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HERA DEU HROMATGE | Le mot du président

Madame, Monsieur,
L'association Hera deu Hromatge, composée des Producteurs Fermiers de
la Vallée d’Ossau, de la Calandreta Aussalesa, de L'Olympique Ossalois et de
divers acteurs de la vie locale soutenue par l’office de tourisme de Laruns
s’engage à nouveau dans l’organisation de la Foire au Fromage qui aura lieu
le 1 et 2 octobre 2022 à Laruns. Cet événement marque la vie pastorale
depuis des siècles en Vallée d’Ossau et constitue un moment fort de la vie
Ossaloise. Culture et pastoralisme sont les deux solides piliers de notre
manifestation qui concentre ambiance festive, authenticité, lien social ainsi
que des retombées économiques importantes pour notre Vallée. A travers la
valorisation et du savoir-faire de nos bergers, de leur production fermière,
l’importance de la langue, de la culture Béarnaise, Gasconne et Occitane,
cette manifestation est très prisée d'un public toujours plus nombreux.
L'édition 2019 nous a montré que cet événement prend une dimension
importante en terme de fréquentation malgré une météo capricieuse. La
Foire au Fromage constitue un élément économique, culturel et touristique
important pour notre Vallée, véhiculant les notions d'authenticité, de
tradition, de qualité, qui sont les passerelles avec les autres fêtes de
Septembre en Béarn. Des moyens de mettre en avant notre culture béarnaise
et Pyrénéenne. Tout en conservant les éléments fondamentaux du
pastoralisme, du patrimoine et de la culture, et face à l’affluence d’un public
dépassant les frontières du département, l’association Hera deu Hromatge
n’a de cesse de vouloir s'améliorer et proposer toujours plus de qualité à ses
visiteurs. Restant à votre disposition pour toute information complémentaire,
je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à

l'assurance de mes

chaleureuses salutations pyrénéennes.
Christophe GUEDOT
Président de la Hera deu Hromatge
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HERA DEU HROMATGE | Quelques Chiffres

Quelques Chiffres...
1300 repas servis sous chapiteau
150 bénévoles
30 bergers participent au concours du meilleur
fromage
+ de 1000 fromages exposés sous les Halles le
dimanche matin
30 bergers font déguster et vendrent leurs
fromages
1000 fromages vendus sur les 2 jours
4000 verres réutilisables distribués dans les
buvettes
Plus de 120 exposants, artistes, producteurs
installés dans les rues
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HERA DEU HROMATGE | Historique

HISTORIQUE
De la saint-michel à aujourd'hui
La première édition de la foire au fromage se serait déroulée aux environs de
1885. En ces temps, tout commençait à Béost, le jour de la St Michel, le 29
septembre. Se tenait en ce lieu, le premier rendez-vous important pour le
négoce dans la vallée. Des grossistes, des négociants, des maquignons
venaient de Bordeaux et de Toulouse pour acheter vaches, brebis, chevaux,
agneaux. Ce grand rendez-vous était suivi le premier samedi d'octobre par la
foire aux fromages qui se déroulait sous les halles de Laruns. Après une longue
période en estive, les bergers redescendaient et venaient présenter leur
production de l’été, de 100 à 150 fromages à l'époque. La pesée faite par le
garde-champêtre revêtait un caractère solennel. Le comice de l'époque
désignait déjà le meilleur fromage lequel était choisi selon des critères de
qualité et d'homogénéité. Dans les années 50, les bergers commencent à se
former au commerce et n'attendent plus cet évènement pour négocier et
vendre leurs fromages. La Foire au fromage continue à exister; le concours
reste un outil de promotion commerciale important. Chaque corps de métier
cohabite pour faire de l'évènement un haut-lieu d'échanges. C'est véritablement
en 2004 que tout le tissu associatif se fédère pour recréer une véritable foire au

Hera 1975

fromage avec une réelle volonté de revenir à la tradition.

