
Animations musicales

Spectacles de rue

Dégustations

Produits du terroir

Plus de 80 exposants

®Fourmof      lies
Programme

DANS LES RUES D’AMBERT
•	Marché	des	terroirs	

•	Balade	en	calèche

•	Animations	et	spectacles	de	rue	tout	
au	long	du	week-end	:	
Djacque le notaire,Blue Moon Brass Band, 
Phil Armo, Banda Sagana, Po’Boys

PLACE SAINT-JEAN
•	Espace	AOP	Fourme	d’Ambert	et	AOP	
Comté,	invité	d’honneur
Fabrication des deux appellations, 
dégustations et démonstrations de 
recettes par les chefs. Participation de 
plusieurs producteurs de lait de la zone 
d’appellation AOP Fourme d’Ambert 

•	Ferme	à	ciel	ouvert	:	Vaches	
Montbéliardes	&	Prim’Holstein

BOULEVARD SULLY
•	Ferme	à	ciel	ouvert	:
80	vaches	Ferrandaises	
et	chevaux	de	race	Auvergne

MAIRIE
•	Fabrication	de	couteaux	par	la	
Confrérie	du	Couteau	LE	THIERS®	

•	Fête	de	la	batteuse

PLACE DU PONTEL
•	Ring	de	présentation	des	animaux

•	Démonstration	de	chiens	de	troupeaux

JARDIN PUBLIC
•	Spectacle	de	voltige	sur	chevaux	
et	poneys		

•	Kermesse	à	la	ferme
Contes de Dame Kati’s, sur le thème des 
animaux, Le Bourricot Tétu, la Pêche aux 
canards géants, La Vache à traire	

MAISON DE LA FOURME D’AMBERT
•	Visite	commentée	de	la	maison	de	la	
Fourme	(29	rue	des	Chazeaux)

TOUT LE WEEK-END
DE 9H À 19H

DIMANCHE 7 AOÛT

SAMEDI 6 AOÛT
10h	•	Fabrication	de	l’AOP	Fourme	d’Ambert		Place St-Jean	

11h	•	Inauguration	des	Fourmofolies Place St-Jean	

11h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 •	Spectacle	de	voltige		
sur	chevaux	et	poney	(Thiers	Voltige) Jardin public

11h30	•	Démonstration	chien	de	troupeaux	Place du Pontel 

15h •	Présentation	et	concours	officiel	(modèle	et	allure)		
avec	la	présence	de	l’Institut	Français	du	Cheval	et	équidé	
(anciens	Haras	Nationaux)	Ring, place du Pontel 

15h •	Concert	Hiver	Pool	(gratuit)	Place St-Jean 

15h •	Fabrication	de	l’AOP	Fourme	d’Ambert	 Place St-Jean

15h > 21h •	Impression	en	linogravure	et	sérigraphie	de	visuels	
sur	le	thème	de	la	Fourme	d’Ambert.	
Centre culturel Le Bief, 23 rue des Chazeaux	

16h •	Traite	des	vaches	Place St-Jean 

17h	•	Fabrication	de	l’AOP	Comté	Place St-Jean	

21h	•	Concert	Tribute	Sardou,	5€	sur	place
Gratuit	pour	les	enfants		-	Rue du 11 novembre	
(replis dans la salle polyvalente de la scierie en cas de mauvais temps)

10h	•		Traite	des	vaches	Place St-Jean	

10h, 15h	•	Présentation	de	chevaux	d’Auvergne	Place du Pontel 

10h30 •	Fabrication	de	l’AOP	Fourme	d’Ambert	Place St-Jean 

10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30	•	Spectacle	de	
voltige	sur	chevaux	et	poney	(Thiers	Voltige),	Jardin public
17h	:	initiation	à	la	voltige	pour	les	enfants 

11h30 •	Démonstration	chien	de	troupeaux		
Ring et dans les rues d’Ambert 

15h •	Fabrication	de	l’AOP	Fourme	d’Ambert	 Place St-Jean	

15h •	Concert	Tonton	Zikoss	and	Co	Place St-Jean 

15h30	•	Fabrication	de	l’AOP	Comté	Place St-Jean

16h	•	Traite	des	vaches	Place St-Jean

6 • 7
août 2016

AMBERT
Site remarquable

du goût

Invité d’honneur
AOP COMTÉ

Appellation d’ORIGINE Protégée AUVERGNE
Cantal  Saint-Nectaire  Fourme d’Ambert  Bleu d’Auvergne  Salers 
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6 • 7 août 2016

Pays d’Ambert un week-end pour varier les plaisirs ! 

