique, le cloître est aujourd’hui un site
exceptionnel en matière d’art religieux. Les peintures murales
qui ornent ses galeries ont été réalisées au début du xve siècle.
Elles retracent le cycle de vie de la Vierge Marie dans un décor
mettant en avant la Savoie médiévale. Les sculptures, nombreuses
et variées, mettent en scène les figures bibliques, les travaux des
champs, les signes du zodiaque…

Encore intacte, l’abbaye, fondée au xii e siècle par des
chanoines de Saint-Augustin, dévoile la puissance d’une
architecture gothique de montagne et recèle de fabuleux
trésors artistiques. À voir : des peintures murales du xve siècle
dans le cloître, des peintures en trompe-l’œil du xixe siècle
dans l’église abbatiale récemment restaurée, et l’exposition
De l’histoire à l’art : patrimoines sacrés en vallée d’Abondance
dans l’ancien monastère.
Accueillis par l’équipe de l’abbaye, vous pourrez découvrir
la richesse de ce site grâce à des activités et animations
variées.

Un habitat traditionnel préservé

Témoins de la vie en milieu montagnard, les maisons de
la vallée d’Abondance possèdent une architecture typique.
L’habitation, de vaste proportion, est exposée au sud, isolée
au nord par l’écurie des bêtes et au-dessus par la grange
et le foin. Des caves pour affiner les fromages et conserver
les provisions occupent le soubassement. Si aujourd’hui sa
destination et son usage diffèrent, l’aspect extérieur de ces
constructions reste intact.

Patrimoine vernaculaire

De nombreuses constructions témoignent de la vie dans
le village, à l’image du vieux four à pain dans le hameau
de Melon, ou des chapelles et oratoires que l’on croise en
nombre le long des sentiers de randonnée.

La foire d’automne

Le premier dimanche d’octobre, la foire d’automne
marque un temps for t dans la vie de la vallée
d’Abondance. C’est en effet à cette période que
les troupeaux « démontagnent ». Toute la journée,
on assiste à des démonstrations : village des vieux
métiers, concours de bovins, dégustation de fromages,
animations et danses folkloriques, sans oublier le
concours de bovins et de fromages d’Abondance.

©© Office de Tourisme Abondance
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Pièce maîtresse du Pays d’art et d’histoire de la vallée
d’Abondance, label décerné en 2003 par le ministère de
la Culture et de la Communication, l’abbaye d’Abondance
possède encore son église abbatiale, son cloître et ses
bâtiments conventuels.

La vache Abondance

Patrimoine naturel
Randonner au naturel

Faire une randonnée à Abondance, c’est découvrir toutes les richesses
naturelles exceptionnelles de nos paysages. Au fil des balades, les
randonneurs pourront s’approcher de la faune de nos montagnes
(chamois, bouquetins, chevreuils, marmottes…) et admirer la flore qui les
entoure. Une bouffé d’air dans un environnement montagnard préservé.

Le lac des Plagnes

Situé dans un écrin de verdure, le lac des Plagnes est un lieu très apprécié
par les randonneurs, les pêcheurs ou tout simplement les amoureux
de la nature. Point de départ de nombreux sentiers de randonnées, les
promeneurs découvriront les richesses naturelles de ce site : la forêt,
les animaux, les cascades...

La Maison du Val
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Allumettes de beaufort panées

Origine

La zone de fabrication couvre les vallées du Beaufortain, de la
Tarentaise, de la Maurienne et d’une partie du Val d’Arly, soit
450 000 hectares sur les 630 000 de la Savoie.
Cette zone se caractérise par de vastes surfaces d’alpage,
comparables à celles de l’Isère et de la Haute-Savoie réunies.
en

Pour 8 allumettes

Ingrédients
•
•
•
•
•

Signes de reconnaissance

On reconnaît le beaufort à son talon concave et à sa plaque de
caséine bleue.

Préparation
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228 chemin de Californie
73200 Albertville
Tél. 04 79 31 22 57
www.fromage-beaufort.com
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Coupez 8 allumettes de 6 cm de long, 0,5 cm de haut et
0,5 cm de large dans le beaufort.
Mélangez le cumin à la chapelure, puis panez les allumettes
à l’anglaise (farine, œuf et chapelure).
Renouvelez l’opération œuf-chapelure une deuxième fois, et
faites frire à 180 °C dans votre friteuse environ 2 minutes
ou à la poêle.
Égouttez à l’aide d’un peu de papier absorbant.

Très apprécié pour son parfum fruité et son onctuosité, le beaufort
est un fromage au goût typé, sans pour autant être fort.

Fabrication

Les étapes immuables, régies par le savoir-faire du fromager et
du caviste et identiques dans tous les ateliers, sont les suivantes :

Caillage ou coagulation

À 33 °C, pour la coagulation, le fromager ajoute la présure, préparée
selon une méthode ancestrale (caillette de veau macérée dans la
« recuite ») qui apporte aussi les levains lactiques.

Servez chaud à l’apéritif afin d’avoir toute la saveur
et le fondant du beaufort.

Décaillage

À l’aide du « tranche-caillé », le fromager découpe le caillé obtenu
en petits grains, ce qui permet d’éliminer une grande quantité d’eau.

Brassage et cuisson

Les grains sont ensuite chauffés à 53-54 °C et brassés constamment.
Cette étape appelée « brassage sur le feu » parfait l’égouttage du grain.

Moulage et pressage

Quand il estime que le grain est « fait », le fromager retire la masse de
grain du chaudron et l’installe alors dans une toile de lin et un cercle
de bois qui confère au fromage son talon concave caractéristique. Il
est pressé pendant 20 heures, période durant laquelle on le retourne
régulièrement.

Saumurage

Après 24 heures de repos, le fromage est plongé dans un bain de
saumure qui assure un premier salage.

Affinage

Il est de 5 mois minimum et peut se prolonger jusqu’à plus de
12 mois. À une température inférieure à 10 °C et une humidité
élevée, les soins du caviste succèdent à ceux du fromager.
Il sale, frotte et retourne les fromages deux fois par semaine,
conditions indispensables pour que se développent les arômes du
fromage.

©© Atelier Sylvain Madelon - SDB

Syndicat de Défense
du Beaufort
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Le beaufort est un fromage au lait cru et entier à pâte pressée
cuite. Il se présente sous la forme d’une meule pesant environ 30
à 40 kg, de 11 à 16 cm de hauteur et de 35 à 75 cm de diamètre
avec un talon concave. Sa pâte est lisse de couleur ivoire à jaune
pâle, elle est d’abord ferme à l’attaque en bouche puis fondante.
AOC depuis 1968, le beaufort se doit d’être fabriqué et affiné
dans la partie haute montagne de la Savoie : le Beaufortain, la
Maurienne, la Tarentaise et une partie du Val d’Arly. Le lait provient
exclusivement de vaches de races Tarine et Abondance.
Il existe plusieurs dénominations de Beaufort :
• le Beaufort, fabriqué de novembre à mai ;
• le Beaufort été, fabriqué de juin à octobre inclus, lorsque les
vaches sont en pâturages, y compris en alpage ;
• le Beaufort Chalet d’alpage, fabriqué l’été, deux fois par jour,
selon les méthodes traditionnelles de fabrication, en chalet
d’alpage, au-delà de 1500 m d’altitude, et le lait doit provenir
d’un seul troupeau.

Le

Beaufort

Quelle que soit la dénomination, le beaufort possède un cahier
des charges très strict qui garantit au consommateur le respect
des traditions et le lien au terroir qui s’expriment dans sa haute
qualité gustative.
Source de calcium et de vitamines, le beaufort se déguste
toute l’année, à différents moments de la journée et en toutes
circonstances. Avec son goût typé et fruité ainsi que sa palette
d’arômes subtils, il est apprécié aussi bien des enfants que des
adultes et apporte un esprit terroir sur la table.
En fromage de plateau, en fondue, en salade, au pique-nique, à
l’apéritif… les envies et occasions de consommation ne manquent pas.
Idéalement conservé dans une cave fraîche à une température
de 10 à 15 °C, le beaufort trouve aussi sa place au réfrigérateur
dans son papier d’emballage recouvert d’une feuille imperméable.
Il doit être sorti 30 min avant sa consommation pour exprimer
pleinement ses arômes.

©© Lionel Martinetto Coopérative Beaufort

Qualités organoleptiques

Tranches de Beaufort

100 g de beaufort
50 g de farine
50 g de chapelure
1 œuf
2 g de cumin en poudre
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Beaufort

Les barrages

Le château de Randens abrite aujourd’hui la mairie. Il fut
construit au xve siècle. Il a servi de résidence aux châtelains
chargés de l’administration des biens des ducs de Savoie.
Lors de sa guerre contre le duc de Savoie, en octobre 1600,
Henri IV séjourna dans ce château. Refoulé par le mauvais
temps au Cormet d’Arêches, il dut repartir. Tel qu’on le
voit aujourd’hui, le château, flanqué de sa tour ronde
abritant autrefois un escalier, a été restauré récemment
en respectant son aspect du début du xixe siècle.

Le barrage de Roselend est un des quatre barrages
du Beaufortain. Un site magnifique avec en toile de
fond le massif du Mont-Blanc (proche de 25 km à vol
d’oiseau). Il alimente avec les barrages de la Gittaz
et de Saint-Guérin la centrale de La Bâthie. Situé
au cœur des alpages, il constitue un très beau site
pour la pêche et la randonnée. La chapelle SainteMarie-Madeleine a été remontée sur la rive du lac
avant la mise en eau du barrage. Le hameau de
Roselend est noyé le 6 mai 1960 et 15 des 54
alpages sont engloutis.
Construit entre 1955 et 1962 : 2600 ouvriers
ont travaillé jour et nuit sur le chantier dans des
conditions très rudes. Il représente 942 368 m3
de béton coulé au rythme journalier de 1500 à
2 000 m3. Il a été mis en eau entre 1960 et 1977.

Le Vieux Pont ou pont Morens

Le barrage de Saint-Guérin

Le château de Randens

L’église baroque de Beaufort

Le barrage de la Gittaz

Arêches est situé au pied du massif du Grand Mont, au confluent du
Poncellamont, qui descend de la vallée de Saint-Guérin, et de l’Argentine,
qui draine les eaux du massif du Mirantin et du col de la Bâthie. Le nom
« Argentine » viendrait des minerais argentifères exploités autrefois sur
les flancs du massif du Grand Mont. Ce nom pourrait également venir des
paillettes de mica blanc transportées par les eaux. À l’origine, Arêches
n’était qu’un hameau rural dépendant de Beaufort. Son développement
est dû à l’exploitation de ses ressources minières et de ses carrières :
argent, cuivre, plomb et fer (exploités du xve au xviiie siècle dans le massif
du Grand Mont), anthracite, gypse et chaux extraits à Arêches même, au
début du xxe siècle. En sortant de l’église, sur la gauche, on trouve une
maison imposante qui date du xviiie siècle. C’était la maison des artisans
doreurs qui ont travaillé sur le retable.

Office de tourisme
d’Arêches-Beaufort
Arêches 04 79 38 15 33
Beaufort 04 79 38 37 57
info@areches-beaufort.com
www.areches-beaufort.com

odu
s pr cte

Le barrage de la Gittaz peut stocker 13 millions de
m3 d’eau. Sa structure à « poids arqué » à base
triangulaire utilise son propre poids pour résister à
la force de l’eau. L’évacuateur de crues en forme
de tremplin de saut à ski est l’une des nombreuses
innovations d’André Coyne.

Barrage de Roselend

Les sites naturels touristiques
Le Cormet de Roselend

Ouvert de fin mai à mi-octobre (comme le Cormet d’Arêches, il délimite le
Beaufortain de la Tarentaise). C’est un col situé à 1967 m d’altitude, non marqué
par une limite franche, mais plutôt très évasé. La Route des Grandes Alpes traverse
ce magnifique site d’alpage, et de sublimes randonnées démarrent entre le Lac
et le Cormet de Roselend :
• Le col du Grand Fond par la combe de la Neuva : 3 h de montée ;
• Le refuge de Presset par le col de Bresson : 4 h de montée ;
• Le Rocher du Vent : 1 h 45 de montée ;
• La Croix du Bonhomme et la Crête des Gittes : 2 h 30 de montée ;
• La Tête Nord des Fours : 3 h 30 de montée.
Près de Roselend, la Via Ferrata du Roc du Vent est accessible de juin à octobre.

Le Cormet d’Arêches

à 15 km d’Arêches, situé à 2109 m d’altitude, le Cormet d’Arêches est un point
de départ de magnifiques randonnées, tout près des alpages :
• Le Crêt du Rey : Le « Crêt » signifie « crête », l’arête est très vertigineuse et « Rey »
viendrait de « Roi » parce que le roi Henri IV, venu à Beaufort en 1600, n’aurait
pas pu franchir le col avec ses troupes en raison de la neige ; 2 h de montée ;
• Le Mont Coin : 1 h 30 de montée ;
• Le Col du Coin : 1 h 15 de montée ;
• Le Nant du Beurre : 2 h 15 aller ;
• Le Crêt du Bœuf : 1 h 15 de montée.

Saint-Guérin

à 7 km d’Arêches, à 1600 m d’altitude :
• Les Lacs de la Tempête : après le Col de la Louze, plusieurs lacs se suivent,
à voir absolument ;
• Le Lac des fées : 1 h 30 de montée.
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De l’ancienne église paroissiale romane attestée au
xiie siècle, rien ne reste à l’exception des fondations du
clocher actuel. Plusieurs campagnes de travaux sont
entreprises, souvent pour réparer les dégâts causés
par des incendies. Par exemple, de 1656 à 1658, la
flèche du clocher est reconstruite. Ou encore on n’hésite
pas à demander à François Cuenot (1618-1686), l’un
des grands maîtres de l’art de l’époque, architecte et
sculpteur, de réaliser le retable. Fabriqué à Annecy, ce
retable est transporté par des muletiers de Beaufort. Il est
installé dans l’église en juillet 1659. Une chaire à prêcher
est commandée en 1720 à Jacques Clérant, sculpteur
renommé de Moûtiers. Elle est installée en 1722.

Arêches sous la neige

©© OT Arêches-Beaufort

Jusqu’au xive siècle, le bourg de Saint-Maxime était un fief
de l’archevêque de Tarentaise qui possédait un château où
résidait son représentant, le châtelain. Il est très probable
que là soit l’origine du nom de ce quartier.

Arêches

Le

Quartier du Châtelard

Lac particulièrement apprécié pour son côté
sauvage. Saint Guérin, patron des troupeaux
d’alpage, lui a donné son nom.
Construit en 1960, il contribue au remplissage de
Roselend au moyen d’une conduite de liaison entre
les retenues qui fonctionnent à la manière de vases
communicants.

©© OT Arêches-Beaufort

Il fut plusieurs fois emporté par les crues du Doron au
cours des siècles et plusieurs fois restauré en particulier
en 1559. Il a été refait à neuf en 1832 : les tufs de ses
parapets proviennent du ruisseau de Boudin. Ce pont
donne accès à la rue Saint-Maxime, début du chemin
qui conduisait à Arêches et à la vallée de l’Argentine.
Le pont Sous-Ville, le troisième pont de Beaufort, fut
construit en aval, en 1904, pour faciliter la circulation
et l’accès des villages supérieurs.

©© OT Arêches-Beaufort

Le barrage de Roselend

Beaufort appelé Saint-Maxime jusqu’en 1793, du nom du
fondateur de la paroisse au ve siècle, a été construit sur un
contrefort rocheux, autour de son église, au confluent du
Doron et de l’Argentine, à l’abri des crues des torrents et
des inondations répétées. À partir du xixe siècle, Beaufort
s’étend désormais sur les deux rives du Doron.

Le Col du Pré

à 1700 m d’altitude, accessible depuis Arêches sur une route typique et très
sinueuse passant par Boudin, village classé (ou depuis Beaufort par le barrage
de Roselend).
Lac et barrage de Saint-Guérin
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Gaspacho revisité
et ses mouillettes au chevrotin
Pour 4 personnes

Chevrotin

Ingrédients
•
•
•
•
•
•

4 belles tomates juteuses
1 fenouil
100 g de chevrotin
2 gousses d’ail
8 c. à s. d’huile d’olive
20 cl de coulis de
tomates
• 1 branche de basilic

un fromage de chèvre original

La zone géographique de l’AOP. est limitée aux massifs
montagneux des Aravis, du Chablais et du Mont-Blanc en
Haute-Savoie, et le massif des Bauges en Savoie. Le climat
de cette région est relativement froid et humide. La pousse
de l’herbe y est donc favorisée. L’espace montagnard permet
la pratique de l’alpage en été ; la morphologie des chèvres
(pied, dents, petite taille) leur permet de pouvoir se nourrir de
cette végétation d’altitude dont la variété donne naissance à
la diversité et la typicité des chevrotins.

