
Projet de développement régional soutenu financièrement 
par l’Office fédéral de l’agriculture et le canton du Valais.

7 novembre
Bruson

MARCHÉ MARCHÉ 
DES FROMAGES DES FROMAGES 
DD’’ALPAGEALPAGE

www.grand-entremont.ch www.palpfestival.ch

Bagnes-Chaux
Bagnes-Mille
Bavon
Cœur
Le Lein
Lettaz
Peule
Tronc

Alpages invités

Dents du Midi



Dans les vallées de Bagnes, d’Entremont et de Ferret, 
8 alpages produisent chaque été le fameux Raclette du 
Valais AOP à partir du lait des vaches qui se nourrissent 
exclusivement des herbages fleuris de nos pâturages 
d’altitude.

Profitez de la chance unique de tous les retrouver dans 
une ruelle sympathique du village de Bruson lors de ce 
marché où vous pourrez acquérir des meules ou demi-
meules. Partagez un verre, une planchette ou une raclette 
tout en échangeant avec ces hommes et ces femmes qui 
sont restés plusieurs semaines à la montagne pour nous 
offrir aujourd’hui ces fromages d’exception. Cette année, 
le Grand Entremont et le PALP Village invitent également 
des producteurs de Raclettes du Valais AOP du Val d’Illiez 
qui vous feront découvrir le fruit de leur alpage.

Concerts, stands de produits de terroir, petite restaura-
tion, ateliers pour enfants et expositions accompagne-
ront également ce marché.

Le goût des cimes fête ses alpages. 
Passez un dimanche convivial à Bruson!

Pensez à bien vous couvrir et à prendre du cash pour vos achats. 
Certificat Covid non obligatoire.

Projet de développement régional soutenu financièrement 
par l’Office fédéral de l’agriculture et le canton du Valais.

Dimanche 7 novembre de 10h à 18h 
au Chemin du Clou, 1934 Bruson

Dégustation et vente directe 
des fromages d’alpage

Produits du terroir et 
petite restauration

Concerts
11 h  Les Bandits Folkloriques

schwytzoise & contrebasse
14 h  Beauregard Boys

bluegrass cajun
 

Atelier Patatoo !
11h – 15h  Atelier pochoir sur patates pour enfants

Expositions
KIT (Alex Baladi et Carola Caggiano)

Chemin du Clou 32
Cerene (Muzí)

Chemin du Clou 13


