CALENDRIER TERROIR 2016-2017
La fin de cette année ainsi que l’an prochain s’annoncent riches en manifestations mettant en valeur
les traditions et spécialités du terroir romand. En voici une sélection non exhaustive.
OCTOBRE 2016
30 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE
MARTIGNY

Foire du Valais 400 exposants, spectacles
pour petits et grands, concerts, conférences et plus de 50 bars et restaurants
à découvrir. www.foireduvalais.ch

7 FLANTHEY (VS)

Dégustation Dans le cadre des découvertes
des caves du château de Vaas, Joël Briguet
partage sa passion et ses vins. 18 h au
château de Vaas. www.chateaudevaas.ch

8 VUITEBOEUF (VD)

Fête de l’oignon Dès 10 h, petit marché
avec produits du terroir et artisanat et
quelque 350 chaînes d’oignons en vente.
Concert en soirée. www.fetedeloignon.ch.

8 PUIDOUX (VD)

Fête de la raisinée Démonstration de
fabrication de raisinée, marché avec les
produits de la ferme, cosmétiques au lait
de brebis. De 10 h à 16 h. Ferme de PrazRomond, rte de Forel 3.
www.prazromond.ch.

DU 9 AU 11 GRUYÈRES (FR)

Bénichon dans les villages Notamment
à Charmey, avec sa traditionnelle course
de charrettes. www.jeunesse-charmey.ch

15 LAUSANNE (VD)

Ateliers de chocolat Confection d’un
moulage, explications des étapes de
production et dégustation de grands crus.
14 h-15 h 30. Inscription: Confiserie Nessi,
tél. 021 652 09 91.

15 MONTAGNY-LES-MONTS (FR)

Brisolée Un marché artisanal et dégustation de la traditionnelle brisolée sous des
cantines chauffées. À la tour de Montagny,
11 h-22 h non-stop.

15 CHÂTEAU-D’ŒX (VD)

20e anniversaire de Pays d’Enhaut Produits du terroir authentiques
Une journée d’échange avec les producteurs,
visite de leur exploitation ou fromagerie et
dégustations. www.pays-denhaut.ch

DU 14 AU 16 ROMAINMÔTIER (VD)
Bourse aux sonnailles Rendez-vous
prisé des collectionneurs de cloches
et des amoureux de produits du terroir.
www.yverdonlesbainsregion.ch

DU 14 AU 23 DELÉMONT (JU)

Foire du Jura Carrefour des affaires,
rendez-vous des commerçants, artisans et
industriels de la Suisse entière.
www.foire-jura.ch

15 ET 16 FULLY (VS)

Fête de la châtaigne Au cœur de la
commune et de sa châtaigneraie. Grand
marché du terroir, village du vin avec seize
vignerons-encaveurs du label de qualité
Fully Grand Cru invitant à déguster leurs
meilleurs vins, démonstrations artisanales.
www.fetedelachataigne.ch

22 CAROUGE (GE)

Fête du petit bétail Tonte de moutons,
concours du petit bétail, fabrication de
fromage de chèvre et petite restauration.
Place de la Sardaigne. www.carouge.ch

25 GRYON (VD)

Fête de la courge Animations au Centre
gryonnais avec vins du terroir et traditionnelle soupe à la courge. Atelier et concours
de découpage de citrouille. www.gryon.ch

DU 28 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE
BULLE (FR)
Salon suisse des goûts et terroirs
Produits du terroir romand et suisse à
l’honneur à l’Espace Gruyère.
www.gouts-et-terroirs.ch

DU 28 AU 30 MORGES (VD)

Festival Salamandre Au programme:
films, expositions, animations, ateliers et
marché sur le thème de «la vie en
Montagne». www.festival-salamandre.net

29 BONVILLARS (VD)

Marché aux truffes Rendez-vous
incontournable pour les trufficulteurs,
caveurs, pépiniéristes, dresseurs de
chiens et amateurs de la truffe suisse.
www.marche-truffes-bonvillars.ch

29 BOURNENS (VD)

Fête du coing Marché des saveurs, petite
restauration, plat du jour, tout à base de
coing. 10 h-17 h, à la grande salle.
www.lescopinesducoing.ch

30 AUBONNE (VD)

Brunch de clôture de saison Découvrez
les produits du terroir dans le cadre unique
de l’Arboretum. Sur réservation.
Tél. 021 808 51 83, www.arboretum.ch.

