
Les 4 et 5 août prochains, la cité ambertoise accueillera les 
Fourmofolies  pour une 13ème édition gourmande et festive  ! Et le 
programme s’annonce une nouvelle fois riche et convivial avec un 
grand marché de terroir, des animations musicales, et pour la 2ème 
année consécutive, une série de concerts assurés par des artistes 
émergeants de la scène auvergnate, avec la complicité de la Pépinière 
de Mai, véritable dénicheur de nouveaux talents. Parmi les groupes 
à l’affiche  : Ultra-Violet, Apollo & Scryss, Jo Wedin et Jean Felzine, 
Gemma ou encore The Marshals. 
Installés dans les rues de la ville, 80 exposants originaires de toute la 
France animeront un grand marché de terroir et des saveurs, placé 
sous le signe de l’authenticité et de la gourmandise : vins, charcuterie, 
pain, fromage… De nombreuses appellations fromagères seront 
également présentes aux côtés de l’AOP Fourme d’Ambert, notamment 
les 4 fromages AOP de Normandie, invités d’honneur cette année  : 
Neufchâtel, Camembert de Normandie, Pont-L’Evêque et Livarot, qui 
viendront accompagnés du cidre du Pays d’Auge AOP, du cidre du 
Cotentin et du Poiré Domfront. 
L’AOP Fourme d’Ambert, la star du week-end sera célébrée et 
dégustée sous toutes ses formes : recettes de chef, ateliers cuisine avec 
des blogueuses culinaires auvergnates, démonstrations de fabrication, 
dégustations… Et ce d’autant plus qu’Ambert bénéficie, grâce à son 
précieux fromage, de la distinction Site remarquable du goût, label 
national de reconnaissance touristique et gastronomique. 
Un programme alléchant qui régalera pour sûr les 20 000 visiteurs qui 
arpenteront les allées du festival, ponctué de déambulations festives, 
de spectacles équestres et canins, d’animations autour de la laine et du 
couteau de Thiers®. Très attendue et appréciée des visiteurs également, 
la ferme à ciel ouvert avec ses 80 vaches Ferrandaise, ses chevaux, 
moutons et chèvres et cette année le Concours Départemental de 
vaches laitières Montbéliarde avec la présentation d’une quarantaine 
d’animaux.
Un programme alléchant à déguster à Ambert les 4 et 5 août 
prochains !

Johanna Presneau | 06 83 44 28 89 
johanna.presneau@quiplusest.com
Marc Chaumeix | 06 82 17 10 86   
marc.chaumeix@quiplusest.com 

fourme-ambert.com
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Marché des terroirs

Plus de 100 animaux

Concerts et animations

Concours départemental  

de vaches laitières Montbéliarde

4 & 5 AOÛT 
AMBERT

de 9h à 20h
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INVITÉS D’HONNEUR :  

4 fromages AOP de Normandie

Camembert de Normandie, Livarot,  

Pont-l’évêque et Neufchâtel

CONTACT PRESSE : 

Info presse - Juillet 2018

Un festival  
plein de saveurs !

4 & 5 AOÛT 
AMBERT

de 9h à 20h



Invite' d'honneur

C’est une autre grande région de fromages qui 
est invitée d’honneur, et pas n’importe laquelle 
puisque pas moins de 4 fromages AOP y sont 
fabriqués : la Normandie ! Un terroir unique pour 
des goûts multiples où la richesse du territoire et 
le talent des producteurs de lait et fromagers 
offrent des fromages AOP aux saveurs et 
qualités gustatives inimitables. Camembert de 
Normandie, Livarot, Pont-l’évêque et Neufchâtel 
seront donc à découvrir tout le week-end, ainsi 
que d’autres produits du terroir normands tels 
que le cidre Pays d’Auge AOP, le Cidre du Cotentin 
ou encore le Poiré Domfront.

Vaches, chevaux, moutons...

plus de 100 animaux pre'sents

Le temps du week-end, le centre-
ville d’Ambert se transformera en 
ferme géante à ciel ouvert. Place des 
Allées, les producteurs de lait en AOP 
Fourme d’Ambert présenteront leurs 
vaches. Boulevard Sully, 80 vaches 
Ferrandaise et une douzaine de 
chevaux pourront se faire bichonner. 
Sur la journée du samedi, les éleveurs 
de Montbéliarde du Puy-de-Dôme 
viendront présenter une quarantaine 
de leurs meilleures vaches puisque 
les Fourmofolies accueilleront 
le concours Départemental 
Montbéliarde, LE regroupement des 
meilleures vaches de la race !  
À noter également un espace autour 
des métiers de la laine à la Mairie 
d’Ambert (animaux, démonstration de 
tonte puis de traitement de la laine…)

19 cm de 
haut, 13 cm de 
diamètre

19 litres de lait 
pour une fourme 
de 2,2 kg 
environ

Près de 5 800 tonnes 
produites chaque année

Au minimum 28 jours 
d’affinage

Près de 60 millions de 
litres de lait collectés/an

1 100 producteurs  
de lait

6 fromageries et 7 
producteurs fermiers

Plus de 400 emplois 
liés à l’AOP dans la zone de 
production

1 aire de production limitée 
en zone de montagne (entre 
600 et 1 600 m d’altitude)