03 | 21

HERA DEU HROMATGE | Concours de fromage

CONCOURS DE FROMAGE
Meilleur fromage ESTIVE / PRINTEMPS - HIVER
Organisé par les Producteurs Fermiers de la Vallée d'Ossau, ce concours est
ouvert aux bergers qui fabriquent des fromages «pur brebis» en Vallée
d'Ossau. D'années en années, le nombre de participants augmente ce qui
montre Le dynamisme de l'activité pastorale de la Vallée. Le jury est
composé de 25 à 30 personnes représentant toute la filière fromagère mais
aussi des professionnels de la restauration. Pour éviter les partis pris, les
lots de fromage sont présentés sans aucune référence au producteur.
Les fromages sont classés en deux catégories : les fromages d'été pour
ceux fabriqués en estive et les fromages d'hiver. Déguster un fromage
d'Ossau fait appel à un ensemble de sensations différentes.
AVANT LA MISE EN BOUCHE :
La vue apporte des informations sur la croûte : sa couleur, sa texture, la
pâte : ses trous, sa couleur, son grain.
Le toucher informe sur la fermeté, le poids, l’élasticité.
L'odorat apporte une image olfactive supplémentaire sur l’affinage.
APRÈS LA MISE EN BOUCHE :
Les arômes sont à la bouche ce que les odeurs sont au nez : foin, fruit, fleur,
terre, autant de perceptions qu'un palais exercé peut retrouver. Les
principales saveurs telles que sucré, salé, amer, acide coexistent également
avec d'autres notes comme le fruité, l'animal, le végétal... Les membres du
jury ont donc un travail exigeant mais dont le résultat cherche à valoriser la
qualité du produit et le savoir-faire des bergers.
Les délibérations du jury se déroulent toute la matinée du dimanche. Les
fromages sont exposés en lots sous la halle le dimanche matin. La remise
des prix a lieu à partir de 12h30 sur le podium de la place en présence de
personnalités.
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HERA DEU HROMATGE | Concours de fromage

LES LAURÉATS
Meilleur fromage ESTIVE / HIVER

Résultats du concours 2021
Fromage d’Estive
1. André & Aurélie CHAON
2. Régis CARRERE
3. Alain FOURCADE
4. Pierre COURREGES-ANGLAS
5. Jean-Noël CASTAING
6. Simon BONNEMASON - Gaec Anglas
Fromage d’Hiver/Printemps
1. Jean-Noël CASTAING
2.Laurent LOUSTAU
3. Gaec Moundarren
4. Laurent PAROIX
5. Ferme Pujalet
6.GAEC Lanouté

05 | 21

HERA DEU HROMATGE | Concours de fourrage

CONCOURS DE FOURRAGE
Mis en place en 2015, les premiers concours de fourrage ont connu un franc
succès tant au niveau de la participation ( 46 participants et 94 échantillons)
que de l'engouement suscité par le grand public. En 2019, ils seront
reconduits lors de la fête du fromage à Etsaut, la foire de Tardets et la fête
du sel à Salies. La foire au fromage de Laruns (1 octobre) accueillera
également un concours de fourrage. Sous la halle de Laruns, le 1 octobre
prochain et tout au long de la journée sera recréée l'ambiance d'une bergerie.
Pendant que le jury tentera de départager les meilleurs fourrages ossalois,
public et connaisseurs pourront venir toucher et sentir les foins et regains
présentés.
UN CONCOURS DE FOURRAGES, POURQUOI ?
Parce que nos brebis et nos vaches sont des ruminants, la base de leur
alimentation est l'herbe : sur pied dans les pâturages, séchée (foin et regain)
en bergerie. Pour mettre en valeur des fourrages qui participent à
l'élaboration d'un produit de qualité : le fromage de brebis fermier. Pour
inciter les agriculteurs à produire des fourrages de qualité. Pour gagner en
autonomie alimentaire de qualité.
COMMENT CA MARCHE?
Les échantillons de fourrages sont présentés sans aucune référence au
producteur et sont classés en 2 catégories : foins (1ère coupe) et regains
(2ème voire 3ème coupe). Ils sont jugés par des professionnels selon 3
grilles d'analyse :
Conditions de fanage et stockage : météo, type de fauche, durée de séjour
au sol. Espèces fourragères et âge : composition botanique, stade de la
plante... Qualité visuelle : odeur, couleur, pourcentage de tiges/épis par
rapport aux feuilles... Cette dernière grille compte pour environ 50% de la
note.
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HERA DEU HROMATGE | Les temps forts de la foire

