
CHRONOLOGIE

La Route du Chabichou, une Histoire de 20 ans !

L’idée de la Route du Chabichou et des fromages de chèvre naît, à la fin des années 1980, dans les 
pays à forte tradition caprine du sud de la région Poitou-Charentes.

Ce Projet professionnel, politique et territorial est porté dès l’origine par une association 
constituée d’éleveurs de chèvre, de fromagers fermiers et de laiteries fromagères. 

1990 : 0n y pense

1990 : Décret de reconnaissance du Chabichou du Poitou AOC, première AOC fromage de Poitou-
Charentes. Premier festival du Chabichou à Melle. Robert Micheau, maire de Chef-Boutonne rédige
une étude pour créer une maison de la chèvre dans sa commune.

1992 : Table ronde au 3ème festival. Présentation du rapport Meurisse qui préconise une 
identification des produits au Pays Mellois, et la création d’une route des fromages. On commence 
à y croire !

1993 : Au quatrième festival du Chabichou, le second rapport Meurisse présente l’articulation entre 
route des fromages et « maison de la chèvre » parmi les axes de développement. Le budget d’1 
million de francs (FIDAR) comprend la réalisation du concept, le balisage, une vidéo... Le 6 
novembre se tient l’Assemblée Générale constitutive de la Route du Chabichou et des Fromages de 
Chèvre. Michel D’Araujo devient premier Président de la Route.

1994 : on construit !

1994 : Inauguration officielle de la Route au 5ème Festival du Chabichou. 19 haltes sont réparties 
sur une boucle de 180 km, reconnaissables grâce à la petite chèvre qui a été choisi comme 
emblème. Le premier dépliant de la Route du Chabichou fait son apparition dans les offices de 
tourisme. On finit le balisage.

1995 : Fin du balisage de la Route. Sur un budget total de 192 000 francs, 174 000 Fr ont été 
consacré à l’achat de panneaux, la vidéo, la carte. Une salariée de l’association « Les Amis du 
Chabichou » Véronique Labrosse. qui porte le festival est mise à disposition partielle pour 
l’animation de la Route.

0n se lance sur Internet

1996 : www.chabichou.tm. fr est en ligne ! Un financement de 327 746 francs est réservé pour 
l’aménagement d’accueil des haltes (144 494 francs sont consommés cette même année). Le budget
de la Route est de 52 717 francs, l’animation est entièrement prise en charge par les bénévoles. La 
carte change de style

1997 : 8° festival du Chabichou. Marie-José Castillejos est mise à disposition par les Amis du 
Chabichou pour assurer l’animation de la Route Colette Balland succède à Michel D’Araujo à la 
présidence de la Route.

Le chevreau comme on l’aime.

http://www.chabichou.tm/


1998 : Première opération printanière pour valoriser la viande de chevreau avec les restaurateurs du 
territoire. 164 menus sont servis à cette occasion. Première collaboration avec l’équipe du Spiridon, 
quand sport et chabichous s’associent pour promouvoir leur territoire ! Le Budget de 178 000 francs
permet le recrutement de Marie-José à temps plein.

L’implication pédagogique.

1999 : La première semaine de participation à la semaine du Goût avec un budget de 325 francs ! 
10ème et dernier Festival du Chabichou, la Route en est le maître d’ouvrage. Avec la municipalité 
de Melle, qui finance le festival, il est décidé d’organiser le festival tous les deux ans, en alternance 
avec le Metullum pour lequel elle est aussi sollicitée. Le budget de la Route est de 137 000 francs.

2000 : Opération chevreau, ballade fromagère autour de la laiterie de Sèvre et Belle le 3 juin – pour 
marquer la date d’un festival en sommeil-semaine du goût, se poursuivent, malgré les restrictions 
budgétaires, qui imposent le passage à mi temps de Marie—José.

les années 2000 : l’ouverture régionale

2001 : La Route...poursuit sa route... En avril, la décision est prise de ne pas organiser le 11° 
Festival du Chabichou devant la difficulté à réunir les financements nécessaires : l’Association 
Centrale des Laiteries choisit d’autres modes de promotion, la municipalité de Melle ne peut plus 
concourir au même niveau que précédemment, l’AOC du Chabichou également. Marie-José est 
licenciée en septembre, faute de moyen financier. Fête de la chèvre : le renouveau.

2002 : Le budget de la Route est de 28 958 euros. Les actions entreprises se poursuivent avec les 
bénévoles, il est décidé d’organiser une fête tous les deux ans, dans un lieu différent à chaque 
édition. La Fête de la chèvre à Melle préparée par la Route le 13 octobre 2002, pour renouer avec la 
tradition du festival du Chabichou, réunir et fédérer tous les acteurs du territoire. Gastronomie, arts, 
territoire,sont au rendez-vous pour célébrer ensemble la chèvre dans tous ces états ! La Route et le 
monde culturel.

