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ête du Fromage et du terroir, 11ème du nom. Proposée par les Col-
lines du Léman, cette journée de gastronomie et de convivialité
fait étape à Orcier avec au programme : un authentique marché
gourmand mêlant fabricants de fromages des Savoie et produc-

teurs de spécialités traditionnelles, de l’artisanat local, ainsi que de
nombreuses animations pour toute la famille.  

Grâce à l’espace enfant, les plus jeunes pourront partir à la découverte
des saveurs et mettre leurs cinq sens en éveil. Aux âmes bien initiées, 
le goût des bonnes choses n’attend, en effet, pas le nombre des années…

Fromages, vins, spécialités du terroir ou créations artisanales, la qualité
des produits proposés fait le renom de ce traditionnel rendez-vous cha-
blaisien. Temps fort de l’agenda intercommunal, la Fête du Fromage
accueille cette année un invité d’honneur prestigieux : Genève. 

L'Office de Promotion des Produits Agricoles de Genève (OPAGE),
ses producteurs et ses ambassadrices « les paysannes » viendront vous
présenter leurs produits et leur label Genève Région-Terre Avenir au
cours d’un événement... transfrontalier.

Belle journée à tous !

F

Jean-Pierre
FILLION
Président
de la communauté
de communes
des Collines
du Léman
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Une journée de
gastronomie
et de convivialité
Dégustations et concours de fromages, 
démonstrations de fabrication, présence
d’animaux de la ferme, traite en public…

Un authentique marché
gourmand
où se mêlent fabricants de fromages des
Pays de Savoie et producteurs de spécialités
traditionnelles : vin, miel, produits 
fermiers… La qualité des produits 
proposés fait le renom de ce traditionnel
rendez-vous chablaisien.

Une journée festive
rythmée par de
nombreuses animations
Exposition, défilé de calèches, concerts,
spectacles déambulatoires, repas animés,
dégustations (goûters d’antan), lectures
théâtralisées, tombola… 

Un espace spécifiquement
consacré aux enfants
Jeux en bois, balade à dos d’ânes, atelier 
de création, jeux de sensibilisation au tri
des déchets et au compostage, concours
Land’art, « le chemin du fromage » 
(un jeu sur les 5 sens), contes, spectacles, 
espace bibliothèques…
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7bonnes raisons
d’être au rendez-vous

Fête du Fromage
et du terroir

ou comment consommer local…
11e



40 km

10 km

10 km

ORCIER

GENÈVE ANNEMASSE

THONON-LES-BAINS

ÉVIAN-LES-BAINSL A C

L É M A N

La nouveauté 2011 :
Vivez pleinement 
la journée avec le
“Passeport Sensation” !
Pour seulement 5 3, bénéficiez 
de réductions sur vos achats ou
sur les animations et participez 
à la grande tombola (1er prix : 
un séjour d’une valeur de 500 3
offert par la SAT, partenaire de 
la Fête du Fromage 2011).

Les “Passeports Sensation” sont en
vente à côté du chalet Accueil de la fête.
Où ?
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5 Genève,
invité d’honneur 2011
Vins, fromages, produits du terroir… 
Les producteurs de l’Office de Promotion
des Produits Agricoles de Genève (OPAGE)
et ses ambassadrices « les paysannes » 
vous présenteront leur label « Genève 
Région-Terre Avenir ».
Inauguration officielle à 11h 
en présence de Mme Künzler, 
conseillère d’Etat de Genève (départe-
ment de l’intérieur et de la mobilité).