NOVEMBRE 2016
DU 4 AU 11 MONTREUX (VD)

Foire de Brent Forains, artisans et
marché-concours de menu bétail animent
cette foire datant de 1486. www.brent.ch

8 VEVEY (VD)

Foire de la Saint-Martin 547e édition
de cette fête traditionnelle, réputée pour
son cortège avec chevaux et bétail et son
grand marché-brocante. www.vevey.ch

DU 11 AU 14 AJOIE (JU)

Fête et marché de la Saint-Martin
Plusieurs manifestations en Ajoie, dont
un grand marché de terroir et artisanat
à Porrentruy. www.juratourisme.ch

17 PAYERNE (VD)

Foire de la Saint-Martin Plus de
150 stands à travers le centre-ville,
exposition de vieux tracteurs.
www.estavayer-payerne.ch

28 BERNE

Marché aux oignons Lors du traditionnel
Zibelemärit, les paysans de la région
bernoise présentent et vendent, au cœur
de la capitale, plus de 50 tonnes d’aulx et
d’oignons tressés. www.bern.com

DÉCEMBRE 2016
3 FULLY (VS)

Caves ouvertes De 10 h à 18 h.
www.fullygrandcru.ch

DU 8 AU 11 MARTIGNY (VS)

Marché des saveurs et artisans
Plus de 80 exposants présentent au CERM
le fleuron du terroir et de l’artisanat
romands. www.saveursetartisans.ch

4 ET 5 MARTIGNY-BOURG (VS)

Foire au lard Depuis 1801, ce marché
met à l’honneur le lard dans tous ses états.
www.martigny.ch

DU 9 AU 11 GENÈVE

Fête de l’escalade Grande fête et course
populaires où se dégustent les fameuses
marmites en chocolat de la Mère Royaume.
www.geneve.com

JANVIER 2017
DU 12 AU 15 LAUSANNE (VD)

Swiss Expo Lieu de rencontre entre les
professionnels de l’agriculture, l’élite de
l’élevage bovin et la population sensibilisée
à l’importance du secteur agricole en
Suisse. www.swiss-expo.com

FÉVRIER 2017
4 VALLÉE DE LA BRÉVINE (NE)

Fête du froid Paysages glacés et
animations typiquement hivernales, le tout
agrémenté d’un marché artisanal et d’un
repas du terroir. www.vallee-brevine.ch

18 CHÂTEAU-D’ŒX (VD)

Rallye du Goût – 10 ans Promenade à
raquettes et dégustation des spécialités
du Pays-d’Enhaut. Départs à la Landi, de
16 h 30 à 20 h. Adultes 35 fr. Enfants
(6-12 ans) 15 fr. Inscriptions: tél.
026 924 25 25 ou sur www.chateau-doex.ch

MARS 2017
11 LES DIABLERETS (VD)

Vadrouille gourmande Un parcours
d’une dizaine de kilomètres, à pied et à
raquettes, tout en dégustant des produits
locaux. Renseignements et inscriptions: tél.
024 492 00 10 ou www.diablerets.ch

DU 30 MARS AU 2 AVRIL
LAUSANNE (VD)

Agrobiorama Marché d’une vingtaine
d’exposants et producteurs bios.
www.mednatexpo.ch

AVRIL 2017

MAI 2017
5 ET 6 NEUCHÂTEL

Caves ouvertes Plus de trente-cinq
vignerons du canton ouvrent leurs caves.
Vendredi dès 17 h, samedi dès 10 h.
Plus d’infos: tél. 032 889 42 15 ou sur
www.ovpt.ch

7 GRUYÈRES (FR)

Fête du fromage Des fromages de toute
la Suisse et d’ailleurs pourront être
dégustés. Démonstrations de fabrication.
www.la-gruyere.ch

DU 19 AU 21 VEVEY (VD)

Quai des Gourmands De nombreuses expériences gourmandes animeront les deux
jours de ce festival sur les quais. www.quaides-gourmands.ch.

