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Appellation d’ORIGINE Protégée AUVERGNE
Cantal  Saint-Nectaire  Fourme d’Ambert  Bleu d’Auvergne  Salers 

Un rendez-vous convivial

pour petits et grands !

Animations musicales

Spectacles de rue

Dégustations

Produits du terroir

Plus de 80 exposants

®Fourmof      lies

Invité d’honneur
AOP MAROILLES

8 • 9
août 2015
AMBERT

site remarquable du

goût !



La Fourme d’Ambert sera célébrée sous toutes ses 
formes. Le Pays d’Ambert, son berceau, bénéfice 
désormais du label national de reconnaissance 
touristique et gastronomique « Site remarquable 
du goût ». Fabriquée à partir du lait de vaches, la 
Fourme d’Ambert est produite 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. Douce, onctueuse et parfumée, l’AOP Fourme 
d’Ambert s’accommode à tous les moments du 
repas. Réaliser des recettes créatives devient un 
véritable jeu d’enfants ! 

80 exposants spécialisés prendront 
place  dans les rues de la ville. 
L’occasion de découvrir et déguster 
les produits qui font la fierté de notre 
gastronomie. Vins, pains, saucissons, 
miel, ail et bien évidemment 
fromages… faites vous plaisir ! Ce 
marché sera animé en permanence !

Fourmofolies

L’AOP FOuRME d’AMBERT,
FLEuROn dE LA gAsTROnOMiE 
FRAnçAisE

un MARché
dEs TERROiRs FEsTiF

La ferme des Fourmofolies accueillera 
plus de 60 vaches Ferrandaises 
authentiques du Puy-de-Dôme. Cette 

race se caractérise par sa rusticité, 
ses qualités maternelles et son 
adaptation facile aux diverses 
conditions météo. Une douzaine 
de chevaux d’Auvergne seront 
également en démonstration.

unE FERME En PLEin BOuLEvARd !

sAMEdi 8 AOûT
ET diMAnchE 9 AOûT
9h / 19hLes Fourmofolies 2015 : un grand marché des terroirs, des 

animations musicales, des spectacles de rue, plus de 60  vaches 
ferrandaises, des chevaux d’Auvergne, des dégustations de 
produits de terroir, des démonstrations de fabrication, des 
recettes de cuisine, un pôle jeunesse sur le cirque et le concert 
attendu des goldmen... 

Plongez dans l’univers de  
Jean- Jacques Goldman avec le 
groupe de reprises Goldmen. Alain 
Stevez et ses musiciens rendent 
hommage à leur idole et à ses 
plus grands tubes. Comme toi, 
Je te donne, Là bas,  Puisque tu 
pars… Un concert unique dans une 
ambiance rock’n’roll.

• Rue du 11 novembre
• 5€ sur place
• Gratuit pour les enfants

cOncERT dE gOLdMEn
QuAnd LA MusiQuE EsT 
BOnnE !

sAMEdi 8 AOûT à 21h30

Le Cirque Européen emmène petits et grands 
en voyage entre frissons, surprises et rires. Ce 
spectacle réalisé dans la pure tradition du cirque 
distille des numéros variés et enchainés. À chaque 
représentation, de nouveaux numéros font leur 
apparition sous le chapiteau.

ciRQuE EvEnT
dEs éTOiLEs PLEin LEs yEux…

sAMEdi 8 AOûT ET
diMAnchE 9 AOûT 
10h, 11h30, 15h30 Au JARdin PuBLic

Retrouvez nous sur Facebook
www.facebook.com/FourmeAmbert

Goldmen



programme

cOMPAgniE ZuRkO 

swing 03

ThE BRyAn BROThERs

MOLLy’s kiss

TOnTOn ZikOss

SAMEDI
8 AOÛT 

 De 9h à 19h 
• Marché festif avec 80 exposants

Dans les rues d’Ambert

• Espace atelier dégustation
AOP Fourme d’Ambert 
Place Saint-Jean

• Ferme à ciel ouvert avec
80 vaches Ferrandaises et des 
chevaux de race Auvergne
Boulevard Sully

