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Ça sent bon l'été !
Comme tous les ans, nos troupeaux sont montés vers les alpages. Ils sont actuellement
vers les 1500 m. d'altitude et seront au cœur de l'été jusqu'à 2500 m. d'altitude. Cette
année, les conditions météorologiques ont été bonnes, l'emmontagnée a démarré dès le
mois de mai pour certains producteurs. Nos alpages sont déjà hauts en couleurs : une
herbe bien verte, une multitude de pissenlits bien jaunes et les fameux « marlay » ces
fleurs toutes blanches qui en altitude marquent le retour des beaux jours.

En route vers les terres du
Beaufort
avec la nouvelle équipe des Colporteurs des
Alpages 2015. Ils s'appellent Vinca, Justine,
Clément et Rémi et du 26 juillet au 23 août,
vous invitent à les rejoindre LES LUNDIS ET
JEUDIS, pour découvrir de manière originale
ces superbes paysages de notre zone de
production et les spécificités de la fabrication
du Beaufort. Rendez-vous soit là-haut sur un
alpage, soit dans une vallée : balades
gourmandes au milieu des troupeaux, démonstration de Cors des Alpes, randonnées
entre lacs et torrents, bivouac d'observation des étoiles… Au total, ce sont 24 nouvelles
animations gratuites … avec bien sûr de nombreuses dégustations de Beaufort !
Retrouvez tout le détail sur www.fromage-beaufort.com et suivez leur périple sur
www.facebook.com/fromagebeaufort.
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Ridelle
À 14 ans, Ridelle fait partie des « séniors » du
troupeau ! Elle passera l'été à l¹alpage de
Plan Pichu. Elle est docile, discrète,
attachante. Elle arbore avec fierté son carron.
C'est la cloche que les éleveurs mettent aux
vaches quand elles sortent de l'étable au
printemps. Ce son mélodieux vous guide lors
de vos randonnées et permet au berger de
conduire son troupeau. C'est au son des
carrons que les vaches sentent qu'il faut se
déplacer ou aller à la traite.

À vos agendas
Le dimanche 28 juin prochain, aura lieu la 11ème Fête des Fromages de Savoie. Cette
année, la fête se déroulera à Margériaz, dans les Bauges, sur le territoire de la Tome des
Bauges. Plus d’infos sur www.fromagesdesavoie.fr

Le conseil du Fromager
L'étape N° 10 du Tour de France 2015
parcourra l'ensemble de la zone de collecte
de lait de la Coopérative des Arves. Tout est
prêt à la boutique de St Jean-de-Maurienne...
les coureurs pourront reprendre du calcium !

Une recette gourmande
Estival et original. Rafraîchissez-vous avec un
gaspacho au Beaufort...
» voir la recette.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
Si vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter, cliquez ici.
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