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La maison de la Fourme à Ambert  (Puy-de-Dôme)
propose des visites et des activités pour toute la famille
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Élise Cregut raconte des histoires et décrit chaque objet aux visiteurs pour qu’ils comprennent leurs utilisations. © Agence THIERS

La maison de la Fourme à Ambert propose des visites guidées tout l’été ainsi que di�érentes activités.
L’objectif : faire découvrir le fromage AOP de notre territoire.

Si vous ne connaissez pas l’origine du célèbre fromage à pâte persillée, l’AOP fourme d’Ambert, la visite que

vous propose la maison de la Fourme est faite pour vous ! Pendant environ une heure, une spécialiste vous

fera découvrir toute l’histoire du fromage tant apprécié par les touristes et les habitants du territoire. La visite

guidée démarre avec une vidéo d’explication sur la naissance de ce fromage, d’environ cinq minutes. Celle-ci

nous permet d’apercevoir les changements e�ectués sur sa fabrication entre le XIXe  siècle et aujourd’hui. Le

documentaire complet est en vente au musée pour les plus curieux.

Un lieu d’histoires et de connaissances

Pour mieux comprendre son univers, la guide vous invite dans une cave du XIVe  siècle, qui appartenait au

château situé devant la maison. « Cette pièce est grande et spacieuse, elle aurait pu accueillir les fromages le

temps de leurs a�nages », déclare Élise Cregut, notre guide du jour. C’est aussi un lieu qui permet de sou�er

un peu puisqu’il fait entre huit et douze degrés dans la pièce. De quoi redonner le sourire aux enfants qui ont

chaud pendant les chaleurs estivales.



A lire aussi : Retour en images sur une première journée réussie aux Fourmofolies à Ambert (Puy-de-Dôme)

Chaque fromage AOP du territoire (la Fourme d’Ambert, le Salers, le Saint-Nectaire, le Cantal et le Bleu

d’Auvergne) a son panneau expliquant la fabrication, l’histoire…

Les étapes sont décrites minutieusement pour que la qualité soit au rendez-vous. Une petite dégustation est

ensuite o�erte aux visiteurs pour admirer le travail fourni. La pièce suivante est un lieu de savoir. On y

retrouve les objets utilisés à l’époque, avec leurs descriptions. Leurs histoires permettent de comprendre

comment nos ancêtres se sont débrouillés à leur époque. Une maquette de jasserie est aussi présentée au

public, lieu traditionnel de fabrication pour la fourme.

Recevez par mail notre newsletter loisirs et retrouvez les idées de sorties et d'activités dans votre

région.
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Pour avoir l’appellation AOP, le fromage doit respecter des règles strictes. Un
cahier d’environ quinze pages explique les étapes de fabrication, de préparation
avec notamment les notices pour le découpage et le brassage du caillé.




https://www.lamontagne.fr/ambert-63600/loisirs/retour-en-images-sur-une-premiere-journee-reussie-aux-fourmofolies-a-ambert-puy-de-dome_14169734/
https://www.lamontagne.fr/newsletters?thematique=MT_Loisirs


Du monde pour admirer la jasserie.

Très détaillée, la maquette a pris environ 450 heures à son créateur pour être réalisée. Un travail titanesque,

qui décrit bien l’univers des travailleurs de la fourme à l’époque, avec toutes les complexités qu’ils pouvaient

connaître dans leur quotidien. Leur métier était notamment très mal payé, comme pour beaucoup :  « Pour

compléter leur �n de mois, ils fabriquaient par exemple, des chapelets. Cela leur permettait d’avoir de l’argent

de poche pour faire des activités, acheter des objets de nurserie… », informe notre guide.

Fabrications, préparations, savoir-faire, tout y est !

La pièce préférée des enfants se situe dans la dernière salle. C’est dans celle-ci qu’il est possible de traire une

vache représentée par une maquette. Autrefois pratiquée trois fois par jour ; matin, midi, soir ; la traite est

aujourd’hui plus simple qu’à l’époque et moins contraignante puisqu’elle n’est réalisée plus que deux fois : le

matin et le soir.  

Pour terminer cette visite, la guide du jour lance un reportage produit par TF1 sur la dernière exploitation à

Ambert. Un moment d’histoire enrichissant pour tous.

Un atelier pour préparer sa propre faisselle avec une animatrice

Le lait servait à fabriquer le fromage pendant le pâturage. Le reste de l’année, la
production ne servait qu’à créer de la crème ou du beurre.

 



La famille reste médusée devant le travail d’Élise Cregut.

Vous cherchez des activités à faire avec vos enfants pour �nir l’été en beauté ? La maison de la Fourme d’Ambert

propose des ateliers fromages et “casse-croûte” pour l’ensemble de la famille.

Produire une faisselle est tout sauf simple. Très technique, ce fromage demande « rigueur et précision. » Pour

apprendre, rien de mieux que de suivre un atelier de préparation en notant soigneusement toutes les étapes.

Confectionnée avec du lait de vache de ferme, produit à deux kilomètres du site, la faisselle est faite maison

avec des produits locaux. La cuisinière, Élise Cregut, met tout en place, puis la famille venue participer à

l’atelier peut en�n démarrer : « Savez-vous par quoi on commence lorsqu’on souhaite faire une faisselle ? »

demande l’animatrice. Pas de réponse. Elle explique alors qu’il faut mélanger le lait et la présure, préparée

avant l’atelier. Il faudra attendre ensuite une dizaine de minutes pour que le tout caille.



En plus de l'activité faisselle, il existe une animation pour faire du beurre.

Pendant ce temps, Élise Cregut demande à la famille si elle sait « combien il y a de fromages en France » et « de

quels éléments est composé le lait ». Stupéfaits, nous apprenons alors qu’il existe 1.110 fromages dont 45 sous

l’Appellation d’origine protégée et que le lait contient du potassium, du magnésium, des vitamines, de l’eau à

75/80 %, du calcium, des protéines et des matières grasses. Après cela, les enfants, impatients de �nir leur

faisselle, se rapprochent de la table pour couper le caillé. Reste à faire le moulage puis à enlever le petit-lait

avec le doigt. Les enfants, qui crient : « Je sais faire ! », sont bien heureux de voir l’animatrice venir les aider à

terminer leurs travaux.

A lire aussi : Trois pièces de collection à découvrir au Mus'energie d'Ambert

Après avoir fait toutes ces étapes et avoir mis le tout dans un pot, la faisselle est consommable. Reste à savoir

si elle est réussie, mais pour les enfants, ce n’était pas le principal.

Atelier de fromage (jusqu’au 20 août) : Tous les jours, du lundi au samedi. Visite

guidée + atelier : 12€, adultes - 10,50 €, enfants. Atelier casse-croûte (jusqu’au

13 août) : Tous les jours, 12h30 et 13 heures. Venez en famille pour cuisiner vous-

même et déguster votre hamburger ou votre bruschetta à la Fourme d’ Ambert.

(7,90€ par personne.) Réservation obligatoire 24 heures à l’avance au

04.73.82.49.23.

Vincent Maheux
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