
 

PROGRAMMEPROGRAMME
ANIMATIONS ÉTÉ 2022ANIMATIONS ÉTÉ 2022

Cet été, profitez de votre présence dans les alpagesCet été, profitez de votre présence dans les alpages
pour découvrir les secrets du fromage Beaufort !pour découvrir les secrets du fromage Beaufort !  

DIMANCHEDIMANCHE  
17/0717/07

SAINT SORLIN D'ARVESSAINT SORLIN D'ARVES

"Fête du village" 
Sur la place du village

10h - 12h : Fabrication traditionnelle de fromage Beaufort par
la Fromagerie Coopérative de la Vallée des Arves, 

Et sur le reste de la journée : présence d'un stand de vente de beaufort,
présence du groupe folklorique Les Soldanelles, stands de vente et
démonstrations, messe aux Prés Plans, vin d'honneur, ouverture des
chapelles...

"Fête Valloire
d'Autrefois" 

Sur l'avenue de la Vallée
d'Or et le pré du Praz

VALLOIREVALLOIREDIMANCHEDIMANCHE  
17/0717/07 16h - 18h : Fabrication traditionnelle et dégustation

de fromage Beaufort par la Fromagerie Coopérative 
de la Vallée des Arves

 
Fête de l'artisanat et de la tradition en montagne.

"Les Savoyardises" 
Place Opinel

ALBIEZ-MONTRONDALBIEZ-MONTRONDDIMANCHEDIMANCHE  
24/0724/07

10h - 12h : Fabrication traditionnelle et dégustation de
fromage Beaufort par la Fromagerie Coopérative de la

Vallée des Arves 

Et sur le reste de la journée, profitez de nombreuses animations
: marché des producteurs, ateliers culinaires, recherche
d'herbes dans les alpages, soupe aux Cailloux...

MERCREDI 13 &MERCREDI 13 &
JEUDI 14 / 07JEUDI 14 / 07

GALIBIERGALIBIER

Châlet les Granges
du Galibier

 DIMANCHEDIMANCHE  
10/0710/07

SAINT MICHEL DE MAURIENNESAINT MICHEL DE MAURIENNE

Devant les locaux 
de l'OTI

10h - 16h : Dégustation de Beaufort par la Fromagerie
Coopérative de la Vallée des Arves, 

Et sur le reste de la journée : cyclosportive "L'étape du tour",
divers animations

Dégustation de Beaufort par la Fromagerie Coopérative de
la Vallée des Arves et de vin par la Coopérative des Vins

Fins de Cruet

Animation lors du passage du Tour de France au Col du Galibier



 MERCREDIMERCREDI  
10/0810/08

SAINT SORLIN D'ARVESSAINT SORLIN D'ARVES
Alpage de Longe Combe

Col de la Croix de Fer

10h30 : Rejoignez-nous à l’alpage pour rencontrer et
échanger avec nos producteurs. Un moment de partage qui

se clôturera par une dégustation de Beaufort.
Prévoyez votre pique-nique et poursuivez si vous le souhaitez la
découverte de l’alpage en autonomie l’après-midi.

Traite à 18h

 LUNDILUNDI  
15/0815/08

SAINT SORLIN D'ARVESSAINT SORLIN D'ARVES

Journée 
Folklore & Traditions
Sur la place du village

10h - 12h : Fabrication artisanale de tomme par le
fromager de la Coopérative de la Vallée des Arves

Et sur le reste de la journée : démonstration de chien de
troupeau, sculpture sur bois, course en sac... et bien
d'autres animations !

 DIMANCHEDIMANCHE  
21/0821/08

SAINT JEAN D'ARVESSAINT JEAN D'ARVES

Foire aux bestiaux
La Chal

10h - 12h : Concours agricole & Fabrication du Beaufort à
l'ancienne par la Fromagerie Coopérative de la Vallée des

Arves, 

Et sur le reste de la journée : démonstration de chiens de troupeaux,
de traite manuelle, de fabrication de beurre à la baratte; marché
artisanal et représentation du groupe folklorique Les Soldanelles.

Belluard  73530 SAINT SORLIN D'ARVES
Tel : 04 79 59 70 16 / www.beaufortdesarves.com
communication@beaufortdesarves.com

Les dates et les lieux peuvent changer en fonction du contexte sanitaire et/ou des aléas climatiques.

 MERCREDIMERCREDI  
24/0824/08

ALBIEZ-MONTRONDALBIEZ-MONTROND Alpage de Pierre Noire 
La Praz

10h30 : Rejoignez-nous à l’alpage pour rencontrer et
échanger avec nos producteurs. Un moment de partage qui

se clôturera par une dégustation de Beaufort.
Prévoyez votre pique-nique et poursuivez si vous le souhaitez la
découverte de l’alpage en autonomie l’après-midi.

Traite à 17h30 - 18h

Visites guidées gratuites avec une productrice : 
de la fabrication du Beaufort A.O.P. et des caves d'affinage

Du lundi au samedi  9h - 11h30
Dans la limite des capacités d'accueil

Réservation pour les groupes

SAINT SORLIN D'ARVESSAINT SORLIN D'ARVES
Fromage Coopérative de la Vallée des ArvesFromage Coopérative de la Vallée des Arves

 

TOUT L'ÉTÉTOUT L'ÉTÉ

Salle ludo-éducative en accès libre
dans les horaires d'ouverture du magasin


