
La 17ème édition de la Fête du Bleu se tiendra à Ste Eulalie-en-Royans les 29 et 30 juillet. Organisée 
chaque année sur un village différent du Parc naturel Régional du Vercors, c'est tout un territoire qui 
s'ouvre aux 25 000 visiteurs de la fête. Ces deux jours seront l' occasion de découvrir le Vercors et la 
richesse de son agriculture. 
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Graine d'éleveurs : l'agriculture de demain
Entre le Salon International de l'Agriculture 2017 et la Fête du Bleu, il existe un point commun : celui du défilé 
des Graines d'éleveurs du Vercors en compagnie des jeunes Villardes. Cette race de vache charismatique et 
couleur froment, défilera à nouveau sur le ring de la Fête du Bleu au côté de nos jeunes passionnés, âgés de 6 à 
15 ans.

AOP Bleu du Vercors-sassenage, un fromage unique
Sous sa douceur, son onctuosité et son subtil arôme de noisette, ce 
bleu révèle toute la particularité de son territoire  : une roche 
sédimentaire surgissant des mers et subissant l'influence climatique 
préalpin pour donner à la flore toutes ses valeurs nutritives 
exceptionnelles, dont les ruminants raffolent. 
En 2001, ce fromage à pâte persillée, lisse et de texture souple 
obtient l’Appellation d'Origine Protégée. Cette récompense vient 
souligner le travail des Hommes qui ont su préserver leur patrimoine 
et leur savoir-faire, pour des générations qui aujourd'hui continuent à 
valoriser tout un territoire. 

Exposition
« Osez la Biodiversité »

Villarde, Poule grise, Cheval du Vercors de 
Barraquand, Brebis Thônes et Martod, 

Mouton Noir du Velay et Chèvre Savoie…
 A la rencontre des races animales et 

variétés de plantes cultivées de la région 
ou comment préserver et valoriser les 

ressources régionales

► Visuels disponibles sur demande
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Au programme...
Durant les 2 jours, concours de vaches 
Montbéliardes, organisé par les éleveurs du 
Royans-Vercors, démonstration des savoir-faire 
agricoles (tonte brebis, clippage, maréchal 
ferrand…), présentation des races de vaches 
locales et du patrimoine vivant du Vercors...

Idée recette : Dips de légumes, 
sauce au Bleu du Vercors-sassenage

2 oignons frais ● 150 g de Bleu 
● 100 g de fromage blanc ● Sel et poivre 

● Hacher les oignons et couper en petits morceaux le Bleu
● Mélanger oignons, Bleu et fromage blanc, saler et poivrer…

Bon'Apéri'Bleu !

A la croisée des papilles gourmandes
Le Vercors a choisi de se démarquer par une agriculture de qualité  : AOP, IGP, agriculture biologique, label et 
produits « Marque parc ». Autour d'un grand marché, les producteurs fermiers et AOP/IGP locales invitées feront 
voyager les papilles des petits et grands gourmands. L'occasion de déguster et de redécouvrir les produits du 
terroir du massif du Vercors : Bleu du Vercors-Sassenage, St Marcellin, Noix de Grenoble, Ravioles, Clairette de Die, 
Truite et salmonidé… 

Fête de l'agriculture 

et du terroir


