
 

Vivez cette expérience exceptionnelle et unique en famille. Parcourez le marché international 
des fromages de Montagne et découvrez les meilleurs d’entre eux primés dans le cadre des 
Olympiades des fromages de Montagne. 
 
Eveillez vos sens en parcourant le marché international couvert des fromages de Montagne. 
Saisissez l’opportunité unique de découvrir plusieurs centaines de fromages de Montagne du Monde 
entier. Petits et grands seront ravis par le programme d’activités ludiques alliant folklore, tradition dans 
un cadre enchanteur et préservé. Une fête à ne pas manquer.  
=
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Vendredi, le 23 octobre 2009 
de 14h00 
à 20h00 

Marché international couvert des fromages de Montagne 
et produits du terroir avec plus de 60 exposants du Monde 
entier, programmes d’animations et musical attrayants 

Marché du fromage à 
proximité de la halle du 
Marché-Concours  

15h00 Intronisation de Madame la Conseillère fédérale Doris 
Leuthard au sein de la Confrérie du Gruyère  

Scène du marché des 
fromages  

15h00 Fabrication de Tête de Moine  Fromagerie de 
démonstration du marché 

16h00  Cérémonie d’ouverture Scène du marché des 
fromages  

17h00  Fabrication de fromage pour les enfants Cirque du fromage 
19h00 Fondue de fromages de Montagne géante sur réservation Halle du Marché Concours 
20h00 Soirée folklorique Alpin Vagabunden Halle du Marché-Concours 
20h00 Concert et bar Olympique Bar Olympique 
 
Samedi, le 24 octobre 2009  
de 09h00 
à 20h00 

Marché international couvert des fromages de Montagne 
et produits du terroir avec plus de 60 exposants du Monde 
entier, programmes d’animations et musical attrayants 

Marché du fromage à 
proximité de la halle du 
Marché-Concours 

de 10h00 
à 15h00 

Le plus grand buffet de fromage de Montagne du monde 
organisé en Suisse (réservation conseillée) 

Halle du Marché-Concours 

10h30 Fabrication de Gruyère AOC Fromagerie de 
démonstration du marché 

de 11h00 
à 12h30 

Emission de radio en direct – Le Kiosque à Musiques Halle du Marché-Concours 

de 14h00 
à 16h00 

Emission de radio en direct – Schwiizer Musig Halle du Marché-Concours 

15h00 Fabrication de Tête de Moine Fromagerie de 
démonstration du marché 

16h00 Remise des prix de la route de la Tête de Moine Scène du marché des 
fromages 

16h30 Fabrication du Parmeggiano Regiano Halle du Marché-Concours 
20h00 Soirée folklorique  Halle du Marché-Concours 
20h00 Soirée Disco et Bar olympique  Scène du marché des 

fromages 



 

Dimanche, le 25 octobre 2009 
de 09h00 
à 18h00 

Marché international couvert des fromages de Montagne 
et produits du terroir avec plus de 60 exposants du Monde 
entier, programmes d’animations et musical attrayants 

Marché du fromage à 
proximité de la halle du 
Marché-Concours 

10h00 Fabrication de Gruyère AOC  Fromagerie du 
démonstration du marché 

11h00 Cérémonie de remise des prix des Olympiades des 
fromages de Montagne 

Scène du marché des 
fromages 

13h30 Grand cortège folklorique Village de Saignelégier 
15h00 Présentation du quadrille Place du Marché-Concours 
15h30 Fabrication de Tête de Moine AOC  Fromagerie du 

démonstration du marché 
16h00 Chapitre d’intronisation de la Guilde des fromagers de  

St-Uguzon 
Scène du marché des 
fromages 

18h00 Cérémonie de clôture Scène du marché des 
fromages 

 

(Programme sous réserve de modifications) 
 
 
Animations continues durant tout le week-end 
- Présentation des fromages lauréats 

- Visites de la fromagerie de Saignelégier avec transport navette (vendredi, 23.10.09, de 14h00 à 18h00 ; 
samedi, 24.10.09, de 9h00 à 18h00 ; dimanche, 25.10.09, de 9h00 à 18h00) 

- Animations musicales 

- Présentation d’animaux 

- Sculpture sur bois 

- Restaurant chauffé avec produits régionaux 

 
Village olympique – Paradis des enfants – Cirque du fromage 
- Présentation de petits animaux 

- Concours de rouler de fromage de traite de vache, d’adresse, etc. 

- Cirque du fromage 

- Maquillage, dessin, bricolage, …. 

- Ballades montées 

- Courses de trottinettes 

- Tyrolienne de 65 m  

 
Entrée libre aux lieux d’activités. 
- Entrée libre aux sites de la manifestation, offre Railaway CFF, bus navette entre les sites, ensemble des 

zones d’activités abritées. Programme sous réserve de modifications. 
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Vous aurez, à titre exceptionnel, l’occasion d’assister au jugement des produits dans le cadre prestigieux de 
l’Abbaye de Bellelay. Vous y découvrirez également l’histoire incroyablement riche de Bellelay et de son 
fromage.=
 

Vendredi, le 23 octobre 2009 
de 11h00 
à 20h00  

Visites guidées du musée de la Tête de Moine et le 
l’abbatiale de Bellelay, concert d’orgue, Artisanat 
(forgerons, sabotiers, tailleurs de pierre, tailleurs de 
poutre, tanneurs) cuisine traditionnelle chaude et froide 