Une journée de promotion
pour les filières
de production locale
Composé d’une quarantaine d’exposants, 
le marché gourmand permet de promouvoir
et de soutenir la qualité des productions 
traditionnelles.
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Coordonnées
GPS d’Orcier :
N46° 18’.77’’  
E06° 29’45’’

+
Plan
d’accès

5

11E FÊTE DU FROMAGE ET DU TERROIR

AUTHENTICITÉ,

QUALITÉ,

SAVOIR-FAIRE,
ET BONNE HUMEUR,

LES MAÎTRES MOTS

D’UNE JOURNÉE SAVOUREUSE
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Le Marché gourmand
Fabricants de fromages, producteurs de
spécialités traditionnelles (vin, bière,
miel, biscuits, charcuterie…)... Partez à la
découverte des saveurs et de l’artisanat
du terroir chablaisien franco-suisse.
Invités d'honneur 2011, les producteurs de
l'OPAGE (Office de Promotion des Produits Agri-
coles de Genève) et ses ambassadrices "les pay-
sannes" vous présenteront leur label "Genève
Région-Terre Avenir". 
À l'occasion de leur centenaire, Les Laiteries
Réunies Genève vous présenteront leur gamme
de produits.

L’Espace Enfants
Jeux en bois, atelier dessin, animations du centre de loisirs des
Collines du Léman, animations Environnement… De 9h à 18h.
Dès 3 ans - accès libre (les enfants restent sous la responsabilité 
des parents)

Cour de l'école primaireOù ?

L’Espace Découvertes
Expositions, stand bibliothèques, contes et jeux,
hommage à Bernard Clavel.
Un espace à savourer en famille

Salle des fêtesOù ?

Dégustez 
le programme !

3 lieux
incontournables
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Balades en calèche
Depuis le chef-lieu, prenez le temps de vous rendre à
l'étang du Puisoir et laissez-vous séduire par la magie du
site. A découvrir sur place : l'oeuvre sonore de Sandy
Avignon installée dans le cadre du Parcours Art et Na-
ture en Chablais.

Tout public - tarif : 2 3 aller/retour.
Proposé par l'association Traits en Savoie.

Mairie d'Orcier.

Mini-ferme
Chèvres, poules, 

canards...
Espace enfants 

(cour de l'école primaire).

Balades 
à dos d'ânes
pour les enfants dès 1 an - tarif : 2 3

Entrée du Marché Gourmand.

Atelier “à la découverte 
du fromage”
Dégustation ludique destinée aux enfants pour prendre
goût aux saveurs traditionnelles. Limité à 15 enfants. 
Organisé toutes les heures (9h,10h,11h…).

Dès 3 ans. Proposé par Les Fromages de Savoie.

Espace enfants (cour de l’école primaire).

Le chemin du fromage
Laissez-vous guider à travers un parcours initiatique 
à la découverte des 5 sens.

Jeu parents-enfants. Dès 3 ans. Proposé 
par le réseau Interbibliothèques des Collines du Léman.

Espace Découvertes (salle des fêtes).

Accès libre

Où ?

Gratuit

Où ?

Gratuit

Départ

Où ?

Départ

L’environnement : 
un trésor à préserver 
Le Compostage pour les nuls ; démonstration de lombri-
compostage ; Jeux pour les enfants (Le mémo du tri ; 
le loto du tri; jeu de l'oie ecolo...).

Tout public. Animé par le service 
Environnement des Collines du Léman. 

Espace enfants (cour de l’école primaire).

Osez 
le vélo électrique

dès 14 ans. 
Proposé par l'entreprise SOLIDOR installée à Armoy. 

Face à la mairie.

Concours de fromage
Lors d'une dégustation à l'aveugle, tentez de reconnaître
l'Abondance, La Tomme, le Reblochon mais aussi le
Beaufort, le Chevrotin ou encore l'Emmental de Savoie.

Jeu tout public. 
Proposé par Les Fromages de Savoie. 

Marché gourmand.

A la découverte 
des circuits courts
Manger bon et local, s'approvionner 
chez son producteur préféré, 
c'est encore possible...

Stand animé par 
la Chambre d'Agriculture de Haute-Savoie.

Marché gourmand.

Exposition 
“Faire la lessive autrefois”
Bien avant l'arrivée de l'électricité et de l'eau dans les
maisons…(re)découvrez les techniques utilisées par nos
mères et grands-mères

Tout public. 
Proposée par les Amis des Musées du Chablais.

