
Pour en savoir plus : www.reblochon.fr

Journées
du patrimoine

2016
L’AOP Reblochon,

‘‘ un patrimoine
        à partager’’ 

  

Visites guidées, démonstrations de fabrication, dégustations, 
jeux, échanges avec les fromagers et les producteurs…

PORTES OUVERTES • PORTES OUV
ER

TE
S • 

17 • 18
septembre

2016

du Reblochon,les Venez découvrir
Secrets
son histoire et rencontrez ses acteurs !



Dans le cadre des 
journées Européennes du 
Patrimoine, venez à la 
rencontre des acteurs du 
Reblochon… 

L’AOP Reblochon,
un patrimoine culturel
et gastronomique !

Depuis 1958,
le Reblochon est 
reconnu comme 
Appellation d’Origine 
Protégée, ce qui garantit 
le lien historique à son 
terroir et le respect
des  savoir-faire 
traditionnels. 
Le Reblochon fait ainsi 
partie du patrimoine de 
Savoie !

Plusieurs sites vous 
ouvrent gratuitement 
leurs portes 

1 - Les Fruitières des Bornes
Adresse : 274 route de la Muraz - 74930 Arbusigny
Ouverture : le samedi 17/09 de 8h à 17h
Activités : visites guidées (fabrication et cave d’affinage à 8h, 9h 10h), démonstration 
de fabrication (à 13h et 15h), dégustation de produits du terroir, buvette, restauration, 
marché local, animations pour les enfants : animaux, jeu de la traite, jeux ludiques 
(maquillage…), jeu concours…
Contact : info@lesfruitieresdesbornes.com - 04.50.94.50.79

2 - Coopérative fruitière du Val d’Arly
Adresse : 71 route des Evettes - 73590 Flumet
Ouverture : le samedi 17/09 ET le dimanche 18/09, de 8h30 à 19h30
Activités : 
-  Démonstration de fabrication, dégustation de produits du terroir et projection du 

film 3D «Carnet de voyage», à 10h (les 17 & 18/09).
-  Visite guidée de l’espace culturel, projection film 3D «Carnet de voyage», dégustation 

de produits du terroir, à 14h et 16h (les 17 & 18/09).
Contact : espaceculturel@coopflumet.com - 04.79.31.70.90

3 - Le Farto de Thônes, la coopérative du Reblochon fermier
Adresse : 40 avenue d’Annecy - 74230 Thônes
Ouverture : le samedi 17/09 de 8h-19h
Activités : visite guidée des caves d’affinage, suivie d’une dégustation de produits du 
terroir, à 10h30, 14h et 16h.
Contact : 04.50.88.12.60

4 - ENILV - Ecole Nationale de l’Industrie du Lait et de la Viande
Adresse : 212 rue Anatole France - 74800 la Roche sur Foron
Ouverture : le samedi 17/09 de 8h à 10h30
Activités : visite guidée des ateliers de fabrication en activité (Reblochons en 
cours de fabrication) encadrée par le directeur des ateliers technologiques. 
Début de la visite à 8h30.
Contact : hugo.franquelin@enilv.fr - 04.80.07.00.00

5 - Fruitière du Mont Salève
Adresse : Route Dronières - 74350 Cruseilles
Ouverture : le samedi 17/09 de 9h à 12h
Activités : visite de la galerie d’exposition et dégustation des produits de la coopérative
Contact : 04.50.32.87.56

6 - Fruitière du Parmelan
Adresse : 413 avenue Bonatray - 74370 Villaz
Ouverture : le samedi 17/09 de 9h à 12h

Activités : visite de la galerie d’exposition et dégustation des produits de la 
coopérative
Contact : 04.50.32.41.13

7 - Le Hameau des Alpes (espace découverte des activités traditionnelles de la montagne)
Adresse : 44 route de la Patton - 74220 La Clusaz

Ouverture : samedi 10-12h/14-18h, et dimanche 8-12h/14-18h
Activités (horaires…) : Pour tout connaître sur le Reblochon en s’amusant ! Parcours 
ludique pour découvrir les mystères du Reblochon et mieux connaître les sports de 

montagne !
Contact : gisele@laclusaz.com - 04.50.66.94.34 – www.lehameaudesalpes.com
 

8 - Société laitière des Hauts de Savoie de Samoëns
Adresse : Les Billets - 74340 SAMOENS

Ouverture : le 17/09 de 9h à 19h
Activités : visite guidée (à 10 et 14h), dégustations des produits de la coopérative, visite 
d’exploitations agricoles voisines
Contact : Bruno Piolaine 04.50.34.44.01 / 06.16.96.49.82 – magasin : 04.50.89.52.85
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