26 ET 27 BIENNE (BE)

Marché paysan Musique champêtre et
danse folklorique animeront ce marché de
produits du terroir local à la rue de Nidau.
www.bienne-seeland.ch

JUIN 2017
DU 2 AU 4 FRIBOURG

Caves ouvertes Les vignerons-encaveurs
du Vully ouvrent leurs caves durant le
week-end de Pentecôte. www.vin-vully.ch

3 ET 4 VUADENS (FR)

Les herbettes en fête Un marché de
plantes et de produits artisanaux à base de
plantes sauvages et aromatiques, et une
rencontre avec les producteurs. Conférences, ateliers et balades découverte
www.herbettesenfete.ch

3 ET 4 VAUD

Caves ouvertes Dans tout le vignoble du
canton. www.cavesouvertes.ch

10 ET 11 MOUDON (VD)

Festival des musiques populaires
Chœurs, fanfares, groupes de musiques
traditionnelles et populaires se produisent
à travers la ville. www.festival-moudon.ch

17 BOVERESSE (NE)

Fête de l’absinthe
Dégustations, présence des distillateurs
vallonniers, artisanat, brocante.
www.fetedelabsinthe.ch

24 VULLY (FR)

Route gourmande
Promenade gastronomique sur les chemins
viticoles du Vully fribourgeois. Plus d’infos:
tél. 026 673 18 72 ou www.levully.ch

JUILLET 2017
DU 7 AU 9 CAROUGE (GE)

Fête de la tomate
Le plus célèbre des légumes-fruits y tient
la vedette aux côtés des produits du terroir
genevois. www.fetetomate.ch

DU 21 AU 23 NENDAZ (VS)

Festival international de cor des Alpes
Au programme: concours officiel, grand
cortège, bals champêtres et morceaux
d’ensemble. www.nendazcordesalpes.ch

30 LOÈCHE-LES-BAINS (VS)

Fête des moutons
En marge de ce rassemblement annuel de
800 moutons avec leurs bergers à la
Gemmi, diverses animations dont tir à la
corde, yodel et lancers de drapeaux.
www.valais-terroir.ch

AOÛT 2017
DU 19 AU 20 L’AUBERSON (VD)

Festival des terroirs sans frontière
Près de Sainte-Croix, à la frontière francosuisse, une soixantaine d’exposants venus
des deux pays présentent leurs produits.
www.sainte-croix-les-rasses-tourisme.ch

26 GRANDSON (VD)

Balade gourmande
À la découverte de la région et des
produits de son terroir.
www.grandson-tourisme.ch

SEPTEMBRE 2017
DU 14 AU 24 SUISSE

Semaine du goût Grand rendez-vous
national autour du goût, impliquant les
collectivités, les restaurateurs, les écoles.
www.gout.ch

DU 22 AU 24 NEUCHÂTEL

Fête des vendanges Plus de
180 stands tenus par des sociétés
locales et des commerçants.
www.fete-des-vendanges.ch

23 FÉCHY (VD)

Fête du raisin Dégustation des crus
des vignerons de la commune, artisanat,
pressurage et confection d’étiquettes.
www.feteduraisin.ch

23 ET 24 BAGNES (VS)

Capitale de la raclette Dégustation,
fabrication et vente de raclettes et
produits du terroir. www.bagnesraclette.ch
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22 SALQUENEN (VS)

Printemps du vin Un parcours de
dégustations à la découverte des caves et
des vins de la commune. Course de
barriques. www.sierretoursime.ch

DU 26 AVRIL AU 1ER MAI
MONTREUX (VD)

Arvinis Ce salon de dégustation présente
pas moins de 2000 vins du monde
entier, au 2m2c. www.arvinis.ch

Vous avez une manifestation à nous annoncer?
Écrivez-nous à l’adresse suivante: «Terre&Nature»,
agenda, avenue de Rumine 37, 1005 Lausanne.
E-mail: agenda@terrenature.ch.
Retrouvez aussi cette page ainsi que notre agenda hebdomadaire
sur notre site internet: www.terrenature.ch
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