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3 & 4 AOÛT 2019AMBERT

Marché des terroirs

Plus de 100 animaux

Concerts et animations

de 9h à 20h

3 & 4 AOÛT 2019
AMBERT

de 9h à 20h

SAMEDI 3 AOÛT 2019

10h Spectacle équestre 

 Ring Place du Pontel

11h30 Spectacle équestre 

 Ring Place du Pontel

14h30  Spectacle équestre 

Ring Place du Pontel

15h  Présentation de la Race Cheval 

d’Auvergne 
Concours Modèles et allures 

Ring Place du Pontel

15h  Fabrication de l’AOP Fourme d’Ambert 

Place Saint Jean

16h30 Présentation de Ferrandaises 

 Ring Place du Pontel

17h  Spectacle équestre 

Ring Place du Pontel

17h Concert > Comosaure (électro) 

 Parvis de l’église

18h30  Spectacle équestre 

Ring Place du Pontel

19h  Concert > Lafayette Regency (folk) 

 Parvis de l’église

21h  Inauguration 

  Stand AOP Fourme d’Ambert 

Place Saint Jean

22h   Concert > Wailing Trees (reggae) 

Parvis de l’église

DIMANCHE 4 AOÛT 2019

10h  Présentation de la Race Cheval d’Auvergne 

Ring Place du Pontel

10h30 Spectacle équestre 

 Ring Place du Pontel

10h30  Fabrication de l’AOP Fourme d’Ambert 

Place Saint Jean

11h Présentation de Ferrandaises 

 Ring Place du Pontel

11h30  Démonstration de chiens Berger d’Auvergne 

 Ring Place du Pontel

14h30 Spectacle équestre 

 Ring Place du Pontel

15h  Présentation de la Race Cheval d’Auvergne 

Ring Place du Pontel

15h  Fabrication de l’AOP Fourme d’Ambert 

Place Saint Jean

16h Présentation de Ferrandaises 

 Ring Place du Pontel

17h Spectacle équestre 

 Ring Place du Pontel

17h Concert > Comme John (pop) 

 Parvis de l’église

18h Concert > Thomas Kahn (soul) 

 Parvis de l’église

18h30 Spectacle équestre 

 Ring Place du Pontel

>  Le Samedi et dimanche : spectacles équestres par la « Ferme pédagogique Craintilleux ». 

> Le samedi : marché traditionnel Place Saint Jean transféré exceptionnellement sous les arcades de la Mairie.
Animations : • Les filles de l’air : samedi à 11h - 15h30 - 17h30 / dimanche à 11h - 15h - 17h 

       • 2 choses lunes : samedi à 14h30 - 16h30  / dimanche à 14h - 16h - 17h 

Participez au grand jeu-concours :

«Vivez l’expérience Fourmofolies 2020» et gagnez 

votre week-end en chambre d’hôtes, à Ambert au 

cœur de la manifestation (2 jours/1 nuit, sur la 

base de 2 adultes et 2 enfants).

Tirages au sort organisés pendant la manifestation :

Les 3 et 4 août, jouez et gagnez le montage de votre couteau 

Le Thiers® et de nombreux autres lots :  

dîners pour 2, balades en calèche...
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L’AOP FOURME D’AMBERT, LA DOUCEUR CRÉATIVE
Membre de la famille des fromages à pâte persillée, l’AOP Fourme d’Ambert est produite 
en Auvergne, entre 600 et 1 600 m d’altitude, sur la zone de montagne du Puy-de-Dôme,  
5 cantons du Cantal et 8 communes de la Loire. 
La richesse et la biodiversité de ce terroir lui confèrent son parfum subtil et délicat. Elle est 
fabriquée à partir du lait de vaches nourries à base d’herbe provenant exclusivement de 
la zone d’appellation. Douce et onctueuse, l’AOP Fourme d’Ambert est un incontournable 
du plateau de fromages. Aujourd’hui, elle s’accommode de plus en plus en cuisine où elle 
apporte une note de créativité. Les chefs cuisiniers de l’Hexagone l’ont bien compris.

Le Programme des festivite's !

Communiqué de presse - Juillet 2019

Après Europavox et avant Rock en Seine, l’AOP 
Fourme d’Ambert revient sur ses terres d’origine 
avec une nouvelle édition placée sous le signe de 
la gourmandise et de la convivialité ! Un rendez-
vous désormais incontournable qui poursuit son 
virage du « festival gourmand », pour un savoureux 
mélange de gastronomie et de musique. 