Savoir-faire
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Dès que la présure a formé le caillé, le producteur le découpe en
petits grains à l’aide d’un tranche-caillé.
Le caillé obtenu est réparti dans des moules recouverts d’une toile
de coton ou de lin qui donne sa forme au chevrotin. Une pastille de
caséine est apposée sur chaque chevrotin. Garantie de l’origine et de
la traçabilité du produit, elle est obligatoire pour un chevrotin AOP (elle
est comestible et comporte le numéro du producteur qui l’a produit).
Les fromages sont retournés et un poids permet d’évacuer le lactosérum
(petit lait) encore présent. Ils sont ensuite salés en saumure.
Les chevrotins terminent leur égouttage au séchoir sur une planche
d’épicéa. Ils sont ensuite affinés en cave pour une durée minimale
de 21 jours, à la ferme ou chez un affineur.
Emballé avec une fine plaque d’épicéa (faux-fond) régulant
l’humidité, le chevrotin se conserve dans le bas du réfrigérateur
ou, mieux, dans une cave.

odu
s pr cte

Syndicat
Interprofessionnel
du Chevrotin

28 rue Louis Haase 74230 Thônes
www.chevrotin-aop.fr
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Secrets de fabrication

urs

Comme il s’agit d’un fromage fermier élaboré à partir de lait cru
et entier, les caractéristiques du chevrotin ne sont pas figées
et identiques d’une ferme à l’autre. En effet, chaque troupeau
de chèvres pâture dans des lieux différents, avec un sol, une
flore spécifique, ce qui donne des qualités particulières au lait.
Ensuite, chaque producteur a sa « patte » et s’adapte aux variations
quotidiennes de son lait.
Cette spécificité se retrouve dans la texture, dans l’aspect et dans les
saveurs des chevrotins qui sont le reflet d’une tradition et de savoir-faire
perpétués et authentiques, non stéréotypés.

Le chevrotin a une texture originale pour un fromage de chèvre

Pose de la pastille de caséine, garantie du Chevrotin AOP

Lavez les légumes, coupez le fenouil et les tomates en
morceaux.
Mixez longuement dans un blender, puis ajoutez tous les
autres ingrédients. Passez à la passoire étamine.
Versez un peu d’eau si la préparation est trop épaisse.
Réservez au frais.
Tartinez le pain de chevrotin, saupoudrez de graines, arrosez
de quelques gouttes d’huile d’olive et passer sous le grill
4 à 5 minutes.
Servez la soupe bien froide avec la mouillette au chevrotin.

Les spécificités

Le Syndicat interprofessionnel du Chevrotin est l’organisme de
gestion et de promotion du chevrotin. C’est aussi la structure qui
garantit le contrôle interne des acteurs du chevrotin (producteurs
fermiers et affineurs). Des contrôles sont effectués sur les races de
chèvres, leur alimentation, et sur toutes les étapes constituantes
du fromage.
Une commission composée de professionnels et de consommateurs
formés juge de façon régulière et aléatoire les produits finis, tels qu’ils
peuvent être commercialisés, afin de vérifier qu’ils correspondent
à la description de l’AOP et à ses critères organoleptiques, dans
l’objectif de ne pas tromper le consommateur.
Un organisme certificateur indépendant contrôle également les
acteurs de la filière de façon aléatoire.

Conseils gourmands

Le chevrotin est un fromage au délicat goût de chèvre qui séduira
petits et grands. Sa texture onctueuse est unique pour un fromage
de chèvre.
Son goût de crème se révélera sur un pain rustique légèrement tiédi
en apéritif ou sur un plateau de fromages. Vous pouvez également
l’emporter en pique-nique, car son format est très pratique.
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Zone géographique de l’appellation

Préparation

Le

Dans les montagnes de Savoie au xviiie siècle, les chèvres cohabitaient
avec les vaches dans les fermes et l’excédent de lait était transformé
en fromage. De nos jours, le chevrotin est toujours exclusivement
fabriqué à la ferme… et à la main ! Sa technique de fabrication est
d’ailleurs unique pour un fromage de chèvre : c’est une pâte pressée
non cuite à croûte lavée.
Le chevrotin se présente sous la forme d’un cylindre plat de 9 à
12 cm de diamètre et de 3 à 4,5 cm de hauteur. Sa croûte est rosée
recouverte d’une fine mousse blanche et sa pâte, de couleur crème,
pouvant être parsemée de quelques trous, est souple et onctueuse.
En 2002, les producteurs de chevrotin obtiennent l’AOC (appellation
d’origine contrôlée) pour leur produit. En 2005, la protection du
chevrotin est étendue grâce à la reconnaissance en AOP.
Aujourd’hui, 22 producteurs et 3 affineurs composent la filière
Chevrotin. La production annuelle de chevrotin s’élève à 70 tonnes
environ.

• 1 c. à soupe de vinaigre
de Xérès
• ½ c. à café de piment
d’Espelette
• 4 tranches de pain de
campagne
• graines de cumin, d’anis,
de fenouil, sel poivre
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montagne, les spas et centres aqualudiques offrent
de vrais moments de détente après une journée au
grand air en été comme en hiver.

Sports de pleine nature

Avec plus de 8000 km de sentiers de randonnée
inscrits au PDIPR et des cols mythiques (Galibier,
Madeleine, Aravis, Colombière, etc.), Savoie Mont
Blanc est un paradis pour les randonneurs et les
amateurs de vélo. VTT, parapente, escalade, via
ferrata, alpinisme, sports d’eau vive, golf… font
également partie des must de l’été.

©© Savoie Mont Blanc / Chabance

Paradis de la glisse

Nature préservée

Avec ses 4810 m d’altitude, le mont Blanc est un repère pour tous
les amoureux de la montagne Entre sommets mythiques et sites
d’exception, la nature préservée occupe une place prédominante
à l’instar du Parc national de la Vanoise, des deux Parcs naturels
régionaux du massif des Bauges et de la Chartreuse, sans oublier
les 17 réserves naturelles et les deux Géoparcs mondiaux UNESCO
Bauges et Chablais.

Ambiance balnéaire

Destination bien-être

8 établissements thermaux en montagne ou près des lacs
et de nombreux espaces bien-être font de Savoie Mont Blanc
une destination propice au ressourcement. Dans les stations de

odu
s pr cte

Savoie Mont Blanc
Tourisme

Terre d’événements et de
grands rendez-vous sportifs

Plus d’une centaine de festivals rythment les
saisons, faisant de Savoie Mont Blanc une
destination à la vie culturelle intense. Côté sport, le
Tour de France et les étapes de Coupe du Monde de
ski alpin font partie des incontournables tout comme
la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, la course
de chiens de traîneau la plus difficile au monde.

Produits de qualité et
gastronomie au sommet

urs

Savoie Mont Blanc, c’est montagne et littoral à la fois ! Quatre
grands lacs (dont la température estivale peut atteindre 28 °C)
ont chacun leurs caractéristiques : Aiguebelette le plus secret ;
Bourget, le plus romantique ; Annecy, le plus scintillant ; Léman,
le plus majestueux. Leurs plages – parfois de sable fin – invitent à
la détente. Les plus actifs préféreront les sports nautiques : voile,
canoë, paddle, plongée…

Villages typiques classés, cités médiévales, châteaux ou encore
forts alpins sont autant de trésors à découvrir. Très présent sur le
territoire dans les églises et chapelles de montagne, l’art baroque
avec ses naïvetés et ses excès étonne et émerveille le visiteur. La
Savoie et la Haute-Savoie conservent également de nombreux
vestiges de l’histoire prestigieuse du Duché de Savoie qui fête
ses 600 ans en 2016.

©© Savoie Mont Blanc / Hossel

Savoie Mont Blanc, deux départements – la Savoie et la Haute-Savoie
– réunis dans une complémentarité unique entre lacs et montagne.

Panorama sur le lac d’Annecy depuis le Roc des Boeufs

Découverte culturelle

Le

Savoie Mont Blanc

Plus de 110 stations de montagne et 18 domaines
skiables reliés skis aux pieds ou par navette
permettent à Savoie Mont Blanc d’offrir un espace
immense et unique pour pratiquer le ski alpin et
nordique et les nombreuses activités hivernales
(chiens de traîneau, raquettes, luge…).

Tél. 0 820 00 73 74
www.savoie-mont-blanc.com

La cuisine savoyarde ne se résume pas aux
fondues et autres tartiflettes. Le territoire compte
une concentration exceptionnelle de 34 chefs
étoilés* qui savent emprunter à la tradition et
produits de pays les savoir-faire remis au goût du
jour. Savoie Mont Blanc compte 5 AOP** fromages
(abondance, beaufort, chevrotin, reblochon et tome
des Bauges) et 2 IGP*** (emmental et tomme de
Savoie). Pommes et poires de Savoie bénéficient
également d’une IGP. Dans le vignoble savoyard,
20 dénominations géographiques se rattachent à
3 appellations régionales : Savoie, Roussette de
Savoie et Seyssel.
*Guide Michelin 2016
**Appellation d’Origine Protégée
***Indication Géographique Protégée

Ski sur le domaine skiable Espace Diamant avec vue sur le Mont-Blanc
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Mousse de reblochon
aux poivrons rouges

©© SIR - F. Waldman

Un cycle annuel

La reconnaissance AOP

204

Dans la famille Reblochon
de Savoie, on distingue
deux « cousins »
Le reblochon laitier (ou fruitier)

Il est fabriqué une fois par jour à partir d’un mélange de
laits de plusieurs exploitations. Il est fabriqué en fromagerie.
Certaines étapes de la fabrication sont automatisées. La
pastille de caséine apposée sur le fromage est rouge.

Le reblochon fermier

Il est fabriqué deux fois par jour, juste après la traite et
exclusivement à partir du lait de l’exploitation. Il est fabriqué
à la ferme. La fabrication est entièrement manuelle. La
pastille de caséine qui est apposée sur le fromage est verte.
Le fait de fabriquer le reblochon fermier juste après la
traite évite d’avoir à refroidir le lait pour le conserver, et
on préserve ainsi tout le goût du lait cru.
Le reblochon fermier est une vraie tradition mais
toujours d’actualité, car elle est encore perpétuée par
130 producteurs fermiers. Ils sont majoritairement situés
dans le massif des Aravis (La Clusaz, Thônes, Le GrandBornand, Manigod, Saint-Jean-de-Sixt).

AFTALP - Association des
Fromages Traditionnels
des Alpes Savoyardes
Maison du Reblochon
28, rue Louis Haase - BP55
74230 Thônes
Tél. 04 50 32 05 79
contact@fromagesdesavoie.fr
www.fromagesdesavoie.fr
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Le reblochon de Savoie bénéficie de la reconnaissance AOC depuis 1958.
Le cahier des charges est très rigoureux sur :
• la zone de production (Haute-Savoie à l’est de la route Annecy-Genève
et le Val d’Arly en Savoie) ;
• les races de vaches autorisées (Tarine, Montbéliarde et Abondance, qui
est la préférée pour les producteurs de reblochon fermier, car son pied
montagnard lui permet de pâturer dans les alpages) ;
• l’alimentation de ces vaches (principalement herbe et foin l’hiver, avec
un complément en céréales – sans OGM) ;
• le procédé de fabrication précis qui préserve le savoir-faire ancestral :
toujours au lait cru (non pasteurisé) et entier.
Le format de tous les reblochons de Savoie est un cylindre plat d’environ
14 cm de diamètre et de 3 à 4 cm d’épaisseur.

Ingrédients
•
•
•
•
•
•

½ reblochon
200 g de fromage blanc lisse
2 poivrons (rouge, orange ou jaune)
4 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique
sel, piment d’Espelette ou paprika

Préparation

Découpez 8 petits carrés de poivron et 8 petits
cubes de reblochon avec la croûte. Enfilez-les
sur 4 petites brochettes. Gardez-les au frais.
Mettez les poivrons restants 20 min au
four à 200 °C. Faites-les refroidir dans un
saladier avec un couvercle puis retirez la peau.
Mixez-les avec l’huile et le vinaigre, relevez
de piment.
Retirez la croûte du reblochon restant.
Faites fondre le reblochon à feu doux dans
une casserole. Hors du feu, rajoutez le
fromage blanc et mélangez bien au fouet,
salez si nécessaire.
Remplissez des verrines en alternant le
mélange au reblochon et le coulis de poivrons,
et servez frais avec une petite brochette sur
chaque verrine.

Il faut 4 à 5 litres de lait pour fabriquer un reblochon. Après la traite, le lait cru et entier
est immédiatement emprésuré. Au bout d’une petite heure, le lait s’est transformé
en « caillé » qui est ensuite découpé à l’aide d’un tranche-caillé afin de passer d’un
seul bloc de la taille de la cuve à des petits morceaux de la taille d’un grain de maïs.
Le caillé est ensuite versé dans des moules recouverts d’une toile de lin qui donnera
l’aspect maillé de la croûte. Les producteurs exercent une certaine pression à la
main sur le caillé moulé pour l’égoutter. Les fromages « blancs » obtenus sont
retournés afin d’être égouttés de façon homogène. Une pastille de caséine est
apposée sur chaque fromage. On appose ensuite un « foncet » (plaque ronde) sur
les fromages avec un poids de 2 kg environ pour l’égoutter.
Ils sont ensuite démoulés et trempés dans une saumure pour permettre à la croûte
de se former. Elle donne également le goût au reblochon et assure une meilleure
conservation.
Le lendemain, ils sont disposés au séchoir sur des planches d’épicéa, et pendant
6 à 8 jours, ils sont retournés quotidiennement.
Puis ils sont lavés et passent en cave d’affinage, toujours sur des planches d’épicéa
pour au minimum 15 jours. Ceci permet au reblochon de se couvrir d’une fine
mousse blanche.
Au moment d’emballer le reblochon, une fine plaque d’épicéa (appelée « fauxfond ») est déposée sur au moins un côté du fromage. Elle permet de réguler son
humidité et de poursuivre son affinage.

Dégustation

Le reblochon est idéal en fin de repas sur un plateau de fromages, mais il peut
aussi se cuisiner ou se consommer en encas ou en apéritif.
Il est apprécié de tous pour sa texture onctueuse et son goût crémeux rappelant
légèrement celui de la noisette.

Itinéraires des fromages de Savoie

La route des fromages de Savoie, le réseau Itinéraires des Fromages de Savoie,
est un réseau de 56 sites qui proposent tout au long de l’année la découverte de
leurs ateliers de fabrication. Les coopératives, producteurs fermiers, alpagistes ou
encore affineurs du réseau adhèrent volontairement chaque année et s’engagent
à une qualité d’accueil et à proposer des visites.

©© F. Waldman

Le reblochon de Savoie est un fromage au lait de vache, au lait cru (il
n’est pas pasteurisé), dont l’origine remonte au xiiie siècle, dans la vallée
de Thônes.
Son nom vient d’une fraude effectuée à l’époque par les fermiers exploitant
les terres qui devaient rétribuer leurs propriétaires proportionnellement
à la quantité de lait qu’ils produisaient. Le jour où le contrôleur passait,
le fermier effectuait une traite incomplète afin de réduire son dû et, une
fois le contrôleur parti, il achevait sa traite : il « re-blochait » (qui signifie
« pincer le pis de la vache une deuxième fois »). Le lait de deuxième traite
était plus riche en matière grasse, donc plus adapté pour la fabrication
d’un fromage. La « rebloche » a donc donné son nom au reblochon.
Par la suite, le reblochon est devenu une monnaie d’échange. Les locations
étaient payées en nombre de reblochons.
Le développement de la production de reblochon est lié à l’essor des
transports et du tourisme d’hiver dans la région.
Il est l’un des rares fromages à ne pas porter un nom en rapport avec sa
région d’origine.

Pour 4 personnes
Préparation 20 min - Cuisson 20 min

La fabrication

Le

Reblochon

Reblochon

Les producteurs ont deux « maisons ». Dès les beaux jours, ils montent en « alpage »
(ils « emmontagnent » : c’est la transhumance), c’est-à-dire qu’ils déménagent leur
maison, leur troupeau et tous les instruments pour la fabrication à plus de 1000 m
d’altitude où ils vont rester d’avril-mai à septembre-octobre en fonction des années.
Les vaches y pâturent les terrains pentus (qui sont, pour partie, le siège des pistes
de ski l’hiver), et cela permet d’entretenir la biodiversité (faune et flore), ainsi que
l’enherbement global qui limite les risques d’avalanche.
L’herbe est très riche en fleurs, ce qui va donner des saveurs douces et parfumées
au reblochon fermier. L’été est aussi la période où les producteurs vont couper
l’herbe pour emmagasiner le foin nécessaire pour l’hiver.
Lorsque que le froid approche, tout le monde redescend dans sa ferme principale
pour y passer l’hiver. Les vaches ne peuvent alors pas sortir à cause de la neige.
La race Abondance est très adaptée à ce cycle annuel.
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Le caillé est découpé à l’aide d’un tranche-caillé pour
atteindre la taille d’un grain de maïs,

2.

Retournement des Reblochons à la main juste avant le
pressage,

3.

Affinage des Reblochons sur des planches d’Épicea.
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Le

L’abri sous roche de la Balme-de-Thuy et les fouilles qui ont été faites
à cet emplacement permettent d’attester que l’occupation humaine
du territoire de la vallée de Thônes remonte à près de 10 000 ans,
ce qui nous projette directement en pleine période de l’âge de Fer.
La première mention de Thônes dans un document remonte quant
à elle à 1066, époque à laquelle la cité est décrite comme un gros
bourg de maisons en bois disposées autour de l’église.
Si l’on a coutume de dire ici que le marché hebdomadaire est une
institution, ce n’est pas pour rien puisque celui-ci existe depuis 1312,
époque à laquelle les foires et le commerce se généralisent dans la
vallée ! Un incendie détruit la plupart des maisons et en grande partie
l’église en 1453, date qui marque le temps de la reconstruction des
fameuses maisons à arcades en pierre que l’on peut aujourd’hui encore
voir autour de l’église, qui a toujours été et reste le point central autour
duquel gravite l’activité.
L’église est d’ailleurs totalement emblématique de la ville de Thônes,
qu’il s’agisse de son clocher à bulbe, caractéristique de l’architecture
savoyarde ou encore de son retable, joyau de l’art baroque datant
de 1726.
Dès 1815, les activités sont essentiellement agricoles et artisanales ;
l’exploitation des forêts occupe une grande part de l’activité et plus
étonnant le moulinage de la soie marque l’histoire de l’artisanat local
avec ses ateliers situés rue de la Saulne.
Dans la foulée, l’énergie hydraulique des torrents qui encadrent le

1.
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4, place Avet - BP 11 - 74230 Thônes
Tél. 04 50 02 00 26
infos@thones-valsulens.com
www.fromagesdesavoie.fr

urs

Office de Tourisme
de Thônes-Val Sulens
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Quelques repères historiques...