Espace Découvertes (salle des fêtes).

Accès libre

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Essai gratuit

Où ?

Où ?

Où ?

Où ?

Où ?

Des animations 
pour toute la famille
dès 9h et tout au long de la journée

Achetez votre
“Passeport

Sensation” !
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9H30

Démonstration “Les desserts
d'antan… Mmmhh!”
Œufs à la neige, riz au lait, flan aux œufs… 
Démonstration de fabrication puis dégustation.

Proposé par Catherine Martinerie.

Marché gourmand (stand Au pré de la Basse).

Atelier fabrication 
d'objets insolites
A partir d'emballages plastiques (bouteilles, bou-
chons…), donnons naissance à de vrais petites œuvres…

Limité à 10 enfants (inscription sur place)
Dès 5 ans.  Durée : env. 30mn. Proposé par le service 
Environnement des Collines du Léman.

Espace enfants (cour de l’école primaire).

10H

Défilé de carrioles
Bienvenue au début du XXe siècle dans le monde 
des voitures… à cheval.

Proposé par l'association Traits en Savoie.

A travers le village d'Orcier.

Atelier iIlustration 
avec Elodie Balandras
Guidés par une illustratrice professionnelle, essayez-vous
à la création artistique en vous inspirant de son album 
La Bottine de Madame Tordue (Ed.Ad Libris).

Atelier parents - enfants dès 5 ans 
(inscription sur place). Durée : 45 mn.

Espace enfants (cour de l’école primaire).

10H30

Atelier dessin 
par la Vache de Kaya
Découvrez l'univers et les techniques de la BD et 
dessinez vous-même votre première planche...

Animé par Pascal Levey. 
Dès 8 ans (inscription sur place) Durée : env. 30mn. 

Espace enfants (cour de l’école primaire).

Gratuit

Où ?

Gratuit

Où ?

Gratuit

Où ?

Où ?

Gratuit

Où ?

Accès libre

Dégustez 
le programme ! Un événement 

toutes les 30 mn !
10H30

Fanfare 
"La Quincaillerie Orchestra"

Quincaillerie Orchestra est d'abord le rêve d'un jeune tu-
biste/compositeur épris de groove et d'harmonie voulant
créer une fanfare capable de rivaliser avec ses aînés amé-
ricains. Fort d'un répertoire riche en couleur et à haute te-
neur en groove, Quincaillerie Orchestra demeure avant
tout un groupe de rue, puisant sa raison d'être dans sa
proximité avec le public. 

Spectacle déambulatoire. 
Proposé par le Centre CODA.

A travers le village d'Orcier.

11H

OUVERTURE OFFICIELLE
En présence Michèle Künzler, Conseillère d'Etat 
de Genève, chargée du département de l'Intérieur 
et de la Mobilité.

Podium central la Mairie. 
Gaspacho géant servi par l’OPAGE.

11H30

L’Heure du conte
Ecoutez une histoire et plongez dans mille et une aven-
tures autour du fromage et du monde de la ferme.

De 3 à 10 ans. Proposé par le réseau 
Interbibliothèques des Collines du Léman.

Espace Découvertes (salle des fêtes).

Gratuit

Où ?

Gratuit

Où ?

Où ?



9

à partir 12H

Repas du Terroir : 
cédez à la tentation

Au menu : Tartelette Abondance ; Salade Genevoise 
aux lentilles ; Diots au vin blanc ; Gratin de Crozets ; 
Fromage et dessert.

Tarif : 12 3 (achat des tickets-repas au chalet d’accueil 
de la fête).

Le Chapiteau de la Restauration.

13H

Lecture théâtralisée
Laissez-vous séduire par une lecture de Les Carrières de
Meillerie (extrait de l'ouvrage Les Légendes du Léman
de Bernard Clavel).

Par Odette Lereboulet.

Le Chapiteau de la Restauration.

