
la vie d’un alpagiste !
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MES 
EXPÉRIENCES



du BON, du VRAI,
de l’AUTHENTIQUE !

Je veux

POUR MES
ESCAPADES

...

Alors direction le pays des 8 FROMAGES  
DE SAVOIE AOP ET IGP. Je participe à une 

montée en alpage, j’y passe la nuit, j’apprends 

à fabriquer le fromage, je deviens incollable 

sur les prairies fleuries, je me délecte d’une 

fondue sur l’herbe à 2 000 m d’altitude…

Bref je vis la vie 
D’UN ALPAGISTE !



Plusieurs fermes de la Route des Fromages 

de Savoie proposent à chacun de participer  

à cette journée dont l’organisation est

millimétrée : tôt le matin, il faut traire 

et fabriquer le fromage en bas, monter 

le troupeau, mais aussi transporter 

et installer le matériel à l’alpage 

pour être opérationnel le soir. 

Pour vous, on ne garde que la partie plaisir : 

une randonnée en compagnie des animaux  

au milieu d’un cadre sublime, les Aravis, et à 

l’arrivée sur l’alpage vous pourrez déguster les 

produits, visiter et discuter avec les agriculteurs 

et leur famille. 

Inscription auprès de Saveurs des Aravis - 6€ 

pour les adultes – 2€ pour les enfants entre 6 

et 12 ans – Calendrier prévisionnel des montées 

communiqué en avril.

Plus d’infos : www.fromagesdesavoie.fr

1. Je participe
à une montée
en alpage



Petit-déj à l’alpage
 
Je pars avec Françoise Gimenez, accompagnatrice 

en montagne partenaire de la Route des Fromages 

de Savoie qui m’emmène pour une « Rando Matin’Alpage ». 

À l’heure où la montagne se réveille, je rencontre 

Gaël MACHET à l’Alpage de Ritord, autour  

d’un copieux petit-déjeuner où l’A.O.P. 

Beaufort règne en maître !

Tarifs 17€/adulte et 8€/enfant (5-15 ans)

Plus d’infos : www.fromagesdesavoie.fr 

 

Déjeuner avec vue 

Au pied du mythique Mont-Charvin, faites une 

pause déjeuner à l’Alpage de l’Aulp de Marlens. 

Le GAEC Le Vent des Cimes fabrique en alpage 

les A.O.P. Reblochon, Chevrotin et Abondance.  

Autant vous dire que vous allez vous régaler ! 

Repas sur réservation

Plus d’infos : www.fromagesdesavoie.fr

2. Je mange
à l’alpage



Dans le chalet d’alpage face 
au Mont-Blanc ou en pleine 
forêt 

Le GAEC du Cuvy change de lieu d’alpage  

plusieurs fois durant l’été et propose aux 

curieux des visites découverte du cycle du 

fromage, des dégustations de l’A.O.P. Beaufort… 

Pour prolonger l’expérience « immersion », 

vous pourrez passer la nuit dans leur chalet 

d’alpage, à 1700 m. d’altitude sur le plateau 

du Cuvy et ainsi garder un œil sur le troupeau. 

Nouveauté 2018, l’un des fils de la famille

a eu l’idée d’un joli lit douillet, fait de troncs de 

sapins, installé en pleine forêt. Crémant de 

Savoie offert au pied du lit, romantisme assuré !

Tarif ½ pension 57€/pers. 

Plus d’infos : www.fromagesdesavoie.fr 

À la ferme, sous les étoiles 

Après la Cabane du Chevrotin, Rebecca et ses 

chèvres proposent un nouvel hébergement à la 

Ferme du Petit Mont : le Dôme du Reblochon ! 

Une nuit insolite sous les étoiles dans un dôme 

en forêt avec vue sur les montagnes. Le matin 

vous pourrez assister à la traite et à la  

fabrication de l’A.O.P. Chevrotin.

Tarif pour 2 pers. avec petit déjeuner 95€/nuit

Plus d’infos : www.fromagesdesavoie.fr 

3. Je dors 
à l’alpage



À la Fromagerie du Val d’Aillon, dans le Massif  

des Bauges, je participe à un atelier autour de  

l’ancienne table de fabrication. J’apprends tous  

les gestes pour maîtriser le lait cru et le transformer 

en une délicieuse A.O.P. Tome des Bauges et  

du beurre authentique ! 

Tarifs 5,50€/pers. – Durée 1H15

Plus d’infos : www.fromagesdesavoie.fr 

Je randonne donc je cuisine ! 

Frédéric Di Serio propose de vous guider au cœur 

des pâturages de la Ferme des Chalets d’Oche, 

producteur de l’A.O.P. Abondance, serpette et 

panier au bras ! Vous confectionnerez vous-même 

une salade à partir des plantes cueillies, pour 

accompagner un Berthoud, avec vue sur  

les Alpes du Léman !

Tarifs 28€/pers – Randonnée + déjeuner 

Plus d’infos : www.fromagesdesavoie.fr 

4. J’apprends
à faire du
fromage 

5. Je deviens
incollable sur
les prairies 
fleuries



Parce que l’été en montagne il peut aussi faire très 

chaud… Je profite de la visite d’une cave d’affinage 

pour mettre au frais. Sur la Route des Fromages 

de Savoie, du côté des Aravis, j’ai testé le Farto de 

Thônes, et Chez Paccard à Manigod. Un peu plus 

loin, dans le Beaufortain, je me suis perdue dans 

le long tunnel d’affinage des Caves d’affinage de 

Savoie à Rognaix. 

Plus d’infos : www.fromagesdesavoie.fr 

Rando fondue 

Yves Vionnet, accompagnateur en montagne, 

partenaire de la Route des Fromages de Savoie en 

Maurienne et à l’A.O.P Beaufort, propose des 

 « randonnées fondue savoyarde » en alpage 

de début juin à fin octobre. Au programme un 

déjeuner de rêve à 2 000 m d’altitude, 

l’histoire du lait cru et des Fromages de Savoie. 

Les torrents, le panorama, les cloches, les herbes 

ajoutées au fromage créent un contexte particulier 

qui accentue les goûts. Ici tout est  

plus délicieux !

Tarifs 29€/adulte 

Plus d’infos : www.fromagesdesavoie.fr 

6. Je fais une 
fondue en été

7. Je me
mets au frais



Les membres de l’AFTalp ont créé la Route des 

Fromages de Savoie, un réseau de sites, 

pour révéler aux touristes le travail des 

agriculteurs, producteurs, fromagers, 

affineurs et alpagistes. 

TOUS entretiennent la biodiversité et assurent

le maintien des paysages. 

TOUS appliquent et adaptent les conseils

et savoir-faire des générations précédentes,

respectant avant tout leurs troupeaux 

et leur terre. 

TOUS ont signé une charte pour garantir

la qualité de l’accueil.

La Route des Fromages 
de Savoie, c’est quoi ?

Infos pratiques
Pour préparer randonnées et

rencontres avec les adhérents 

de la Route des Fromages de Savoie : 

www.fromagesdesavoie.fr
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Carte de la Route 
des Fromages
de Savoie
Quelques exemples de visites à retrouver 

sur www.fromagesdesavoie.fr et dans 

l’Essentiel des Fromages de Savoie.
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