Trois étapes de fabrication
du reblochon
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Centre de la ville de Thônes

Thônes, petite ville de charme à la porte des Aravis, jouit d’un
emplacement idéal entre les stations de sports d’hiver du massif
des Aravis, les majestés des rives du lac d’Annecy et les espaces
préservés du Val Sulens.
Destination de choix pour les familles, les sportifs et tous les
amoureux de grands espaces, Thônes est aussi et surtout un
véritable lieu de vie qui bouillonne et où l’on peut affirmer haut
et fort qu’il se passe toujours quelque chose.
Dans son écrin de montagnes, Thônes et le Val Sulens forment
un territoire d’exception où la randonnée se décline sous toutes
les formes, où le panel des activités s’étale comme une palette
chatoyante et où le bien-être se pense comme un art de vivre.
Et si Thônes et ses villages environnants, Les Clefs, Serraval et
le Bouchet Mont-Charvin sont des terres aussi attachantes, c’est
qu’elles sont imprégnées d’une histoire riche, d’un patrimoine
dense et de savoir-faire aussi typés que variés.

village permet de développer les fabriques de cotonnades et les
tanneries.
En 1907, Eugène Fournier monte un atelier d’ébénisterie, c’est ainsi
que né Mobalpa aujourd’hui leader dans la fabrication de meubles
de cuisine, de salle de bains et de rangement.
C’est en 1860, à l’heure du rattachement de la Savoie à la France,
que l’activité industrielle se développe : la fabrique de chapeaux
Agnellet et les ateliers d’horlogerie font alors partie des industries
fortes.
Avec l’arrivée du tramway à vapeur reliant Annecy à Thônes en
1898, le secteur du tourisme émerge et n’aura de cesse de se
développer.
Le ski, la luge et le bobsleigh marquent les débuts des sports
d’hiver et en 1906 le premier Syndicat d’Initiative est créé.
Plus de 100 ans de tourisme qui ont fortement marqué l’identité
de la commune qui s’appuie encore et toujours sur la force de ce
secteur pour rayonner au-delà de ses frontières.
Si la ville de Thônes prospère, l’histoire de la commune n’en a pas
moins été marquée, par la Seconde Guerre mondiale notamment.
Le site de Morette, autour des Musées départementaux de la
Résistance & de la Déportation ainsi que de la Nécropole nationale,
en témoigne avec autant de dignité que de force.
Connecté à l’histoire des combats qui ont fait rage sur le plateau
des Glières en mars 1944, le site est un haut lieu de la Résistance
et Thônes figure parmi les 17 villes médaillées de la Résistance.

Vaches de race Abondance - Concours
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La Matouille
ou Tome des Bauges chaude

L’emprésurage et la coagulation

L’emprésurage correspond au moment où l’on ajoute la présure. La présure
est une enzyme qui provoque la gélification du lait en coupant la caséine.
Après commence la phase de coagulation ou caillage. Il s’agit d’un
changement d’état physique irréversible : un lait au repos initialement
liquide passe à l’état semi-solide, souvent désigné par le terme de « gel »,
ou caillé.

Tome des
Bauges
Un terroir
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Mettre la tome des Bauges dans un plat ayant environ
la taille de la tome.
Enlever la croûte de la partie supérieure.
Faire 4 à 5 trous dans lesquels vous disposerez les
gousses d’ail.
Arroser avec le vin blanc.
Mettre dans un four chaud (thermostat 7) environ ½
heure, jusqu’à ce que la pâte de la tome des Bauges
soit coulante.

©© AFTALP - L. Madelon

Il s’agit de la récupération manuelle de la crème remontée à la surface
du lait, à l’aide d’une « pôche ». Ce crémage est réalisé seulement
sur le lait de report. Celui-ci est ensuite mélangé au lait frais.
La maturation consiste à laisser séjourner le lait à une température
et un temps donnés, avec ou sans ensemencement du lait par des
levains lactiques ou du lactosérum.
Elle a 2 objectifs : rétablir les équilibres physico-chimiques du lait
donnant une meilleure aptitude à la coagulation, et permettre le
développement d’une flore dominante de bactéries lactiques au
détriment des germes nuisibles.

odu
s pr cte

Rue Henri Bouvier 73630 Le Châtelard
Tél. 04 79 52 11 20
www.tome-des-bauges.com

Le soutirage et le moulage

À servir sur les pommes de terre préalablement cuites
à l’eau, accompagnées de charcuterie et salade verte.
Idée originale : vous pouvez également faire la
matouille de Mandrin en remplaçant le vin blanc par
du cidre (doux ou brut) et les pommes de terre par
des pommes reinettes.

Le soutirage consiste à sortir le caillé de la cuve de fabrication dans le but de
donner au fromage sa forme définitive lors du moulage. Traditionnellement, le
moulage de la tome des Bauges est effectué à la faisselle, mais le moulage
par gravité est toléré à condition que le caillé soit réparti directement dans
les faisselles.

Le pressage et les retournements

Le pressage et les retournements permettent de souder les grains, fixer
la forme du fromage et compléter l’égouttage en cuve en permettant une
bonne répartition de l’humidité.

Le salage

Cette opération permet l’incorporation de sel au fromage. Il est réalisé soit
par salage à sec, soit par saumurage (uniquement dans les ateliers laitiers).

La maturation du lait

Syndicat de la Tome
des Bauges

Cette phase poursuit l’égouttage commencé au décaillage et conduit à
éliminer le sérum contenu à l’intérieur des grains de caillé. Le brassage et
le chauffage permettent d’obtenir la structure du grain recherché et limitent
une éventuelle agrégation des grains.

L’affinage

Pendant cette période, le fromage est stocké dans une cave où il est
régulièrement frotté et retourné. Il s’agit de l’ensemble des transformations
chimiques et biologiques que subit le caillé salé et égoutté pour devenir le
fromage, produit fini. Cet ensemble de dégradations des divers constituants
du caillé va créer la texture, l’aspect et les arômes du fromage affiné.

Des idées de consommation

À tout moment :
• Au petit déjeuner avec du miel ou de la confiture…
• Au goûter sur du pain…
• À l’apéritif en tranches, en cubes ou en brochette avec des pommes,
des poires, des raisins secs, de figues…

©© I&A

Le report du lait : la fabrication de la tome des Bauges n’est réalisée
qu’une seule fois par jour afin de favoriser l’acidification du lait
nécessaire à la fabrication. Entre 2 traites – en général, entre la
traite du soir et celle du matin –, on laisse reposer le lait soit en

Le crémage

urs

À chaque étape de sa fabrication

La tome des Bauges

bagnolet, soit en chaudron. La température à laquelle est réalisé le
report conditionne également une maturation du lait, c’est-à-dire
un développement de la flore.

1 tome des Bauges
4 à 5 gousses d’ail
1 verre ½ de vin blanc de Savoie
5 grosses pommes de terre à chair ferme

Préparation

Le brassage et le chauffage

Le

En patois toma signifie « fromage fabriqué en alpages ».
Perché entre Savoie et Haute Savoie, ce massif des Préalpes est
entouré de hautes falaises. Elles ont protégé longtemps les hommes
et la nature de l’urbanisation ou d’une industrialisation agressive,
et préservé une agriculture de montagne tournée vers l’élevage,
les alpages et la transformation fromagère sur place. Le calcaire
du sol, l’abondance de l’eau, les pratiques restées traditionnelles
autant des paysans que des fromagers ont permis de garder une
biodiversité exceptionnelle et la typicité d’un fromage incontournable
sur le plateau : la tome des Bauges.
Aujourd’hui 5 coopératives ou fruitières, 60 éleveurs de vaches
laitières dont 15 producteurs fermiers, assurent la pérennité de
sa filière et entretiennent un espace naturel préservé et pourtant
si proche de vous.

•
•
•
•

Le décaillage est la phase de découpage du caillé. Il sert à éliminer une
partie du lactosérum emprisonné dans la masse coagulée en multipliant les
surfaces de sortie du sérum : c’est le début de l’égouttage. Le décaillage
est une phase délicate qui conditionne la qualité finale du produit et son
rendement. Il nécessite de la délicatesse pour ne pas casser le grain.

Une fabrication artisanale au lait cru

Une histoire vraie

Ingrédients

Le décaillage

Montagnes, nature vivante et vivifiante, torrents, sapins et prairies.
Des petites fleurs dans les alpages, dans l’herbe tendre de juin qui
va devenir du foin dans les immenses granges.
Été ou hiver, dans les prés ou dans l’auge, nos vaches de montagnes
(tarines, abondances ou montbéliardes) bénéficient d’une nourriture
issue de prairies naturelles. Ce territoire d’exception reconnu
aujourd’hui en PNR (parc naturel régional), explique la qualité de
ce fromage traditionnel : la tome des Bauges, qui vous offre un
morceau de saveurs et de santé dans votre assiette avec, depuis
2002, la protection d’une AOP (appellation d’origine protégée).
Elle respecte la flore naturelle des laits. Dans les chaudrons en
cuivre ou sur planches d’épicéa des Bauges dans les caves,
encaillage à la présure ou retournements à la main, du début à
la fin les gestes du fromager issus d’un savoir-faire artisanal et
ancestral respectent la vie naturelle du lait. Les « fleurs » jaunes,
blanches ou rouges qui émaillent la croûte grise et tourmentée
attestent de la force de cette vie.

Pour 4 personnes
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Le Parc naturel régional du Massif des Bauges recèle bien sûr
beaucoup d’autres sites naturels remarquables. Marais, lacs et
cascades, jardins pédagogiques et sentiers botaniques, belvédères
équipés de table d’orientation… tous les amoureux de nature y
trouvent leur compte.

Les 2 maisons thématiques du parc

Allez à la découverte de ce territoire, cet îlot de nature préservée
où le paysage se décline en villages blottis entre prairies et forêts,
entourés de sommets culminant bien souvent au-delà de 2000 m.
À pied, à cheval, avec un âne, à vélo, en parapente, à ski, à
raquettes… Le massif des Bauges est un formidable terrain de
découverte.

Un Parc naturel régional Geopark

Deux sites naturels majeurs
210

Elle couvre plus de 5 000 hectares de forêts et d’alpages. C’est un
territoire renommé au niveau international pour les recherches sur
les ongulés de montagne et notamment le chamois. Un réseau de
sentiers de GR (grande randonnée) vous emmène à la découverte
de la faune sauvage et de la flore alpine du massif. Des zones sont
interdites d’accès car destinées à assurer la quiétude des animaux
et la qualité des travaux de recherche.

La Chartreuse, Maison du patrimoine
à Aillon-le-Jeune

Elle est installée dans le bâtiment central d’une ancienne chartreuse,
dans la combe de Lourdens.
Un parcours audioguidé est proposé aux visiteurs, à travers les
galeries et les 6 salles thématiques. On y découvre les différentes
composantes du patrimoine culturel et rural du massif ainsi que
son histoire religieuse.
Le site organise régulièrement des événements, et propose des
ateliers créatifs, des visites guidées ou insolites sur l’histoire
des lieux.

Alpage du vallon d’Arclusaz

Réserve naturelle nationale du Bout
du lac d’Annecy – Doussard

Cette réserve permet une découverte de la nature cachée du lac
au travers de nombreux milieux naturels et d’espèces remarquables
comme le castor.
On peut y observer de nombreuses orchidées dans les prairies
humides, ou des oiseaux dans la roselière lacustre.

Parc naturel régional
du Massif des Bauges
Maison du Parc
73630 Le Châtelard
Tél. 04 79 54 86 40
info@parcdesbauges.com
www.parcdesbauges.com

odu
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Mieux accueillir le public, préserver et perpétuer les patrimoines et
les paysages tout en contribuant au développement économique de
ce territoire sont les grands axes inscrits dans la Charte constitutive
du Parc. Aux côtés des communes, des associations et des acteurs
économiques, le syndicat mixte du Parc met en œuvre ce projet,
qui vise à assurer durablement la préservation et la valorisation
de ses richesses.
Soutenu par l’UNESCO, le réseau mondial des Geoparks regroupe
une centaine de territoires. Le Parc naturel régional du massif des
Bauges est labellisé Geopark.
Le label Geopark contribue au développement économique et
touristique d’un territoire par la valorisation des géopatrimoines
(paysages et curiosités géologiques, usages anciens et actuels
des ressources du sol et du sous-sol) et également des autres
patrimoines (matériels, immatériels, culturels…).

La Réserve nationale de Chasse et
de Faune sauvage des Bauges

Château de Miolans dominant la combe de Savoie

©© PNRMB

Massif préservé, territoire d’exception

Les Hautes Bauges vues du Semnoz

Le

Parc naturel régional du massif
des Bauges

Elle est située à l’entrée du vallon de Bellevaux et de la Réserve
nationale, au pied des Hautes Bauges. La muséographie offre une
approche ludique du patrimoine naturel et géologique du massif
ainsi que des relations entre l’homme et la nature. Le site offre
un espace de découverte avec une soixantaine de manipulations
interactives, des maquettes et des films documentaires. Des
expositions thématiques sont proposées tous les étés dans le jardin.

©© PNRMB / Gilles Lansard

©© PNRMB / Isabelle Golliet

La Maison faune flore à École

©© PNRMB / Gilles Lansard

Une nature partout remarquable

Chartreuse, Maison du Patrimoine
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ThiéracheBrie
Brie de Meaux
Brie de Melun
Maroilles
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Quiche de poireaux au Brie de
Meauxet au fromage blanc
Pour 4 personnes - Préparation : 20 mn - Cuisson : 20 mn

Brie de Meaux

Ingrédients

©© Office de Tourisme du Pays de Meaux - Beatrix Pajczer

•
•
•
•
•
•
•

D’abord convié à la table de Charlemagne comme à celle de
Louis XVI, sacré Roi des Fromages par les ambassadeurs de
30 nations au Congrès de Vienne de 1815, et reconnu AOC en
1980, puis AOP en 2008…
Le brie de Meaux a toujours séduit par sa finesse où pointe un
savoureux goût de noisette et a traversé les siècles avec un succès
grandissant.

Sa fabrication

214

Au cœur de la cité épiscopale de Meaux, une salle d’exposition avec
visite guidée est dédiée à la découverte du processus de fabrication
du brie de Meaux et offre une possibilité de dégustation du Roi des
Fromages en fin de visite. Les visiteurs de passage sont orientés vers
les fromagers locaux du Pays de Meaux et des environs pour tout achat.

Dégustation

Le brie de Meaux est affiné pendant 4 à 8 semaines. Plus l’affinage
se prolonge, plus le brie est goûteux ! Il faut le choisir « affiné à cœur »
avec une pâte souple et homogène. Au toucher, il doit être onctueux,
mais pas coulant. Accompagné d’un vin de Givry et d’une belle tranche
de pain, il ravira les papilles.

1, place Doumer 77100 Meaux
Tél. 01 64 33 02 26
tourisme@meaux.fr
www.tourisme-paysdemeaux.fr

Le

Office de Tourisme
du Pays de Meaux
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Manifestations autour
du brie de Meaux

Préparation

Nettoyer les poireaux et les détailler en tronçons réguliers de 1cm. Faire
fondre le beurre dans une poêle, ajouter les poireaux et laisser fondre à
feu doux 5 minutes, en remuant régulièrement. Verser un peu d’eau et
laisser mijoter pendant une dizaine de minutes, jusqu’à ce qu’il n’y ait
plus de liquide.
Battre les œufs, le fromage blanc et le brie en petits morceaux dans un
saladier, poivrer et ajouter le persil.
Dans un moule à tarte, dérouler la pâte brisée et repartir les poireaux au
fond, puis le mélange au fromage.
Faire cuire 15 à 20 minutes dans un four préchauffé à 200°C (thermostat
6-7)
Pour finir... les amateurs de gratins peuvent aussi ajouter du gruyère râpé
sur le dessus juste avant la cuisson.

Brie de Meaux

Bien plus qu’un simple fromage, le brie de Meaux est
une véritable institution du territoire meldois.

