
Les missions de l'association

✔ Animer le réseau de Haltes (outils de communication, outils 
pédagogiques)

✔ Mettre en relation les producteurs et les responsables de 
restauration collective

✔ Sensibiliser le jeune public, les consommateurs
✔ Promouvoir la culture « chèvre » régionale (relations 

médias, événements)
✔ Renforcer l'économie caprine 
✔ Informer les visiteurs (site web, guide papier, facebook)
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La Route des fromages de chèvre de 
Nouvelle-Aquitaine 

Promotion (en 2019)
40 haltes ouvertes aux publics tout au long de l 'année
Une cinquantaine d'animations en milieu scolaires et/ou 
fournitures de fromages en self (semaine du goût, accueil à la ferme,...)
+ de 100 événements organisés par les Haltes (marchés 
thématiques, marchés de Noël, animations...)

1 site web de la Route avec 45000 visiteurs comptabilisés
renommé www.routedesfromagesdechevre.fr
20 salons et événements :  Foire agricole de Bordeaux, SIA 
Paris, Cap Vert, Gastronomades, Festival de l'élevage de 
Parthenay, La Ferme s'invite à Poitiers, Ballade à la ferme à La 
Rochelle, TAP de Poitiers, etc..
Des stands collectifs, des actions avec nos partenaires :  AANA, 
filières vins, lieux culturels...
Présence accrue sur les réseaux sociaux : la page Facebook 
de la Route avec 1000 abonnés !
Point presse et relations Médias : presse régionale, presse 
culinaire et touristique, etc
Notre événement Haltes ouvertes « Les Chèvres 
vagabondes » ! Sur une même période, nous ouvrons nos fermes
au public, avec ateliers, goûter... « coup de projo » sur le monde 
caprin ! 

Pourquoi Adhérer ? inclus côté promotion

• votre référencement sur le guide papier
• votre fiche (texte + photo + diaporama) sur le site internet
• la mise en ligne de vos animations et événements (sur le

site routedesfromagesdechevre.fr et notre page facebook)
• l'accès au stand collectif lors des grands événements
• le prêt d'outils de communication : totem, bannière,... 
• les  flyers  diffusés  avec  nos  partenaires :  « Salut  les

caprins » (Anicap),  Guide de recettes,  Dépliant  Fromages
de chèvre de Nouvelle-Aquitaine...

 

inclus côté animations pédagogiques

• la  valise  pédagogique est  composée  de  panneaux  de
présentation de la production de lait  de chèvre jusqu’à la
dégustation des produits caprins. Elle peut être utilisée avec
les scolaires et  groupes adultes. 7 thèmes sont abordés :
La chèvre, l’élevage des chèvres, reproduction et gestation
de la chèvre, l’alimentation de la chèvre, la transformation
du lait de chèvre, le plateau de fromages, la gastronomie et
la chèvre. (en prêt disponible à Melle)

• l'application pour smartphone, tablettes, grand écran
• des  fiches  techniques   pour vous aider à organiser vos

animations  +  roue  des  arômes (en  version  numérique)
pour accompagner vos ateliers autour du goût


