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Faire du « hors-piste » 

sur la Route des 

Fromages de Savoie 

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS : WWW.FROMAGESDESAVOIE.FR

* En hiver, les plateaux fleuris des alpages se parent d’un épais 

manteau blanc... Les fromagers savoyards sont alors sur les 

pistes enneigées ! Tantôt agriculteur, tantôt moniteur de ski, 

pisteur ou restaurateur qui se cache derrière vos fromages ?

L’hiver arrive et avec lui les premiers 

flocons, les veillées au coin du feu, les 

envies de tartiflette, raclette, berthoud... 

Direction la Route des Fromages 

de Savoie et plus spécifiquement 

les « spots » du Massif du Giffre situé 

sur le territoire Chablais-Faucigny 

pour bouleverser ses habitudes et 

savourer la montagne autrement. 

J’enfile les raquettes pour découvrir 

les montagnes enneigées,

Je fais du hors-piste pour me 

nourrir le corps et l’esprit,

Je trouve refuge à la ferme et 

m’essaye au métier de fromager,

J’expérimente une nuit dans 

la cabane perchée du Chevrotin. 

Bref je vis la vie

D’UN FROMAGER et j’adore ça !  

Sauriez-vous me reconnaître  

sur les pistes ? *



LA ROUTE DES FROMAGES DE SAVOIE : UN CONCENTRÉ DE NATURE ET DE SAVOIR-FAIRE

Le territoire savoyard avec ses montagnes et ses prairies fleuries est le refuge d’une nature brute et authentique. Cette formidable 

diversité des ressources donne naissance aux 8 Fromages de Savoie. Le relief accidenté, le climat particulier et l’altitude donnent 

une végétation spécifique, qui confère au lait des caractéristiques particulières. Bénéficiaires de cet espace naturel privilégié, les  

acteurs des filières fromagères en sont aussi les garants. Les membres de l’AFTalp ont ainsi créé la Route des Fromages de Savoie, un  

réseau de sites, pour révéler aux touristes le travail et le savoir-faire des agriculteurs, producteurs, fromagers, affineurs et alpagistes. Tous  

s’engagent à fournir un accueil chaleureux et de qualité pour présenter avec passion leur métier et leur produit.

La carte interactive est disponible sur www.fromagesdesavoie.fr et le dépliant « L’Essentiel » dans tous les Offices de Tourisme du territoire.

 CARTE DE LA ROUTE 

DES FROMAGES DE SAVOIE

1   J’enfile les raquettes pour découvrir l’A.O.P. Chevrotin

2   Je fais du Hors-piste pour me nourrir le corps et l’esprit d’Abondance

3   Je trouve refuge à la Ferme du Mont Forchat et m’essaye  

     au métier de fromager à la Fruitière des Hauts-Fleury.

4  J’expérimente une nuit dans la cabane perchée du Chevrotin

  Station de ski Hirmentaz

 Station de ski Roc d’Enfer 
 - La Grande Terche

 Station de ski Avoriaz 

1-4/FERME  
DU PETIT MONT

2/FERME 
DE SERAUSSAIX

2/FRUITIÈRE 
DES PERRIÈRES

3/FRUITIÈRE 
DES HAUTS-FLEURY

3/FERME DU 
MONT FORCHAT



S’immerger dans un silence ouaté, atteindre les lieux 

les plus sauvages, et s’arracher petit à petit au monde 

pour en prendre pleins les yeux à l’occasion d’une 

randonnée. Raquettes aux pieds je pars sur les traces 

de la faune et la flore savoyardes au petit matin. 

En compagnie de Frédéric Di Serio, accompagnateur 

en montagne et partenaire de la Route des Fromages 

je succombe à cette beauté préservée direction  

la Ferme du Petit Mont (site n°10). Une fois sur  

place je découvre le métier de chevrier et je m’attèle  

à savourer chacune des spécialités de la ferme 

comme l’AOP Chevrotin lors du déjeuner.