Concours national du Brie de Meaux

Le Concours national du Brie de Meaux se déroulant à
l’automne récompense le meilleur brie de Meaux selon
plusieurs critères : forme, consistance, goût, couleur.
De nombreux visiteurs peuvent alors venir déguster
les bries récompensés.
Parallèlement, l’Union syndicale interprofessionnelle de
Défense du Brie de Meaux et le Syndicat interprofessionnel de Défense du Brie de Melun ont fusionné afin
de former l’Union interprofessionnelle de Défense, de
Gestion et de Contrôle du Brie de Meaux et du Brie de
Melun. Cette structure associative interprofessionnelle
regroupe des opérateurs de la filière tant producteurs
de lait, collecteurs, fabricants et affineurs afin de protéger et valoriser le terroir des Bries de Meaux et
de Melun. Elle regroupe donc deux sections : une
section Brie de Meaux et une section Brie de Melun,

©© Margouillat Photo

La fabrication, thème d’une exposition

urs

La production du brie de Meaux est de plus de 6000 tonnes.
Le lait est d’abord collecté. Pour arriver à maturation, des ferments
lactiques et des arômes naturels sont ajoutés au lait récolté le
jour même.
Dès le matin du 2e jour, on tire le lait mis en maturation dans des
bassines qui serviront à mouler les fromages et on surveille la flore
microbienne. On ajoute la présure dans chaque bassine de lait.
Caillé présuré pour le brie de Meaux et caillé lactique pour le brie
de Melun ; 40 à 60 minutes pour le brie de Meaux (18 h pour le
brie de Melun à cause de la différence de présure).
On tranche le caillé pour faire remonter le petit lait à la surface, ce
qui influence en partie le goût du fromage. Après plusieurs heures,
le sérum s’évacue ; le caillé reste dans le moule.
Le caillé est moulé à la main, à l’aide d’une « pelle à brie » (et
non à la louche comme pour le brie de Melun), dans des moules
de 36 à 37 cm de diamètre. Après plusieurs heures, le petit lait
s’évacue ; le caillé reste sur le paillon.
Le caillé est ensuite égoutté. On maintient dès lors la température
des locaux à 30°C afin que la fermentation se fasse correctement.
Quand le petit lait est égoutté, le brie prend sa consistance. Il est
alors retourné quotidiennement, d’où les stries irrégulières faites
par le jonc placé au fond du moule.
Le brie est alors démoulé. Il est salé au sel sec.
Après le salage, le brie est entreposé dans un hâloir et incliné de
façon à évacuer les dernières gouttelettes d’eau. Il est ensuite
vaporisé de penicillium qui lui donne sa belle croûte fleurie.

1 rouleau de pâte brisée
2 gros poireaux
200 g de Brie de Meaux AOP
3 œufs
25 g de beurre
20 cl de fromage blanc
Poivre, persil
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Filet mignon au Brie de Meaux

Patrimoine du Pays de Meaux

©© Office de Tourisme du Pays de Meaux-toutenphoto

Dotée d’un patrimoine médiéval ancré autour de l’évêché et de la cathédrale,
Meaux offre à ses visiteurs les richesses culturelles et artistiques qui sont
l’héritage de son passé prestigieux.

La cité épiscopale de Meaux
©© Office de Tourisme du Pays de Meaux

permettant ainsi de conserver les identités de chacune
de ces deux AOP.

Confrérie du Brie de Meaux

Anecdotes sur le brie de Meaux
Le brie dans l’Histoire

La légende raconte que le roi Henri IV fût littéralement
charmé par le brie de Meaux. En effet, il préféra déguster
un brie en compagnie de son épouse plutôt que de
rejoindre sa maîtresse dans ses appartements.
Ce ne fut pas le seul à tomber épris de ce fromage :
la légende dit que Louis XVI, lors de sa fuite en 1791,
resta plus que prévu à Varennes pour y déguster du brie.
Malheureusement pour lui, cela laissa le temps à ses

Le Pays de Meaux dévoile lui aussi ses atouts, comme l’usine élévatoire de
Trilbardou (1865), classée Monument historique, ou bien les vestiges du
château de Montceaux-Lès-Meaux, bâti au début du xve siècle.
Les ressources naturelles du Pays de Meaux jouent également un rôle
important dans le paysage touristique du Pays de Meaux. Le canal de
l’Ourcq, la Marne et la halte fluviale de Meaux invitent aux activités de
plaisance, tandis que le parc du Pâtis (plus grand parc naturel urbain
d’Île-de-France) ravit les amateurs de balades et de paysages.
Finalement, riche d’un fond exceptionnel de 50 000 objets et
documents, le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux
(inauguré en novembre 2011) aborde la dimension mondiale du
conflit de 1914-1918. Il présente l’histoire à travers les destins
individuels des hommes qui ont traversé ces épreuves. Reconstitution
de tranchée, mise en scène d’avions et de chars, plongée dans le
quotidien des soldats…
Cette expérience incontournable est à compléter par la découverte
des champs de batailles de la Marne, où se déroulèrent les combats,
pour un inoubliable voyage dans l’Histoire.

Confrérie du Brie de Meaux

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•

2 filets mignons de porc
200 g de brie de Meaux au lait cru
1 cuillère à café bombée de maïzena
lait écrémé
1 cuillère à soupe d’huile
15 g de beurre
sel et poivre

Préparation

Faites dorer la viande sur toutes ses faces à feu moyen
dans l’huile et le beurre chaud pendant 10 min environ.
Puis couvrez la cocotte, et laissez cuire à feu doux pendant
45 min environ. Surveillez la cuisson, car la viande trop
cuite serait moins moelleuse.
Pendant ce temps, préparez la sauce au brie. Choisissez un
brie au lait cru (et non pasteurisé, moins goûteux) et fait à cœur.
Dans une casserole, faites fondre à feu doux le brie coupé en
morceaux avec un fond de lait. Salez un peu et poivrez. Remuez
régulièrement avec une cuillère en bois.
Lorsque le fromage est fondu et bien chaud, ajoutez la
maïzena préalablement mélangée dans un verre avec 3 c. à
café de lait froid. Remuez vivement jusqu’à épaississement
de la sauce, puis ajoutez progressivement du lait afin
d’obtenir une sauce onctueuse.

Poire farcie au brie de Meaux

(Recette élaborée par le chef Alexandre Lamand)
Pour 4 personnes

Ingrédients

adversaires de le retrouver pour l’arrêter...
Charles d’Orléans, quant à lui, donnait du brie de Meaux aux dames de la
cour pour leurs étrennes.

•
•
•
•

Le nez du Brie

Préparation

La tradition interdit formellement de couper le nez (ou la pointe) du fromage
de brie. D’abord par courtoisie, afin de ne pas laisser la croûte à l’un de
ses voisins. La seconde raison est plus poétique puisqu’au xixe siècle, le
prétendant qui était présenté aux parents de sa belle partageait le repas de
ses futurs beaux-parents briards et devait répondre au feu des questions du
chef de famille pendant tout le repas. Au moment du fromage, ce dernier
coupait le nez du brie si le prétendant n’était pas accepté.

©© Office de Tourisme du Pays de Meaux

Créée en 1991 à l’initiative de la ville de Meaux, la
Confrérie du Brie de Meaux est animée par un Grand
Conseil de l’Ordre présidé par M. Pierre Guichon
et composé de producteurs laitiers, de fromagers,
d’affineurs, d’amoureux du terroir briard, qui partagent
tous volontiers leur goût pour le Fromage des Rois, et
dont l’ultime but est la promotion du Brie de Meaux.
La cérémonie d’intronisation, appelée « Grand
Chapitre », le dernier dimanche de juin, est l’événement
incontournable de la Confrérie.
Cet événement a lieu sur le parvis de la cathédrale
Saint-Étienne à Meaux et on peut assister à la cérémonie
d’intronisation de hautes personnalités reconnues par le
Conseil de l’Ordre.

La vieille ville de Meaux, protégée de remparts gallo-romains, recèle de
nombreuses curiosités à découvrir. De la cathédrale Saint-Étienne au palais
des Évêques en passant par le Vieux Chapitre et le magnifique jardin Bossuet,
la cité épiscopale de Meaux présente aujourd’hui des bâtiments datant du
Moyen Âge à la Révolution.
Le musée Bossuet, situé dans l’ancien palais, présente quant à lui une large
collection de peintures et de sculptures anciennes.

Pour 4 personnes

4 poires bio
1 tranche de brie de Meaux 75g
sucre
beurre

Nettoyez les poires et les vider par le trognon.
Farcissez avec le brie de Meaux.
Disposez-les dans une poêle.
Faites colorer avec une noix de beurre.
Saupoudrez de sucre et laissez caraméliser.
Mettez au four pendant 7 min à 180 °C.
Coupez 2 des 4 faces de la poire.
Dressez au centre de l’assiette.
Coulez un filet de caramel de cuisson autour et servez
aussitôt.
Poire farcie au Brie
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Brioches au brie de Melun
Pour 6 brioches individuelles

Ingrédients

Brie de Melun

• 150 g de brie de Melun
• 250 g de farine
• 5 g de sel

•
•
•
•

8 g de levure
20 g de lait
2 à 3 œufs
90 g de beurre

Préparation

Pour la pâte à brioche, délayer dans le lait tiède la levure
et le sel. Verser la farine et les œufs.
Travailler la pâte au batteur jusqu’à ce qu’elle soit lisse
et élastique.
Couvrir d’un linge et laisser lever la pâte pendant 2 h à
température ambiante.
Rompre la pâte en 6 petites futures brioches, bien la
mouler.
Laisser pousser de nouveau 2 h.
Pour le mélange au brie, mélanger le beurre et le brie de
Melun par petite quantité. Incorporer cette préparation
avec la pâte à brioche.
Malaxer et continuer à travailler environ 10 min au batteur.
Avant de mettre au four, dorer avec un jaune d’œuf au
pinceau puis faire cuire 25 min à 180 °C (th.6).

Un peu d’histoire

C’est principalement entre la Seine et la Marne que sont nés les
célèbres fromages de Brie, fruits d’une petite région de 5000 km².
Saint Aspais évangélisa Melun vers 550 où l’activité laitière et
fromagère était bien vivante, la population tirant ses ressources du
fleuve, de la forêt et de l’élevage… C’est à l’occasion de son élection
par les Meldes, au début du ve siècle, que Pharamond se fait apporter
des cargaisons de fromages pour fêter sa victoire !
Plus tard, il y a eu Charlemagne qui se fournissait en fromages
dans la région de Meaux. C’est le sud de la Brie, qui selon les
chroniqueurs de l’époque, révéla ses fromages au roi Robert le
Pieux, qui régnera 30 ans à Melun. Tous les rois qui suivirent ont
vanté le brie…
Savez-vous que c’est un brie de Melun que Jean de la Fontaine fit
tenir dans le bec du corbeau de sa célèbre fable ?
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Le brie de Melun

Le brie de Melun est un fromage à pâte molle, à croûte fleurie,
fabriqué exclusivement avec du lait cru de vache ; c’est un fromage
à caractère lactique dominant et à égouttage lent. Il se présente
sous la forme d’un cylindre à bords saillants ou à bords arrondis, la
taille du moule utilisé est comprise entre 27 et 28 cm de diamètre
intérieur ; sa croûte est fine avec un feutrage blanc et des stries
rouges ou brunes, la pâte est légèrement salée et contient au
minimum 22 g de matière grasse sur le produit brut.
La durée minimum d’affinage est de 5 semaines ; au bout de 8
à 10 semaines, il est affiné « à cœur », sa consistance est alors
souple, légèrement coulante, il possède une pointe d’amertume,
un goût de lait et une saveur persistante, avec une odeur équilibrée
entre animai et végétal. À ce stade, son poids est compris entre
1,5 kg et 2,2 kg.
La production annuelle est de 275 tonnes.

Conditions de fabrication

Le lait est collecté au maximum toutes les 48 heures et subit un
écrémage partiel. Interviennent ensuite l’ensemencement en ferments
spécifiques du brie de Melun puis l’emprésurage avec de la présure
d’origine bovine. Une coagulation de 18 heures minimum est nécessaire
avant le moulage à la louche. Ensuite, le fromage est égoutté de façon
spontanée pendant 24 heures. Après, vient l’étape du salage au sel
sec, séchage, ressuyage pendant 10 jours puis affinage.
Le brie de Melun s’affine de la croûte vers le centre en 5 semaines
minimum.

odu
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Office de Tourisme de Melun
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Dès la fin du xixe siècle et au début du xxe siècle, des écrits bien
spécifiques au brie de Melun voient le jour. En 1913, les cultivateurs
de l’arrondissement de Melun et cantons limitrophes créent le 1er
syndicat du « véritable Brie de Melun » en définissant des règles.
Toutes ces contributions servent plus tard à étayer un cahier des
charges de la production laitière et de la fabrication fromagère
spécifiques au brie de Melun, un travail qui a débuté en 2006 avec
producteurs de lait et transformateurs ; c’est ce cahier des charges
qui définit officiellement ce qu’est l’AOP brie de Melun , notamment
« les éléments justifiant les liens avec le milieu géographique ».

Brie de Melun 4/4 affiné

Le

Au xixe siècle, le développement des cultures fourragères (luzerne,
trèfle, etc.) permet à la Seine-et-Marne, pauvre en prairies, de
développer son élevage laitier et sa production fromagère. À la
fin du xixe siècle, la Seine-et-Marne est le principal département
producteur de fromage, un appoint financier non négligeable pour
les fermes céréalières.

©© O.D.G

D’une consommation fort répandue autour et dans Paris, le brie
est, d’après La Vallée en 1793, « nourriture du riche et nourriture
du pauvre… ce fromage ayant inventé l’égalité avant que l’homme
ne soupçonnât que cela fut possible ».

26, place Saint-Jean 77000 Melun
Tél. 01 64 52 64 52
office.tourisme@ville-melun.fr
www.melun-tourisme.fr
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Melun, ville de patrimoine

La confrérie des chevaliers
du brie de Melun

©© Collectif Image

©© JMBesancenot

La configuration de la ville, préfecture de Seineet-Marne, développée autour de l’île Saint-Étienne
et de la Seine, a fait de Melun un lieu stratégique
donnant accès à la capitale comme aux territoires
du nord de la Loire. Villégiature appréciée des
rois de France, de Robert le Pieux à Charles V,
Melun situé aux confins de l’Île-de-France était
une ville fortifiée, symbole du pouvoir royal face aux
puissants comtes de Champagne voisins.
Le patrimoine de la ville ne se limite pas au seul
Moyen Âge, pour preuve l’église Saint-Aspais,
fleuron de la Renaissance melunaise, ou encore
l’Hôtel de la Vicomté (xvie-xviiie siècles).
Melun, c’est aussi la proximité des châteaux de
Vaux-le-Vicomte et de Blandy-les-Tours au nord
de la ville, le voisinage immédiat de la forêt de
Fontainebleau au sud, ainsi qu’un tout récent port
fluvial.

Musée de la Gendarmerie nationale

La collégiale Notre-Dame
Collégiale Notre-Dame

Classée Monument historique dès 1840, la collégiale est le témoin majeur
des chantiers royaux du début de l’architecture romane en Île-de-France.
Jusqu’à la Révolution, elle a été l’écrin du célèbre Diptyque de Melun peint
par Jean Fouquet et offert par Étienne Chevalier, grand trésorier du roi
Charles VII, à sa ville natale.

En 1994, à l’initiative de la ville de Melun et des Professionnels du
Fromage, la Confrérie des Chevaliers du Brie de Melun a été créée
pour promouvoir la ville et le fromage AOP qui porte son nom, le
département de Seine-et-Marne et de la Région Ile-de-France.
La confrérie regroupe 700 intronisés et est dirigée par un
Grand Conseil de 25 membres auxquels s’ajoutent les chevaliers
fondateurs. Il se réunit une fois par mois. Les membres du
Grand Conseil portent un costume d’apparat aux couleurs
de la ville de Melun : robe rouge, chasuble bleue garnie de
passementeries rouge et or, une cordelière, un couteau et
une médaille figurant les armoiries de la ville et celles de la
Confrérie.
La confrérie adhère à l’Ambassade régionale des Confréries
de terroir, du goût et de la gastronomie d’Île-de-France avec
laquelle elle participe à la promotion des produits des terroirs
seine-et-marnais et franciliens.
La confrérie participe officiellement aux travaux de l’ODG et
travaille à la création sur Melun d’un pôle de promotion de
nos fromages de Brie autour d’une implantation nouvelle de
caves d’affinage de brie de Melun. Elle rassemble sous sa
bannière les professionnels du fromage, les restaurateurs,
les gastronomes et toute personne désirant promouvoir avec
ardeur le brie de Melun et la ville qui porte son nom, sous la
protection de saint Aspais.
Le grand chapitre annuel de la confrérie des Chevaliers du Brie
de Melun a lieu le 1er samedi d’octobre à l’occasion de Melun
fête son Brie.Un autre grand chapitre se déroule lors du salon
de l’Agriculture, porte de Versailles, sur l’espace de la région
Île-de-France ; d’autres chapitres (4 à 5) sont organisés à
l’occasion de manifestations gastronomiques ou touristiques.

L’église Saint-Aspais

©© Pascal Gaël

Créé il y a plus de 150 ans, le musée est consacré au patrimoine archéologique,
historique et artistique de la ville. Vous pouvez y découvrir l’histoire de Melun
à travers de nombreux objets et peintures de l’époque.

Le Musée de la Gendarmerie nationale
Clocher de l’église Saint-Barthélémy
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Musée de tradition militaire ; collections d’archives, armes, costumes,
peintures… et musée sociétal racontant la représentation du gendarme
dans les jeux et jouets, les faïences populaires et le cinéma.
www.gendarmerie.interieur.gouv/musee
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Le Musée municipal, musée de la Vicomté

©© Office de Toursime de Melun

Classée Monument historique en 1914, c’est un chef-d’œuvre du gothique
flamboyant signé de l’architecte Jehan de Felin.
Une visite de l’intérieur s’impose pour admirer les sculptures, véritables
dentelles de pierre, les retables et la préciosité des voûtes d’arête.
Elle est également remarquable par l’originalité de son plan en forme de
trapèze irrégulier et ses vitraux du début du xvie siècle et contemporains.

