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alpages au-dessus d’Hauteluce sont inclus dans cette appellation).
En saison touristique, nombre d’animations et d’activités
sont au programme. De la traite au produit fini avec les interventions d’agriculteurs, aux
films et espace muséographique à Flumet dédié à l’agriculture de montagne.
Mais les caves d’affinage ou
les ateliers de fabrication ne se
visitent pas. Le reblochon est
fabriqué avec du lait cru « un
lait vivant, où la flore naturelle
est active. C’est donc un pro-

duit plus sensible que les
autres fromages, les règles
d’hygiène agroalimentaire y
sont fortes et strictes », explique Laurence Rouvier, de la
coopérative. Sur le terrain,
lors d’événements festifs, c’est
elle qui met la main à la pâte et
à la louche pour cailler et presser la tomme blanche, des rencontres pédagogiques appréciées par le public.
À Flumet, juste à côté de l’espace de vente, l’espace muséographique est en entrée libre
chaque jour et toute l’année
de 8h30 à 19h30, avec tables

challenge de biathlon des douanes

tactiles pédagogiques et ludiques, témoignages audio des
agriculteurs, écrans vidéo etc.
Le territoire de collecte du
lait s’étend de Doussard/Faverges/Ugine, le Val d’Arly, le
Pays du Mont-Blanc (Praz/Arly/Megève/Demi-Quartier,
Combloux), Arve et Montagne (Cluses/Le Reposoir/Magland/Thyez…). Praz-sur-Arly
est la seule commune à avoir
un territoire ouvert à quatre
AOP et deux IGP.
Sylvie BESSY
https ://coopflumet.com

Les animations
Mardi 10h30 – 12h : “Les
producteurs de lait de la coop
vous racontent”. Ils parlent de
leur passion et de leur coopérative, dégustation de fromages.
18h-19h : dégustation de huit
fromages de Savoie. AOP reblochon, beaufort, tome des
Bauges, abondance, chevrotin,
IGP tomme/raclette/emmental de Savoie. Sur réservation
avant le lundi 17h au
04 79 31 70 90
Mercredi 9h30-11h30 : ini-

tiation à la fabrication du Reblochon avec visite guidée de
l’espace muséographique dédié. Film “Carnet de voyage en
Val d’Arly” en 3D et dégustation de fromages. Réservation
avant la veille 17h. Et de 17h15
à18h30 : “De la traite des vaches aux fromages”, Sandrine
et Sébastien, producteurs de
lait, invitent le public à assister
à la traite et à découvrir leur
métier. Sur réservation la veille
avant midi au 06 73 13 79 43.

4 février
2018 - Le Dauphiné Libéré
LES CONTAMINES-MONTJOIE

De nombreux participants pour la 10e édition
du challenge de biathlon des douanes
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Les deux gagnants sur le podium du challenge Emmanuelle
Claret. Photo Le DL/Isabelle DUJON

rganisée par l’ASND
(Association sportive
nationale des douanes), le
challenge le biathlon a regroupé 26 directions des
douanes françaises.
Au total, ce sont 140 biathlètes qui se sont élancés sur
les pistes du parc nordique.
Parmi eux, d’anciens champions olympiques comme
Ludovic Roux, des Contamines, médaillé de bronze aux
JO de Nagano au Japon en
1998.

3eCORDON
édition Conta Musher Race

Le ballet des déneigeuses
RÉGION
a débuté
6 janvier 2018 - Le Dauphiné Libéré
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Cette compétition comportait également le 6e challenge Emmanuelle Claret, à la
mémoire de la jeune douanière décédée il y a six ans, à
l’âge de 45 ans, qui était
championne du monde de
biathlon en 1996 et avait
remporté la compétition aux
Contamines.
Les organisateurs ont souhaité lui rendre hommage
en créant ce challenge et en
récompensant les deux premiers de la catégorie homme

et femme.
L’ASND organise de nouveau ce challenge aux Contamines, séduit par « ce lieu
idéal dans un environnement magnifique », selon les
membres de l’association.
La remise des prix s’est déroulée au centre du village,
en présence d’élus de la commune. L’occasion pour Ludovic Callamard de monter
sur la plus haute marche du
podium dans sa catégorie.
I.D.

PRAZ-SUR-ARLY

La neige s’installe
sur la commune
e
Ambiance “Grand Nord” pour la 3 édition
de la Conta Musher Race
LES CONTAMINES-MONTJOIE
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Aux manettes de leurs engins, les “déneigeurs” font un travail remarquable.Photo Le DL/G.S.

Tout est dans le décor au bord de la RD 1212. La neige a
envahi les rues en ce vendredi soir. Photo Le DL/Sylvie BESSY
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plaire aux centaines de chiens
présents, ravis de galoper au
milieu des sapins.
Cette compétition originale

MEGÈVE

Nordique sur les parkings que
les ser vices municipaux
avaient préparés.
Les épreuves se sont dérou-

ré un public curieux et enthousiaste. Il était également possible d’assister à la préparation
des attelages et de discuter avec

rêve que les traîneaux et pulkas
ont parcouru des distances allant de 12 à 8 km tandis que le
ski joëring se jouait sur 7,5 km.

vail effectué pour l’accueil des
participants ainsi que la qualité
des pistes sont remarquables ».
Isabelle DUJON

74B10 - V1

