
39 étapes gourmandes 
en toute liberté !

les "plus" de la route
des fromages

Au gré de 39 étapes réparties sur 200 km, touristes en goguette pourront 

rencontrer des producteurs fermiers, visiter des fromageries-laiteries ou 

échanger avec des affineurs, mais aussi déguster ces fromages qui font la 

renommée du terroir auvergnat. 

Chaque étape signe la Charte de la Route des Fromages, soumise chaque 

année à un contrôle rigoureux, s’engageant ainsi à réserver le meilleur 

accueil aux visiteurs (accès facile, parkings, horaires réguliers) et proposer un 

environnement irréprochable.

La route est un parcours libre, sans point de 
départ ni d’arrivée, jalonné de panneaux indicateurs « Route des 

Fromages » que l’on emprunte pour flâner de fromageries en affineurs, sans 

oublier les sites naturels, les villages de charme et la gastronomie auvergnate 

associés à chacune des étapes !

De quoi organiser un programme à la carte en 
fonction des goûts et des contraintes de tout un 
chacun !
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bienvenue
sur la route
des fromages
aop d’auvergne !

Bleu d’Auvergne, Cantal, Fourme d’Ambert, Salers et 

Saint-Nectaire, avec 5 Appellations d’Origine Protégées, 

l’Auvergne peut se targuer d’être un grand plateau de 

fromages. A l’approche des vacances estivales, l’occasion 

est donnée de partir à la découverte de ces trésors de 

la nature, indissociables du patrimoine régional, en 

empruntant la Route des Fromages AOP d’Auvergne pour 

une immersion gastronomique et touristique entre Puy-

de-Dôme et Cantal. Balisée par des panneaux indicateurs, 

cette route créée par l’Association des Fromages 

d’Auvergne (AFA) promeut les 5 AOP fromagères 

auvergnates sous forme de promenade géante au cœur 

des zones d’appellations des terroirs concernés. Pavée de 

haltes gourmandes et d’échanges avec des producteurs 

soucieux de la qualité de leurs produits, la route est 

un magnifique parcours à sillonner entre amis ou en 

famille ! En 2014, ce sont près de 90 000 visiteurs qui 

l’ont parcourue pour une découverte conviviale des  

5 AOP auvergnates et de leur origine !

Outre les étapes dégustations, les fermes portes ouvertes, les promenades 

en estives, le charme de la Route des Fromages AOP d’Auvergne ne s’arrête 

pas là…

• De nombreuses étapes ouvertes toute l’année

• Des étapes faciles à trouver  grâce à des panneaux routiers marron

• Une carte gratuite disponible dans les offices de tourisme de la région et en 

téléchargement sur www.fromages-aop-auvergne.com

• Du petit producteur fermier au plus grand atelier de fabrication, la Route des 

Fromages est ouverte à tous

• La possibilité d’acheter les fromages en direct sur le lieu de production

• Les étapes accueillent les visiteurs étrangers et les groupes (sur réservation).



un produit touristique 
au top !

Du 1er juin au 30 septembre, les 
producteurs accueillent les visiteurs 
dans leur ferme, fromagerie ou cave 
d’affinage.
L’occasion d’échanger autour des métiers (producteur 

fermier, transformateur, affineur), d’appréhender les étapes 

de fabrication du fromage, de participer à la traite des  

vaches,  au nourrissage des veaux, ou encore de s’informer 

sur les normes de qualité des 5 AOP auvergnates. À l’issue 

des visites, place à la dégustation : fromage jeune ou plus 

affiné, laitier ou fermier, il y en a pour tous les goûts !

 
AOP CANtAl
La GranGe de La haute vaLLée 
Alain André,
Alexis et Nathalie Meironen 
Lieu-dit Pignou
15 300 Albepierre Bredons

La Route des Fromages a accueilli en 2008 un nouvel arrivant, La Grange 

de la Haute Vallée et son fromage AOP Cantal. L’objectif premier de 

l’exploitation en adhérant à la charte de la Route des Fromages, était 

d’acquérir de la notoriété et valoriser son fromage AOP Cantal. La ferme 

propose à ses visiteurs, individuel, groupe ou école, de découvrir la vie à 

la ferme, le métier de producteur fermier, les 40 vaches montbéliardes 

et de profiter, à l’issue de la visite, d’une dégustation de cantal produits 

sur l’exploitation.  Les visiteurs se comptent en millier chaque année 

et apprécient essentiellement la facilité d’écoute des producteurs, 

l’adaptation de leur discours en fonction des groupes auxquels ils 

font face mais aussi et surtout la qualité de leurs produits. Nathalie 

Meironen dit d’ailleurs d’eux, qu’ils sont toujours « ravis au niveau des 

papilles ».  Logée dans un écrin de verdure, entre Murat et Saint-Flour, 

cette exploitation a tout pour plaire !

 
AOPSAlERS
La Cave de SaLerS 

Les Prés de Faure 
15140 Salers

À l’ouest du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, dans un des 

« Plus Beaux Villages de France », Site Remarquable du Goût, se niche 

la Cave de Salers, cave d’affinage des meilleurs crus de Salers à Salers. 