2003 : La Route édite son premier recueil de recettes, le goût et les saveurs à l’honneur. Dans la 
tradition des partenariats, les saveurs caprines s’affichent au musée des Tumulus de Bougon et 
Glenn Baxter, artiste britannique amoureux des traditions culinaires picto-charentaises, croque la 
Route à sa manière... La télévision italienne fait aussi un détour remarqué sur la Route du 
Chabichou ...qui s’internationalise... Son budget annuel : 23 778 euros. A la conquête de la 
Région !

2004 : Avec le Pays Mellois, la Route est au Salon International de l’Agriculture. Dépôt de la 
marque « le chevreau du mellois » pour continuer à promouvoir une viande de chevreau de qualité. 
2°Fête de la Chèvre à Lezay, organisée par la Route en mars 2004, avec le soutien actif de la 
municipalité et de la communauté de communes du lezéen : 400 repas servis, 2000 visiteurs. En 
Octobre,le CROUS : 10 000 étudiants, 1400 collégiens et lycéens, 220 scolaires : une semaine du 
goût régionale ! Le budget est de 29 994 euros. Christine Bussière effectue sa première mission à la 
Route. En route avec la Filière !

2005 : Jean-Pierre Charles succède à Colette Balland à la présidence de la Route. Avec un budget de
64 870 euros, les actions s’étoffent dans tous les domaines (Le Chevreau comme on l’aime:15183 
euros), la Route accompagne le Comité Régional du Tourisme dans les capitales européennes. En 
Mai : organisation par la Fédération Régionale des Syndicats Caprins de FROMAGORA – 
Concours national des fromages fermiers. Il est confié la partie Fête de la Chèvre à la Route. Les 
animations de la semaine du Goût rassemblent 600 étudiants, 4000 lycéens, et 450 scolaires autour 
du fromage de chèvre et la viande caprine. Gastronomie en Terre de Chèvres.



2006 : La Route élargit de plus en plus son aire d’animation au territoire régional, avec des 
partenaires de plus en plus diversifiés. L’été est marqué par la première saison de Culture et 
Gastronomie avec le réseau Accueil Paysan, et le partenariat avec L’AOC Saumur Champigny à La 
grande Tablée de Saumur. Plus de 100 animations en milieu scolaire, foires et salons, dans les 
événements culturels ou sportifs, etc... jalonnent l’année. (Budget : 76 604 euros, Christine Bussière
est recrutée comme animatrice à mi temps) Une année sous le signe de la Fête de la Chèvre

2007 : Celles sur Belle les 22 et 23 Septembre, le temps fort qui reflètent les différents engagements
de la Route dans la filière caprine et son implication dans le territoire. Première semaine des 
fromages de chèvre en avril, 9°semaine du Goût en Octobre : 27 000 jeunes sensibilisés aux saveurs
caprines. En Juin 2007, Hélène Servant devient la quatrième présidente de l’Association, qui décide
de changer ses statuts pour élargir officiellement son territoire d’action aux quatre départements de 
la région. Budget : 106 747 euros – fête et 100 animations. Christine Bussière passe à ¾ temps, 
Martine Lacroix est recruté à mi-temps. Des haltes dans les 4 départements

2008 : Un budget de 104 000 euros. Chevreau comme on l’aime, semaine des fromages et grand 
plateau de fromage à la Mothe Saint-Héray, animations estivales, semaine du Goût et le quinzième 
anniversaire de la Route fêté en fanfare. L’élargissement continu...

2009 : la Route accueille 2 haltes dans la Vienne, 1 en Charente et 1 en Charente-Maritime, ce qui 
porte à 26 les nombre des haltes. L’arrivée de Claire Lavergne en tant qu’animatrice, fait suite au 
départ de Christine Bussière. 4000 visiteurs participent à la 5ème Fête de la Chèvre à la Mothe 
Saint-Héray, les 26 et 27 septembre. Budget : 113 000 euros - fête et 100 animations. La Route 
s’actualise !

2010 : Des nouveaux statuts pour la Route et cinq co-présidents succèdent à Hélène Servant. 28 
haltes sont présentent sur la Route des fromages. Après 14 ans d’existence le site internet fait peau 
neuve et change d’adresse : www.routeduchabichou.fr

les années 2010 : l’aventure continue

l’aventure se vit au quotidien. La fête de la Chèvre se tient à Chef Boutonne (2011) puis à Vivonne 
(2013) la Maison des Fromages de Chèvre ouvre en 2014. Les Haltes sont passées au nombre de 47 
sur tout le territoire s'ouvrant à la Vendée zt à la Grande Région. A suivre...

http://www.routeduchabichou.fr/

	1990 : 0n y pense
	1994 : on construit !
	les années 2000 : l’ouverture régionale
	les années 2010 : l’aventure continue

