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Berne, le 22 septembre 2009 – Cette 6e édition des Olympiades des fromages de Montagne 
est la deuxième à se dérouler en Suisse. Les joutes de cette année sont placées sous le 
patronage de Mme la Conseillère fédérale Doris Leuthard, ministre de l'économie. Il est prévu 
qu'elle soit présente le 23 octobre 2009, à Saignelégier, pour inaugurer la grande fête du 
fromage. Le Jura bernois et le canton du Jura, patrie de la Tête de Moine, seront les hôtes 
actifs de cette importante manifestation de la branche fromagère internationale. 

Concours de fromage 

A partir de midi du 23 octobre 2009, le jury évaluera la saveur et l'aspect de fromages de montagne du 
monde entier pour désigner les vainqueurs. Ce jury composé de 100 spécialistes internationaux oeuvrera 
dans le bâtiment baroque de l’abbatiale de Bellelay, au lieu même de la naissance de la Tête de Moine, 
pour faire l'appréciation des 800 fromages provenant de 10 pays, classés dans 16 catégories. Le public aura 
également la possibilité exclusive de voir travailler les groupes du jury. La proclamation des résultats et la 
remise des médailles auront lieu dans la matinée du dimanche 25 octobre 2009 à Saignelégier. 

Attrayant pour les spécialistes et le grand public 

Pour les spécialistes, le séminaire et une discussion publique seront l'occasion de se pencher sur la question 
de la plus-value permettant à l'agriculture et à la société de vivre dans les régions de montagne. Les 
attentes des consommatrices et consommateurs à l'égard des produits de montagne, par opposition aux 
produits industriels, constituent une base de réflexion à cet égard. Ces thèmes seront traités les 22 et 23 
octobre 2009 à Tramelan.  

La soirée de gala ( 24 octobre 2009 ) sera le cadre de la remise des certificats aux premiers participants au 
stage de formation « Sommelier Maître Fromager » –  fruit d'une initiative de FROMARTE.   

Une fête de fromage pour tout de monde 

Un autre événement d'importance dans le cadre de ces Olympiades des fromages de montagne sera 
l'inauguration du Musée de la Tête de Moine, à Bellelay, le 23 octobre 2009, directement après le concours 
de fromage à 13h30. De nombreuses manifestations intéressantes destinées aux visiteurs de tous âges 
seront organisées en marge de ces rencontres. Il s'agira notamment d'un immense marché du fromage à 
Saignelégier, fort de 60 chalets dans lesquels sera proposé un vaste choix de fromages de montagne 
d'Europe et du reste du monde que l'on pourra déguster et acheter. 

Le marché, le théâtre, le folklore, la musique et les présentations d'animaux, notamment de chevaux de la 
race des Franches-Montagnes, seront des raisons supplémentaires de se rendre à Saignelégier et à Bellelay.  

Inscription aux manifestations officielles des 6e Olympiades des fromages de Montagne 

Les journalistes intéressés peuvent s'inscrire dès maintenant aux 6e Olympiades des fromages de Montagne 
et à d'autres manifestations officielles.  



 

Nous nous réjouissons de votre visite et restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

Pour les questions concernant la 
manifestation : 
 
CASEUS MONTANUS 
c/o FROMARTE 
Olivier Isler 
Schwarztorstrasse 26, CH-3001 Berne 
 
Tél.  +41 (0)31 390 33 33 
Fax  +41 (0)31 390 33 35 
olivier.isler@fromarte.ch 

 Pour les accréditations et les questions 
techniques et concernant les médias : 
 
CASEUS MONTANUS 
c/o FROMARTE  
Martina Schelker 
 
Tél. +41 (0)26 670 64 62 
Fax +41 (0)26 670 64 61 
mschelker@bluewin.ch 

 
 

  

Pour les questions concernant 
Jura Tourisme : 
 
Place du 23 juin 6  
CH-2350 Saignelégier 
 
Tél.  +41 (0)32 420 47 70  
info@juratourisme.ch 

 Pour les questions concernant 
Jura bernois Tourisme : 
 
Avenue de la Gare 9 
2740 Moutier 
 
Tél. +41 (0)32 494 53 43 
info@jurabernoistourisme.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