L’AOP FOURME D’AMBERT
ACCUEILLE LE COMTÉ
L’espace	 AOP	 Fourme	 d’Ambert	 va	 s’en	 donner	 à	 cœur	

joie	 	:	 démonstrations	 et	 dégustations	 de	 recettes	 créées	

par	 des	 chefs	 cuisiniers,	 initiations	 auprès	 du	 grand	 public,	

fabrication	de	fromages,	conseils	pratiques,	participation	des	

producteurs	 de	 lait,	 présentation	 de	 vaches	 montbéliardes	

et	démonstration	de	traite.	Cet	été,	 l’AOP	Fourme	d’Ambert	

partage	la	scène	avec	un	prestigieux	invité	:	le	Comté.	Fabriqué	

au	 cœur	 de	 fruitières	 dans	

le	 Jura,	 le	 Doubs	 et	 l’Ain,	 le	

Comté	 est	 la	 1ere	 AOP	 en	

France.	 Pour	 affirmer	 son	

goût,	 le	 Comté	 prend	 tout	

son	temps.	Sa	maturation	en	

cave	d’affinage	varie	entre	4	

mois	minimum	et	18	mois.	

Samedi 6 août à 15h 
HIVER POOL
C’est une véritable poésie de notes 
et de mots qui prend vie sous les 
doigts avertis de ce duo complice. 
Les guitares et les percussions de 
Martial viennent souligner la voix 
émouvante et le clavier de Delphine. 
Une invitation pop à la douce rêverie 
et au voyage !

Samedi 6 août à 21h 
TRIBUTE SARDOU 
Voilà un show unique consacré au 
chanteur et à ses plus grands succès ! 
Ce spectacle musical orchestré par 
Nicolas Reyno mêle arrangements 
musicaux modernes, chansons 
intimistes et un medley acoustique. 
Revivez les tubes d’un artiste 
incontournable.  5€ - Gratuit pour les enfants

Dimanche 7 août à 15h 
TONTON ZIKOSS AND CO
Un répertoire basé sur des reprises 
pop (anglais, français, espagnol) pour 
la plupart revisitées à leur sauce : 
Soft, Soul, Funk, Reggae.
Des lights... une percu... une gratte... 
et tu poses la voix.
Un trio de choc, une voix bien à part, 
ambiance délirante assurée !

3 CONCERTS À NE PAS MANQUER !

LES FOURMOFOLIES,
MAINTENANT
C’EST TOUS
LES ANS !

Le Pays d’Ambert « Site 
remarquable du goût » met les 
petits plats dans les grands 
pour vous faire partager un 
événement unique. Appellations 
fromagères, vins, pains, 
saucissons, confitures, miel, 
ail… De nombreux exposants 
venus de toute la France 
investissent les rues de la cité 
pour vous faire savourer les 
meilleurs produits de notre 
gastronomie. Faites vous plaisir, 
l’ambiance est garantie sur le 
marché ! Animations de rue, 
concerts, spectacles, balades en 
calèche, jeux… et même la fête 
de la batteuse, les Fourmofolies 
se dégustent sans modération 
en famille et entre amis.

LA FERME PREND
UNE NOUVELLE DIMENSION
Boulevard	 Sully,	 on	 se	 croirait	 au	 beau	 milieu	

des	 champs.	 Venez	 bichonner	 les	 60	 vaches	

Ferrandaises	 authentiques	 du	Puy-de-Dôme	 ainsi	

qu’une	 douzaine	 de	 chevaux	 d’Auvergne	 !	 Place	

Saint-Jean,	 les	 producteurs	 de	 lait	 présenteront	

leur	 vaches	 Montbéliardes	 et	 Prim’Holstein.	

Chaque	jour	venez	assister	à	la	traite	!	