13H30

Atelier iIlustration 
avec Elodie Balandras
Guidés par une illustratrice professionnelle, essayez-vous
à la création artistique en vous inspirant de son album 
La Bottine de Madame Tordue (Ed.Ad Libris).

Atelier parents - enfants dès 5 ans 
(inscription sur place). Durée : 45 mn.

Espace enfants (cour de l’école primaire).

14H

Atelier dessin 
par la Vache de Kaya
Découvrez l'univers et les techniques de la BD et 
dessinez vous-même votre première planche...

Animé par Pascal Levey. 
Dès 8 ans (inscription sur place) Durée : env. 30mn. 

Espace enfants (cour de l’école primaire).Où ?

Gratuit

Où ?

Gratuit

Où ?

Accès libre

Où ?

14H30

Atelier Fabrication 
d'objets insolites
A partir d'emballages plastiques (bouteilles, bou-
chons…), donnons naissance à de vrais petites œuvres…

Limité à 10 enfants (inscription sur place).
Dès 5 ans. Durée : env. 30mn. Proposé par le service 
Environnement des Collines du Léman

Espace enfants (cour de l’école primaire).

Fanfare “La Quincaillerie 
Orchestra”
Spectacle déambulatoire.

Proposé par le Centre CODA.

A travers le village d'Orcier.

15H

Démonstration 
de fabrication de fromage
De l'Abondance ou du Reblochon fabriqué sous 
vos yeux. Découvrez les secrets de fabrication et 
appréciez l'authenticité du savoir-faire local.

Proposé par La Ferme de Trossy.

Marché gourmand.

15H30

L’Heure du conte
Ecoutez une histoire et plongez dans mille et une aven-
tures autour du fromage et du monde de la ferme.

De 3 à 10 ans. Proposé par le réseau 
Interbibliothèques des Collines du Léman.

Espace Découvertes (salle des fêtes).

16H

Spectacle 
“La magie, c’est magique !”

Par Bernard Jaillet.

Espace enfants (cour de l’école primaire).Où ?

Gratuit

Où ?

Gratuit

Où ?

Accès libre

Où ?

Gratuit

Où ?

Gratuit



à partir de 19h

Repas dansant

Animé par Lou Vero. Au menu : Tartelette 
Abondance ; Farcement ; Fromage et Dessert.

Tarif : 12 3 (achat des tickets-repas au chalet 
d’accueil de la fête).

Le Chapiteau de la Restauration.Où ?
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16H30

Démonstration “Les desserts
d'antan… Mmmhh!”
Œufs à la neige, riz au lait, flan aux œufs… 
Démonstration de fabrication puis dégustation.

Proposé par Catherine Martinerie.

Marché gourmand (stand Au pré de la Basse).

Fanfare "La Quincaillerie 
Orchestra"
Spectacle déambulatoire.

Proposé par le Centre CODA.

A travers le village d'Orcier.

Concours Land'Art
A partir d'objets ramassés dans la nature, 
réalisez des œuvres artistiques éphémères.

Dès 5 ans - Durée 1h. Proposé par le réseau 
Interbibliothèques des Collines du Léman.

Espace enfants (cour de l’école primaire).

17H

Traite de chèvres 
en public
à la mini-ferme

Espace enfants (cour de l’école primaire).

Atelier Fabrication 
d’objets insolites
A partir d'emballages plastiques (bouteilles, bou-
chons…), donnons naissance à de vrais petites œuvres…

Limité à 10 enfants (inscription sur place).
Dès 5 ans. Durée : env. 30mn. Proposé par le service 
Environnement des Collines du Léman.

Espace enfants (cour de l’école primaire).

Où ?

Gratuit

Où ?

Accès libre

Où ?

Gratuit

Où ?

Accès libre

Où ?

Gratuit

17H30

Tirage au sort de la tombola
Pour les détenteurs du “Passeport Sensation”. (Voir p. 5)

Podium central.