Dans cette grange traditionnelle aux murs de pierre et toits de lauze, 

tous les secrets de l’un des plus vieux fromages d’Auvergne se dévoilent 

au public. Cette cave d’exception affine près de 1 000 fromages Salers 

AOP fabriqués par 11 producteurs fermiers du pays de Salers.

Entre visites gratuites par le maître-affineur, dégustations de ce fleuron 

de la gastronomie auvergnate, animations et espace boutique dans 

lequel on retrouve les 4 autres AOP auvergnates (Bleu d’Auvergne, 

Cantal, Fourme d’Ambert  et Saint-Nectaire), ce lieu unique, magnifique 

vitrine d’exposition pour le fromage AOP Salers, fait figure d’escapade 

touristique incontournable sur la Route des Fromages d’Auvergne.

AOP FOURME 
D’AMBERt 
Ferme deS SupeyreS  

Antoine de Boismenu 
 Le Perrier - 63 600 Valcivières

La Ferme des Supeyres a rejoint l’aventure de la Route des Fromages 

en 2011. En plus de la visite de son exploitation, Antoine de 

Boismenu propose une visite de la traite en estive, du 15 juillet 

au 15 septembre, au départ de la ferme. Une façon unique et 

originale de découvrir le métier de producteur fermier et d’admirer 

des paysages à couper le souffle ! La ferme accueille environ  

5 000 visiteurs chaque année, sur le lieu de l’exploitation mais aussi 

durant la traite en montagne. L’atout de la ferme des Supeyres c’est 

son fromage mais aussi sa localisation très touristique. Les curieux 

peuvent profiter des beaux paysages d’Auvergne, se balader au Col 

des Supeyres, admirer la vue des Hautes Chaumes et redescendre 

pour déguster une délicieuse Fourme d’Ambert.  Les touristes ne 

sont donc pas en reste, puisqu’ils peuvent également apprécier les 

abords accueillants et fleuris de l’exploitation et se détendre dans 

l’espace aménagé spécialement pour eux. 

Pour compléter ces 39 étapes et parfaire la connaissance 

des fromages d’Auvergne, deux haltes s’imposent :

la maison des fromages
egliseneuve d’entraigues (63)
Dans le petit village d’Egliseneuve d’Entraigues, entre Super-
Besse et Condat, une ancienne grange restaurée abrite un 
petit musée rural et pittoresque. Dans ce cadre agréable, 
panneaux d’expositions, outils anciens, film, exposition de 
photographies sans oublier dégustation des fromages sont 

proposés aux visiteurs.

la maison de la fourme d’ambert
et des fromages - ambert (63)
Située en plein centre-ville, à deux pas de la mairie ronde, la 
Maison de la Fourme se niche dans un bâtiment remarquable 
dont les soubassements remonteraient au XIVème siècle.
A la Maison de la Fourme, les visiteurs pourront percer tous 
les secrets du plus doux des fromages bleus et des autres 
fromages de la région. Au menu : scénographie de matériels 
anciens de fromagerie, présentation de l’estive sur les 
Hautes Chaumes, atelier de fabrication avec des animations 
hebdomadaires, expositions temporaires, visite d’une 
authentique cave d’affinage et dégustation de Fourme et 
de fromages AOP d’Auvergne. Sans oublier les nombreux 

ateliers culinaires organisés toute l’année !

2 visites complémentaires 
 ne pas manquer !

AOP BlEU 
D’AUvERgNE 
GaeC du CÈCre BLeu

Famille Bonnafoux
Les Loubières - 15 500 Regeade

Située au cœur de la Margeride dans le Cantal, à 1 050 mètres d’altitude, 

la famille Bonnafoux ouvre les portes de son exploitation pour faire 

découvrir tous les secrets de fabrication de l’AOP Bleu d’Auvergne et 

leurs 80 montbéliardes. Ils proposent des visites sans réservation tout 

l’été, les lundis, mercredis et vendredis suivies de dégustations. Petits 

et grands peuvent ainsi découvrir les secrets de fabrication, assister à 

la traite ou encore aider à ramener les vaches à la stabulation le soir 

venu. En adhérant à la Route des Fromages, la famille a dû réaménager 

son exploitation : création d’une boutique et d’un parking pour 

accueillir les visiteurs mais aussi décoration de l’exploitation. Mais ce 

que l’on retient surtout de cette étape, c’est la bonne humeur familiale 

et l’ambiance chaleureuse qui s’en dégage. Car chez les Bonnafoux, la 

famille est la clé d’un fromage de qualité ! C’est ensemble, parents et 

fils qu’ils font de leur exploitation, un endroit convivial. Les visiteurs 

apprécient de pouvoir discuter avec les quatre membres de la famille 

durant les visites ou encore à la boutique. Car rien n’est plus fort que le 

lien familial, enfin si… le Bleu d’Auvergne bien sûr !