Et le programme de cette 14e édition s’annonce 
pour le moins festif !
Durant 2 jours, la cité ambertoise s’animera à grand 
renfort de dégustations et ateliers gourmands, 
de spectacles de rues et de concerts assurés par 
des artistes émergeants de la scène auvergnate.  
De quoi régaler les oreilles, mais aussi les papilles des  
20 000 visiteurs attendus dans la cité ambertoise.

FOURMOFOLIES,
un rendez-vous gourmand 
et festif à Ambert

AGENCE QUI PLUS EST 
04 73 74 62 35

Catty Boirie | 07 55 58 25 68 
catty.boirie@quiplusest.com 

Marc Chaumeix | 06 82 17 10 86   
marc.chaumeix@quiplusest.com 

CONTACTS 
PRESSE : 



LE BRIE,  
INVITÉ  
D’HONNEUR
De Meaux ou de Melun, cette année,  
les AOP Brie seront les stars du week-end !

Dès le premier coup d’œil, on comprend que ces deux 
compères, bien que cousins, n’ont que leur région d’ori-
gine en commun. Le Brie de Melun, considéré comme 
l’ancêtre de tous les fromages de la Brie, est beaucoup 
plus coloré et plus petit. Au nez et au palais, les diffé-
rences sont encore plus flagrantes. Le Brie de Melun 
possède des arômes très riches et complexes. 
Quant au Brie de Meaux, figure incontournable des 
plateaux et couronné « Roi des Fromages » au cours d’un 
dîner organisé par Talleyrand, il cache, sous sa croûte, 
une pâte souple et généreuse de couleur crème.

LES CHEFS  
À L’ASSAUT  
DE L’AOP FOURME 
D’AMBERT !
Durant tout le week-end, venez découvrir les créa-
tions culinaires d’Antoine Gras, jeune chef étoilé, de 
David Faure, trublion niçois des fourneaux et des chefs 
ambertois dont Thierry Chelles, incontournable chef 
des Toques d’Auvergne !

UN FESTIVAL DE SAVEURS  
EN MUSIQUE
Les Fourmofolies c’est également de nombreux 
concerts événements proposés gratuitement au public 
durant tout le week-end.
Ainsi, pas moins de cinq concerts seront program-
més avec des jeunes talents castés par la Pépinière 
de Mai à Clermont-Ferrand. De Thomas Kahn (soul) à 
Comme John (pop) en passant par Comosaure (électro), 
Lafayette Regency (folk) ou encore Wailing Trees 
(reggae), la musique sera cette année encore au cœur 
de l’événement.

UN MARCHÉ  
DE TERROIR  
ET UNE FERME  
À CIEL OUVERT
Pour cette nouvelle édition, pas 
moins de 80 exposants venus des 
4 coins de France investiront les 
rues de la ville et animeront un 
grand marché de spécialités des 
terroirs placé sous le signe des 
festivités et de la gourmandise. 
Entre les produits de terroir de 
qualité (vins, charcuterie, pain, 
fromages…) ou la gastronomie 
locale, les visiteurs s’en donneront 
à cœur joie. 

Quant aux rues d’Ambert, elles 
prendront des airs champêtres 
avec la ferme à ciel ouvert. Pour 
l’occasion, les visiteurs pourront 
admirer les 80 animaux présents : 
chevaux race Cheval d’Auvergne, 
vaches race Ferrandaise et 
autres moutons Rava et chèvres 
du Massif central.

LA FOURME D’AMBERT  
SOUS TOUTES SES FORMES
Pour favoriser la rencontre avec le public, montrer toutes les spéci-
ficités de l’AOP Fourme d’Ambert, la faire déguster sous toutes ses 

formes et assurer le show avec des ateliers culinaires 
et autres démonstrations, l’espace événemen-

tiel de l’AOP auvergnate accueillera chefs et 
blogueurs culinaires. Tous se relaieront 

sur cet espace dédié, équipé d’une 
cuisine éphémère pour distiller 

conseils de préparation et propo-
ser aux visiteurs de nombreuses 
démonstrations de recettes et 
associations originales autour du 
plus doux des fromages bleus.
Les plus curieux pourront percer 
tous les secrets de fabrication 
de l’AOP auvergnate avec les 
ateliers « fabrication de la Fourme 

d’Ambert » programmés samedi et 
dimanche à 15h, place Saint Jean.

