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Pot au Feu de Fin Gras à Chaudeyrolles (43)
A l’occasion du début de la saison Fin Gras.
A partir de 12h, repas à la salle polyvalente de Chaudeyrolles
Nombre de places limité - Réservation, tarifs au 04 71 56 17 67

Foire Grasse du Béage (07) - Concours de bovins gras.
+ À cette occasion week-end thématique et culinaire
autour du Fin Gras organisé par Nicolas Vernet
de l’Hôtel Restaurant Beauséjour Le Béage.
Nombre de places limité - Réservation, tarifs au 04 75 38 85 02
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Foire Grasse des Estables (43)

Balade « Land Art » au Mont Signon
Créez dans et avec la nature accompagné d’une animatrice
passionnée. Depuis Chaudeyrolles arpentez les sentiers
jusqu’à l’ancienne carrière de lauze au sommet du Mont
Signon et utilisez la nature environnante comme outil de
création artistique, imprégnez-vous du lieu chargé d’histoire
et profitez d’une vue imprenable sur les paysages du Mézenc.
(Tout public – parcours à pied à prévoir)
Tarif : 10 €/pers. - Nombre de places limité
Réservation au 04 71 56 17 67

Visite de ferme chez un éleveur Fin Gras
Seul, en famille, ou entre amis … le Fin Gras vous ouvre
ses portes sur ses secrets de productions. Partez à la
rencontre des animaux dans les pâturages en compagnie
de l’éleveur (petit parcours à pied à prévoir).
Tarif : 6 €/pers. - Nombre de places limité
Réservation au 04 71 56 17 67

Concours de bovins gras.

Visite de ferme chez un éleveur Fin Gras
Seul, en famille, ou entre amis … le Fin Gras vous ouvre ses
portes sur ses secrets de productions. A l’intérieur de l’étable,
partez à la rencontre des animaux en compagnie de l’éleveur.
Tarifs : 6 €/pers. - Nombre de places limité
Réservation au 04 71 56 17 67

Cuisse de bœuf Fin Gras à la broche
à Chaudeyrolles (43)
Dés 12h en ouverture de la Fête du Fin Gras
Animations diverses.
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Fête du Fin Gras du Mézenc à Saint-Front (43)
Animations diverses toute la journée.
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Retrouvez hors programme
d’autres animations tout au long
de l’année sur les réseaux sociaux
et sur notre site internet
www.aoc-fin-gras-du-mezenc.com
Programme sous réserve de modifications.

E
DECEMBR
Fête de
e
fin d’anné

Sur la piste du Mézenc
Accompagné d’un guide nous vous proposons une
randonnée insolite dans une nature intacte, à la flore riche
et aux paysages remarquables, durant le parcours c’est le
patrimoine de la montagne du Mézenc qui vous sera conté.
(Tout public – parcours à pied à prévoir).
Tarif : 10 €/pers. - Nombre de places limité
Réservation au 04 71 56 17 67

Journées Européennes du Patrimoine
A cette occasion visite libre et gratuite de
la Maison du Fin Gras sur les horaires d’ouverture

Participation à La semaine gourmande organisée
par l’Office de Tourisme du Haut-Lignon
Programme détaillé en cours d’élaboration.
Infos au 04 71 59 71 56

Repas d'automne à Chaudeyrolles (43)
À l’occasion de la rentrée des bœufs à l’étable,
la Maison du Fin Gras vous accueille pour déguster
un repas terroir à la salle polyvalente de Chaudeyrolles.
Nombre de places limité/Réservation au 04 71 56 17 67
Fêtes de fin d’année
À cette occasion la Maison du Fin Gras proposera diverses
animations. Programme détaillé en cours d’élaboration.

Pour toutes nos animations, inscription
conseillée au 04 71 56 17 67

Venez savourer le bœuf
Fin Gras du Mézenc !
l
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Dès 12h cuisse de bœuf Fin Gras
à la broche (sur réservation)
Vente de viande Fin Gras du Mézenc
Animation musicale
Visite de la Maison du Fin Gras / Tarif réduit

Défilés des éleveurs et des bœufs

11h00 Arrivée du défilé des éleveurs
15h30 Grande parade

l
l
l
l
l

Animations musicales, jeux pour enfants
Repas Fin Gras (sur réservation)
Espaces de dégustation
Marché de produits du terroir
Expositions et découverte du patrimoine

Et bien sûr achetez votre viande
Fin Gras du Mézenc auprès
des bouchers présents sur la Fête !

GPs
saint-Front
44.977931 / 4.143672
chaudeyrolles
44.950219/ 4.203123

Le Mézenc en fête !
Pour célébrer l’excellence de la viande AOP du Mézenc,
les richesses de son terroir, et le savoir-faire des
Hommes d’en Haut…
La fête du Fin Gras se tient à la fin de la saison, quand
les éleveurs s’apprêtent à sortir les bêtes de l’étable.
Elle est une fête importante pour tous les habitants
du massif et bien sûr aussi pour les visiteurs, qui se
retrouvent chaque année dans un village différent. Elle
est l’occasion pour tous de rencontrer les éleveurs et
goûter au Fin Gras sous toutes ses formes.
L’organisation s’attache aussi à mettre en valeur les
spécificités de la commune d’accueil et du massif
Mézenc-Gerbier en général, le pays des Sources de
la Loire.

Informations et réservations
auprès de la Maison du Fin Gras

04 71 56 17 67

