FROMAGERIE D’ALPAGE

DÉMONSTRATION
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FROMAGERIE D’ALPAGE DE MOLÉSON
Au pied du Moléson, entouré de pâturages odorants
de la Gruyère, se détache la masse grise du toit de
bardeaux d’un vieux chalet du XVIIe siècle, transformé en
fromagerie d’alpage. Avec son restaurant typique et ses
étals de spécialités artisanales, la Fromagerie d’Alpage
permet de se familiariser, pendant la saison estivale,
à la fabrication de divers fromages d’alpage.
Am Fusse des Moléson, umgeben von wohlriechenden
Wiesen der Region La Gruyère, sticht ein Schindeldach
einer alten Alphütte aus dem XVII. Jahrhundert aus der
Masse heraus: die Schaukäserei. Während der Sommersaison hat man in der Schaukäserei die Möglichkeit die
Herstellung des Alpkäses zu bestaunen. Das typische
Restaurants und die einheimischen Spezialitäten laden
zum Verweilen ein.
At the foot of the Moleson, surrounded by the lush pasture of Gruyère, comes away from the nature the shingle
roof’s grey mass of a XVIIth-century chalet, transformed
into a mountain cheese dairy. With his typical restaurant
and home-made specialities, the mountain cheese dairy
permits you familiarizing, during the summery season,
with the different kinds of alp cheeses manufacture.
TARIFS AVEC FABRICATION
6 ans à 15 ans

Fr. 2.00

Dès 16 ans

Fr. 5.00

Dès 64 ans

Fr. 4.00

Dès 10 personnes

Fr. 4.00

DÉMONSTRATION
Le fromage est fabriqué dans un grand chaudron
au feu de bois, dans l’âtre du chalet par un armaillifromager. Il est ensuite sorti dans une grande toile de
chanvre, installé dans un moule, puis mis sous presse
pour prendre sa forme définitive. Le fromager le dépose
ensuite dans la cave à fromage, «le gournet», dans un
bain de sel, puis l’affinera quotidiennement.
Une présentation audio-visuelle est disponible pour
découvrir les secrets de la fabrication en dehors
des heures de démonstration. Sur réservation, une
interprète se tient à votre disposition.
HORAIRES
L’établissement est ouvert de mi-mai au dernier
week-end de septembre, tous les jours de 9h à 18h. Les
vendredis et samedis de juillet et août, prolongation
jusqu’à 22h. La démonstration a lieu tous les jours à 10h
(45 min.), réservation conseillée.
Die Einrichtung ist von Mitte Mai bis zum letzten
Wochenende im September täglich von 9 bis 18 Uhr
geöffnet. Im Juli und August verlängerte Öffnungszeiten
freitags und samstags bis 22 Uhr. Die Vorführung findet
täglich um 10 Uhr statt (45 min); eine Reservierung wird
empfohlen.
From mid-May until the last weekend in September,
the establishment is open every day from 9 am until
6 pm. On Fridays and Saturdays in July and August, open
times are extended to 10 pm. The show takes place every
day at 10 am (45 minutes). It is advised to make a reservation.

EXPOSITION

Une exposition d’ustensiles utilisés autrefois et
aujourd’hui dans les chalets d’alpage décore la fromagerie.
Eine Ausstellung von Gegenständen, mit denen man
früher und auch noch heute in den Alphütten gearbeitet
hat, dekoriert die Käserei.

An exhibition of utensils used in the past and today in
the alpine chalets adorns the cheese dairy.

RESTAURANT
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La gastronomie gruérienne fait mousser les papilles et
enchante les sens avec sa traditionnelle fondue moitiémoitié, sa redoutable meringue à la crème double, ses
fromages et ses viandes fumées à la borne, la soupe ou
les macaronis de chalet… Profitez du cadre typique de
la fromagerie pour déguster ces fameuses spécialités !
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MAGASIN - ANIMAUX
Sur les étals du magasin, vous trouverez les fromages
de la fabrication tels que Vacherin d’alpage, Lutin du
Moléson, le Petit-Moléson au lait cru, ainsi que des
tommes de vaches et des tommes de chèvres fraîches,
du beurre d’alpage et des mélanges de fondue.
Vous découvrirez aussi de délicieuses saucisses sèches,
du jambon de la borne, des meringues et autres délices
de la Gruyère. Sans oublier quelques souvenirs, chocolats et cartes postales…

ET + ENCORE
LA MONTAGNE
Culminant à 2002 m d’altitude,
le Moléson, coiffé d’un restaurant
panoramique, offre une vue
étourdissante sur l’ensemble des
massifs alpins, de l’arc lémanique
et du pays gruérien. Lieu de départ
de nombreuses randonnées.
Brochure « La montagne »
LES LOISIRS
Bob-luge, mini-golf, châteaux
gonflables, via ferrata,
fromagerie d’alpage de
démonstration amusent petits
et grands.

Brochure « Les loisirs »
Dans un espace de nature et de loisirs, venez découvrir des animaux de toutes tailles. Vous y rencontrerez
sans doute poules, moutons, et génisses, lapins, ânes ou
chèvres… Un petit coin de paradis à voir absolument !

L’HIVER À MOLÉSON
Ski, snowboard, piste de luge et ski
de randonnée offrent à toute
la famille des journées de rêve.
Envie de passer vos vacances à la
montagne? Nous proposons des
logements pour toutes les attentes.
Brochure « L’hiver »
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OÙ NOUS TROUVER
DISTANCES
35 km de Fribourg
60 km de Lausanne
67 km de Berne
124 km de Genève
153 km de Lucerne
188 km de Zürich
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