
Les Charbonnières dès 9h sur la place du village 
De 8h à 19h: parkings et bus navettes gratuits Crêt-Blanc – Les Charbonnières
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• Invité d’honneur: Fromage LE MARÉCHAL
• Dégustation des premiers vacherins Mont-d’Or 
• Descente de troupeaux, marché et animations  
 folkloriques dès 9h

Fête du Vacherin Mont-d’Or
et descente des troupeaux
 
Samedi 24 septembre 2022

– VOLS EN PARAPENTE 

 ASCENSIONNEL

– CONCERT À 16H 

 DE LA CHORALE 

 DE L’ORIENT



Fête du Vacherin Mont-d’Or
et descente des troupeaux
Samedi 24 septembre 2022

Descente des troupeaux, vaches, 
moutons, attelages…

Dégustation des premiers vacherins 
Mont-d’Or AOP

INVITÉ D’HONNEUR

9h30 – 12h 12h

24e

Marché de produits régionaux, expositions et animations folkloriques 
et musicales, cantine

LE MARÉCHAL
UNE FAMILLE, UNE PASSION
Produit dans la fromagerie artisanale de la famille 
Rapin, Le Maréchal est un fromage onctueux impré-

gné d’herbes Bio. Deux fois par jour, Jean Michel, 
Grégory, Kevin et Mathias Rapin réceptionnent 
le lait encore chaud, livré par 14 fermes de la 
région broyarde.
Dans le respect de la tradition fromagère, le lait 

est transformé en fromage maximum 10 heures 
après la traite. Les fromages sont entoilés avant 

d’être pressés dans un moule. En phase d’affinage, les 
Rapin ajoutent un mélange d’herbes Bio.

Vols en parapente ascensionnel 
avec «La Suspente» 

Concert au temple 
des Charbonnières 
avec la Chorale de L’Orient

13h – 16h 16h



Stand Interprofession du Vacherin Mont-d’Or  Moudon
Point i      derrière l’église pour invités, officiels, journalistes 
et clients.
Accueil: M. Pascal Monneron, gérant, tél. 079 289 05 50
www.vacherin-montdor.ch

INFOS PRATIQUES

De 8h à 19h: bus navettes Crêt-Blanc - Les Charbonnières

www.myvalleedejoux.ch

Venez
à la rencontre du 
Parc naturel régional
Jura vaudois !

Stand du Parc

Apéritif des Délégués
Animations

www.parcjuravaudois.ch

• Guide du randonneur : traverser 
un troupeau en toute sécurité
• Mini ferme pédagogique
• « Non au sabotage dans mes 
alpages ! »
• Pataclettes party
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