Boîte de brie de Melun et Quart-de-Brie

Grand Conseil de la Confrérie des Chevaliers du Brie de Melun
confrerie.brie@ville-melun.fr
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La production du lait

Le lait doit être produit dans la zone d’appellation et au minimum
80 % de l’alimentation des vaches laitières doit provenir de cette
zone. Pendant la période estivale, l’herbe est la base de l’alimentation
avec un minimum de 170 jours de pâturage et de 65 % d’herbe sur
la totalité des fourrages grossiers distribuée dans la ration. En hiver,
la part d’herbe distribuée doit être au minimum de 25 %.
Autre particularité des exploitations productrices de lait AOP et qui
fait la beauté de la zone d’appellation, c’est le paysage bocager
avec un minimum de 90 mètres linéaires de haies par hectare de
surface fourragère principale.

Maroilles

Le plus fin des fromages forts

Le maroilles s’appelle tout d’abord le « craquegnon ».
Ce fromage aurait été inventé en 960 par les moines de l’abbaye
de Maroilles. Une antique ordonnance prescrivait aux habitants
des villages de Saint-Humbert (Marbaix, Taisnières en Thiérache,
Noyelles, Maroilles) de convertir le lait en fromages à la Saint-JeanBaptiste (24 juin) pour les remettre aux commis de l’abbaye de
Maroilles à la Saint-Rémy (1er octobre) soit près de cent jours après.
En 1245, un arrêt de l’évêque de Cambrai confirmait cette
ordonnance.
« La merveille de Maroilles », comme on l’appelait jadis, était
particulièrement appréciée par Charles Quint, mais également
Philippe-Auguste, Louis VI et François Ier. Le parfum viril et puissant
de ce fromage des rois lui vaut d’être qualifié de plus fin des
fromages forts.
C’est en 1955 que le maroilles a obtenu l’AOC (appellation d’origine
contrôlée) et l’AOP (appellation d’origine protégée) en 1996. Depuis
lors, il ne peut être fabriqué que sur la zone d’appellation.

Maître des plateaux de fromages, le maroilles peut aussi se
déguster chaud, dans la célèbre flamiche ou dans une sauce
pour accompagner viandes, volailles ou poisson. Il s’accorde
parfaitement avec les bières spéciales du Nord-Pas-de-Calais.

Le maroilles

Sa particularité

Le

Syndicat du Maroilles

148, avenue du Général de Gaulle
02260 La Capelle
Tél. 03 23 97 57 57
sfam@uriane.com
www.maroilles-infos.com

La flamiche au maroilles
Temps de préparation : 45 min
Temps de cuisson : 20 min

Les ingrédients (pour 4 personnes)
•
•
•
•
•
•
•

180 g de farine
4 cuillères à soupe de lait
15 g de levure de boulanger
1 œuf
80 g de beurre
¼ de maroilles
1 petit pot de crème fraîche

Préparation de la recette

Versez le lait tiède sur la levure dans un ramequin.
Mettez la farine en fontaine, casser l’œuf au centre, ajoutez
une pincée de sel.
Versez la levure, battez à la fourchette.
Ajoutez peu à peu le beurre fondu.
Continuez à battre jusqu’au moment où la pâte se décolle
du plat.
Beurrez la tourtière, déposez-y la boule de pâte.
Laissez reposer ½ heure près d’une source de chaleur.

odu
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Sous l’influence de brevibacterium linens (ou « ferment du rouge »), son
arôme va s’affirmer, et sa croûte progressivement rougir. À sa sortie,
il présente alors une magnifique croûte rouge orangé naturelle et une
belle pâte pleine, blonde et onctueuse.

Le maroilles a une odeur soutenue de cave, de brique humide
et de sous-bois et un goût lacté légèrement salé présentant une
acidité en pâte ainsi qu’une légère amertume. Lors d’un affinage
prolongé, le goût devient plus puissant et typé.

urs

Le maroilles, ou marolles, fabriqué uniquement à partir de lait
de vache, appartient à la catégorie des fromages à pâte molle
à croûte lavée. Sa technique de fabrication l’apparente au pontl’évêque ou au munster, mais seules les caves de la Thiérache,
par leurs caractéristiques naturelles, permettent le développement
d’une flore particulière, qui donne sa couleur et saveur au roi des
fromages du Nord.

Maroilles

©© Grioche/Bineau

Un peu d’histoire

Le lait peut être utilisé cru, thermisé ou pasteurisé. L’ensemencement
en ferments est réalisé dans les 72 heures qui suivent la traite la
plus ancienne.
Avant coagulation avec de la présure, le lait passe par une phase
préalable d’acidification qui se fait par l’utilisation de ferments
lactiques à majorité mésophile.
Avant le moulage, il est procédé à un décaillage en cubes, obtenu
par découpage(s), puis un égouttage partiel est réalisé, une partie
du sérum est éliminée avant le moulage.
L’égouttage en moules est réalisé et il est complété par au minimum
3 retournements.
Le démoulage est réalisé après au minimum 16 h en moules.
Le salage est réalisé au sel à sec, en saumure seule ou les deux.
La phase de ressuyage et de levuration démarre après le salage ;
elle est réalisée, pendant au minimum 48 h, avant que les fromages
soient transférés dans la cave d’affinage.
L’affinage a lieu dans des caves humides, où des soins de surface
sont réalisés, par brossage ou lavage avec une solution salée et
ensemencée ou non avec les ferments de surface, composés
majoritairement des brevibacterium linens.
Au cours de l’affinage, le nombre et la qualité des soins dépendent
de l’évolution du produit.
La durée d’affinage varie selon les formats :
– Maroilles (720 g) est affiné au minimum 35 jours ;
– Maroilles Sorbais (540 g) est affiné au minimum 28 jours ;
– Maroilles Mignon (360 g) est affiné au minimum 28 jours ;
– Maroilles Quart (180 g) est affiné au minimum 21 jours.
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Sa fabrication

Seul fromage AOP du département du Nord, le maroilles est
uniquement fabriqué dans la région de la Thiérache qui s’étend
du sud de l’arrondissement d’Avesnes (département du Nord) au
nord de l’arrondissement de Vervins (département de l’Aisne).

Étendez la pâte à la main dans la tourtière.
Disposez dessus le maroilles coupé en tranches avec la crème
fraîche et du poivre.
Cuisson 20 min, thermostat 7 (210 °C).
Caves d’affinage de Maroilles
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Un fromage, un lieu... Maroilles
Une histoire mouvementée

Située dans l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe, canton de
Landrecies, Maroilles s’étend majestueusement le long de l’HelpeMineure, affluent de la Sambre. Vallée ouverte, pays d’invasion, les
premières traces d’occupation remontent à l’époque du Mésolithique
(9 000 ans avant notre ère).
Christianisée au viie siècle par saint Humbert, la fondation d’une abbaye
bénédictine vers 650 assure l’essor du village. La prospérité du lieu
incite Charles le Chauve à y instituer une foire d’un mois dès le ixe siècle.
Brièvement Anglais au xiv e siècle, les Maroillais deviennent
successivement bourguignons, autrichiens puis espagnols au cours
du siècle suivant.
La seconde moitié du xvie siècle est une période de prospérité pour
l’abbaye. Le monastère et le village seront cependant détruits à
nouveau à plusieurs reprises du fait des guerres qui ne cessent de
se succéder, notamment sous Louis XIV.
C’est en 1659, lors du traité des Pyrénées, que les Maroillais
deviennent définitivement sujets français.
Le monastère est saccagé au cours de la Révolution française. Les
bâtiments conventuels sont détruits, les pierres bleues (armoriées ou
non) réutilisées dans les constructions particulières. Les communs
sont vendus en Biens nationaux tandis que l’église paroissiale est
transformée en Temple de la Raison.
C’est au xix e siècle que cette commune rurale se métamorphose
pour devenir un petit bourg industriel. À la richesse des pâturages
qui engraisse les bovins et nourrit les vaches laitières produisant le
lait pour le fromage et le beurre, s’ajoutent les tanneries, brasseries,
laiteries et autres industries.
Terre de légendes et d’histoire, Maroilles et son hameau de La Basse
étonnent par l’élégance de leur site autant que par la richesse de
leur passé.

L’Arc de Triomphe

Le jardin remarquable de Sylvie Fontaine

Une plaque au fronton de l’Arc rappelle qu’il fut érigé en 1807
à la gloire des armes napoléoniennes selon la volonté du maire
de l’époque. Composé d’une seule arche, il est constitué des
matériaux provenant du portique supérieur de l’abbatiale.
Dessiné par l’architecte Guyot, les pilastres, l’arcade et
l’entablement sont constitués de remploi. Le fronton d’ordre
ionique, plus « distingué » selon les goûts de ce temps,
comportait à l’origine les armes de l’empereur et une devise
perpétuant sa gloire. Elles disparaissent lors de la Restauration.
Il est sauvé de la destruction en 1843 avant d’être classé
Monument historique en 1977.

Entre cour et jardin, la maison de maître s’élève massivement parmi
les arbres du parc depuis la fin du xixe siècle. Elle est constituée
de cinq travées, dont la centrale en retrait.
Ses ouvertures sont cintrées et le vaste emmarchement est en
pierre bleue. Munie d’un élégant balcon central, la maison est
coiffée d’une toiture ornée d’œils-de-bœuf et d’épis de faîtage.
Depuis 2006, le parc est classé Jardin remarquable.

L’église et la place de l’ancien cimetière

Le site actuel accueillit au moins 3 églises, aux xiie, xvie et xviiie siècles.
Inscrite à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques
en 1969, elle présente un intérêt remarquable de par sa richesse
architecturale et mobilière. Bâtie en briques et pierres, elle mesure
50 m de long, 20 m de large et 13 m sous la voûte de la grande nef.
À l’intérieur, outre la grande cloche, sonne un carillon de 17 cloches.
Le style de la construction, dépouillé, voire austère, est influencé par le
jansénisme de la fin du xviie siècle. L’ensemble du chœur est traité dans
le « grand goût » du xviiie siècle et son ampleur, sa richesse, surprennent
dans cette modeste église de campagne.

La colombière

Cette élégante maison de 1789 fut construite par le maire de
l’époque, Nicolas Joseph Vendois, bourgeois instruit, adepte
des belles demeures. Il installe un colombier, aujourd’hui inscrit,
dans sa cour qui donne son nom à la demeure.

L’abbaye bénédictine Saint-Pierre-Saint-Paul

Cette ancienne abbaye de moines bénédictins fut édifiée au
milieu du viie siècle. En 954, les Hongrois dévastent l’abbaye qui
ne sera réorganisée qu’en 1033. Au xviiie siècle, l’abbaye florissante
possède plus de 1 100 ha. Cette richesse accaparée par moins
d’une trentaine de moines attise la jalousie des paysans.
L’abbaye est pillée en 1789. Les bâtiments conventuels et l’abbatiale

sont détruits en 1791 et les biens sont vendus comme Biens
nationaux.
Aujourd’hui, il ne subsiste de cet établissement que la porterie
(maison du frère portier, 1760), le grand et le petit comptoir, la
ménagerie (logement des femmes de ménage), la grange dîmière
(1735) ainsi que le quartier des hôtes (fin xviie siècle).

Le site du moulin et des ponts sur l’Helpe

Situé sur l’Helpe Mineure, ce moulin à eau était le moulin banal de
l’abbaye bénédictine. Les paysans devaient, à l’origine, venir y faire
moudre leur grain. Construit en 1575, il fut agrandi en 1634. Le moulin
actuellement privé, est visitable lors des Journées du Patrimoine.

Le musée Espace Herbage

Jusqu’au début de l’ère industrielle, Maroilles vit essentiellement
de ses grasses pâtures. Aujourd’hui, l’Espace Herbage conserve
ce savoir-faire et présente au public le matériel ancien nécessaire
à l’herbager maroillais.
Cet univers laborieux met en valeur l’ingéniosité acquise au cours
des siècles par les Maroillais. On peut y découvrir une cuisine
avesnoise, une laiterie ancienne, les machines agricoles du paysan
maroillais et une salle consacrée aux travaux courants de la ferme.

Le courtil Saint-Roch

Dans le bocage avesnois, autour d’une maison de famille du début
du xixe siècle, une ancienne pépinière de 6 500 m² retrouve l’âme
d’un jardin coloré, géométrique ou libre, planté de nombreuses
variétés d’arbres, rosiers, arbustes et vivaces.

Un riche patrimoine
La place de la Mairie

Ancienne maison du Baillage jusqu’en 1791, la mairie fut construite
en 1702. Sur la façade, au-dessus de la porte d’entrée, une plaque
commémore le centième anniversaire de la réunion des États généraux
de 1789. Il y aurait eu devant le bâtiment un pilori qui fut détruit à
la Révolution.
Sur le pignon latéral de la mairie, on peut apercevoir une fenêtre à
meneaux datant du début du xviiie siècle ainsi qu’une pierre datée
quant à elle de 1702.
Successivement appelée l’Aisement, place du Jeu de Paume, place
Verte puis brièvement place Poincaré après le premier conflit mondial,
la forme triangulaire de cette place date du règne de Louis XV. Elle
fut remaniée au début du xixe siècle par l’architecte landrecien Guyot
et cent tilleuls furent plantés sur l’espace nivelé.
La Colombière
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Site de la place verte et du haut du village

Bocage du pays de Maroilles
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Cuillères parmentières
et exotiques au saint-nectaire

• 80 g de saint-nectaire AOP
• 1 patate douce orange de 200 g
• 5 cl de lait de coco (à défaut de crème liquide)
• 120 g de veau haché
• 1 jaune d’œuf
• 2 cm de gingembre frais
• 2 c. à s. de chapelure
• huile, sel, piment doux ou fort (au goût), graines de
coriandre moulues
Éplucher la patate douce et la couper en petits cubes. Les
faire cuire à la vapeur pendant 15 min ou au four à microondes (à couvert avec un fond d’eau salée) pendant 8 min.
Pendant ce temps, retirer la croûte du saint-nectaire et le
découper en petits cubes.
Vérifier la cuisson de la patate douce et la passer au pressepurée. Ajouter le lait de coco réchauffé et le saint-nectaire.
Assaisonner légèrement en sel et en piment.
Mélanger le veau avec le jaune d’œuf, le gingembre râpé,
du sel et de la coriandre.
Préchauffer le four à 200 °C. Répartir la viande dans des
cuillères en porcelaine, recouvrir de purée, saupoudrer de
chapelure et pulvériser un peu d’huile. Faire cuire pendant
10 min. Servir chaud.
Suggestion
Ajoutez de la citronnelle, 2 feuilles de citron kaffir ou quelques
feuilles de coriandre fraîche, émincées dans la préparation
de veau et une pointe de couteau de pâte de curry.
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Champign s crus farc
is
au fromagon
e Salers

©© Gwen Rassemusse

2 personnes - Préparation 10 min - Cuisson 25 min

Pour environ 4 gros champign
ons ou 8 petits
Préparation 15 min

Mini-tartelettes multicolores
à la fourme d’Ambert

Tuiles de Brie de Melun
au petit goût salé

• 220 g de fourme d’Amber t AOP
• 1 petite betterave chioggia
• 1 petite betterave jaune
• 1 pomme granny
• ½ citron jaune
• 1 belle endive
• 30 fonds de tartelette
• 200 g de haddock fumé émincé
• huile de noix
• vinaigre de cidre

Ingrédients

Pour 30 mini-tartelettes - Préparation 15 min

Éplucher les betteraves et les trancher finement à la
mandoline.
Couper la pomme en fins bâtonnets et les arroser de jus
de citron.
Détacher les feuilles de l’endive et les couper en 2. Découper
de petits morceaux de fourme d’Ambert. Dans chaque fond
de tartelette, déposer 1 tranche de betterave de chaque
sorte, ½ feuille d’endive, 1 bâtonnet de pomme et 1 morceau
de haddock.
Juste avant de servir, vaporiser les tartelettes d’huile et
de vinaigre.

©© Gwen Rassemusse

©© Gwen Rassemusse

©© Gwen Rassemusse

Recettes «Coups de Cœur »

Pour 4 personnes

• 100 g de Brie de Melun
• 100 g d’amandes effilées

Préparation

Étalez tout d’abord les amandes sur une plaque recouver te
de papier sulfurisé.
Coupez le Brie de Melun en morceaux de 10 g. Posez-les
sur les amandes effilées en laissant quelques centimètres
entre chaque tuile.
Mettez au four à 190° pendant quinze minutes. Puis retirez
les, laissez refroidir, et enfin, détachez du papier sulfurisé
avant de servir.