17H45

Concert NAD

Avec 1/4 de Soul, 1/4 d’électro, 1/4 de jazz et 1/4 de Hip
Hop le tout pour un projet résolument groove, NAD à
trouvé un style qui lui est propre, alliant grosse énergie,
bonne humeur et grande qualité musicale. Un cocktail
détonnant qui « impacte » à chaque fois le public. 
Attention, substance addictive !

Durée : 1h15. Proposé par le Centre CODA.

Podium central.Où ?

Gratuit

Où ?

Dégustez 
le programme ! Un événement 

toutes les 30 mn !
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Dès 9h : ouverture 
de l’espace Enfants et 
de l’espace Découvertes : 
Jeux en bois ; Mini-ferme ; 
Balades à dos d'ânes ; Ateliers
découverte et dessins, sensibi-
lisation au respect de l’envi-
ronnement…

9H30 : Démonstration 
“Les desserts d'antan…
Mmmhh!” (+16h30)
9H30 : Atelier fabrication
d'objets insolites 
(+14h30 et 17h)
10H : Atelier iIlustration avec
Elodie Balandras (+13h30)
10H30 : Atelier dessin par 
la Vache de Kaya (+14h) 

11H30 : L’Heure 
du conte (+15h30)  
16H : Spectacle 
“La magie, c’est magique !”
16H30 : Concours Land'Art
17H00 : Traite de chèvres 
en public à la mini ferme
17H30 : Tirage au sort 
de la tombola

Dès 9h : ouverture 
du Marché gourmand ; 
Balades en calèche ; concours
de fromage ; mini-ferme ;
expositions « faire la lessive 
autrefois », hommage à Ber-
nard Clavel… 

9H30 : Démonstration “Les
desserts d'antan… Mmmhh!”
(+16h30)
10H : Défilé de carrioles
11H : OUVERTURE OFFICIELLE 
A partir 12H : Repas du 
Terroir : cédez à la tentation
15H : Démonstration 
de fabrication de fromage

17H : Traite de chèvres 
en public à la mini ferme
17H30 : Tirage au sort 
de la tombola
A partir de 19h : 
Repas dansant
animé par Lou Vero

Dès 9h : ouverture 
du Marché gourmand et 
de l’espace Découvertes.
Exposition « faire la lessive 
autrefois », stand  des 
bibliothèques des Collines 
du Léman ; hommage 
à Bernard Clavel… 

10H : Atelier illustration avec
Elodie Balandras (+13h30) 
10H30 : Fanfare 
"La Quincaillerie Orchestra"
(+14h30 et 16h30)
11H : OUVERTURE OFFICIELLE
A partir 12H : Repas du Ter-
roir : cédez à la tentation
13H : Lecture théâtralisée
16H : Spectacle “La magie,
c’est magique !” 

17H30 : Tirage au sort 
de la tombola
17H45 : Concert NAD
A partir de 19h : 
Repas dansant
animé par
Lou Vero

Dès 9h : ouverture 
du Marché gourmand

Et tout au long de 
la journée :  des animations et
des informations sur les stands
L’environnement : un trésor à
préserver, Osez le vélo électrique,
A la découverte des circuits courts.
11H : OUVERTURE OFFICIELLE
A partir 12H : Repas du Ter-
roir : cédez à la tentation

15h : Démonstration 
de fabrication de fromage
17H : Traite de chèvres 
en public à la mini ferme 
17H30 : Tirage au sort 
de la tombola
A partir de 19h : 
Repas dansant
animé par Lou Vero

Vivez la fête
selon vos envies !

