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Bain de soleil sur les nouveautés 2013
des
Itinéraires
touristiques
des
Fromages de Savoie
L’été est là et avec le grand retour du soleil, on part se balader
sur les Itinéraires des Fromages de Savoie à la découverte
des trésors gourmands cachés dans les montagnes et
alpages. En famille, groupe, ou en solo, la destination est
choisie : les hauteurs savoyardes et haut-savoyardes, pour
une rencontre unique avec ceux qui sont à l’origine des 7
Fromages de Savoie, AOP et IGP ! Agriculteurs, producteurs,
fromagers, affineurs et alpagistes, cette année ce sont 56 sites
qui accueillent les petits et grands curieux, pour leur faire
découvrir leur savoir-faire ancestral si bien préservé…
Regroupés grâce à l’AFTalp, l’Association des Fromages
Traditionnels des Alpes Savoyardes, ces acteurs de la filière
vous invitent chez eux pour une pause gourmande !

ETE 2013 : Nouvelle édition « Les Idées Randos »
Depuis 4 ans, l’AFTalp édite chaque année « Les Idées Randos », un
guide mettant en avant 10 randonnées autour de 10 sites du réseau des
Itinéraires touristiques des Fromages de Savoie. L’édition 2013 fait place
aux parcours familiaux. De niveaux variées, ils vous emmènent tous au
détour de paysages surprenants. Pour chaque randonnée, une
suggestion de lieu à visiter est précisée pour suivre la fabrication des 7
Fromages de Savoie : fruitière, ferme, chalet d’alpage ou fromagerie
vous attendent ! « Après l’effort, le réconfort ! »

AEM et Fromages de Savoie… Un partenariat qui marche !
Voilà 3 ans qu’une convention de partenariat a été
signée entre l’AFTalp et les « Accompagnateurs en
Montagne » dans le but de valoriser les productions
fromagères de qualité en dynamisant une offre
touristique été comme hiver et ouverte au public sur les
territoires de Savoie et Haute-Savoie. Ces
« ambassadeurs » emmènent pour chaque circuit les
randonneurs sur un site fromager appartenant au
réseau. Cette année, dans la continuité de ce
partenariat, des binômes producteur/accompagnateur
en montagne ont été mis en place !
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Wooel, la plateforme touristique connectée aux 7 Fromages de Savoie
Première interface mondiale de « recherche géographique » dédiée au
tourisme, wooel.com est un portail d’informations touristiques qui
répertorie lieux où dormir, sites touristiques à visiter, activités à tester…
Mi-juin, les Itinéraires touristiques des 7 Fromages de Savoie feront
désormais partie des sites référencés. Ils seront tous géo-localisés et
accessibles depuis l’application smartphone. Un flash code a également
été spécifiquement crée, celui-ci redirigera les utilisateurs sur
fromagesdesavoie.fr

Grand jeu de l’été - Du 7 juillet au 31 août
Cet été, l’AFTalp offre un séjour à la montagne ! Le jeu sera lancé à
l’occasion du grand rendez-vous estival « La Fête des Fromages de
Savoie » à Mieussy (74) le dimanche 7 juillet. Pendant 2 mois, les
visiteurs des sites « Itinéraires des Fromages de Savoie » pourront
participer en répondant simplement à 4 questions. A gagner : 1 séjour
offert par Savoie Mont-Blanc, 2 chèques cadeau Gîtes de France, 10
bons pour « une randonnée en montagne » à valoir auprès des
Accompagnateurs en Montagne, et des bons d’achat en Fromages de
Savoie de 15! à utiliser dans les sites du réseau.

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.

Plus d’infos et de balades gourmandes
sur www.fromagesdesavoie.fr
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