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Les Charbonnières dès 9h sur la place du village
De 8h à 18h: Bus navettes Crêt-Blanc ~ Les Charbonnières
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– VOLS EN HÉLICOPTÈRE

AVEC AIR GLACIERS

– CONCERT À 16H

L‘OCTUOR VOCAL

DE SION

� Invité d’honneur: POIRE À BOTZI
� Dégustation des 

premiers vacherins Mont-d’Or 
� Descente de troupeaux, marché et 

animations folkloriques dès 9h 

� Démonstration de chiens de troupeau
� Chemin didactique et fabrication 
 du fromage
� Exposition d’animaux 
� Matériel d’alpage

Fête du Vacherin Mont-d’Or
et descente des troupeaux
8e Journée des Alpages 
du Jura vaudois 
Samedi 22 septembre 2018

Journée des Alpages 
du Jura vaudois 8 e

Chemin didactique du fromage avec démonstration de la fabrication et dégustation

Ring - Expo bétail - Coin-caresseDémonstration: chiens de 
troupeau avec bétail

Grande salle: boissons et restauration (fondue) 
- Projection de films 

Exposants

La 8ème Journée des Alpages du Jura vaudois (JAJV) est une des 
activités importantes liées à Gest’Alpe, qui est une démarche vau-
doise pour la promotion de l’économie alpestre. 

Organisation : 
Gest’Alpe représenté par Prométerre et la Société vaudoise d’économie alpestre

Secrétariat et informations:
ProConseil sàrl - Av. des Sports 48 - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. +41 (0) 24 423 44 88 - Fax +41 (0) 24 423 44 90

E-mail : proconseil.yverdon@prometerre.ch - www.prometerre.ch

Plus d’infos: www.salondesalpages.ch/JAJV

Samedi 22 septembre 2018
Les Charbonnières – Grande salle et environs

Fête du Vacherin

La formation et les informations sont non seulement 
destinées aux personnes actives sur les estivages, mais 
aussi orientées pour informer le grand public des activités 
présentes sur un alpage. Tout au long de la manifesta-
tion, les visiteurs pourront se régaler d’une délicieuse 
fondue au Gruyère AOP.

• JuraMa : présentation de matériel
d’alpage
Traite – Fromagerie – Production d’énergie au
chalet – Installations de chalets – Gestion de l’eau

Clôtures – Contention – Gestion des 
herbages – etc.

• Stands d’information
Organisations en lien avec les
alpages

• Films – Ateliers
Projection de films – Atelier du goût
Chemin didactique «de la vache au
fromage» avec dégustation

• Démonstrations
Le travail du chien de troupeau – Fabrication du
fromage

• Exposition d’animaux
Présentation de bétail au ring – Coin caresse (petit
bétail à caresser)

• Produits du terroir – Artisanat
Produits d’alpage – Artisans

• Restauration et animation musicale

Journée des Alpages

Le programme samedi 22 septembre 2018
09h Ouverture des stands
De 12h à 19h Fondue au Gruyère d’alpage AOP 

Desserts
13h30 Démonstration du travail du chien 

de troupeau avec bétail
14h30 Présentation de bétail au ring
16h Démonstration du travail du chien de troupeau avec bétail

Clôtures – Contention – Gestion des 
herbages – etc.

• 

• 
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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

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

22eFête du Vacherin Mont-d’Or
 et descente des troupeaux
 Samedi 22 septembre 2018

i     

Fête du Vacherin Mont-d’Or

Stand Interprofession du Vacherin Mont-d’Or    Moudon

POIRE À BOTZI
Découvrez la 
«Poire à Botzi» 
vous la goûterez 
en vin cuit, en 
poires séchées et 
même distillée.

   Concert au temple des 
Charbonnières avec 
       L’Octuor vocal de Sion 

 

Vols en hélicoptère, 
   baptême de l’air avec

Dégustation des premiers 
   vacherins Mont-d’Or AOP

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

folkloriques et musicales, cantine

Dégustation des premiers Descente des 
    troupeaux, vaches,  

folkloriques et musicales, cantine

Dégustation des premiers Dégustation des premiers 

folkloriques et musicales, cantinefolkloriques et musicales, cantine

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

même distillée.

INVITÉ D’HONNEUR

Vols en hélicoptère, 

       L’Octuor vocal de Sion

13h - 16h

9h30 - 12h
12h

16h

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

www.vacherin-montdor.ch – 

www.myval leedejoux.ch

vacherin-montdor.ch –

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

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