LES TEMPS FORTS DE LA FOIRE...
INITIATION A LA DÉGUSTATION DE FROMAGE ET DE JURANÇON
Pour apprécier les parfums et goûter aux vocabulaires fromagers, les visiteurs
avisés pourront se rendre à l'atelier « Dégustation ». Animé par un professionnel de
l'Ecole du Goût assisté par un berger producteur de la Vallée d'Ossau, cet atelier
combiné avec une dégustation de vin de Jurançon a pour objectif d'apprendre à
déguster le fromage à la manière d'un professionnel. Une autre façon pour les
visiteurs de participer et de partager dégustations, plaisirs et émotions avec les
bergers.
LE PRIX DU PUBLIC / PRIX DES ENFANTS
Le samedi, les bergers proposent aux visiteurs de participer au jury qui attribuera
au meilleur fromage de leur goût, le prix du public. Tous les fromages d'Ossau
n'ont pas les mêmes saveurs, la même pâte, la même texture. Découvrir ces
différences, c'est comprendre ce qui fait la richesse de ce terroir et du savoir-faire
des bergers.
Les enfants pourront eux aussi attribuer leur prix au meilleur fromage !
LES ANIMATIONS MUSICALES
Le bourg de Laruns vivra pendant deux jours au rythme des groupes musicaux
déambulants dans ses rues. Musique béarnaise, fanfare, groupes folkloriques, il y
en aura pour tous tes goûts dans les rues de Laruns, paillées et piétonnes pour
l'occasion !
LA « BIFTEKADE » LE SAMEDI SOIR AU CHAPITEAU
Le repas du samedi soir sous chapiteau mettra à l'honneur un autre produit
d'exception de notre territoire, La viande de bœuf. Menu et réservations L'Office de
Tourisme.
POULE AU POT & AGNEAU CHEZ LES RESTAURATEURS
Durant tout le week-end, les restaurateurs de Laruns vont mettre en valeur la poule
au pot et L'agneau des Pyrénées.
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HERA DEU HROMATGE | Les temps forts de la foire

LA MESSE DES BERGERS
Depuis 2010, une Messe des Bergers célébrée per l'Abbé Som en présence
de bergers et de musiciens ossalois se déroulera le dimanche en l'Eglise
Saint Pierre.
LE CONCOURS DE FROMAGE
Voir détail p.5
LA FABRICATION DE FROMAGE EN DIRECT
Pour que le rapprochement entre le visiteur et le berger soit total, un berger
présentera la fabrication du fromage en joignant le geste à la parole. S'il
reste quelques détails qui échappent encore à notre curiosité, cet atelier sera
l'occasion de mieux connaître le métier de bergers et les rudiments de la
fabrication du fromage d'Ossau. Pour que le maximum de visiteurs profite
de ce moment unique, la fabrication sera retransmise sur écran géant.
LA TONTE D'UN TROUPEAU DE BREBIS
Que ce soit aux ciseaux comme dans le temps ou à la tondeuse. Les bergers
feront la démonstration de leur savoir-faire pour ces gestes qui restent dans
l'inconscient collectif un moment fort de la symbiose entre l'homme et
l'animal. Cette année encore, pour que tous les visiteurs profitent au
maximum de ce spectacle, la tonte des brebis sera retransmise sur écran
géant, en alternance avec la fabrication de fromage.
LA VISITE DE LA CENTRALE HYDOÉLECTRIQUE DU HOURAT
Grâce au partenariat de la SHEM, des visites gratuites de la centrale
hydroélectrique du Hourat sont proposées aux visiteurs Le samedi de la
Foire au Fromage. Histoire, patrimoine, énergie sont au programme de cette
visite.

