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L’évé
Les Fourmofolies, organisées tous les deux ans depuis 1997, se tiendront cette
année à Ambert, les 8 et 9 août 2015. Cet événement s’adresse à la population
locale et aux nombreux touristes présents sur la région à cette période. Son objectif
est de valoriser la Fourme d’Ambert, son territoire et ses acteurs.
Elles déclinent les aspects : conviviaux, culturels, patrimoniaux, économiques...
de la fourme d’Ambert, des fromages d’Auvergne, toujours associés aux filières
agricoles.
Cette année la race Ferrandaise et le cheval d’Auvergne seront à nouveau présents.
Plus de 120 animaux seront présentés au public par les associations de sauvegarde.
Des invités d’honneur... les fromages emblématiques des régions voisines.

>La communication...

>Les objectifs de l’événement

Une communication appropriée sera dirigée
vers les transporteurs, les agences de
voyages, les Offices de tourisme, les
clubs et les sites touristiques fréquentés. Communiqués et paniers gourmands
seront envoyés à la presse régionale
(PQR, radio, télévision) et nationale
spécialisée : affiches, programmes seront
diffusés sur l’ensemble du département,
et même au-delà.

• Mieux faire connaître le fromage et

>La fréquentation...
Les éditions précédentes ont attiré plus
de 20 000 personnes de toute l’Auvergne
et des régions limitrophes.

>Les visiteurs...
Le grand public familial et les touristes,
consommateurs ou non de fromages mais
curieux d’une nouvelle découverte.
Les professionnels du fromage : fabricants,
affineurs, vendeurs...
Les professionnels du tourisme.
Les professionnels de la presse “gastronomique”.

mettre en valeur les productions de terroir.
• Permettre au public d’accéder à une
meilleure connaissance de la filière
fromagère.
• Permettre aux acteurs de la filière
(agriculteurs, fabricants, affineurs) de
se rencontrer dans un lieu d’échange
privilégié et de partager leur savoir-faire
avec le public et particulièrement les
jeunes.
• Permettre à Ambert et à la région
Auvergne de mettre en valeur la Fourme
d’Ambert, les fromages d’Auvergne, le
fromage en général et l’économie
qui s’y rapporte.
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Une ambiance conviviale avant tout pour inciter à la détente et à la consommation.
Des espaces “dégustation” aménagés à proximité immédiate de chaque stand/
exposant : dégustation de fromages et autres spécialités (tartes, tourtes, crêpes,
feuilletés, plateaux...)
Au cœur de la ville d’Ambert, la fête s’installe dans les rues, sur environ 1 000 m
linéaires. Les arcades de la Mairie et les rues du centre-ville sont transformées en
galerie gourmande. Pour positionner le fromage à sa juste valeur, la fête est ponctuée par des expositions, entretiens, animations...
En 2013, les exposants venus encore plus nombreux que les éditions précédentes
(fortes en moyenne de 80 exposants) montrent le franc succès de cet événement.
Les professionnels satisfaits souhaitent tous être présents en 2015.

>Les produits présentés
Les fromages...
Les fromages AOC d’Auvergne : Fourme
d’Ambert, Saint-Nectaire, Cantal, Salers,
Bleu d’Auvergne.
Les fromages de Pays.
Pâtes molles à croûtes lavées.
Les fromages de chèvre.

Les vins…
Vins d’Auvergne : Boudes, Madargues,
Chateaugay, Côtes d’Auvergne, Corent,
Saint Pourçain
et tout vin et/ou boissons provenant d’une
région également fromagère.

>Ateliers et démonstrations
proposés...

• par le SIFAM :
atelier de fabrication de la Fourme d’Ambert.
• par le Syndicat du bleu d’Auvergne :
atelier de fabrication du bleu d’Auvergne
• par le Comité Interprofessionnel de
Documentation et d’Informations Laitières :
“espace Lait” plus particulièrement
destiné au jeune public.
• par l’association des Ferrandaises, le
cheval d’auvergne :
présentation des races, de l’élevage, la
traite, et les soins.

>Animations au fil des rues...
Groupes déambulatoires :
musique, théâtre, concert...

Désignation
Stand «tonnelle»

Structure couverte (environ 9 m²)
avec branchement électrique

Prix unitaire HT

Prix unitaire TTC

150 €

180 €

Merci de retournez la demande d’admission avec
les pièces nécessaires à :
CCI PUY-DE-DOME - 148 boulevard Lavoisier - 63037 Clermont-Ferrand cedex 1

Renseignements :
Catherine RANCE
ou Fabrice DELPEUCH
04 73 43 43 39 / 04 73 43 43 87
evenements@puy-de-dome.cci.fr