MAIS AUSSI…
Spectacle équestre, Présentations animales, 
démonstrations de chiens Berger d’Auvergne, 
montage de couteaux par la Confrérie du couteau 
LE THIERS®, découverte de l’univers de la poterie, 
balades en calèche… 

Thomas Kahn | Soul

Comme John | Pop

Comausaure  
Électronique

Lafayette Regency | Folk

Wailing Trees | Reggae



LE BRIE,  
INVITÉ  
D’HONNEUR
De Meaux ou de Melun, cette année,  
les AOP Brie seront les stars du week-end !

Dès le premier coup d’œil, on comprend que ces deux 
compères, bien que cousins, n’ont que leur région d’ori-
gine en commun. Le Brie de Melun, considéré comme 
l’ancêtre de tous les fromages de la Brie, est beaucoup 
plus coloré et plus petit. Au nez et au palais, les diffé-
rences sont encore plus flagrantes. Le Brie de Melun 
possède des arômes très riches et complexes. 
Quant au Brie de Meaux, figure incontournable des 
plateaux et couronné « Roi des Fromages » au cours d’un 
dîner organisé par Talleyrand, il cache, sous sa croûte, 
une pâte souple et généreuse de couleur crème.

LES CHEFS  
À L’ASSAUT  
DE L’AOP FOURME 
D’AMBERT !
Durant tout le week-end, venez découvrir les créa-
tions culinaires d’Antoine Gras, jeune chef étoilé, de 
David Faure, trublion niçois des fourneaux et des chefs 
ambertois dont Thierry Chelles, incontournable chef 
des Toques d’Auvergne !

UN FESTIVAL DE SAVEURS  
EN MUSIQUE
Les Fourmofolies c’est également de nombreux 
concerts événements proposés gratuitement au public 
durant tout le week-end.
Ainsi, pas moins de cinq concerts seront program-
més avec des jeunes talents castés par la Pépinière 
de Mai à Clermont-Ferrand. De Thomas Kahn (soul) à 
Comme John (pop) en passant par Comosaure (électro), 
Lafayette Regency (folk) ou encore Wailing Trees 
(reggae), la musique sera cette année encore au cœur 
de l’événement.

UN MARCHÉ  
DE TERROIR  
ET UNE FERME  
À CIEL OUVERT
Pour cette nouvelle édition, pas 
moins de 80 exposants venus des 
4 coins de France investiront les 
rues de la ville et animeront un 
grand marché de spécialités des 
terroirs placé sous le signe des 
festivités et de la gourmandise. 
Entre les produits de terroir de 
qualité (vins, charcuterie, pain, 
fromages…) ou la gastronomie 
locale, les visiteurs s’en donneront 
à cœur joie. 

Quant aux rues d’Ambert, elles 
prendront des airs champêtres 
avec la ferme à ciel ouvert. Pour 
l’occasion, les visiteurs pourront 
admirer les 80 animaux présents : 
chevaux race Cheval d’Auvergne, 
vaches race Ferrandaise et 
autres moutons Rava et chèvres 
du Massif central.

LA FOURME D’AMBERT  
SOUS TOUTES SES FORMES
Pour favoriser la rencontre avec le public, montrer toutes les spéci-
ficités de l’AOP Fourme d’Ambert, la faire déguster sous toutes ses 

formes et assurer le show avec des ateliers culinaires 
et autres démonstrations, l’espace événemen-

tiel de l’AOP auvergnate accueillera chefs et 
blogueurs culinaires. Tous se relaieront 

sur cet espace dédié, équipé d’une 
cuisine éphémère pour distiller 

conseils de préparation et propo-
ser aux visiteurs de nombreuses 
démonstrations de recettes et 
associations originales autour du 
plus doux des fromages bleus.
Les plus curieux pourront percer 
tous les secrets de fabrication 
de l’AOP auvergnate avec les 
ateliers « fabrication de la Fourme 

d’Ambert » programmés samedi et 
dimanche à 15h, place Saint Jean.

MAIS AUSSI…
Spectacle équestre, Présentations animales, 
démonstrations de chiens Berger d’Auvergne, 
montage de couteaux par la Confrérie du couteau 
LE THIERS®, découverte de l’univers de la poterie, 
balades en calèche… 

Thomas Kahn | Soul

Comme John | Pop

Comausaure  
Électronique

Lafayette Regency | Folk

Wailing Trees | Reggae



Creux

Creux

fourme-ambert.com

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr • Conception : www.quiplusest.com - Crédits photos : EN. Villon, Pixabay

3 & 4 AOÛT 2019AMBERT

Marché des terroirs

Plus de 100 animaux

Concerts et animations

de 9h à 20h

3 & 4 AOÛT 2019
AMBERT

de 9h à 20h

SAMEDI 3 AOÛT 2019
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