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Ateliers, démonstrations, dégustations, restauration,  
marché des fromagers, marché de producteurs, marché forain,

véhicules neufs et occasions, exposition d’animaux, etc.
Chapiteaux & animations enfants

Fête des Fromages
4e

AVA RIL 2017

FOIRE
EXPO56e



PAS LA PEINE  D’ALLER
CHERCHER AILLEURS,

DEPUIS 1975

PRIX, CONSEIL, QUALITÉ, SERVICE...

IL Y A TOUT POUR LA MAISON À ESPALION !

LE MOT DU PRÉSIDENT

Carrié-VayssetCarrié-Vaysset
Maison funéraire
Pompes funèbres

Magasin d’articles funéraires

Route d’Espalion - Saint-Côme
05 65 44 08 17

05.65.48.24.90
Z.A. La Bouysse

ESPALION

Une entreprise dynamique à votre service

BOZOULS - BEZONNES - SÉBAZAC

05 65 44 93 24
www.braley-france.com

La 4e édition de la Fête des Fromages présente, sur l'es-
planade du Foiral, une riche palette de fromages et de
produits fermiers à tous les visiteurs de la Foire-Exposition
d’Espalion . 

Les producteurs de notre terroir proposent au sein d'un
village gourmand une restauration sur place et sous cha-
piteau, ou une simple dégustation pour découvrir toutes
les saveurs de nos productions fromagères et fermières lo-
cales. 

Les enfants sont conviés à des animations culinaires :
fabrication de fromage et de pain, et à la présentation de
tous les animaux de la ferme. 

Cette manifestation mettant à l’honneur le fromage, c’est
au cours de l'inauguration, en fin de matinée, que sera
énoncé le palmarès du 14e Concours Officiel des Fromages
de l'Aveyron tenu la veille à Espalion.

Le président d’Espalion-Expos
Pierre-Jean Bousquet

Ce concours départemental de fromages est organisé par
la Chambre d'Agriculture de l'Aveyron en partenariat avec
l'Association Espalion Expos et la Mairie d'Espalion.

Depuis plusieurs siècles, l'Aveyron est un département de
tradition fromagère avec le Rocamadour à l'Ouest, le Roquefort
et le Bleu des Causses et leur légende sur le Sud et l'Est du
département, le Laguiole et le lien aux burons.... 

L’Aveyron est considéré comme «la petite France des fromages»
puisque 70 fermiers et 35 artisans y sont recensés. C'est un
des rares départements où toutes les catégories de fromages
(pâte molle, caillés, tomes, tomes persillées, crèmes glacées,
yaourts...) et toutes les espèces animales (brebis, chèvres,
vaches et bufflonnes) sont présentes.

L'an passé, au Concours Départemental des fromages à Es-
palion, 190 fromages ou yaourts étaient en compétition. 

Comme tous les concours il n'est pas ouvert au public, seule
la presse est invitée. 

Par contre, vous pourrez assister à la remise des prix,
rencontrer quelques producteurs participants et déguster les
fromages lauréats le dimanche 9 avril au Foiral.

Fromage de Chèvre
              Fermier

Gaec du Chèvre d’Olt

AU LAIT ENTIER

St-Laurent d’Olt
05.65.42.81.49

L’EARL DE LA LA SARARETT E
vous propose 

ses yaourts  et desserts

faisselles et recuites
fromages frais ou affinés

glaces à l’italienne (en saison) 
et agneaux

LESTRADE ET THOUELS (12)
06 14 36 31 00

FERME SEGUIN

www.ferme-seguin.com

Blayac
Séverac-le-château
Fax. 05.65.47.62.91SSEGUINSEGUIN

berger-fromager

Minoterie de
Coudoustrines

Ets Burguière - 05 65 44 02 62
ESPALION (dir. BESSUÉJOULS)

FARINES
ÉPICERIE FINE

ELAGAGE - DÉMONTAGE
ABATTAGE DÉLICAT

ENTRETIEN PARCS ET JARDINS
TRAVAUX FORESTIERS

SARL

06.43.94.00.42 - 06.77.28.26.59
la-foret-des-rutenes.fr

Espeyrac
Escandolières

Vayssade
Route d’Espalion - Saint-Côme

Tél. 05 65 48 01 93

oselleRRFerme de la

Fromages,
tomes, crème,

truffade,
aligot...

Cruorgues 12200 La Bastide l’Évêque
Tél. 05 65 65 55 11

www.ferme-de-la-roselle.com

14e CONCOURS 
OFFICIEL 
DES FROMAGES



Entrée libre pour toute la famille
- À 9h30, départ de la randonnée : «Berges du Lot»,

durée 2h, inscription à l’Office de Tourisme. 
À partir de 10h au Foiral

- Exposition d'animaux : ferme des bébés animaux,
vaches laitières, vaches allaitantes, ruche.

- Démonstration de traite de vache. 
- Animation d'un atelier de découverte de la 

transformation fromagère pour les enfants
(ENILV- CFPPA Aurillac).

- Animation d'un atelier de fabrication de pain 
pour les enfants (Association la Route du Pain).

- Jeux en bois géants.
- Présentation, dégustation des fromages lauréats 

du concours officiel des fromages (médailles d'or)
et conseils de mise en harmonie avec les vins 
locaux et d'ailleurs.

- Dégustation de recettes à base de fromages
(Club de cuisine verte Le Scalène).

