Les « Rencontres autour des Vergers traditionnels du Salève et du
Vuache » sont une grande fête automnale destinée à sensibiliser le
public aux actions menées pour sauvegarder les vergers haute-tige ou de
plein vent.
Pour cette seizième édition, dont le thème est « Le verger : un
patrimoine à déguster ! », les syndicats intercommunaux du Vuache et
du Salève, la commune de Chaumont et les associations locales vous
invitent à venir découvrir la diversité des goûts et des usages du
patrimoine fruitier haut-savoyard ! Au menu :
- Des pommes et des poires à déguster,
- Des fruits de variétés anciennes à acheter,
- Des recettes de cuisine traditionnelle à découvrir.
Et comme chaque année, vous pourrez également profiter des superbes
collections de fruits, des ateliers de fabrication de jus, des animations
pour les enfants, des démonstrations de taille et de plantation, du
marché de producteurs locaux, … et bien sûr de la buvette et du repas
« autour de la pomme » (à emporter), préparé par l’association « A l’Est
des Daines ».

16èmes rencontres autour des

Vergers traditionnels
du Salève et du Vuache

de 10h à 17h

Chaumont

N’oubliez pas de participer à notre Grand Concours de Rissoles pour
gagner de nombreux lots !
Informations :
S.I. du Vuache
Tél. 04 50 04 62 89
syndicat.vuache@orange.fr
www.pays-du-vuache.fr

Le verger : un
patrimoine à
déguster !

Au programme :
 A 10h, 11h, 14h et 15h / Atelier de fabrication de jus de
pommes : avec la Maison du Salève. Nombre de places limité à
15 enfants par créneau de pressage (1h).

 De 10h à 11h30 / Concours de Rissoles : Les rissoles sont à
déposer au stand des syndicats Vuache/Salève. Jury de 11h30 à
12h, puis remise des prix par Monsieur le Maire. A gagner : un
extracteur de jus, des cartons de cidre de Maude et des plateaux de
pommes de Chevrier !
 A 10h et à 14h : Apprenez à tailler les arbres fruitiers avec
les techniciens spécialisés des syndicats du Salève et du Vuache.
Démonstrations d’élagage en hauteur l’après-midi.

 A 11h et à 15h : Apprenez à planter les arbres fruitiers avec
l’association Apollon74.
 A 11h, 14h et 15h30 / Atelier de découverte de la
Vannerie : avec Diwali.
8 pers. par atelier / 10 € par
pers. / Durée : 1h.

 A partir de 11h30 : Repas « Autour de la pomme » à
emporter, préparé par l’association « A l’Est des Daines ».

Et toute la journée :
 Faites identifier les fruits de votre
verger avec les Croqueurs de pommes de
Haute-Savoie. Exposition d’une collection d’une
centaine de fruits !
 Rencontrez les associations et les professionnels en
lien avec les vergers et la protection de la nature. Ils répondront
à vos questions sur l’entretien des vergers, la plantation des
arbres, la valorisation des fruits, etc. Possibilités d’acheter ou de
commander des plants de variétés anciennes.
 Vous pourrez également vous procurer des livres et de la
documentation technique, mais aussi trouver des guides sur le
patrimoine local et la nature.

 Dégustez et achetez les produits du verger : Jus de
pommes, Fruits du Salève au Vuache, Beignets à l’ancienne, etc.
 Marché de producteurs locaux : Miels,
Savons naturels, Viande d’agneau, etc.

 Buvette animée par « A l’Est des Daines ».
 Exposition « La pomme dans l’Histoire et
histoires de pommes ».