• Exposition de tracteurs anciens
Place du Pontel

• Ring de présentation des animaux
et spectacle équestre
Place du Pontel

• Fabrication de couteau par la
Confrérie du Couteau LE ThiERs®

Mairie

• Animations et déambulations
Dans les rues d’Ambert
- Compagnie Zurko :

Échassiers musicien 
- swing 03 :

Musique Nouvelle-Orléans
- The Bryan Brothers :

Percussionnistes 
- Livradoué Dansaïre :

Cultures, traditions

• Balade en calèche
Dans les rues d’Ambert
 

 À 10h, 11h30 et 15h30 
• Cirque Européen sous chapiteau

Jardin public

 À 10h30 et 16h30 
• spectacle équestre 

Ring, place du Pontel

 À 10h30 et 16h 
• Parade du Cirque Européen 

Dans les rues d’Ambert

 À 11h  
• inauguration de l’événement 

Place Saint-Jean

 À 11h et 16h  
• Lecture de contes d’henri Pourrat 

Le lait, les vaches et le fromage
suivie d’un apéro Fourme
1€ par personne
Maison de la Fourme

 À 11h30 et 16h15 
• Démonstration de fabrication 

Espace AOP Fourme d’Ambert 
Place Saint-Jean

 À 11h30  
• Démonstration chien de troupeaux 

Ring et dans les rues d’Ambert

 À 12h15 et 17h 
• Démonstration de recettes

Espace AOP Fourme d’Ambert
Place Saint-Jean

 À 14h 
• Poney sur ring 

Ring, place du Pontel

 De 15h à 16h 
• Concours départemental de

chevaux de race Auvergne avec
les haras nationaux d’Aurillac.  
Place du Pontel

 À 17h 
• Présenation de vaches

ferrandaises 
Ring, place du Pontel

 À 15h à 17h 
• Tonton Zikoss : Concert Pop-Rock  

Place Saint-Jean

 À 21h30 
• Concert de Goldmen, 5€ sur place

Gratuit pour les enfants  
Rue du 11 novembre

DIMANCHE
9 AOÛT 

 De 9h à 19h 
• Marché festif avec 80 exposants

Dans les rues d’Ambert

• Espace atelier dégustation
AOP Fourme d’Ambert 
Place Saint-Jean

• Ferme à ciel ouvert avec
80 vaches Ferrandaises et des 
chevaux de race Auvergne
Boulevard Sully

• Exposition de tracteurs anciens
Place du Pontel

• Fabrication de couteau par la
Confrérie du Couteau LE ThiERs®

Mairie

• Animations et déambulations
Dans les rues d’Ambert
- swing 03 :

Musique Nouvelle-Orléans
- Dandy Vodous :

Musique cubano-brésilienne
- Molly’s Kiss :

Musique folk et traditionnelle
 

 À 10h, 11h30 et 15h30 
• Cirque Européen sous chapiteau

Jardin public

 À 10h et 16h 
• Chevaux d’Auvergne 

Ring, place du Pontel

 À 11h et 17h 
• spectacle équestre 

Ring, place du Pontel

 À 10h30 et 16h 
• Parade du Cirque Européen 

Dans les rues d’Ambert

 À 11h et 16h 
• Démonstration de fabrication 

Espace AOP Fourme d’Ambert 
Place Saint-Jean

 À 11h30  
• Démonstration chien de troupeaux 

Ring et dans les rues d’Ambert

 À 11h45 et 17h 
• Démonstration de recettes

Espace AOP Fourme d’Ambert
Place Saint-Jean

LEs dAndy vOdOus

Pôle
Animations enfants

Cirque, jeux,

balades poneys...

Au jardin public

www.fourme-ambert.comdécouvrez les Fourmofolies 2015 sur