Tarifs : 27€/adulte, 5,60€/enfant  

(pour les ateliers de la ferme)

Plus d’infos : www.fromagesdesavoie.fr

Pour une immersion en territoire savoyard, rien de 

mieux que de s’éloigner des pistes pour en découvrir  

les spécialités culinaires. Les sites de la Route des  

Fromages de Savoie regorgent de pépites pour une 

pause gourmande en toute discrétion. À quelques kilo-

mètres du tumulte de la station Avoriaz 1800, la Ferme 

de Seraussaix (site n°14) offre un refuge aux skieurs  

et non-skieurs. Au programme : initiation à la traite  

des vaches, visite de la ferme et goûter. Un moment 

régressif pour s’initier avec plaisir à l’AOP Abondance. 

Tarifs : visite, assiette du terroir et chocolat au lait 

de ferme : 10€/adulte - 6€/enfant (- de 12 ans)

Un peu plus loin, aux Gets, à la Fruitière des Perrières 

(site n°15) dans d’anciennes caves voûtées autrefois 

dédiées à l’affinage des fromages, j’éveille mes papilles 

et découvre « l’art de vivre à la montagne ». Atmosphère 

chaleureuse et authentique, spécialités fromagères  

(fondue, raclette...), l’heure est au plaisir décomplexé.   

Possibilité de venir en ski ou en navette. 

Plus d’infos : www.fromagesdesavoie.fr

J’enfile les 
raquettes 
pour découvrir 
l’A.O.P. Chevrotin

Je fais du Hors-
piste pour me 
nourrir le corps 
et l’esprit 
d’Abondance



Avec la Cabane perchée du Chevrotin, Rebecca et Jean-Yves 

Zuccarelli proposent un moment suspendu au rythme de  

la nature, à 10 kilomètres des stations de ski (Hirmentaz, Roc 

d’Enfer et Avoriaz 1800). Nichée à 5 mètres du sol, face aux sommets 

vertigineux et plaines enneigées, la cabane offre un petit nid 

douillet à la luminosité unique. Caché au milieu des arbres,  

je profite de cet instant hors du temps pour me lover au coin  

du feu et me ressourcer après une journée sur les pistes. 

Pour les plus « terre à terre », Rebecca et Jean-Yves vous invitent 

également à prendre vos quartiers dans le gîte du Beaufort. 

Situé sur la Ferme du Petit Mont, le gîte dispose d’une vue 

imprenable sur les montagnes tout au long de la journée.  

D’inspiration chalet, il peut accueillir jusqu’à 8 personnes,  

pour un séjour familial ou entre amis.  

Le + : assister en VIP à la fabrication de l’AOP Chevrotin,  

un moment privilégié avec les producteurs et les animaux. 

Tarifs Cabane du Chevrotin : Hors saison à partir de 125€/

nuit/2 pers - En saison à partir de 150€/nuit/2 pers

Tarifs Gîte du Beaufort : Hors saison à partir de 65€/nuit 

En saison à partir de 95€/nuit

Plus d’infos : www.fromagesdesavoie.fr

Je trouve refuge 
à la Ferme du 
Mont Forchat et 
m’essaye au métier 
de fromager à 
la Fruitière des 
Hauts-Fleury.
À la Fruitière des Hauts-Fleury (site n°16), je 

découvre toutes les étapes de la fabrication de l’AOP 

Reblochon et de l’IGP Tomme de Savoie lors d’un atelier 

fabrication et d’une visite interactive et ludique 

de Croq’Alp, la maison du goût. Une escapade loin 

des cols qui laisse place aux initiations ludiques 

et gourmandes.

Tarifs : entre 3 et 5€ selon la saison. 

Pour les mordus d’AOP Abondance, direction la Ferme 

du Mont Forchat (site n°9) pour une visite des caves 

d’affinage. La ferme propose des fromages fermiers 

aux notes parfumées pour se ressourcer avec goût. 

Tarifs : 4,50€/adulte, gratuit pour les – de 16 ans.

www.fromagesdesavoie.fr J’expérimente 
une nuit dans  
la cabane perchée 
du Chevrotin 
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