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TOURISME : Ca bouge sur le territoire des Fromages de Savoie…

Les Itinéraires des Fromages de Savoie, un réseau
vecteur d’histoires vraies et de goûts à partager !
Le Tourisme, un nouvel atout majeur pour les Fromages de Savoie !
En montagne, le rôle des agriculteurs, producteurs, fromagers, affineurs, alpagistes… est
important. Ils entretiennent la biodiversité et assurent le maintien des paysages
ouverts, bravant les contraintes imposées par l’altitude et le climat. Tous appliquent et
adaptent savamment les conseils et savoir-faire des générations précédentes, respectant
avant tout leurs troupeaux et leur terre. Mais, pas question pour eux de se tourner
uniquement vers le passé ! Pour preuve, le dynamisme d’un réseau comme l’AFTalp
(l’Association des Fromages Traditionnels des
alpes savoyardes), regroupant l’ensemble des
acteurs de la filière des 7 Fromages de Savoie
sous signe de qualité AOP et IGP, contribue à la
création et au maintien d’une filière de qualité,
mais aussi à la promotion d’une région ! Leur
nouveau défi : la diversification et la
pluriactivité, pour faire découvrir leur métier et
leur terroir aux touristes et visiteurs.

Les Itinéraires des Fromages de Savoie : les alpages comme vitrine !
Les vacanciers sont nombreux à choisir la montagne comme destination de vacances
hivernale, mais aussi, de plus en plus, estivale ! Chaque année, ils représentent 50% de la
clientèle des fromageries de Savoie. Partant de ce constat
et souhaitant inviter les touristes à découvrir les coulisses
des 7 Fromages de Savoie, les membres de l’AFTalp ont
décidé de créer les Itinéraires des Fromages de Savoie.
Ce réseau d’une cinquantaine de sites, tous acteurs de la
filière fromagère (agriculteurs, coopératives, fromagers,
affineurs, alpagistes…), a pour but de présenter au plus
grand nombre les savoir-faire, les produits, mais aussi
les lieux de vie de ces défenseurs du goût ! Leurs
diversités de métiers, de sites, de prestations proposées…
en font une offre touristique complète, offrant de
nombreuses surprises et découvertes : de la visite
commentée au goûter à la ferme, en passant par des
expositions d’art et des ateliers de fabrication ! Autre point
commun : la qualité d’accueil ! Tous signent volontairement
une charte de qualité et font l’objet de visites mystères
régulières.
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Des outils invitant à la découverte…
- Une carte de situation et un
gratuitement, dans les offices,
Savoie et Haute-Savoie, et en
coordonnées et leur situation
culturelles, gourmandes…

agenda des manifestations : L’AFTalp met à la disposition,
les hébergeurs, les sites touristiques des 2 départements,
ligne, un dépliant présentant chacun des sites, avec leurs
sur une carte, complété d’un agenda des manifestations

- Des mini-guides « Idées Randos » NOUVEAUTE : L’AFTalp vient d’éditer une série de
guides « Idées de Rando » autour des sites du réseau, disponibles dans les OT des 2 Savoie.
Le tome 2 vient de paraître et regroupe 10 topos sur les Itinéraires des Fromages de Savoie.
Tous les massifs et fromages y sont représentés. Les temps et difficultés sont également
indiqués pour que chacun puisse trouver la balade qui lui correspond. Téléchargeables
gratuitement sur le site www.fromagesdesavoie.fr
- Une signalétique commune : Chaque façade des sites membres du réseau arbore le logo
des « Itinéraires des Fromages de Savoie ».
- … Et pédagogique : Pour ceux qui préfèrent se laisser guider par leur gourmandise (et non
leurs jambes), de nouveau panneaux thématiques pédagogiques agrémentent les visites de
certains sites. Une grande partie de ces sites sont accessibles en voiture.

