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Les Charbonnières dès 9h sur la place du village
De 8h à 19h: parkings et bus navettes gratuits Crêt-Blanc ~ Les Charbonnières
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– VOLS EN HÉLICOPTÈRE   

 AVEC AIR-GLACIERS

– CONCERT À 16H 

CLUB DES YODLEURS   

 DE SAINTE-CROIX

� Invité d’honneur: BERNER ALP KÄSE
� Dégustation des premiers vacherins Mont-d’Or 
� Descente de troupeaux, marché et animations folkloriques dès 9h 
� Laiterie de Gstaad démonstration fabrication du Berner Alp Käse 
� Exposition de petits animaux  
� Concert dès 18h sous la cantine de «Grain de Phonie» et Bal dès 21h avec Top Five.

Fête du Vacherin Mont-d’Or
et descente des troupeaux
Journée des petits animaux
Société d’Aviculture Payerne/Corcelles

Samedi 21 septembre 2019

Vivons en harmonie 
avec nos animaux 
   Journée de la Sociétés d’Aviculture Payerne/Corcelles
Samedi 21 septembre 2019
Les Charbonnières – Grande salle et environs

Organisation : 
STE AVICULTURE PAYERNE & ENV.

Secrétariat et informations:
Pierre GAIANI
Au village 18 
1551 VERS-CHEZ-PERRIN 

E-mail : pierre.gaiani@romandie.com

Nous élevons et sélectionnons nos 
petits animaux selon les directives 
de notre fédération Petits Animaux 
Suisse et de la Protection des 
Animaux.
Nous sommes une société active 
et représentative dans l’aviculture 
et l’élevage des lapins -poules-
pigeons.

Venez 
nombreux voir 
notre travail 
et admirer nos 
petits 
animaux. 
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Les Charbonnières dès 9h sur la place du village
De 8h à 19h: parkings et bus navettes gratuits Crêt-Blanc ~ Les Charbonnières
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Marché produits régionaux,
expos et animations 
folkloriques et musicales, 
cantine

23eFête du Vacherin Mont-d’Or
et descente des troupeaux
Samedi 21 septembre 2019

Mont-d’Or Stand Interprofession 
du Vacherin Mont-d’Or    Moudon
Point   pour invités, officiels, 
journalistes et clients
Accueil: M. Pascal Monneron, gérant, 
tél. 079 289 05 50

i     
du Vacherin Mont-d’Or    Moudon

BERNER ALP
KÄSE
Découvrez ce vrai 
fromage de 
l’Oberland bernois.
Les nombreuses 
herbes des alpages 
et l’eau de montagne 
cristalline forment 
le lait sain et riche, 
typique pour ce 
fromage, qui n’est 
produit qu’en été sur 
l’alpage.
La Laiterie de Gstaad 
fera une démonstration 
sur place de la fabrica-
tion du Berner Alp Käse.

Concert au Temple 
des Charbonnières avec 
le Club des Yodleurs de Sainte-Croix

Vols en hélicoptère, baptême de l’air 
avec

Dégustation des premiers 
vacherins Mont-d’Or 
AOP et verre de l’amitiés 
offert par Terravin

Descente des troupeaux, 
vaches, moutons, attelage ...

Marché produits régionaux,
expos et animations 
folkloriques et musicales, 
cantine

BERNER ALP
KÄSE
Découvrez ce vrai 
fromage de 
l’Oberland bernois.
Les nombreuses 
herbes des alpages 
et l’eau de montagne 
cristalline forment 
et l’eau de montagne 
cristalline forment 
et l’eau de montagne 

le lait sain et riche, 
typique pour ce 
fromage, qui n’est 
typique pour ce 
fromage, qui n’est 
typique pour ce 

produit qu’en été sur 
l’alpage.
La Laiterie de Gstaad 
fera une démonstration 
sur place de la fabrica-
tion du Berner Alp Käse

INVITÉ D’HONNEUR

Vols en hélicoptère, baptême de l’air 
Concert au Temple 
des Charbonnières avec baptême de l’air baptême de l’air 

13h - 16h 16h
De 8h à 18h: bus navettes Crêt-Blanc - Les Charbonnières

www.vacherin-montdor.ch 

www.myvalleedejoux.ch

De 8h à 18h: bus navettes Crêt-Blanc - Les Charbonnières

INVITÉ D’HONNEUR

Dégustation des premiers 
vacherins Mont-d’Or 
AOP et verre de l’amitiés 
offert par Terravin

12h

9h30 - 12h tion du Berner Alp Käse

terravin.swiss

Suisse. Naturellement.

regio t.

garantiet.

regio t.

garantiet.

Suisse. Naturellement.


