  
  
  
  
  
  
  

Communiqué  de  Presse  
Poligny  (Jura),  vendredi  22  juin  2012

  

EVENEMENT  –  TOURISME  -‐  GASTRONOMIE  
  

Le  Comté  part  en  Tournée  cet  été  !  
  

A  l’occasion  du  10ème  anniversaire  du  réseau  des  Routes  du  Comté,  le  Comté  AOP  fait  son  show  
sur  la  route  des  vacanciers  des  Montagnes  du  Jura  :  animations,  dégustations,  fabrications  en  
plein  air,  démonstrations  de  cuisine  au  Comté,  ateliers  pour  les  enfants  et  pour  les  grands…  
Entre  le  14  juillet  et  le  11  août,  10  savoureuses  étapes  gratuites  pour  tout  savoir,  tout  
comprendre  et  tout  essayer  avec  le  Comté  AOP  !  
Découvrir,  comprendre,  goûter  et  même  cuisiner,  tous  vos  sens  vont  se  réveiller…  
  

>  Au  menu  de  chaque  journée  
•  Ateliers  Dégustation  animés  par  le  Groupuscule  d’Actions  Gustatives.  
•  Ateliers  Apprenti-‐Fromager  animés  par  la  Maison  du  Comté  de  Poligny.  
•  Fabrication  à  l’ancienne  en  plein  air  assurée  par  les  Amis  du  Comté.  
•  Démonstrations  de  cuisine  au  Comté  par  Jean-‐François  Maire,  Académie  culinaire  du  Doubs.  
  

>  L’agenda  de  la  Savoureuse  Tournée  du  Comté  2012  :  
  

  

•  14  juillet  -‐  Nans-‐sous-‐Sainte-‐Anne  (Doubs)  
Place  de  la  Laiterie  de  la  Source  du  Lison  -‐  De  10h00  à  18h00  

•  5  août  -‐  Château  de  Joux  (Doubs)  
De  10h00  à  18h00  

  

  

•  15  juillet  -‐  Nans-‐sous-‐Sainte-‐Anne  (Doubs)  
Place  de  la  Laiterie  de  la  Source  du  Lison  -‐  De  10h00  à  18h00  

•  8  août  -‐  Cascades  du  Hérisson  (Jura)  
Maison  des  Cascades  -‐  De  10h00  à  18h00  

  

  

•  17  juillet  -‐  Pérouges  (Ain)  
Place  du  Tilleul  -‐  De  10h00  à  18h00  

•  10  août  -‐  Poligny  (Jura)  
Place  des  Déportés  -‐  De  17h00  à  20h00  («Faîtes»  du  Comté)  

  

  

•  25  juillet  -‐  Cascades  du  Hérisson  (Jura)  
Maison  des  Cascades  -‐  De  10h00  à  18h00  

•  11  août  -‐  Lélex  -‐  Station  Monts-‐Jura  (Ain)  
Village  arrivée  du  Tour  de  l’Ain  2012  -‐  De  9h00  à  18h00  
  
  
  
  
  

  

•  26  juillet  -‐  Pérouges  (Ain)  
Place  du  Tilleul  -‐  De  10h00  à  18h00  
  

•  30  juillet  -‐  Château  de  Joux  (Doubs)  
De  10h00  à  18h00  
  
  
  

Contacts  Presse  Routes  du  Comté  :  
CIGC  -‐  Florence  Compagnon  -‐  03  84  37  37  00  -‐  f.compagnon@comte.com  
Ou  Nansen  Développement  -‐  Nicolas  Bouveret  -‐  06  83  40  02  29  -‐  nicolas@nansen.fr  

Les  Routes  du  Comté,  réseau  touristique  et  gastronomique  dans  les  Montagnes  du  Jura  financé  par  le  Comité  Interprofessionnel  du  Gruyère  de  C omté  
avec  le  concours  du  Conseil  régional  de  Franche-‐Comté,  de  l’Etat,  de  la  Communauté  européenne  et  des  Conseils  généraux  de  l’Ain,  du  Doubs  et  du  Jura.  

  