Cet été, partir à la rencontre des alpagistes !
Plusieurs membres du réseau des Itinéraires des Fromages de Savoie ont mis en place un
partenariat avec des accompagnateurs en montagne. Ces binômes proposent aux touristes
des randonnées thématiques panoramiques, à la rencontre des producteurs de Fromages de
Savoie. Une autre façon de découvrir la montagne…
Rencontre avec… Béatrice, accompagnatrice en montagne et Olivier, producteur de
Reblochon fermier au Col des Aravis :
Ce binôme est soudé par les liens du cœur. En effet, l’alpage où travaille actuellement Olivier
appartenait avant aux grands-parents de Béatrice. L’histoire de celui-ci, elle la connaît donc
bien ! Et c’est à chaque fois, avec une émotion certaine, après une randonnée de 45 mn,
jumelles aux poings, que l’accompagnatrice en montagne raconte à ses compagnons de
randonnée d’une journée, l’Histoire de cet alpage, durant la guerre et son enfance… Pour
l’activité d’aujourd’hui, c’est Olivier et sa femme qui prennent le relais et expliquent à leurs
visiteurs, les techniques de fabrication du Reblochon fermier, avec en point d’orgue une
dégustation conviviale.
Randonnée & visite de l’alpage tous les mercredis matins de juillet et août, de 8H à 12H.
Tarif : 17! /adulte et 13!/enfant.
> La Ferme des Violettes / Alpage de Petetruy
Producteurs de Reblochon fermier AOP à La Giettaz (73), au pied du Col des Aravis.
D’autres idées de randonnées accompagnées ou non, sur les Itinéraires des Fromages
de Savoie sur www.fromagesdesavoie.fr
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UNE IDEE DE BALADE
Né à l'origine de trois régions de montagne (Savoie, Haute Savoie et Vallée d'Aoste) qui ont en
commun, outre l'histoire, la culture, les paysages, une forte tradition agropastorale, les Itinéraires des
Fromages sont aujourd'hui concentrés sur les 2 Savoies. L'idée est de faire connaître le monde lié aux
fromages à travers la visite des exploitations agricoles, des fromageries, des caves d'affinage... Un
parcours à la découverte du territoire, de ses produits, et de ses Hommes. 7 fromages, 47 sites pour
découvrir tous les moments de la fabrication des fromages.
Au départ de chaque site, une idée de randonnée est proposée. La liste complète des
randonnées est à retrouver sur le site www.fromagesdesavoie.fr

Idée Rando « L’Aiguille Croche »
Durée > 3 h AR
Dénivelée > 498 m
Difficulté > moyenne
Altitude max > 2487 m
Carte IGN > 3531 OT
Comment y aller ?
Depuis Beaufort, suivre Hauteluce, puis la direction du Col du Joly.
Itinéraire
Du Col, suivez la piste d’alpage en direction de l’aiguille Croche, puis abandonnez-la pour
rejoindre le monument funéraire situé au dessus du chalet du Joly. Continuez la montée sous
le téléski jusqu’à rejoindre un virage de la piste, puis l’arrivée du télésiège. La montée se fait
par le sentier étroit, pour rejoindre une épaule du sommet. L’accès à l’aiguille Croche se fait
ensuite sans difficulté. La descente s’effectue par la piste, sous le téléski de l’aiguille Croche,
puis, sous le télésiège des Tierces. On revient ensuite vers le Chalet du Joly, puis vers le Col.
Pour en faire plus, vous pouvez continuer jusqu’au lac de Roselette. Au col, suivez la direction
de l’aiguille de Roselette, en passant devant le chalet « Chez Gaston ». Le chemin suit la ligne
de crête, puis, se poursuit pour grimper à la tête du Lac de Roselette (2114 m). Du lac, vous
jouissez d’un panorama exceptionnel sur le Mont Blanc. La descente vers le col du Joly se fait
par le chemin par lequel vous êtes monté.
Profitez-en pour vous arrêter à Beaufort, à la Coopérative laitière du Beaufortain, pour
découvrir la fabrication du Beaufort, un fromage haut en saveurs.
Coopérative laitière du Beaufortain / Tél : 04 79 38 33 62 / Beaufort sur Doron, à l’entrée du
village, sur la gauche. Visite libre du 2 mai au 30 septembre, tous les jours, de 8h à 12h15
et de 14h à 18h30. Juillet et août : fermeture à 12h30 et 19h ; projection du film « au pays du
Beaufort ». Pour les groupes : réservation obligatoire !

Pour organiser son excursion gourmande et ludique sur les Itinéraires
des Fromages de Savoie, rendez-vous sur www.fromagesdesavoie.fr
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