 
AOP SAiNt-
NECtAiRE
 Ferme La CLé deS ChampS 

Nathalie et Philippe Grampeyre
Lieu-dit Champs - 63 610 Besse

La Clé des Champs fait partie intégrante de la Route des Fromages 

depuis maintenant cinq ans. Cette exploitation familiale recherchait 

surtout dans l’association un label de qualité et l’occasion de pouvoir 

travailler en collaboration avec d’autres producteurs. Car l’univers du 

fromage c’est avant tout une histoire de famille et de relationnel. Et 

ça, les visiteurs le savent puisqu’ils apprécient de venir dans cette 

ferme pour découvrir la production de l’AOP Saint-Nectaire, tous les 

secrets de sa fabrication mais aussi la façon de vivre de Nathalie et 

Philippe. Avec ses 5 000 visiteurs par an, La Clé des Champs répond 

à une forte demande du grand public de découvrir le monde rural, 

parfois bien loin de celui du citadin. Entre visites pédagogiques et 

dégustations proposées, les visiteurs se laissent guider pour une 

halte des plus gourmandes située dans un espace préservé (1er prix 

concours prairies fleuries) face au magistral massif du Sancy.

quelques étapes à découvrir…



le savieZ-vous ?

Le fromage est en effet intimement lié à ces terres volcaniques et ces hauts 
pâturages où règnent diversité et abondance de la flore. Dans sa partie montagneuse 
(Massif central), l’Auvergne est ainsi une grande région d’élevage et le berceau des 
races bovines Salers et Aubrac. Le fromage y a toujours constitué l’élément central 
d’une alimentation, frugale par ailleurs  : dans ce terroir aussi somptueux que dur à 
vivre, le lait nourricier et la tradition fromagère étaient essentiels à la vie. 

l’association
des fromages d’auvergne
L’Association des Fromages d’Auvergne a vu le jour en 1987 pour 

fédérer les AOP d’Auvergne et mener des actions communes et 

concertées. Aujourd’hui, elle agit réellement en tant que représentante 

des professionnels des fromages AOP d’Auvergne qui regroupent les 

appellations : AOP Cantal, AOP Saint-Nectaire, AOP Bleu d’Auvergne, AOP 

Fourme d’Ambert et AOP Salers.

Zoom sur les 5 aop d’auvergne
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Pour votre santé évitez de manger, trop gras,a trop sucré, trop salé.

www.facebook.com/pages/fromages-aop-dauvergne

www.fromages-aop-auvergne.com

rendez-vous sur la page Facebook des Fromages aOp 

d’auvergne du 13 juillet au 15 août pour le grand

jeu concours de l’été !

1er prix :

1 plateau de fromages à déguster en famille

+ le pack du petit fromager

(1 tablier + 1 planche à découper + 1 livre sur les Fromages aOp d’auvergne)

Avis aux gourmands !

50 lots à gagner !

L’Auvergne produit le quart de la production
de fromages AOP en France !

Doyen des fromages AOP d’Auvergne, le Cantal 

est, depuis 2000 ans, toujours issu des mêmes 

territoires et fabriqué selon des procédés 

ancestraux. En fonction de sa durée 

d’affinage, il est appelé Cantal Jeune (de 30 

à 60 jours d’affinage), Cantal Entre-Deux (de 

90 à 210 jours d’affinage) et Cantal Vieux (au-

delà de 240 jours d’affinage).

L’histoire raconte que les arvernes en mangeaient 

au temps de la bataille de Gergovie et que les 

druides gaulois l’utilisaient pour célébrer leur 

culte à Pierre-sur-Haute dans les monts du 

Forez. Produite avec du lait de vaches, entre 

600 et 1 600 mètres d’altitude, la Fourme 

d‘Ambert est sans nul doute le plus doux des 

fromages bleus et se prête merveilleusement 

bien aux préparations culinaires.

le cantal, toute une histoire...

la fourme d’ambert, la douceur bleue

le bleu d’auvergne, un caractère fort

le saint-nectaire, fromage de roi

le salers, la distinction

Issu des monts volcaniques recouverts d’herbes 

sauvages, il est produit uniquement dans les 

exploitations fermières, du 15 avril au 15 

novembre et à condition que les vaches 

soient nourries à satiété d’herbe pâturée. Le 

marquage « Tradition Salers » identifie les 

fromages conçus uniquement avec le lait des 

vaches de race Salers.

Le Saint-Nectaire fût appelé jusqu’au XVIIe siècle 

« fromage de seigle » car il était affiné sur la 

paille. C’est le maréchal de Senecterre qui 

lui offrit ses lettres de noblesse et son nom, 

en l’introduisant à la cour du roi Louis XIV. 

Fermier ou laitier, il est fabriqué selon un 

cahier des charges précis au cœur du Sancy 

et du Cézallier, l’une des plus petites zones 

d’appellation d’Europe.

Né au milieu du XIXe siècle de la passion d’un 

fermier qui imagina ensemencer le lait avec 

la moisissure bleue qui se formait sur le pain 

de seigle. Aujourd’hui, le Bleu d’Auvergne est 

ensemencé d’un champignon, Pénicillium 

Roqueforti et offre un caractère affirmé et 

une texture fondante.


