Du 18 décembre 2018 au 30 avril 2019
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h30
Du 1er mai au 30 septembre 2019
Tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
sauf le dimanche matin
Du 1er octobre au 16 novembre 2019
Du mardi au samedi
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30

accueil des
groupes
Toute l’année sur réservation.
Pour les adultes : possibilité de visites commentées, visites thématiques,
atelier accords vins/fromages, dégustation, collation…
Pour les groupes d’enfants : visites commentées, visites thématiques,
ateliers pédagogiques autour des sens, de la vie à la ferme ou encore
du patrimoine immatériel.
Tarifs sur demande
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter notre site
« www.abondance.org » onglet « Maison du Fromage Abondance», ou
contacter notre équipe.

Fermeture annuelle
Du 17 novembre au 16 décembre 2019
Les 25 décembre et 1er janvier

ACCÈS

Visite commentée
Les jeudis à 16h du 14 février au 7 mars
Tarif : de 6€ à 7.50€,
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Sur réservation au 04.50.73.06.34

Evian-les-Bains
Thonon-les-Bains

Abondance
Genève

Tarifs individuels

entrée

supplément
visite commentée
dégustation

Plein Tarif

Tarif réduit

5€

familles, étudiants,
demandeurs
d’emploi,
personnes en
situation de
handicap.
4€

gratuit

Enfants de 6 à
18 ans
2€

gratuit

2,50 €

-8 ans

Lac Léman

Morzine

Située au cœur de la vallée d’Abondance, la Maison du Fromage
Abondance se trouve :
A 5 minutes à pied du centre bourg, itinéraire « Tour du Village »
A 27 km de Thonon-les-Bains et Evian-les-Bains par la D22
A 65 km de Genève Aéroport
Elle est desservie par les autocars Colombus, arrêt « Maison du
Fromage Abondance » (en période de vacances scolaires).
Parking gratuit à disposition.
Site accessible aux personnes à mobilité réduite.

2,50 €

Billet duo
1 billet = 2 sites à prix réduit
Visitez la Maison du Fromage Abondance et l’Abbaye d’Abondance
au tarif préférentiel de 7.50€

RENSEIGNEMENTS
Maison du Fromage Abondance - Plaine d’Offaz
74360 Abondance
Tél : 04.50.73.06.34
maisondufromage.abondance@orange.fr
www.abondance.org
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horaires 2018/19

Espace
découverte
5 sens,
dégustation,
vente

une visite à la fois ludique,
scientifique et sensorielle.

HIVER
2018/19

Partez pour une découverte
sensorielle en 9 étapes au fil
des paysages, des gestes et
des techniques
Ici le temps ne se découpe plus en
fragments, il se déplie en richesses.
Ouvrez grands vos yeux, écoutez, sentez,
respirez, des pâturages à la sueur des
gestes, de la fraîcheur des vals à l’odeur
chaude du lait sorti du pis, des arômes de
présure aux odeurs d’affinage...
Soyez attentifs, tout s’offre à qui sait
recevoir, et d’ici vous tirerez le meilleur :
le goût du monde.

Quel dégustateur êtes-vous ?
Un fromage, c’est une histoire de goût, mais pas
que !
La dégustation d’un fromage fait appel à tous nos
sens… nous le regardons, le sentons, le touchons,
le mangeons et plus étonnant encore nous
l’écoutons !
A partir de la table de dégustation, vos sens seront
mis en éveil pour apprécier toutes les subtilités du
fromage Abondance !

La BOUTIQUE
A l’issue de votre visite, nous vous proposons de
découvrir toute la richesse de notre terroir avec de
nombreux produits : fromages de Savoie, salaisons,
confitures, miel, confiserie, livres et souvenirs.

Une visite en famille ?
Notre site est attentif aux plus jeunes et propose :
- un parcours ludique à réaliser en famille
- un espace de jeux
- des animations
- un tarif réduit pour les familles

animations

Accords vins et fromages
Laissez-vous surprendre par les accords vins et fromages,
une façon agréable de s’immerger dans le terroir savoyard.
Les mercredis à 17h30 du 13 février au 6 mars 2019
Tarif : 7.50€
Sur réservation au 04 50 73 06 34 avant 16h

Les petits fromagers
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans
De la traite jusqu’à l’assiette, quels sont les secrets de
transformation du lait en fromage ? Devenez le temps de
cet atelier des apprentis fromagers. Tous à vos louches et
chaudrons.
Les jeudis à 10h du 14 février au 7 mars 2019
Tarif : 6€
Sur réservation au 04 50 73 06 34 avant mercredi 12h.
A la rencontre des marmottes
En famille apprenez à connaitre les secrets des marmottes
Les mercredis 20 et 27 février 2019 à 14h30
Tarif : 4€ dès 3 ans sur réservation dans les offices de tourisme de
la vallée.

projections et
conférences
La bergère des Glaces

Projection - documentaire en présence de la réalisatrice
Christiane Mordelet
Mercredi 2 janvier à 18h30

«Les glaciers des Alpes du temps
des mammouths à aujourd’hui»
Conférence sur le changement climatique
par Sylvain Coutterand
Docteur en géographie alpine
Vendredi 18 janvier à 18h30

L’apiculture de montagne

Diaporama commenté par Jean-Luc Rodriguez
du Rucher-école du Chablais
Mardi 16 avril à 18h30