Domaine de Bellelay et 
abbatiale de Bellelay 

10h30 Accueil instruction des jurys Domaine de Bellelay  
11h30 Evaluation des fromages de Montagne avec possibilité 

exceptionnelle pour le public d’y assister 
Abbaye de Bellelay  

13h00 Fabrication de Tête de Moine AOC Domaine de Bellelay 
13h30 Inauguration du musée du fromage et de la Tête de Moine Domaine de Bellelay  
14h00 Spectacle: Bellelay et son fromage au cours des siècles 

(10 scènes relatives à l’histoire de Bellelay et de son 
fromage, durée environ 35 minutes) 

Domaine de Bellelay 

15h00 Fabrication de Tête de Moine AOC Domaine de Bellelay 
16h30 Spectacle: Bellelay et son fromage au cours des siècles 

(10 scènes relatives à l’histoire de Bellelay et de son 
fromage, durée environ 35 minutes) Minuten) 

Domaine de Bellelay 

 
Samedi, le 24 octobre 2009 
de 09h00 
à 20h00  

Visites guidées du musée de la Tête de Moine et le 
l’abbatiale de Bellelay, concert d’orgue, Artisanat 
(forgerons, sabotiers, tailleurs de pierre, tailleurs de 
poutre, tanneurs) cuisine traditionnelle chaude et froide 

Domaine de Bellelay et 
abbatiale de Bellelay 

09h30 Fabrication de Tête de Moine AOC Domaine de Bellelay 
10h30 Spectacle: Bellelay et son fromage au cours des siècles 

(10 scènes relatives à l’histoire de Bellelay et de son 
fromage, durée environ 35 minutes) 

Domaine de Bellelay 

14h00 Spectacle: Bellelay et son fromage au cours des siècles 
(10 scènes relatives à l’histoire de Bellelay et de son 
fromage, durée environ 35 minutes) 

Domaine de Bellelay 

15h30 Fabrication de Tête de Moine AOC Domaine de Bellelay 
17h00 Spectacle: Bellelay et son fromage au cours des siècles 

(10 scènes relatives à l’histoire de Bellelay et de son 
fromage, durée environ 35 minutes) 

Domaine de Bellelay 

18h30 Fabrication de Tête de Moine AOC Domaine de Bellelay 
19h00 Soirée de gala jurassienne (sur inscription uniquement) Abbatiale de Bellelay  



 

 
Dimanche, le 25 octobre 2009 
de 09h00 
à 18h00  

Visites guidées du musée de la Tête de Moine et le 
l’abbatiale de Bellelay, concert d’orgue, Artisanat 
(forgerons, sabotiers, tailleurs de pierre, tailleurs de 
poutre, tanneurs) cuisine traditionnelle chaude et froide 

Domaine de Bellelay und 
Bellelay Abtei 

09h30 Fabrication de Tête de Moine Domaine de Bellelay 
10h30 Spectacle: Bellelay et son fromage au cours des siècles 

(10 scènes relatives à l’histoire de Bellelay et de son 
fromage, durée environ 35 minutes) 

Domaine de Bellelay 

14h00 Spectacle: Bellelay et son fromage au cours des siècles 
(10 scènes relatives à l’histoire de Bellelay et de son 
fromage, durée environ 35 minutes) 

Domaine de Bellelay 

15h30 Fabrication de Tête de Moine Domaine de Bellelay 
17h00 Spectacle: Bellelay et son fromage au cours des siècles 

(10 scènes relatives à l’histoire de Bellelay et de son 
fromage, durée environ 35 minutes) 

Domaine de Bellelay 

17h00  Concert d’orgue Abbatiale de Bellelay 
18h00 Fin de la manifestation Domaine de Bellelay 
 

(Programme sous réserve de modifications) 
 
 
Animations continues durant tout le week-end 
- Artisanat : forgerons, sabotiers, tailleurs de pierre, tailleurs de poutres et tanneurs 

- Présentations équestres 

- Activités pour enfants : fabrication fromage, balade à poney, atelier bricolage, concours de tracteurs et lâché de 
ballon 

- Cuisine traditionnelle chaude et froide  

- Concert d’orgue dans l’Abbatiale de Bellelay 

- Chars fondue, possibilité de réserver votre place par avance au numéro  032 493 17 17 
 

- Excursion à Mont-Crosin: visites guidées gratuites des éoliennes (départ Pavillon Juvent : vendredi à 14h00 et 
16h00, samedi à 12h00 et 16h00, dimanche à 12h00, 14h00 et 16h00) 

- Excursion à Saint-Imier, visites gratuites du Musée Longines 
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« Les régions de montagne – zone de plus-value pour l’agriculture, espace de détente pour la 
population »=

 

Jeudi, le 22 octobre 2009 
de 11h00 
à 17h30  

Seminaire CIP 

 
Vendredi, le 23 octobre 2009 
de 09h00 
à 13h00  

Seminaire et table ronde CIP 

 

(Programme sous réserve de modifications) 
 

 

 
Entrée libre aux lieux d’activités. 

Entrée libre aux sites de la manifestation, offre Railaway CFF, bus navette entre les sites, ensemble des zones 
d’activités abritées. Programme sous réserve de modifications. 

 