27 % de matière grasse 
pour 100 g de produit fini

LES CHIFFRES 
 clés

La Normandie  
et ses 4 fromages AOP

ZOOM sur 
Le GAEC de la Croix de Chazelles,  
producteur fermier de fromages AOP Fourme d’Ambert 
sur la commune d’Avèze au Sud-Ouest  
du département du Puy-de-Dôme.
Après 13 mois d’arrêt suite à un incendie qui a ravagé leur exploitation, 
les frères Vergnols sont de retour ! 
Ce qu’on peut dire c’est que les frères Vergnols sont tombés dans la 
marmite dès leur plus jeune âge. 

« Installée sur la commune de Chazelles depuis 1909, notre 
famille a toujours baigné dans le lait et dans le fromage. D’abord 

transformateurs de lait collecté dans les fermes voisines, la famille a 
monté une petite laiterie artisanale pour fabriquer jusqu’à 400 kg de 

fromages par jour avant de fermer à la fin des années 1980 ». 

À l’aube de l’année 2000, la quatrième génération se lance dans la 
fabrication fermière de fromage. Aujourd’hui les 3 frères perpétuent 
la tradition familiale au sein du GAEC de la Croix de Chazelles. Victimes 
d’un incendie en juin 2017, les frères Vergnols repartent aujourd’hui de 
zéro avec une toute nouvelle fromagerie. 

« L’agencement a été complètement repensé, nous en avons également 
profité pour revoir l’accueil du public. Depuis le magasin et grâce à des 
baies vitrées, les visiteurs pourront assister à la fabrication, mais aussi 

voir la salle de salage et de piquage et la cave d’affinage». 

Avec leur troupeau de 85 vaches laitières de race Montbéliarde, les 
frères Vergnols peuvent produire jusqu’à 2300 litres de lait par jour, 
exclusivement transformés en pâte persillée : AOP Fourme d’Ambert, 
AOP Bleu d’Auvergne et en Bleu d’Avèze.



Un festival de saveurs
en musique !

Tout au long du week-end, la Fourme d’Ambert se dégustera 
à toutes les sauces sur son espace événementiel avec des 
dégustations gratuites et des démonstrations de recettes 
par des chefs Toques d’Auvergne. À noter également le 
tout nouvel espace gourmand avec la Chambre des métiers 
du Puy-de-Dôme et des blogueuses culinaires auvergnates 
où les visiteurs pourront découvrir des idées recettes de 
l’apéro au dessert et des associations originales autour du 
plus doux des fromages bleus ! 

Pour la 2ème année consécutive, les Fourmofolies poursuivent 
leur virage du « festival gourmand », pour un savoureux 
mélange de gastronomie et de musique ! 
François Audigier, directeur de la Pépinière de Mai : 
« Nous avons souhaité proposer une programmation pluri-
musicale, afin de plaire au plus grand nombre. Des artistes de 
Clermont-Ferrand et ses alentours qui ont pour point commun 
d’être des artistes talentueux et très prometteurs. Pour 
certains présélectionnés (Jo Wedin et Jean Felzine) et élus 
(Apollo & Scryss) aux Inouïs du Printemps de Bourges 2018. Ce 

sera l’occasion de découvrir l’électro 
pop d’Ultra-Violet, la world music d’Alma 
Loca ou encore le blues rock de The 
Marshals. » 

L’AOP Fourme d’Ambert  
à toutes les sauces !

Les Fourmofolies : un festival  
de musique gourmande !

6 fromageries et 7 
producteurs fermiers

Plus de 400 emplois 
liés à l’AOP dans la zone de 
production

1 aire de production limitée 
en zone de montagne (entre 
600 et 1 600 m d’altitude)

27 % de matière grasse 
pour 100 g de produit fini

UNE TOURNÉE festive

24 > 27 août 2018
•••  L’AOP Fourme d’Ambert  

fait le show à Rock en Seine

Après Europavox, et pour finir l’été en 
beauté, la Fourme d’Ambert monte à 
la capitale et investit le festival Rock 
en Seine, porte de Saint-Cloud. Après 
une participation très remarquée l’an 
passé, le plus doux des fromages bleus 
remet le couvert pour ravir les 100 000 
festivaliers présents sur l’un des plus 
gros événements musicaux de l’été.  
À cette occasion, un invité de choix, 
l’ancien chef étoilé niçois, David Faure, 
proposera des démonstrations de cuisine 
à l’azote à travers un show culinaire 
endiablé et très… rock’n roll !