- Ruche vivante présentée par des apiculteurs.
- Marché de produits locaux et marché fromager

(voir page suivante)

Déjà plus d'un demi-siècle qu'Espalion donne
rendez-vous en avril pour sa grande foire-expo-
sition de printemps. Depuis ses débuts, dans les
premières années 1960, cette foire, principalement
de matériel agricole, a bien évolué. Aujourd'hui,
ce matériel, notamment les tracteurs et autres
machines conséquentes, ont laissé place à une
tout autre diversité d'exposants.

À partir de 8h00 - Parking Bessière
- Véhicules neuf et occasion 

des professionnels
- Vente de véhicules d’occasion 

des particuliers 
Inscription sur place à partir de 8 heures

- Marché aux fleurs (Devant la Mairie)

- Marché forain, tout pour la maison 
et le jardin

- Exposition de véhicules 
et moteurs anciens
Par Les Vieilles Bielles de l’Aubrac
(Avenue de la Gare - Place du Plô)

- 4e Fête des Fromages en Pays d’Olt
(Au Foiral, voir pages suivantes)

Les commerçants de la ville seront 
également ouverts. 
Restauration possible dans les restaurants
et brasseries au cœur de la cité.

DIMANCHE 9 AVRIL

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 AVRIL

DIMANCHE 9 AVRIL

PARC ARTISANAL DE MALAN - OLEMPS

ISOLATION - SOUFFLAGE
PROJECTION

FAUX-PLAFONDS
ACOUSTIQUE - THERMIQUE - COUPE-FEU

DEVIS
GRATUIT

www.jp-boissonnade.com
boissonnade.fauxplafonds@wanadoo.fr

05 65 68 63 87

PAYSAGISTE / AMENAGEMENT / CREATION

Z.A La Bouysse - ESPALION

Tél : 05 65 44 01 50
www.bioulac.com

56e FOIRE-EXPO 4e FÊTE DES FROMAGES 
EN PAYS D’OLT

LALA DROSERA ROSERA GOURMANDEOURMANDE
Fabrication Artisanale de Foie Gras

LAGUIOLE - Tél. 05.65.44.02.32
contact@la-drosera-gourmande.fr
www.la-drosera-gourmande.fr

Décret n°98-247 du 2/04/1998

LAGUIOLE

Décret n°98-247 du 2/04/1998

BOUCHERIE, CHARCUTERIE
CONSERVES TRADITIONNELLES

ZA de la Bouysse - Espalion
Tél. : 05.65.44.02.32

nordaveyronporc@orange.fr

Fabrication artisanale

Magasin
de produits
biologiques

ESPALION - 34 boulevard de Guizard

Tél. 05.65.44.68.31



UN MÉTIER
UNE PASSION

E N T R E P R I S E

G E N E R A L E  D E

T R A V A U X

P U B L I C S

VILLAGE ARTISANAL
DE LA BOUYSSE

12500 ESPALION

TÉL. 05 65 44 03 26
egtp12@wanadoo.fr

À partir de 10h au Foiral

Marché de produits locaux
Ce marché réunissant plus de 10 producteurs
locaux (miel, viande, canard, charcuterie,
escargots, plantes aromatiques...) propose de
découvrir la richesse des saveurs de la Vallée
du Lot.

Marché fromager 
(Fromages de vache, chèvre, brebis) 

Un marché qui rassemble une grande diversité
de producteurs fromagers du département
et des territoires limitrophes, et qui propose
de découvrir, déguster et acheter ces produits,
richesses de l'Aveyron, surnommée «la petite
France des fromages» par la diversité et la
qualité de sa production fromagère.

www.nac-12.com - 05 65 48 26 13
CUISINES • BAINS • PLACARDS

4e FÊTE DES FROMAGES 
EN PAYS D’OLT

RESTAURATION
Les producteurs vous
proposent un menu issu
des produits des marchés
à 14€ (Restauration sous
chapiteau).

Possibilité également de
pique niquer sur les bords
du Lot avec les produits
issus des marchés.



FOIRAL

TENNIS
PISCINE

STADE

VIEUX-PALAIS

PLACE DU
MARCHÉ

RUE DROITE

PONT-VIEUXBOULEVARD JOSEPH-POULENC

HÔTEL
DE VILLE

BOULEVARD DE GUIZARD

AVENUE DE LA GARE

< ESTAING - AURILLAC

SAINT-CÔME - AUBRAC >

< LAGUIOLE

< RODEZ
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P

P

P

P
P

P

FM

P HÔPITAL

Le Lot

F
P

P

V

V

Espace Restauration
Menu des producteurs
possibilité pique-nique

Espace enfants
(mini-ferme, ateliers du petit boulanger 
et du petit fromager, jeux en bois)

Marché Fromager / Animations
Dégustation fromages lauréats

P

Marché de producteurs

Marché aux fleurs

Manège des petits

Marché forain
Tout pour le maison et le jardin

M
Exposition de véhicules anciens
Vieilles Bielles de l’Aubrac

Véhicules neufs et occasions pros
Véhicules occasions particuliers

Parkings gratuits

REMERCIEMENTS
Un grand merci à tous nos sponsors et partenaires, ainsi qu’à tous 

les bénévoles qui participent à la mise en œuvre et au succès de la fête.
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RENSEIGNEMENTS : 05.65.51.10.38

14e CONCOURS OFFICIEL DES FROMAGES
4e FÊTE DES FROMAGES EN PAYS D’OLT

56e FOIRE-EXPO


