
Entrée gratuite
Saint-Front (43)

Vide grenier / Marché de pays 
Animations / défilé

201519
Renseignements: 04 71 59 56 77 / 04 71 59 51 17 



Vide Grenier sur la place de la Mairie 
Pour avoir un emplacement, il faut 
s’inscrire à partir du 1er juillet au 
Syndicat d’initiative au 04.71.59.51.17 

Exposition des animaux Les éleveurs 
vont exposer leurs chèvres dans le parc 
du centre d’accueil (dans le bas du village).

Marché de Pays  sur la place de la 
bascule 

Démonstration de Chiens de 
troupeau

Présentation des éleveurs du Massif-
Central  ( Première partie ) puis remise 
officielle de plaques aux nouveaux 
éleveurs.

Défilé / Les chèvres du Massif-Central 
et les animaux de la ferme pédagogique 
défilent dans les rues du village 
accompagnés par des musiciens.

Repas servi en self sur la terrasse du 
centre d’accueil -  En fin de repas : 
Animation musicale

Présentation des éleveurs du Massif-
Central ( Deuxième partie )

Défilé / Les chèvres du Massif-Central 
et les animaux de la ferme pédagogique 
défilent dans les rues du village 
accompagnés par des musiciens.

Présentation des races d’Auvergne : 
Cheval d’Auvergne - Vache Ferrandaise - 
Brebis Rava - Chien de berger d’Auvergne

Démonstration de Chiens de 
troupeau

Présentation des Animaux de la 
ferme pédagogique

Tirage Tombola

Résultat du jeu de la chèvre

Résultat du Concours des Caprins
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Fromage de chèvre 
chaud sur son toast,
Cabri du Massif-Cen-

tral en daube (*)
Légumes,
Pâtisserie

(*) Godiveau pour ceux qui 
n’aiment pas le cabri

Buvette .

Animation Musicale 
(percussions).

Démonstration de tonte 
de moutons dans le parc 
du centre.

Exposition de volailles 
fermières et d’ornement.

Vente de Fromage de 
Chèvre et Librairie sur 
le stand de l'association 
de la Chèvre du Massif-
Central vers les parcs 
des chèvres.

Au menu !

13€ / Menu enfant 8€

Toute la journée



Les races d ’Auvergne
(Races à faible effectif)

Cette année, nos invités d’honneur sont des représentants 
d’animaux de fermes d’Auvergne:

 
Le cheval d’Auvergne
La vache Ferrandaise

La brebis Rava
Le chien de berger d’Auvergne

     Le jeu de la 
chèvre
Ce jeu permet de découvrir la 
chèvre, sa vie, son alimentation, sa 
reproduction...

A votre arrivée sur la fête, les enfants 
peuvent venir récupérer leur fiche de jeu 
à l’accueil.
Les réponses seront données à 16h45 
dans la carrière d’animation.

    Tombola
Un ticket = 1€50
Un carnet de 8 tickets = 10€
Le tirage de la tombola aura lieu à 16h30 
dans la carrière d’animation.

Habituellement, les premiers lots sont un 
week-end à la ferme, un panier garni, une 
cloche, un couteau ou des produits du ter-
roir offerts par les exposants du marché.

    Balade à Poney
À partir de 13h30 - Activité payante

          Pain au levain 
Grâce à la mobilisation des paysans 
boulangers de Haute-Loire, les visi-
teurs pourront acheter du pain au 
levain cuit au feu de bois et rencontrer 
les producteurs qui pour l’occasion exposeront 
des céréales anciennes (documentation fournit 
par ARDEAR Rhône-Alpes).

     Marché de Pays
Ce marché de pays est composé de 
producteurs locaux qui souhaitent 
rencontrer les consommateurs et échanger 
sur leur mode de fabrication.

Ci-dessous la liste des produits à la vente lors 
des dernières éditions: 

Fromage de Chèvre - Articles 
en Laine - Jouets en Bois - Miel - 
Fromage de Vache - Pain - Glaces 
- Charcuterie -Confiture de Fleurs - 
Confiture et Coulis - Escargots

Les producteurs qui souhaitent participer au marché 
doivent s’inscrire auprès de Stéphane Charrier  
au  04.71.59.54.75.



# Association 
FERME PEDAGOGIQUE et 
Equestre de ST-FRONT

# Association pour le 
Renouveau de la Chèvre 
du Massif-Central

# Association d'Animation 
de St-FRONT

La commune
de SAINT-FRONT

Fête de la chèvre 
du Massif-Central
Le dimanche 20 juillet 2014, à partir de 10h, dans le parc 
du centre d’accueil de St-Front,se déroulera la seizième 
édition de la fête de la chèvre du Massif-Central. Les 
éditions précédentes ont réunis un public nombreux 
et enthousiaste grâce à la qualité des animations 
proposées et au nombre des animaux exposés.
Les moments forts de la fête restent les défilés dans le 
village, le repas à partir de fromages de chèvre et de 
viande de cabris et en fin de manifestation, le concours 
agricole.
Pour ce concours, les éleveurs vont présenter au jury et 
au public les plus beaux animaux de leur troupeau. Ils 
sont le fruit d’une sélection rigoureuse et représentent 
un échelon important du renouveau de cette race 
locale.

Si vous souhaitez rencontrer des éleveurs pour 
échanger sur les caractéristiques de la race ou 
pour acheter ou réserver des animaux et si vous 
souhaitez vous associer au plan de sauvegarde, 
nous vous invitons à rencontrer les adhérents de 
l’association sur son stand (dans la parc du centre) 
durant la fête ou à contacter le siège social à 
l’adresse suivante :

  Association pour   
  le Renouveau de la   
  Chèvre du    
  Massif-Central
  Route du Charron
  43550 SAINT-FRONT
  tel:  04.71.59.56.77 
  www.arcm-c.com

Aujourd’hui, le maintien de la biodiversité est un enjeu 
majeur de notre société. Nombre de races d’élevages ont 
failli disparaître lors de la modernisation de l’agriculture et 
de son intensification. La chèvre du Massif Central aurait 
donc sans doute disparu sans quelques passionnés qui se 
sont attachés à sa sauvegarde. Grâce au travail rigoureux 
de l’association (ARCMC) qui s’est ensuite créée, puis au 
soutien progressif de l’Institut de l’Elevage, un important 

travail de retrempe inverse a été réalisé à partir 
de quelques reproducteurs purs. Cette population 
aux coloris variés (plutôt noire et blanche dans les 
Cévennes, pie marron dans le Cantal) a vu ses ef-
fectifs progressivement réaugmentés pour arriver 
aujourd’hui à plus de 500 femelles. Ce travail de 
longue haleine a été récompensé puisque la race 
a été reconnue officiellement par le ministère de 
l’Agriculture.

Organisateurs La ferme pédagogique de Saint-Front

       Une vraie ferme avec des animaux de la région.
        Une activité riche en découvertes.
(soins des animaux, traite des chèvres, fabrication de fromage)

RESERVATION & RENSEIGNEMENT :
Pour l’ensemble de nos prestations, il est nécessaire de réserver:
Soit par téléphone au 04.71.59.56.77, soit au secrétariat du 
Centre d’accueil de 9h à 12H du lundi au vendredi

Une chèvre reconnue

La Chèvre du 
Massif-Central

Nos partenaires 
financiers sont

Ce programme est susceptible de modifications Crédit Agricole Loire Haute-loire, 94 rue Bergson 

42000 Saint-Etienne - 380 386 RCS St-EtienneNe pas jeter sur la voie publique

www.arcm-c.com