29 septembre, 13 et 27 octobre
••• HAPPY FOURME  

à Lyon, Nantes et Nice 

Comme chaque année, c’est un automne 
gourmand qui s’annonce pour l’AOP 
Fourme d’Ambert qui repart sur les routes 
de France. La tournée Happy Fourme fera 
escale à Lyon le 29 septembre, à Nantes 
le 13 octobre et à Nice le 27 octobre ! Des 
chefs locaux talentueux se succéderont 
derrière les fourneaux de la cuisine 
éphémère de l’AOP Fourme d’Ambert 
pour faire découvrir la pâte persillée 
auvergnate aux visiteurs.

de L’AOP FOURME D’AMBERT

Apollo & Scryss

Jo Wedin & Jean Felzin | pop-rock

Démonstrations

Appolo & Scryss | rap



Le Programme des festivite's !

X-TREM JUMP & VILLAGE GONFLABLE
Faites le plein de sensations, sautez dans 
les airs et retombez sur un énorme matelas 
gonflable
Chateau & animations gonflables
Tarif : 4 € / ½ journée
Place du Livradois

DANS LES RUES D’AMBERT 
|  Marché des terroirs
|  Balades en calèche 
Tarif : 2 € par personne (gratuit -5 ans)

| Animations et spectacles

PLACE SAINT-JEAN
|  Espace événementiel AOP Fourme d’Ambert : 
fabrication, dégustations et démonstrations 
de recettes par les chefs Toques d’Auvergne

|  Espace gourmand : la Chambre des Métiers 
du Puy-de-Dôme et des blogueuses culinaires 
auvergnates vous prépareront de savoureuses 
découvertes tout au long du week-end

BOULEVARD SULLY  
|  Ferme à ciel ouvert : 80 vaches Ferrandaise, 
chevaux de race Auvergne, moutons Rava, 
chèvres du Massif Central

MAIRIE  
|  Montage de couteaux par la Confrérie du 
Couteau LE THIERS®  

|  À la découverte de l’univers de la laine : 
démonstration de tonte de brebis, tissage, 
coloration de la laine

PLACE DU PONTEL  
| Ring de présentation des animaux  

MAISON DE LA FOURME D’AMBERT 
ET DES FROMAGES D’AUVERGNE
29 Rue des Chazeaux à Ambert
| Visites libres (1 €)
|  Pause gourmande autour des AOP : 
3 fromages et 3 vins assortis (4.50 €) 

|  Stand de vente devant les ateliers du goût : 
L’AOP FOURME D’AMBERT,  
la douceur créative

PLACE DES ALLÉES  
|  Présentation de vaches de plusieurs 
producteurs de lait en AOP Fourme d’Ambert 
Le samedi, concours Départemental de 
vaches laitières Montbéliarde

à Ambert de 9h à 20h

Tout le 
week-end 

Programme

SAMEDI 4 AOÛT 2018

10h Spectacle équestre • Ring Place du Pontel

11h30 Spectacle équestre • Ring Place du Pontel

14h30  Spectacle équestre • Ring Place du Pontel

15h  Présentation de la Race Cheval d’Auvergne Concours 

Modèles et allures • Ring Place du Pontel

15h  Fabrication de l’AOP Fourme d’Ambert • Place Saint-Jean

16h30 Présentation de Ferrandaise • Ring Place du Pontel

17h  Spectacle équestre • Ring Place du Pontel

17h30 Concert > Ultraviolet • Place Saint Jean

18h30  Spectacle équestre • Ring Place du Pontel

19h30  Concert > The Marshals • Place Saint Jean

21h  Inauguration • Stand AOP Fourme d’Ambert • Place Saint Jean

22h   Concert > Jo Wedin & Jean Felzine • Place Saint Jean

DIMANCHE 5 AOÛT 2018

10h  Présentation de la Race Cheval d’Auvergne • Ring Place du Pontel

10h30 Spectacle équestre • Ring Place du Pontel

10h30  Fabrication de l’AOP Fourme d’Ambert • Place Saint-Jean

11h Présentation de Ferrandaise • Ring Place du Pontel

11h30  Démonstration de chiens Berger d’Auvergne • Ring Place du Pontel

14h30 Spectacle équestre • Ring Place du Pontel

15h  Présentation de la Race Cheval d’Auvergne • Ring Place du Pontel

15h  Fabrication de l’AOP Fourme d’Ambert • Place Saint-Jean

15h30  Démonstration de chiens Berger d’Auvergne • Ring Place du Pontel

16h  Concert > Eryk E • Place du châtelet – devant la Maison de la Fourme 

d’Ambert

16h Présentation de Ferrandaise • Ring Place du Pontel

16h Concert > Alma Loca • Place Saint Jean

17h Spectacle équestre • Ring Place du Pontel

17h30 Concert > Apollo & Scryss • Place Saint Jean

18h30 Spectacle équestre • Ring Place du Pontel

19h Concert > Granja Orchestra • Place Saint Jean

 Le samedi et dimanche : spectacles équestres par la « Ferme pédagogique Craintilleux »

Le samedi : marché traditionnel Place Saint Jean transféré exceptionnellement sous les arcades 

de la Mairie

Alma Loca | musique latine

Ultra Violet | electro Pop
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