Menu enfants

Menu des Gourmands et des amoureux du terroir

Menu Culturel

Menu éco-citoyen

Achetez votre
“Passeport

Sensation” !



les références du terroir
chablaisien franco-suisse

A travers le label Chablais Gourmands, dé-
gustez en toute confiance les saveurs du ter-
roir chablaisien franco-suisse. Découvrez les
savoir-faire d'artisans et de producteurs res-
pectueux des traditions. Tous conjuguent
maîtrise et passion. Des artistes exigeants qui
utilisent des matières premières de la plus
haute qualité et créent des produits authen-
tiques et traditionnels. 
Parmi les découvertes à faire : Fromages
AOC Abondance, tomme de Savoie, de chè-
vre, à raclette..., viandes fumées et séchées,
saucisses..., poissons du lac perche, féra,
truite, omble chevalier, brochet, lotte, écre-
visse... et autres spécialités salées et sucrées ;
vins AOC, riches de toute leur typicité, fruits
de vinification raffinée aux arômes subtils,
bières artisanales...

Le guide 2011/012 sera disponible
gratuitement sur le stand Chablais
Gourmand.
Plus d’infos :
www.chablais-gourmands.com

Pour aller
plus loin
dans la rencontre des trésors
insoupçonnés du Chablais, découvrez
nos 12 itinéraires de randonnées
culturelles et gourmandes grâce au
guide « Les Trois Chablais du Léman
aux Alpes » qui vient de paraître.
Disponible sur le stand Chablais
Gourmands. Prix 18 4.
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Les exposants
Retouvez-les
à la Fête du Fromage
Fromagers
• Exploitation du Lycée

Agricole de Contamine
sur Arve

• GAEC Lafontaine
• La Bormandine
• La Ferme de chez Robé
• La Ferme de Trossy
• La Ferme Prairial
• La Petite Fruitière

de Saint-Thomas

Viticulteurs
• Cave Delalex /

La Grappe Dorée
• La Goutte d'Or
• Guy Trichard
• Jean-Marie Mouynat
(Vins de Bordeaux)
• Joseph Duport 
(Vins du Bugey)

Produits du terroir
et saveurs
• Boucherie Grassy
• Brasserie du Léman
• Guy Millet (miel)
• La Chablinette (pain)
• La Ferme aux escargots
• Meringues des Neiges
• Patrick Cornu (nougat)
• Savoie Biscuits
• Soline Ponlevé (miel)

Artisanat et Décoration
• Atelier du Point du jour (bijoux)
• Atelier de Charmy 

(peinture décoration)
• Nadine Cousin 

(présentation florale)
• Artiscath (sac en tissu)
• Les trésors de Sophie

(accessoire mode)
• Charles Fraisse (jumelles)

Editions
• AD LIBRIS

(Edition livres jeunesse)
• La Vache de Kaya 

(Bandes dessinées)
• Editions de l'Astronome

Associations,
Institutions…
• Aft'Alp 
• Les Fromages de Savoie
• Amis des Musées du Chablais
• Au pré de la Basse 

(Chambre d'hôte)
• CC des Collinesdu Léman

(service Environnement
et Jeunesse)

• Chablais Gourmands
• Chambre d'Agriculture

de la Haute-Savoie
• Syndicat Interprofessionnel

du Fromage Abondance
• Centre de généalogie

de Haute-Savoie

Invité d'honneur 2011 :
Genève
• Office de Promotion 

des Produits Agricoles 
de Genève (OPAGE)

• Fromagerie Gribi
• Carthagene (Huiles)
• Daniel Brenner (viticulteur)
• Alexandre Mevaux

(vins, framboises, confitures)
• Les Laiteries Réunies Genève



BOUCHER
TRAITEUR

Frédéric Pillet

62, avenue d'Evian 
74200 Thonon les Bains

Tél: 04 50 71 18 06
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remercie vivement
tous ses partenaires !

FROMAGE
 TERROIR

11E FÊTE  DU
LA

ET DU

PILLET

Et aussi :
Buroplan
Cosmos Coffrages

TILT Informatique
La Scierie de Charmoisy

Brasserie du Léman
La menuiserie VERGORI

Coorganisateurs

Partenaires institutionnels

Partenaires privés
R

éa
lis

at
io

n 
: w

w
w

.lo
ng

is
la

nd
.fr

Programme non contractuel susceptible d’être modifié.