• 55 g de salers AOP
• 80 g de jambon de volaill
e ou de rôti de porc, cuit aux
herbes
• 4 gro s ch am pig no ns
de Pa ris ou 8 pe tits (pl
us
éventuellement pour la farce)
• 2 branches de persil plat
• ½ gousse d’ail
• poivre
Émincer 50 g de jambon et
35 g de salers en petits cub
es.
Les réserver. Émincer grossi
èrement le reste de jambon
et de salers et les mettre dan
s le bol d’un mixeur. Coupe
r
l’ex trémité des pieds des cha
mpignons. Retirer les peaux
des champignons et les jete
r.
Détacher les pieds, en peser
50 g (au besoin, ajouter des
champignons net toyés) et les
mettre dans le bol. Émincer
grossièrement le persil et
l’ail et les ajouter dans le
bol.
Poivrer légèrement et mixer
jusqu’à obtenir la consistan
ce
d’une pâte. Arrêter aussitôt.
Mélanger avec les cubes de
jambon et de salers réservés
et en farcir les champignons
.
Réserver au froid jusqu’au ser
vice.
Suggestion
Pour varier, passez les champ
ignons à four chaud pendan
t
10 min.
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Recette pour 6 personnes

• 1 sandre d’environ 1,8 kg
• 50 g d’échalotes
• 80 g d’oignons
ratte)
• pommes de terre noires (ou
• bouquet garni
oration
• brins d’aneth, pour la déc
• 130 g de beurre
• 25 cl de crème épaisse
boîte)
• 125 g d’époisses AOP (½
urgogne, si possible)
• ½ litre de vin blanc (de Bo
par votre poissonnier, et lui
Faire lever les filets de sandre
:
er 1,5 l de fumet de sandre
réclamer les arêtes. Réalis
les
r
ute
dre 60 g de beurre, ajo
dans une casserole, faire fon
fins, puis cuire 5 min sans
pés
échalotes et les oignons cou
x
concassées, et cuire à feu dou
coloration. Ajouter les arêtes
ni,
gar
t
de vin blanc, le bouque
pendant 3 min. Ajouter 10 cl
nt, et cuire environ 30 min.
me
puis 1 l d’eau. Saler légère
nc
chinois. Préparer un roux bla
Passer ensuite le fumet au
et.
fum
au
beurre. Lier le roux
avec la farine et le reste de
te
res
le
dans une casserole
Pendant ce temps, faire frémir
le
et
aux
ses coupé en morce
de vin blanc, lui ajouter l’épois
.
min
10
re
dans le fumet et cui
faire fondre. Ajouter le tout
de
ts
file
l et poivre). Pocher les
Vérifier l’assaisonnement (se
iron 8 min. Dresser les filets,
sandre dans cette sauce, env
,
ce, rectifier l’assaisonnement
une fois cuits. Crémer la sau
h.
avec les brins d’anet
et napper les filets. Décorer
ud.
Ser vir dans un feuilleté cha
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Brochettes
au pouligny-saint-pierre

Pour 8 personnes - Préparation 20 min - Cuisson 2 min
• 125 g de pouligny-saint-pierre AOP
• 8 dés de jambon
• 8 olives vertes
• 8 tomates cerises
• 8 dés de concombre épluchés
• 4 pruneaux dénoyautés
• 4 tranches fines de poitrine fumée
• 1 tranche d’ananas en boîte
• ciboulette
• piques en boîtes
Couper le ½ pouligny en 24 dés, passer huit dés dans de
la ciboulette ciselée, passer 8 autres dés dans le paprika
et garder les 8 dés restants nature.
Faire 8 brochettes au pouligny ciboulette en intercalant les
dés à ciboulette avec les dés de jambon et les olives vertes.
Faire 8 brochettes au pouligny paprika en intercalant les
dés de Pouligny au paprika avec les dés de concombre et
les tomates cerises.
Pour les brochettes nature, intercaler les dés de pouligny
nature avec des demi-pruneaux enroulés dans des demitranches de poitrine fumée et passés préalablement 2 min
au four avec un quartier d’ananas.
Dépose r les broche ttes sur un plat et dégust er
immédiatement.

Muffins aux carottes et au valencay

Pour 6 personnes (6 muffins) - Préparation 15 min - Cuisson
25 à 30 min
• 2 carottes
• 3 œufs
• 1 yaourt
• 1 pincée de cumin
• sel, poivre
• 4 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 1 sachet de levure
• 150 g de farine
• 70 g de fromage râpé type emmental
• 1 valençay AOP
Râper les carottes.
Battre les œufs en omelette.
Saler et poivrer, ajouter le cumin, le yaourt et l’huile d’olive.
Incorporer la farine, la levure tamisée et mélanger jusqu’à
l’obtention d’une pâte lisse et homogène.
Ajouter ensuite les carottes et le fromage râpé, mélanger.
Ajouter en dernier le valençay émietté grossièrement.
Remuer délicatement.
Remplir les empreintes à muffin de moitié et enfourner
environ 30 minutes dans un four chaud à 150 °C.
Servir chaud ou tiède avec une salade verte.

Tomates fa ies
au sainte-mrcau
re-de-touraine

Pour 8 personnes - Préparatio

©© Franck Fouquet
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Filets de sandre à l’épo
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Recettes «Coups de Cœur »

n 20 min

• 8 tomates moyennes
• 1 sainte-maure-de-tourain
e AOP
• 3 œufs durs
• 2 cuillerées à café de mo
utarde
• ½ cuillerée de paprika
• 1 filet d’huile de noix
• 1 botte de ciboulette
• sel et poivre
Laver et essuyer les tomate
s.
Faire des chapeaux en cou
pant le fond à ¼ de la hauteu
r,
retirer le pédoncule et vider dél
icatement les tomates. Couper
leur légèrement le dessous
pour stabiliser la tomate plu
s
tard sur l’assiette.
Assaisonner et réserver.
Cuire les œufs durs, les refroid
ir et les écraser à la fourchette
grossièrement.
Hacher la ciboulette.
Écr aser le sainte -maure-d
e-touraine à la fourchett
e.
Mélanger avec les œufs dur
s, la moutarde, la ciboulette
, le
paprika et le trait d’huile de
noix. Assaisonner.
Garnir les tomates avec cet
te préparation en utilisant une
cuillère à soupe pour lisser
et donner un bel aspect.
Réserver au frais ou ser vir de
suite.
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es
patates douc
Velouté de el
sur-cher
slle
se
de
le
et sa quen
n 20 min
Pour 4 personnes - Préparatio

AOP sans croûte
• 300 g de selles-sur-cher
• 1 kg de patates douces
• 1 c. à soupe de harissa
• 1l de bouillon de volailles
• sel et poivre
dans le bouillon puis mixer
Faire cuire les patates douces
n onctueux.
afin d’obtenir un velouté bie
p
si la soupe vous semble tro
Rajouter de l’eau bouillante
épaisse.
dans le velouté très chaud et
Rajouter la moitié du fromage
le faire fondre dedans.
.
Assaisonner de sel et poivre
te du fromage et le servir en
res
le
c
ave
a
iss
Mélanger la har
outé.
petites quenelles avec le vel
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vignol
Cake aux courgettes et cha
Cuisson 45 min
Pour 4 personnes - Préparation 15 min • 3 œufs
• gruyère râpé
• 150 g de farine
• 1 sachet de levure chimique
• 12 cl de lait
• 5 cl d’huile
• 1 crottin de Chavignol AOP
• 1 courgette
• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
• ½ cuillère à soupe de basilic haché
• 10 olives vertes dénoyautées
• sel et poivre
s en dés.
Couper le chavignol, la courgette et les olive
et verser les
ve
d’oli
le
l’hui
ffer
Dans une poêle, faire chau
courgettes.
Rissoler à feu doux pendant environ 10 min.
papier absorbant
Retirer les courgettes et les mettre sur un
à refroidir.
e et la levure.
Dans un saladier, mélanger les œufs, la farin
Saler, poivrer.
rporer ensuite
Ajouter l’huile petit à petit et le lait tiède. Inco
, le chavignol, les
délicatement le gruyère râpé, la courgette
olives et le basilic haché.
ré.
Verser le tout dans un moule à cake beur
6).
(th.
Cuire 45 min à 180 °C

Feuilletés de camembert
de Normandie AOP aux pommes

Pour 4 personnes

• 1 pâte feuilletée
• 1 camembert de Normandie AOP
• 2 pommes (boskoop par exemple)
• 1 jaune d’œuf
Étaler la pâte feuilletée puis la découper en 4 cercles de
20 cm de diamètre environ.
Éplucher les pommes et les couper en 4 rondelles assez
épaisses.
Enlever la croûte (facultatif) du camembert et le couper
en 8 parts.
Disposer au centre de chaque cercle de pâte une rondelle de
pomme, 2 morceaux de camembert puis une autre rondelle
de pomme.
Au pinceau, badigeonner le bord de la pâte avec du jaune
d’œuf afin de faciliter le collage.
Replier la pâte afin d’obtenir un triangle et bien souder les
bords en les pinçant.
Dorer avec le reste du jaune d’œuf à l’aide d’un pinceau
de cuisine.
Mettre les feuilletés à cuire à four chaud (180°C) pendant
20 min.

©© IRQUA Normandie
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Recettes «Coups de Cœur »

Soufflé au livarot
Pour 4 personnes

P
• 150 g de livarot AO
• 50 g de farine
P d’Isigny
• 50 g de beurre AO
• 4 œufs
• 25 cl de lait
calvados
• 1 cuillère à café de
e
• piment de Cayenn
e
ad
sc
• mu
• sel et poivre
le couper en dés.
Écroûter le livarot et
sserole. Ajouter
feu doux dans une ca
à
e
urr
be
le
dre
fon
Faire
e cuillère en
remuant bien avec un
en
,
up
co
n
d’u
ine
la far
er de tourner
petit à petit sans arrêt
t
lai
le
r
rse
ve
is
Pu
bois.
la préparation
ns grumeaux. Quand
sa
te
pâ
e
un
nir
bte
d’o
afin
la casserole du feu.
s’est épaissie, retirer
la préparation.
les dés de livarot à
et
s
do
lva
ca
le
ter
Ajou
r les jaunes.
jaunes d’œufs et ajoute
s
de
s
nc
bla
les
rer
Sépa
e. Saler (pas
le piment de Cayenn
et
e
ad
sc
mu
la
ter
Ajou
trop) et poivrer.
une pincée de
ige très ferme avec
ne
en
s
nc
bla
les
e
Battr
tion. Verser
licatement à la prépara
dé
rer
po
or
inc
les
is
pu
sel
ré et cuire au
moule à souf flé beur
un
ns
da
e
ièr
rn
de
cette
t 25 min.
four à 180°C pendan
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Pour 4 personnes

• 1 pont-l’évêque AOP
• 1 kg de pomme de terre
• 1 andouille de Vire
• 15 cl de cidre
• 2 gros oignons
• 1 noix de beurre
• 20 cl de crème fraîche AOP d’Isigny
• beurre
• sel
Cuire les pommes de terre en robe des champs à l’eau. Les
éplucher et les couper en rondelles.
Couper l’andouille en rondelles.
Éplucher les oignons, les émincer et les faire revenir au
beurre dans une poêle. Verser le cidre et laisser réduire.
Ajouter la crème.
Beurrer un plat à gratin. Y déposer les rondelles de pommes
de terre et les tranches d’andouille en les intercalant avec
les oignons.
Couper le pont-l’évêque en deux dans l’épaisseur puis le
disposer sur la préparation.
Cuire au four à 160°C environ 20 min environ. Servir avec
une salade verte et un cidre du Pays d’Auge AOC.

232

Gaufres de mmes de
rre
à la fourmepo
de Montbriste
on

Pour 8 personnes

• 250 g de farine
• 3 œufs entiers
• 35 cl de lait
• ½ sachet de levure chimiq
ue
• 100 g de beurre fondu
• sel
• 300 g de pomme de terre
en purée cuite sans sel
• 250 g de fourme de Montb
rison AOP
Confectionner la pâte à gau
fre en mélangeant tous les
ingrédients au fouet et ajoute
r le beurre fondu, réserver.
Juste avant de cuire vos gau
fres, mélanger les trois appare
ils
(gaufre, purée, fourme de Mo
ntbrison râpée).
Astuce de cuisson
Bien laisser cuire la gaufre
avant

Roulade de tortillas au beaufort

Préparation 15 mn

• 4 tortillas/wrap précuites
• 150 g de ricotta
• 50 g de moutarde « Savora », ou moutarde classique
et curcuma
• 1 cuillère à café de curry
• 200 g de beaufort
• 100 g de jambon de Savoie
• 100 g de mélange de salades
Mélangez la moutarde, la ricotta et une cuillère à café de
curry. Étalez sur les tortillas.
Coupez le beaufort et le jambon en lanières, répartissez sur
les galettes ainsi que le mélange de salade. Salez et poivrez
avant de rouler les galettes.
Piquez-les de cures dents avant de tailler les portions.
Servez ainsi ou légèrement passé au four.

©© Atelier Sylvain Madelon - SDB

Tartiflette au pont-l’évêque

©© Marie Gab / OT Loire-For
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Recettes «Coups de Cœur »

ulet au citron confit
Salade de poAb
et fromage ondance
Pour 4 personnes

• 2 blancs de poulet
ance
• 100 g de fromage Abond
le moulue
• ½ cuillère à café de cannel
• 10 filaments de safran
• 2 concombres du Liban
de citron confit en saumure
• 1 cuillère à soupe d’écorce
sil plat
• 1 poignée de feuilles de per
• 12 feuilles de menthe
d’olive
• 2 cuillères à soupe d’huile
légèrement grillées
• 60 g d’amandes effilées
Préchauffez le four à 200 °C.
de
plat à rôtir, saupoudrez-le
Mettez le poulet dans un
ez
uvr
versez 250 ml d’eau. Co
cannelle et de safran puis
au
min
et faites-le pocher 30
d’une feuille de papier d’alu
four.
r et
t à cœur, retirez-le du fou
Quand il est tendre et cui
de cuisson.
laissez-le tiédir dans son jus
its
le fromage Abondance en pet
Détaillez les concombres et
fit,
adier avec le citron con le
dés et mettez-les dans un sal
persil et la menthe.
à
en morceaux et ajoutez-les
Coupez les blancs de poulet
la salade.
de jus de cuisson, salez et
Mélangez l’huile avec un peu
s
la salade. Décorez d’amande
poivrez. Versez la sauce sur
grillées.
une salade ver te.
Ser vez avec du couscous ou

d’ouvrir le gaufrier.
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Tarte à la tome des Bauges
Pour 6 personnes

Pour la pâte brisée
• 250 g de farine
• 125 g de beurre
• une pincée de sel
• un peu d’eau
Pour la garniture
• 500 g de tome des Bauges AOP
• 3 tomates
• herbes de Provence
des Bauges en
Sur un fond de pâte brisée, disposer la tome
.
pâte
la
de
ce
tranches afin de recouvrir la surfa
hes de
tranc
fines
de
ages
Poser sur cette couche de from
tomates.
Ajouter les herbes de Provence.
40 min.
Mettre au four (thermostat 5/6) pendant
À déguster chaude ou froide.
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4 personnes - Préparation 15

mn - Cuisson 1 à 2 min

• 1 reblochon AOP ferme cou
pé en 12 tranches
• 1 tranche de pain de cam
pagne rassis coupée en dés
• 50 g d’amandes ou de noi
settes
• 50 g de farine
• huile de friture
• 1 œuf
• 2 pommes rouges
• 1 morceau de céleri-rave
de 250 g
• le jus d’1 citron
• 2 c. à soupe de mayonnai
se
• 2 c. à soupe de yaourt nat
ure
• sel, poivre du moulin
Dans un blender, mixez le pai
n avec les amandes jusqu’à
obtenir une chapelure grossi
ère.
Me ttez la far ine, l’œ uf ba
ttu et la cha pe lure da ns
3
assiettes dif férentes. Passe
z les tranches de reblochon
successivement dans la farine
puis l’œuf puis la chapelure
.
Mettez-les au congélateur le
temps de préparer la salade
.
Épluchez et râpez le céleri. Lav
ez les pommes, retirez le cœ
ur
et coupez-les en lamelles ave
c la peau. Dans un saladier,
mélangez les pommes avec le
céleri, la mayonnaise, le yaourt
et le jus de citron. Salez et
poivrez.
Faites chauffer l’huile de frit
ure, elle ne doit pas fumer.
Faites-y frire les tranches de
reblochon 1 à 2 min. Retirez
les dès que le fromage sem
ble vouloir couler à travers
la
chapelure.

Faux-filet
au pommeau de Normandie
et au camembert de Normandie
Pour 4 personnes

• 4 faux-filets de bœuf normand
• 1 camembert de Normandie AOP
• ¼ de litre de pommeau de Normandie
• ½ pomme
• 6 pommes de terre moyennes
• 2 œufs
• 100 g de chapelure (avec du pain sec)
Mettre le pommeau de Normandie, le camembert de
Normandie écroûté et ½ pomme épluché e dans une
sauteuse, laisser réduire tout en remuant (la pomme doit
être réduite en compote). Ajouter un peu d’eau et laisser
cuire à feu doux. Vérifier l’assaisonnement.
Mettre à cuire les pommes de terre dans de l’eau salée,
thym et laurier. Les éplucher, les écraser à la fourchette et
ajouter un jaune d’œuf, sel et poivre.
Faire des boulettes avec la purée, les paner (passer les
boulettes dans les œufs battus en omelette puis dans la
chapelure) et les frire.
Poêler les faux-filets. Une fois cuits, dégraisser et déglacer
au pommeau de Normandie.
Disposer la viande sur une assiette, l’entourer de boules de
pommes de terre et napper le tout de sauce.

