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Spécial 
Fromages 
d’alpage

ETIVAZ-AOP.CH

Découvrez l’univers 
de ce fromage d’exception.

IlIlI était une fofof isisi ,s,s
sur l’alplpl agaga e…

Passion et labeur 
de toute une famille 

d’agriculteurs 
de montagne.

Les plus savoureuses 
fleurs d’altitude.

Fabriqué exclusivement
sur feu de bois.

Le véritable
délice

depuit 1548

www.berner-alpkaese.ch

QUAND CERTAINS VONT

D’AUTRES SONT
À L’ALPAGE.

À LA PLAGE,

GRUYERE.COM/VACHES

L'OR
DES
ALPES
un véritable plaisir

sbrinz.ch

PUBLICITÉ

Partez à la découverte des fromageries d’alpage
Rossinière - VD

ALPAGE CORJON

L’alpage de Corjon se trouve sur la 
commune de Rossinière, dans le canton 
de Vaud, à une altitude de 1597 mètres.

Itinéraire
Nous pouvons accéder à notre chalet en 
véhicule, depuis Rossinière ou par un 
chemin pédestre depuis le hameau 
d’Allières.

Variétés de fromage
L’Etivaz AOP

Morschach - SZ

ALPAGE LAUI

L’alpage Laui se situe dans la zone 
d’alpage de Fronalp, qui s’étend en 
contrebas du Fronalpstock et de 
l’Huserstock.Il se situe sur la station 
de ski Fronalpstock/Stoos; 
le restaurant de montagne Laui est 
donc aussi ouvert en hiver.
Variétés fromagères
Fromage d’alpage schwytzois, mutschli
Possibilité de dormir sur place.
Contact: www.alp-laui.ch

Col du Marchairuz - VD

ALPAGE DU PRÉ DE BIÈRE

Route du Marchairuz, 1348 Le Chenit,
Tél. 021 845 50 65
L’alpage se trouve près de col du 
Marchairuz VD. Déjeuner à l’alpage, 
fabrication, pour les écoles, groupes.
Magasin: Vente de produits locaux

Variétés de fromage
Le Gruyère d’alpage AOP           
Autres produits: Beurre, Sérac

Le fromage d’alpage est produit dans 1’350 fromageries 
d’alpage au milieu d’une nature majestueuse et préservée, 
loin du rythme fulgurant de la vie quotidienne.

Moins de la moitié de la production est vendue 
par le biais du commerce de détail. Vous êtes dis-
tributeurs directs avec magasin à la ferme ou une 
boutique en ligne et vous êtes intéressés d’ajouter 
le fromage d’alpage à votre offre? S’il vous plaît 
inscrivez-vous sur info@fromagedalpage.ch.

Nous vous mettrons en contact avec des producteurs de 
fromage d’alpage qui seront heureux de fournir une partie 
de la production.

Profitez d’une 
extension de gamme 
attrayante 

Vous êtes distributeurs 
directs avec magasin à la ferme 

ou une boutique en ligne?

Retrouvez notre carte interactive sur www.fromagedalpage.ch/la-vie-a-lalpage

Walenstadtberg - SG

ALPAGE SCHRINA

Alpage de vaches laitières de 1283 m à 
1700 m avec fabrication de fromage, 
yogourts, beurre ainsi que romage de chèvre
Variétés fromagères
Fromage d’alpage saint-gallois, fromage 
de chèvre de Schrina
Restaurant de début juin à mi-septembre 
environ
Nuitée en dortoir, capacité 16-20 pers, 
réservation nécessaire.
Contact: tél. 079 811 19 70; Edith Schmid; 
hans.schmid-sutter@bluewin.ch 
www.alp-schrina.ch
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Terre&Nature vous propose deux options pour la réalisation de cette sur-couverture:
• Option 1 Vous nous fournissez votre pub et votre/vos logo(s) et nous nous chargeons de la réalisation
• Option 2 Votre agence peut réaliser ces 4 pages selon vos souhaits, seuls les critères relatifs à la distribution en kiosques 

(têtière Terre&Nature, prix, codebarres) doivent être respectés.

TARIF
Sur-couverture 4 pages 
• Papier normal (idem journal Terre&Nature) *
• Dimension de l’annonce page 4 de couverture (290 x 425 mm)
• Logos sur pages 1 et 3 de couverture

Fr. 14'200.–
* Possibilité d’impression avec du papier amélioré (70 g/m2), coût supplémentaire de Fr. 5'000.– Prix bruts 2022 hors TVA (7,7 %)
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