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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
La 8ème édition de "Fromage et Cime" se termine par un record! 
 
Le dimanche 9 septembre 2012, a vu la station d’Ovronnaz se transformer à 
nouveau, l’espace d’une journée, en véritable « capitale du fromage » du Valais 
et de la Suisse Romande.  
 
 

Fréquentation 
Avec les cors des Alpes en fond, plus de 2'100 personnes se sont retrouvées à Ovronnaz pour battre 
le record de raclettes servies. En effet, les producteurs de fromage ont raclé plus de 8'500 raclettes 
durant cette journée. Ceci représente le record toutes éditions confondues. 
 
Le public présent était composé tant d'initiés que de nouveaux visiteurs. Hors canton du Valais, les 
cantons de Vaud et de Fribourg furent particulièrement bien représentés. Le nombre important de 
visiteurs provenant de cantons suisses-alémaniques fut également un point très positif pour cette 
manifestation. 
 
La qualité et la variété des fromages représentés, des produits du terroir pour tous les goûts et une 
météo fantastique ont donc permis à cette édition d'être un véritable succès populaire. 
 
  
La fierté des producteurs 
Cette nouvelle édition de "Fromage et Cime" fut à nouveau une magnifique vitrine pour les 
producteurs de ces fromages d'alpage parfois méconnus et pas assez mis en avant. Durant l'espace 
d'une journée, les producteurs ont pu, avec fierté, présenter leurs produits, répondre aux questions 
parfois très techniques des visiteurs et surtout partager leur passion du fromage d'alpage. 
 
La présence d'Omega 3 dans les fromages d'alpage a souvent été une (bonne) surprise pour le public 
présent. 
 
Enfin, pour beaucoup de visiteurs, la présence de Yann Sutterlin qui avait représenté sa région lors de 
la fameuse émission "Dîner à la ferme" fut un des passages obligés de la journée. 
 
 
Animations pour les enfants 
La présence d'un grand stand pour les enfants, géré par la ludothèque d'Ovronnaz et une grimeuse, 
fut très apprécié par les enfants…et les parents. 
 
 
Photo de la manifestation 
Annexée  
 
 
Contact pour plus d'information: 
 
Fabien Produit 
Directeur de l'Office du Tourisme d'Ovronnaz 
direction@ovronnaz.ch 
079 625 88 68 


