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Communiqué de presse
La 10e édition du Printemps des chèvres
se déroulera à Faverges le samedi 30 avril et le dimanche
1er mai. Ce sera l’occasion de fêter deux anniversaires :
les 20 ans de la manifestation et de l’AOP chevrotin,
ainsi que la reconnaissance de la race Chèvre de Savoie.

ANIMATIONS PERMANENTES SUR LES DEUX JOURS
Des chèvres d’ici et d’ailleurs
Présence continue de chèvres sur le site avec notamment les stars locales : les Alpines et chèvres de
Savoie.
Fromages et traite des chèvres
Assistez à la fabrication de fromages (10h30) et à la traite des chèvres (17h30).
Vente et dégustation
Toute la journée, vente et dégustation de fromages de chèvre, de l’AOP chevrotin et de produits à base de
viande caprine.
Marché d’artisans
Découvrez les délices et les oeuvres proposés par les producteurs-artisans du massif des Bauges.
Démonstrations de chiens de troupeau
Suivez les prouesses des chiens de troupeau en plein exercice (11h30 - 16h).
Remorque pédagogique «Animaux de nos montagnes»
Découverte de la faune sauvage de nos montagnes.
20 ans, ça se fête
L’AOP chevrotin fête ses 20 ans ! Célébrez l’événement avec les éleveurs et le syndicat du chevrotin.
Concours « Dessine-moi une chèvre de Savoie »
Un concours de dessin est ouvert à tous.
La base de la silhouette est à télécharger sur le site de la ville : www.faverges-seythenex.fr
Création d’une sculpture métallique à partir de ferraille de récupération,
Atelier poterie,
Jeux en bois pour les enfants,
Buvette et snack sur place.
…/…

SAMEDI 30 AVRIL
Concours interdépartemental de chèvres - 10h
Inauguration du 10e Printemps des chèvres - 11h30
Repas à la salle polyvalente - 12h
Présentation des chèvres primées et remise des prix - 15h30
Projection du film « Terres d’altitudes » de Andrea Zanoi – 19h à la salle polyvalente.
DIMANCHE 1ER MAI
Concours interdépartemental de fromages de chèvres et de brebis - 10h
Repas à la salle polyvalente - 12h
Remise des prix du concours de fromages - 15h30
Remise des prix du concours « Dessine-moi une chèvre » - 16h

Toutes les animations sont gratuites.
Restauration possible sur place – repas de midi proposés par les Jeunes Agriculteurs.

Le Printemps des chèvres est organisé par l’association Printemps des chèvres avec les
syndicats interprofessionnels caprins et le concours de la ville de Faverges-Seythenex.
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