©© ANICAP : Bernhard Winkelmann

©© IRQUA Normandie

Reblochon né aux am
et salade popa
mme-céleri andes

©© F. Waldman - SIR

©© Atelier Sylvain Madelon - SDB

Recettes «Coups de Cœur »

Valencay en tartelette

6 personnes - Préparation 1 h

• 1 valençay AOP
• 200 g de crème fraîche liquide à 35 %
MG
• 1 pâte à tarte brisée
• 1 pomme
• 6 oranges (4 en quar tiers, 2 pressées)
• 3 pamplemousses
• 60 g de beurre
• 75 g de sucre
• ½ citron pressé
• 1 cuillère à café de cannelle en poudre
• 4 cuillère à soupe de noix de coco râpé
e
• pistaches
Faire bouillir la crème et la verser sur 60
g de valençay.
Fouetter vivement. Mettre au réfrigérateur.
Préchauffer le four à 180 °C. Faire cuire à
blanc 6 tartelettes
dans des moules garnis de légumes secs
.
Faire fondre le beurre puis le sucre et dégl
acer avec le jus
de citron. Verser les dés de pommes. Lais
ser mijoter.
Ajouter les quartiers d’orange, de pamplem
ousse, la cannelle
et le jus d’orange en 2 fois. Laisser compote
r 30 min à feu
doux.
Sur le fond des tartelettes, déposer la com
pote de fruits,
placer au centre une fine tranche de valençay,
puis napper de
la crème préalablement montée en chantilly.
Lisser en dôme.
Décorer de noix de coco et d’une pistache.
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Annuaire

des interprofessions

les routes
gourmandes
AOP
Abondance de Savoie

Alpes

AOP Banon

PACA

AOP Beaufort

Alpes

AOP beurre
Charente-Poitou
Poitou-Charentes

AOP beurre et
crème de Bresse

Poitou-Charentes

Retrouvez les producteurs
sur l’applcation

AOP Bleu d’Auvergne

Aquitaine

AOP Bleu de Gex

Franche Comté

Syndicat Interprofessionnel
du Fromage Abondance

16, chemin d’Hirmentaz 74200 Thonon
Tél. 04 50 81 78 08
contact@fromageabondance.fr
www.abondance.org / www.fromageabondance.fr

Syndicat Interprofessionnel de Défense
et de Promotion du Banon

570 avenue de la Libération
04100 Manosque
Tél. 04 92 87 47 55
http://www.village-banon.fr / www.banon-aoc.com

Syndicat de Défense
du Beaufort

228 chemin de Californie
73200 Albertville
Tél. 04 79 31 22 57
www.fromage-beaufort.com

Syndicat des laiteries Charentes-Poitou
44 rue Jean-Jaurès
17700 SURGERES
www.aupaysdubonbeurre.fr

Syndicat de promotion de la crème et du beurre
de Bresse
4 avenue du Champ de foire
01003 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 45 67 21
www.aoc-creme-beurre-bresse.fr/

Syndicat Inter Régional
du Bleu d’Auvergne

Mairie 15400 Riom-és-Montagnes
04 71 78 11 98
www.fromage-aop-bleu-auvergne.com
www.fromages-aop-auvergne.com

Syndicat Interprofessionnel
de défense du Bleu de Gex Haut-Jura
Avenue de la Résistance - BP 20035
39801 Polygny Cedex 1
Tél. 03 84 37 37 57
syndicat@bleu-de-gex.com
www.bleu-de-gex.com
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les routes
gourmandes
AOP Bleu des Causses

Midi-Pyrénées

AOP Bleu du Vercors/
Sassenage

Alpes

AOP Brie de Meaux
AOP Brie de Melun
Île-de-France

AOP Brocciu

Corse

AOP Camembert
de Normandie

Normandie

AOP Cantal Entre-deux
+ Jeune + Vieux
Aquitaine

AOP Chabichou du Poitou

Poitou-Charentes

Syndicat du Bleu des Causses
BP 3201 - Onet Le Château
12032 Rodez CEDEX 9
Tél. 05 65 76 56 56
contact@bleu-des-causses.com
www.bleu-des-causses.com

Syndicat Interprofessionnel
du Bleu du Vercors-Sassenage
Maison du Parc
38250 Lans-en-Vercors
Tél. 04 76 94 38 30
www.bleuduvercors-sassenage.fr

Union Interprofessionnelle de Défense, de
Gestion et de Contrôle du Brie de Meaux et du
Brie de Melun
Tél. 01 64 37 13 92
www.briedemeauxetdemelun.fr

Syndicat de défense et de promotion
de l’AOC Brocciu
Station expérimentale d’Altiani - 20270 Aleria
Tél. 09 75 87 03 25
ilocc.vanni@gmail.com
www.aoc-brocciu.com

Association de Défense et de Gestion
de l’AOC Camembert de Normandie
82 rue de Bernières 14000 Caen
Tél. 02 31 85 50 93
aop@fromage-normandie.com
www.fromage-normandie.com

AOP Chaource

Champagne Ardenne

AOP Charolais

Bourgogne

AOP Chevrotin
Alpes

AOP Comté

Franche Comté

AOP crème et
beurre d’Isigny

Syndicat du Chabichou du Poitou
CS 45002
86 550 Mignaloux-Beauvoir
chabichoudp@alpc.chambagri.fr
www.chabichou-du-poitou.eu

AOP Crottin de Chavignol

Centre

AOP Époisses de
Bourgogne
Bourgogne

AOP Fourme d’Ambert

Aquitaine
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Siège : Hôtel de Ville 10210 Chaource
Correspondance :
Grande Rue 10260 Vaudes
Tél. 03 25 49 90 48
syndicat-chaource@sfr.fr
www.fromage-chaource.fr

Syndicat de Défense du Fromage Charolais
59, rue du 19 mars 1962 - BP 522
71010 Macôn Cedex
Tél. 03 85 29 56 70
aoc-charolais@orange.fr
www.aoc-charolais.com

Syndicat Interprofessionnel du Chevrotin
28 rue Louis Haase 74230 Thônes
04 50 32 74 79
www.chevrotin-aop.fr

Comité Interprofessionnel du Gruyère de Comté
39800 Poligny
Tél. 03 84 37 23 51
gigc@comte.com
www.comte.com

Syndicat de défense des producteurs de lait et
transformateurs de beurre et crème d’Isigny
2 rue du Dr Boutrois - 14230 Isigny-sur-mer
www.isigny-aop.com - Tél. 02 31 51 33 33

Normandie

Comité Cantal Salers

52 avenue des Pupilles de la Nation
15000 Aurillac
Tél. 04 71 48 39 94
www.jaimelecantal.com

Syndicat de Défense du fromage de Chaource

Syndicat du Crottin de Chavignol
9, route de Chavignol 18300 Sancerre
Tél. 02 48 78 51 05
info@crottindechavignol.com
www.crottindechavignol.com

Syndicat de Défense de l’époisses
21460 Époisses
Tél. 03 80 96 34 61
www.fromage-epoisses.com

Syndicat Interprofessionnel de la Fourme
d’Ambert
CCI d’Ambert - BP 69 63600 AMBERT
v04 73 82 01 55
www.fourme-ambert.com
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les routes
gourmandes
AOP Fourme de
Montbrison
Alpes

AOP Laguiole

Midi-Pyrénées

AOP Langres

Champagne Ardenne

AOP Livarot

Normandie

AOP Maconnais

Syndicat de la fourme de Montbrison AOC
11, boulevard de la préfecture - 42600 Montbrison
Tél. 04 77 58 91 30
contact@fourme-montbison.fr
www.fourme-de-montbrison.fr

Syndicat de Défense et de Promotion
du Fromage de Laguiole AOP
La Borie Neuve 12210 Laguiole
Tél. 05 65 44 47 51
contact@fromagedelaguiole.fr
www.fromage-laguiole.fr

Syndicat Interprofessionnel du fromage de
Langres
Chambre d’Agriculture - Espace Turenne - 52200 LANGRES
Tél. : 03 25 87 60 20
contact@fromagedelangres.com
www.fromagedelangres.com

Syndicat Interprofessionnel de Défense
et de Contrôle de l’AOC Livarot
82 rue de Bernières 14000 Caen
Tél. 02 31 85 50 93
aop@fromage-normandie.com
www.fromage-normandie.com

Syndicat de Défense du Fromage Mâconnais

Nord-Pas-de-Calais

AOP Morbier

Franche Comté

Alsace

AOP Neufchâtel

Normandie

AOP Ossau-Iraty

Aquitaine

AOP Pélardon

Languedoc-Roussillon

AOP Picodon

Domaine des Poncétys - Exploitation - 71960 Davayé
Tél. 03 85 33 56 20

Bourgogne

AOP Maroilles

AOP Munster

Alpes

Syndicat du Maroilles

148, avenue du Général de Gaulle - 02260 La Capelle
Tél. 03 23 97 57 57
www.maroilles-infos.com

Syndicat Interprofessionnel de Défense du
Morbier
BP 20035 - 39801 Poligny Cedex 1
Tél. 03 84 37 37 57
syndicat@fromage-morbier.com
www.fromage-morbier.com

AOP Pont-l’Evêque

Normandie

AOP Pouligny-Saint-Pierre

Syndicat Interprofessionnel du Fromage
Munster
1 place de la gare - CS 40007
68001 Colmar Cedex
Tél. 03 89 20 20 89
sifmunster@calixo.net
www.fromage-munster.com

Syndicat du fromage Neufchâtel AOP
Mairie - B. P. 88 - 76270 Neufchâtel-en-Bray
Tél. 02 32 97 53 01
syndicatdufromage@neufchatel-aoc.org
www.neufchatel-aoc.org

Syndicat Ossau-Iraty

Maison Apezetxea 64120 Ostabat
Tél. 05 59 37 86 61
contact@ossau-iraty.fr
www.ossau-iraty.fr

Syndicat des producteurs de Pélardon
9, place de la Mairie - Maison de Pays
34380 Saint-Martin-de-Londres
Tél. 04-34-46-87-64
pelardon-aoc@lr-elevage.com
www.pelardon-aop.fr

Syndicat du Picodon

Quartier Pontignat Ouest - 26120 Montelier
Tél. : 04 75 56 26 06
info@picodon-aoc.fr
www.picodon-aoc.fr

Syndicat Interprofessionnel de Défense
et de Contrôle de l’AOP Pont-l’évêque
82, rue de Bernières 14000 Caen
Tél. 02 31 85 50 93
aop@fromage-normandie.com
www.fromage-normandie.com

Syndicat des producteurs de Pouligny-SaintPierre
65 avenue Gambetta - 36300 Le Blanc
Tél. : 02 54 37 52 13
syndicataocpouligny@sfr.fr

Centre
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les routes
gourmandes
AOP Reblochon

Alpes

AOP Rigotte de Condrieu

Alpes

AOP Rocamadour

Midi-Pyrénées

AOP Roquefort

Midi-Pyrénées

AOP Sainte-Maure
de Touraine

Centre

AOP Selles-sur-Cher

Centre

AOP Tome des Bauges
Alpes
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AFTALP - Association des Fromages Traditionnels
des Alpes Savoyardes
Maison du Reblochon
28, rue Louis Haase - BP55 - 74230 Thônes
Tél. 04 50 32 05 79
contact@fromagesdesavoie.fr
www.fromagesdesavoie.fr / www.reblochon.fr

Syndicat de la Rigotte de Condrieu

AOP Vacherin Mont d’Or

Franche Comté

AOP Valençay

18, avenue des Mont d’or - 69890 La Tour de Salvagny
Tél. 04 78 19 61 60
agnes.liard@rhone.chambagri.fr
www.rigottedecondrieu.fr

Centre

Syndicat interprofessionnel de défense
du Mont d’Or Vacherin du Haut-Doubs

Avenue de la Résistance - BP 20035 - 39801 Poligny Cedex 1
Tél. 03 84 37 37 57
Email : simo@mont-dor.com
www.mont-dor.com

Association de Promotion et de Développement
des Vins et Fromages d’Appellation Valençay
7 rue des Templiers - 36600 Valençay
Tél. 02 54 00 13 98
contact@vins-fromages-valencay.fr
www.vins-fromages-valencay.fr

Syndicat des Producteurs de Fromages
Rocamadour

430 avenue Jean Jaurès - CS60199 - 46004 Cahors Cedex
Tél : 05 65 23 22 05
www.aop-rocamadour.com

Office de Tourisme du Pays de Roquefort
Avenue de Lauras - 12250 Roquefort·sur-Soulzon
Tél. 05 65 58 56 00
info@roquefort.com
www.roquefort.com

Chambre d’agriculture d’Indre et Loire

Cécile Gourinel, Animatrice de l’AOP
Sainte Maure de Touraine
Tél. 02 47 48 37 64
aoc@cda37.fr
www.stemauredetouraine.fr
www.facebook.com/fromage.sainte.maure.de.touraine

Syndicat de défense et de promotion
du fromage en AOC Selles-sur-cher
2 bis, rue de la Pêcherie - 41130 Selles-sur-Cher
Tél. 02 54 97 63 50
aocsellessurcher@wanadoo.fr
www.aop-sellessurcher.com

Syndicat de la Tome des Bauges
Rue Henri Bouvier 73630 Le Châtelard
Tél. 04 79 52 11 20
www.tome-des-bauges.com

Autres partenaires :

Rhône-Alpes Gourmand
De la production à la transformation, du champ à l’assiette, la Région Auvergne - Rhône-Alpes
se définit par la richesse et la diversité de son patrimoine alimentaire. Ces fabuleux terroirs et
productions d’une variété incomparable, compte en effet « toutes » les productions.
L’agriculture de la région se démarque également par sa qualité. Ainsi, elle possède plus de 100 produits AOP, AOC, IGP, des produits
sous signe de qualité reconnus dans le monde entier, qu’il s’agisse du Cantal, de la viande charolaise, du Poulet de Bresse, du Beaufort,
de la Châtaigne ou de la Lentille verte du Puy, sans parler de nos grands crus en matière viticole.
En effet, Auvergne –Rhône-Alpes se dessine également par sa production viticole et son extraordinaire carte des vins composée aussi
bien des surfaces d’appellations génériques (Beaujolais, Côte du Rhône…) que de productions renommées mais confidentielles. 70%
de la production viticole se pare d’une Appellation d’Origine Contrôlée.
Par ailleurs, Auvergne-Rhône-Alpes est la première région pour la production d’AOP et IGP fromagères (Aussi, chaque année ces
fromages sont mis en valeur lors de l’opération Pas sage, Pas de fromage !).
De surcroît, afin de sublimer les richesses locales, Auvergne – Rhône-Alpes peut s’appuyer sur une constellation de chefs étoilés
amoureux des produits de notre territoire : 91 chefs étoilés, dont 7 chefs 3 étoiles !

243

Les mots du fromage
Acidulé : Aspect du goût de certains fromages.
Âgé (fort) : Fromage vieilli de 10 mois à un an.
Affinage : Toutes les étapes au cours desquelles la pâte se
transforme et acquiert sa texture, ses arômes et ses saveurs.
Température, humidité et entreposage y jouent des rôles essentiels.

Croûte mixte : Mélange de moisissures, de bactéries ou d’autres
éléments utilisés par un fabricant pour obtenir une croûte distincte
par sa saveur et son arôme.
Découpage : Action de couper le caillé pour faciliter l’élimination
du petit-lait.

Lactose : Sucre naturel du lait. L’affinage fait disparaître la majeure
partie du lactose, les fromages frais en contiennent donc beaucoup
alors que les pâtes fermes ou dures n’en renferment pratiquement
plus.

Pâte persillée : Fromage affiné dans la masse, dans lequel on a
introduit du penicillium en le perforant avec des aiguilles de cuivre
de façon à y laisser entrer l’air et à provoquer la formation d’une
moisissure bleutée.

Lactosérum : Résidu liquide obtenu du lait après l’élimination du
caillé durant la fabrication du fromage.

Penicillium : Types de micro-organismes utilisés pour la
fermentation des fromages à pâte persillée.

Lait cru : Le lait n’a pas subi un traitement thermique supérieur
à 40 °C.

Penicillium candidum : Champignon utilisé dans la production du
brie et du camembert. Il se développe sur la surface du fromage,
formant une croûte filamenteuse et duveteuse et libérant des
enzymes pour affiner le fromage et lui donner sa saveur.

Affiné : Fromage obtenu par procédé d’affinage et qui a ainsi
développé des saveurs caractéristiques.

Double crème : Fromage à croûte fleurie ayant une teneur en
matière grasse du lait allant de 30 % à 35 % et un taux d’humidité
de 50 %.

Affiné dans la masse : État d’un fromage dont la maturation se
fait uniformément dans toute la masse.

Durée de vie : Période durant laquelle un fromage sera à son
meilleur, pour la texture, la saveur et l’arôme.

Lait biologique : Lait provenant d’une exploitation certifiée
biologique.

Affiné en surface : Fromage dont l’affinage commence à la surface
et se poursuit ensuite dans la masse.

Égouttage : Au cours de cette étape, le lactosérum est évacué
avant que le caillé passe à celle du pressage.

Artisanal : Le lait est transformé à l’extérieur de la ferme et utilise
le lait d’une ou de plusieurs fermes selon diverses méthodes pour
la fabrication manuelle des fromages.

Enzyme : Substance utilisée pour provoquer la coagulation du lait,
comme la présure.

Maturation (affinage) : Ensemble de soins et de traitements
qui amènent un fromage à maturité. La durée de l’affinage, la
température et l’humidité sont des facteurs déterminants.

