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Communiqué de presse 

05 Septembre 2022 
 

Les Fromages de Savoie,  
un patrimoine durable à découvrir pendant  
les Journées Européennes du Patrimoine ! 

 
Les 17 et 18 septembre, les 8 Fromages de Savoie A.O.P. et I.G.P. ouvrent leurs portes sur ce qu’il y a 
de meilleur ! Meilleur pour nos papilles, mais aussi meilleur pour notre terroir, pour la protection de 
nos environnements, pour la préservation de la biodiversité et pour la sauvegarde de nos traditions 
identitaires. A.O.P. Abondance, A.O.P. Beaufort, A.O.P. Chevrotin, A.O.P. Reblochon, A.O.P. Tome des 
Bauges, I.G.P. Emmental de Savoie, I.G.P. Raclette de Savoie et I.G.P. Tomme de Savoie dévoilent leurs 
secrets de fabrication au sein de sites choisis. Visite libre ou guidée, démonstration et dégustation, 
saisissez l’occasion privilégiée d’échanger avec les acteurs de la filière, à la découverte d’un patrimoine 
fromager historique et durable ! 
 
 

o Musée digital à savourer !  
73 - Coopérative fruitière en Val d’Arly Savoie Mont Blanc 
DIM 18 SEPT 10h > 12h • 14h > 16h 
Visites guidées du musée digital dédié à l’agriculture du 
territoire et de nos savoir-faire fromagers, dégustations des 
Fromages de Savoie fabriqués dans les ateliers, échanges 
avec les producteurs de lait, diffusion d’un film. 
70 route des Evettes 
73590 FLUMET 
04 79 31 70 90 

 
o Immersion gourmande en cave ! 
73 - Coopérative laitière du Beaufortain 
SAM 17 & DIM 18 SEPT 8h > 12h • 14h > 18h30 
Découvrez tous les secrets du Beaufort et de son terroir via 
une approche sensorielle, des outils originaux et une 
immersion au cœur des caves. 
Visites guidées des caves gratuites toutes les heures (9h30, 
10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30). 
234 avenue du Capitaine Bulle 
73270 BEAUFORT SUR DORON 
04 79 38 33 62 

 
 

o Voyage au cœur des Bauges ! 
73 – Fromagerie du Val d’Aillon 
SAM 17 & DIM 18 SEPT 9h > 12h • 15h > 19h 
Portes ouvertes de l’espace muséographique de la coopérative. Parcours pédagogique et dégustation 
de fromages. 
Chef-lieu 
73340 AILLON LE JEUNE 
04 79 54 60 28 
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o Délices de fruitière ! 

74 – Fruitière d’Arbusigny Capt & Fils depuis 1850 
SAM 17 SEPT • 9h30 > 12h 
Visite de la fruitière (histoire de la fruitière, 
explication de la fabrication, visite des caves 
d’affinage, etc.) et dégustation. 
Réservation et inscription obligatoire au 04 50 94 
50 79. Nombre de places limité.  
274 route de la Muraz 
74930 ARBUSIGNY 

 
o Plaisirs pédagogiques ! 

74 – ENILV – École Nationale de l’Industrie du Lait 
et de la Viande 
SAM 17 SEPT • 7h30 
Visites guidées des ateliers de fabrication à 7h30. Inscription préalable par téléphone à l’Office de 
Tourisme 04 50 03 36 68 jusqu’au jeudi 15/09).  
212, rue Anatole France 
74800 LA ROCHE SUR FORON 

 
o Parcours gourmet ! 

74 – Maison du Fromage Abondance  
SAM 17 SEPT • 9h30 > 12h • 14h > 18h & DIM 18 SEPT • 14h > 18h 
Visite libre gratuite au travers d’un parcours en 9 étapes, décelez au fil des paysages, des gestes, des 
savoir-faire et des sens, découvrez les secrets du fromage Abondance. Animation famille « Avis de 
recherche » et « la Brouette de Juliette ».  Visite commentée ou atelier fabrication d’une bougie en 
cire d’abeille, sur réservation uniquement.  
291 route de Sous le Pas 
74360 ABONDANCE 
04 50 73 06 34 
 

o Et le pain qui va avec le fromage ! 
74 – Le Hameau des Alpes 
SAM 17 SEPT • 14h > 18h & DIM 18 
SEPT • 10h > 12h • 14h > 18h 
Samedi : Découverte de l’espace 
Reblochon et ski puis exposition 
autour de l’histoire de La Clusaz et de 
la montagne. 
Dimanche : Démonstration de sciage, 
visite du grenier des chasseurs, 
fabrication de pain dans le four banal 
et exposition. 
44 route de la Patton  
74220 LA CLUSAZ 
04 50 66 94 34 
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o Un goût de reviens-y ! 

74 – Le Farto de Thônes 
SAM 17 SEPT • 9h • 10h30 • 15h & DIM 18 SEPT 10h • 15h 
Visite guidée des caves d’affinage, explications sur la fruitière et la fabrication des 8 Fromages de 
Savoie et dégustation. 3 départs de visites le samedi et 2 le dimanche. Réservation et inscription 
obligatoire au 04 50 88 12 50. Nombre de places limité à 20 personnes. 
40, avenue d’Annecy 
74230 THÔNES 
 

 

o Fromages & cie ! 
74 – Fruitière de Thorens Glières 
SAM 17 SEPT • 10h > 13h 
Découverte de la fruitière de Thorens-Glières avec les 
enfants, dégustation de fromages et produits locaux. 
Rue du Capitaine Anjot 
74570 THORENS GLIÈRES 
04 50 22 61 87 
 
 
 
 

 
Retrouvez le guide, la carte interactive de La Route des Fromages de Savoie et les coordonnées des sites 
sur : www.fromagesdesavoie.fr 
 
 

Les 8 Fromages de Savoie en chiffres : 
 Les deux Savoie comptent 1 400 exploitations laitières, 215 exploitations fermières et 48 ateliers de 

transformation collectifs engagés dans les filières AOP et IGP. 

 La production laitière est la première production agricole des deux départements. 

 La filière des Fromages A.O.P. et I.G.P. des Savoie représente 4600 emplois directs, non délocalisables. 

 La filière A.O.P. et I.G.P. des Savoie crée 30% de valeur ajoutée en plus par Équivalent Temps Plein 
que la moyenne nationale, ce qui permet un partage plus équitable au sein de la filière.  
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