Bactéries : Ferments ou micro-organismes parfaitement connus
et contrôlés, utilisés dans la fabrication des fromages.
Caillage : Première étape de la fabrication du fromage qui consiste
à séparer les solides (caillé) des liquides (petit-lait).
Caillé : Masse solide obtenue par coagulation du lait. C’est le caillé
qui va subir les diverses opérations et transformations d’affinage
pour donner lieu au fromage.
Coagulation : La première étape de la fabrication du fromage,
au cours de laquelle les solides du lait se séparent du lactosérum
ou « petit-lait ».

Extra vieux : Fromage qu’on a vieilli durant une période de deux
à sept ans, mais qu’on ne désigne pas par son âge.

Noisette : Saveur de noisette, se dit d’un fromage dont l’arôme et
la saveur ont des relents de noisette ou d’amande.

Fermier : Le lait est transformé à la ferme et n’utilise que le lait
de la ferme.

Non affiné : Fromage qui est simplement égoutté, moulé et
conditionné pour la vente sans avoir le temps de mûrir.

Ferment : Mélange de bactéries lactiques qui ont la propriété
de transformer le lactose en acide lactique et qui contribuent au
développement de la saveur des fromages.

Ouvertures, yeux : Trous dans la masse du fromage. Les « yeux » et
certaines ouvertures se forment naturellement pendant l’affinage, sous
l’effet de gaz libérés par la fermentation ; d’autres petits trous proviennent
de l’espace existant entre les grains au moment du pressage.

Fermentation : Une des étapes de la fabrication des fromages.
Le travail des bactéries sur la pâte qui va donner goût, texture et
caractère particuliers à chaque fromage.

Corsé : Décrit un fromage qui a une saveur puissante.

Filée (étirée) : Pâte chauffée dans son petit-lait et qui est pétrie
puis étirée avant d’être formée.

Cuisson : Étape de la fabrication des fromages fermes et durs ; le
caillé est chauffé pour diminuer la quantité d’humidité.

Flexible : Texture d’un fromage qui a une bonne élasticité et qui
reprend sa forme après qu’on l’a pressé ou étiré.

Croûte : La couche protectrice extérieure du fromage qui se forme
naturellement. Elle est comestible la plupart du temps. Elle peut être
fleurie, brossée ou lavée, naturelle ou artificielle.

Fromage allégé : Fromage qui présente une réduction de matières
grasses d’au moins 25 % par rapport au fromage « normal »
correspondant.

Croûte fleurie (fleur) : Duvet blanc à la surface des pâtes molles
comme le brie et le camembert. Elle est obtenue en saupoudrant
sur le fromage le caillé d’une culture de penicillium. Parfaitement
comestible, elle ajoute à la texture et aux saveurs.

Fumé : Fromage fumé naturellement ou à saveur de fumée.

Croûte lavée : La croûte de certains fromages est lavée
périodiquement pendant l’affinage.

Industrielle : Le lait est transformé en utilisant des méthodes de
fabrication hautement mécanisées et automatisées. Le lait provient
d’un grand nombre de fermes.
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Médium : Fromage vieilli de quatre à neuf mois.

Humidité : La quantité d’eau contenue dans le fromage. Exprimée
en pourcentage.

Pasteurisation : Procédé au cours duquel le lait est chauffé à
haute température pour détruire certaines bactéries.
Pâte demi-ferme : Catégorie qui comprend une grande variété de
fromages non affinés, affinés en surface et affinés dans la masse,
qui ont une consistance et un taux d’humidité moyens.
Pâte dure : Catégorie de fromages affinés dans la masse qui ont
été chauffés pour en retirer le maximum d’humidité et qui sont
soumis à un long processus d’affinage leur donnant des arômes et
des saveurs complexes et prononcées.
Pâte ferme : Catégorie de fromages affinés dans la masse qui
ont un faible taux d’humidité et une grande diversité de saveurs qui
deviennent plus prononcées avec la durée de l’affinage.
Pâte fraîche : Catégorie de fromages non affinés produits avec un
caillé lactique, ce qui leur donne leur douce texture et leur saveur
délicate et légèrement acidulée.
Pâte molle : Catégorie de fromages affinés en surface, non pressés
et non cuits, dont la croûte fleurie (comestible) est obtenue en
vaporisant la surface avec une culture de penicillium.

Penicillium glaucum : Champignon utilisé pour développer la
moisissure dans les fromages bleus. Plus doux que le penicillium
roqueforti.
Penicillium roqueforti : Champignon ajouté au caillé avant le
pressage et activé par l’insertion d’aiguilles dans le fromage afin
de permettre aux spores de moisissure de développer des cellules
végétatives et de se répandre dans le fromage.
Petit-lait : Liquide jaunâtre et translucide qui reste après la
coagulation du lait ; il contient principalement du lactose et des
sels minéraux.
Pressage : Étape de la fabrication pendant laquelle on applique diverses
pressions sur le caillé, et qui contribue aussi à former le fromage.
Pressé : Fromage dont le petit-lait a été éliminé par un procédé de
pressage mécanique plutôt que naturellement.
Présure : Enzyme utilisée pour accélérer la coagulation du lait.
Prononcée : Saveur d’un fromage qui a des caractéristiques très
distinctives et qui les affirme avec force.
Relevée : Saveur nettement prononcée d’un fromage qui a subi
une longue maturation.
Salage : Étape qui précède ou suit le pressage. La pâte est
saupoudrée de sel ou immergée dans une saumure.
Salle ou Cave d’affinage : Endroit où se fait l’affinage du fromage.
Saumure : Solution d’eau salée dans laquelle trempent certains
fromages.
Triple crème : Fromage à croûte fleurie ayant une teneur en matière
grasse du lait de 30 % à 35 %, et un taux d’humidité de 50 %.
Yeux : Petites ouvertures, rondes et lisses, qui se forment dans
la masse de certains fromages sous l’effet de gaz émanant de
l’action des bactéries.
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Remerciements
Aquitaine / Midi-Pyrénées
Bleu des Causses
Laguiole
Ossau-Iraty
Rocamadour
Roquefort

Auvergne

Bleu d'Auvergne
Cantal
Fourme d'Ambert
Saint-Nectaire
Salers


Jérôme
Chaumat président de l’ODG Bleu des Causses ; Nadège Grimal, chargée de communication du
Parc Naturel Régional des Grands Causses
Vincent Bousquet, Syndicat du Laguiole et Coopérative Jeune Montagne ; Séverine Dijols-Valenq, directrice
de l’Office de tourisme Aubrac-Laguiole
Syndicat de l’AOP Ossau-Iraty ; Office de tourisme de la Vallée d’Ossau
Marie Line Gaudru, Syndicat des Producteurs de Fromages Rocamadour ; Office de tourisme de la Vallée
de la Dordogne : Cécile May, assistante Communication - Promotion et Marielle Lacombe, responsable
Communication - Promotion
Delphine Atché, responsable Pôle Accueil, Information Promotion de l’Office de tourisme du Pays de
Roquefort
B enjamin Piccoli, attaché de presse, Association des fromages AOP d’Auvergne
Benjamin Piccoli, attaché de presse, Association des fromages AOP d’Auvergne
Benjamin Piccoli, attaché de presse, Association des fromages AOP d’Auvergne ; Fabienne Igonin,
responsable de l’Office de Tourisme du Pays d'Ambert
Benjamin Piccoli, attaché de presse, Association des fromages AOP d’Auvergne ; Dominique Vialle,
assistante de Direction et coordinatrice Actions de Communication et Promotion, Office de tourisme du
Massif du Sancy
Benjamin Piccoli, attaché de presse, Association des fromages AOP d’Auvergne ; Sylvie Ganry, Office de
Tourisme du Pays de Salers

Bourgogne / Champagne
Chaource
Charolais
Epoisses
Langres
Maconnais

L ucile Dapremont et Katia Ondei, Office de Tourisme du Chaourçois ; Nadine Vidal, Communauté de
Communes du Chaourçois
Violaine Marguin, animatrice des AOP Charolais et Mâconnais, Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire ;
Myriam Lavigne, directrice générale des Services, Mairie de Charolles
Georges Risoud, Syndicat de Défense de l'Epoisses ; Sandrine Ferreira, Office de Tourisme de Semuren-Auxois
Angélique Roze, chargée d’animation, Office de Tourisme du Pays de Langres et Philippe Gillot, directeur,
Office de Tourisme du Pays de Langres
Violaine Marguin, animatrice des AOP Charolais et Mâconnais, Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire ;
Frédéric Chapotot, directeur, Office de Tourisme du Mâconnais Val de Saône

Centre / Val de Loire

Chavignol
 ireille Faguet, Syndicat du Crottin de Chavignol ; Nicolas Jean, directeur, Office de Tourisme du Sancerrois
M
Pouligny-Saint-Pierre
Christelle Riaute et Jean-Luc Roy, Syndicat du Pouligny-Saint-Pierre
Sainte-Maure de Touraine Christian Leclerc, animateur AOP, Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire ; Frédérique Bardon, Office de
Tourisme du Pays de Sainte-Maure de Touraine
Selles-sur-Cher
Benoit Foisnon, Conseiller Caprin, Pôle Lait et Viande, Chambre d'Agriculture du Loir-et-Cher
Valençay
Martin Percher et Alexandrine Normant, animateurs chargés de communication, Association des Vins et
Fromages d’Appellation Valençay ; Mylène Brocherioux et Christelle Chauvin, Office de Tourisme du Pays
de Valençay

Munster
Vacherin Mont d'Or

Méditerranée
Banon
Brocciu

Pélardon

Comté
Morbier

Catherine Dole, assistante de direction, Syndicats Interprofessionnels du Morbier, Mont d’Or, Bleu de Gex
Haut-Jura ; Marion, agent d’accueil et NTIC, Office de tourisme Pays de Gex-La Faucille ; Patricia Louvrier,
chargée de communication, Parc naturel régional du Haut-Jura
Florence Compagnon, Les Routes du Comté ; Delphine Naulin, chargée des Relations Presse France et
de la Communication, Comité Régional du Tourisme de Franche-Comté ; Sandrine Baverel, social media
manager - responsable du service Iconographie, Comité Régional du Tourisme de Franche-Comté
Catherine Dole, assistante de direction, Syndicats Interprofessionnels du Morbier, Mont d’Or, Bleu de Gex
Haut-Jura ; Alexia Voinet, Office de Tourisme Oh ! Jura

Vincent Enjalbert, Syndicat du Banon ; Géraldine Casella, Fromagerie de Banon
 atthieu Massiani, Station expérimentale d'Altiani ; Ceccaldi Don-Paulu, service Communication, Parc
M
naturel régional de Corse
Philippe Aparicio, Chargé de mission, Agence de Développement Alès Myriapolis

Normandie

Camembert de Normandie A
 nne-Lise Soulignac, Animatrice des AOP de Normandie, Association de Gestion des ODG Laitiers
Normands ; Karin Baddely, Office de Tourisme du Pays du camembert
Livarot
Anne-Lise Soulignac, Animatrice des AOP de Normandie ; Association de Gestion des ODG Laitiers
Normands ; Marie, Service Accueil et Matthieu Vesques, Chargé de Mission, Office de Tourisme du Pays
de Livarot
Neufchâtel
Jean-Louis Bloquel, Syndicat du fromage ODG Neufchâtel ; Céline Beaumel, agent de Développement
Tourisme, Office de Tourisme du Pays Neufchâtelois
Pont-l'Evêque
Anne-Lise Soulignac, Animatrice des AOP de Normandie, Association de Gestion des ODG Laitiers
Normands ; Lisa Coradello, conseillère en séjour, Office de Tourisme Blangy/Pont-l'Evêque

Poitou-Charentes
Chabichou du Poitou

 éraldine Verdier, Syndicat de Défense du Chabichou du Poitou ; Fabienne Labrousse, chargée de mission
G
PAO/BDD, Comité Régional du Tourisme de Poitou-Charentes

Rhône-Alpes

Bleu du Vercors-Sassenage 	Chrytelle Hustache, Parc naturel régional du Vercors ; Nathalie Gayraud, responsable Développement
Touristique, Mairie de Sassenage
Fourme de Montbrison
Aurélie Passel, Syndicat de la fourme de Montbrison ; Stéphanie Duboeuf, conseillère en séjour en charge
des relations presse et publiques, Office de Tourisme Loire Forez
Picodon
Pascale Moulin, secrétaire du Syndicat du Picodon AOP ; Eliane Bolomey, chargée de mission Communication/
Edition, Agence de Développement Touristique de la Drôme
Rigotte de Condrieu
Agnès Liard, conseillère spécialisée filière caprine, Chambre d’Agriculture du Rhône ; Florence Costé,
Responsable de communication, Parc naturel régional du Pilat

Savoie

Abondance
Beaufort
Chevrotin
Reblochon
Tome des Bauges

Franche-Comté / Alsace-Lorraine
Bleu de Gex Haut-Jura

Isabelle Herbin, conseillère Animatrice Qualité, Chambre d'agriculture de Lorraine et Florent
Haxaire ; Jérémie Massaux, webmaster, Office de Tourisme Vallée de Munster
Catherine Dole, assistante de direction, Syndicats Interprofessionnels du Morbier, Mont d’Or, Bleu de Gex
Haut-Jura ; Damien Mouchet - Responsable Communication, Doubs Tourisme (CDT)

Thiérache / Brie
Brie de Meaux
Brie de Melun
Maroilles

J oël Vindret, responsable administratif, Syndicat Interprofessionnel du Fromage Abondance ; Caroline
Pierron, Office de Tourisme d'Abondance
Caroline Agnellet-Puthod, Coopérative laitière du Beaufortain ; Office du Tourisme d'Arêches Beaufort
Syndicat des producteurs de Chevrotin
Anne-Lise Francoz, Chargée de communication, Union des Producteurs de Reblochon Fermier ; Christel
Genay, chargée de Communication - Relations Presse, Office de Tourisme de Thônes-Val Sulens
Delphine Combaz, Syndicat de la Tome des Bauges ; Anne-Lise Francoz, Association des Fromages
Traditionnels des Alpes Savoyardes ; Carole Vanesse, chargée de communication, Parc naturel régional
du Massif des Bauges
 écile Berthou, chargée de Communication et de Promotion, Office de Tourisme du Pays de Meaux et
C
Aurélie Chauvin, Chargée de mission Développement Touristique, Office de Tourisme du Pays de Meaux
Jean-Michel Besancenot, Confrérie du Brie de Melun ; Marie-Laure Dercy, chargée de développement
touristique et de l'événementiel, Office de Tourisme de Melun
Élodie HERNINELLE, technicien du Syndicat du Maroilles ; Régine Lefort, Syndicat d’Initiative de Maroilles
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et au contenu riche d’illustrations couleurs ;

La France,
Le pays aux
Fromages
Né vraisemblablement au Moyen-Orient, environ 10 000 ans
avant notre ère, suite à la domestication des animaux laitiers
et avec les débuts de l’élevage, le fromage est étroitement lié à
l’Histoire et à la tradition, c’est un produit emblématique de
la France. On peut même parler de fierté nationale tant il est
associé à la bonne chère, avec le vin et le pain, autres produits
qui partagent le même engouement des français.

également des guides culturels au format 15 x 21 cm ;

une tradition Française
Si la production de fromages en France, comme dans le monde,
est aujourd’hui principalement industrielle, de petits îlots de
résistance voient le jour depuis le début du 19e siècle. L’idée
est non seulement de protéger, mais aussi de promouvoir
des fromages de tradition tout en perpétuant les savoir-faire
ancestraux.

1000

«La route des fromages» aborde les 45 Appellations d’Origine
Protégée - au niveau Européen, les Appellations d’Origine
Contrôlée ne sont que nationales - toujours produites en
France, selon des cahiers des charges très stricts, tant au
niveau de l’élevage, de la nourriture des bêtes, de leur confort
de vie... que de la collecte du lait, des produits utilisés pour sa
transformation ou bien sûr les impératifs vétérinaires.
Le fromage est également un ingrédient clé de la gastronomie
française alors régalez-vous avec les recettes présentées.
A consommer sans modération !
Eric Fauguet

et des titres “décalés”, où l’humour a la part belle.

À l’été 2016, nous vous proposons trois nouveaux titres, liés à l’application

u
u

u

224 pages illustrées
45 AOP et leurs pays
touristiques respectifs
plus de 200 photos

Prix public : 26.90 €
ISBN 978-2-369370-01-7

9 782369 370017

LA ROUTE DES FROMAGES

une collection de livres reliés au format 20 x 25 cm,

LES ROUTES
GOURMANDES
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abcd fermier .

275 boulevard Marcel Paul   ZA Exapole   Bâtiment 1   44800 saint-herblain
Mail. info@lesitineraires.fr   www.lesitineraires.fr
« Les Routes Gourmandes des Fromages AOP » - ISBN : 978-2-365620-78-9
Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction réservés pour tout pays.
Les itinéraires : Eric Fauguet, Directeur de collections - Sandrine Scardigli, Assistante d’édition - Thierry Aubin & Jérôme Terrien, Studio
Achevé d’imprimer en juin 2016
par Printcorp
Les erreurs ou omissions involontaires qui auraient pu subsister dans cet ouvrage, malgré le soin apporté dans la création des pages et les contrôles effectués, ne
sauraient engager la responsabilité de l’éditeur. L’éditeur et ses auteurs-partenaires ne sauraient être tenus responsables au cas où un accident surviendrait sur les
parcours ou les activités présentés dans ce guide, et ce, quelle qu’en soit la cause.