08 | 21

Félicitations !
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HERA DEU HROMATGE | Les temps forts de la Foire

UN MARCHÉ D'ARTISANAT ET DE PRODUITS DU TERROIR
Durant toute la Foire, plus d’une centaine d'exposants seront présents sur la
Foire.
L’ÉCRAN GÉANT
Pour permettre au plus grand nombre de suivre les démonstrations de
fabrication de fromage, de tonte de brebis, de travail de chiens de berger et
bien d'autres moments incontournables de La Foire au Fromage, un écran
géant sera installé sur la place du village.
VERRES RÉUTILISABLES DANS LES BUVETTES DES ASSOCIATIONS
Comme sur beaucoup d’événements de cette envergure, et grâce au
partenariat fidèle de la SHEM, des verres réutilisables avec un système de
consigne dans les buvettes de la Calendreta Aussalesa, de l'Olympique
Ossalois et des Bergers.
DES EXPOSITIONS
Les visiteurs pourront découvrir une exposition de vieux tracteurs toutes
époques. Sous la halle de la Mairie, une exposition de portraits de bergers de
la Vallée d'Ossau.

10 | 21

HERA DEU HROMATGE | La région invitée

LA RÉGION INVITÉE

Lors des précédentes éditions de la Foire au Fromage de Laruns, l'AOP
Banon, l'AOP Etivaz, l'AOP' Beaufort, le Saint-Nectaire, la Corse, l'Espagne et
les régions fromagères françaises ont été mises à l'honneur. Lors de cette
prochaine édition c'est la Coop St Bonnet de Salers qui sera mise à
l'honneur. C’est l’histoire d’un produit : le Cantal AOP, et celle d’un Pays, celui
de Salers, dans le Cantal.
C’est en mars 1956 que la Coopérative laitière agricole de Saint-Bonnet-deSalers débute la fabrication de ses premières fourmes de Cantal. Et c’est la
même année, par le jugement du 17 mai 1956, que ce traditionnel fromage
local est reconnu officiellement Appellation d’Origine Contrôlée.
Depuis lors, la Coopérative n’a cessé de perfectionner son savoir-faire pour
devenir aujourd’hui un remarquable fabricant et affineur de Cantal AOP et
proposer des produits d’exception.

11 | 21
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Basée à Saint-Bonnet-de-Salers, juste à côté du village de Salers que se
situe la COOP.
Cette coopérative laitière agricole, aujourd'hui, c'est :
65 éleveurs-adhérents (59 producteurs de lait)
20 salariés
7.3 millions de litres de lait collectés
30 à 60 fourmes de Cantal fabriquées chaque jour
530 tonnes de Cantal au lait cru, dont 30 tonnes en lait de vache Salers
100 tonnes de Cantal au lait pasteurisé
130 tonnes de tomes fraîches
4,4 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2015
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HERA DEU HROMATGE | La foire pour les enfants

LA FOIRE POUR LES ENFANTS
FERME PÉDAGOGIQUE ET RACE PYRÉNÉENNE
Les organisateurs de la Hera deu Hromatge ont imaginé un espace dédié aux
animaux. La ferme pédagogique pour découvrir, caresser les animaux : les
troupeaux de brebis revenues d'estives.
DE NOMBREUSES ANIMATIONS ET DÉCOUVERTES
Un programme riche et varié a été concocté pour permettre aux enfants de jouer et
de profiter aussi de l'esprit festif. Le samedi et le dimanche à partir de 10hOO sur
le parking du centre à coté du chapiteau.
LE PRIX DES ENFANTS POUR LE CONCOURS DE FROMAGE
Ce prix initié pour L'édition 2012 sera encore présent cette année afin que les
enfants volontaires décernent Le prix de Leur fromage préféré. Une manière
originale de découvrir le produit phare de la Vallée d Ossau,
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COMMENT VENIR ?

Depuis Pau, en arrivant au pont de Béost (entrée Laruns), acheminement vers Le
parking gratuit de Laneplaa.
Depuis l'Espagne, suivre déviation jusqu'au parking gratuit de Laneplaa.
Les navettes gratuites attendent les visiteurs sur le parking puis les amènent
jusqu'à la Foire. (Tout le week-end à partir de 10h).
CAMPING-CAR
Le parking camping-car habituel de Laruns n'étant pas accessible,
des espaces seront réservés aux camping-cars :
Au parking derrière la piscine
Le parking Shem situé au Chemin Hiere de Bas
Un point eau et vidange sera installé à l'angle de l'Espace 2015 et du Collège
ACCÈS HANDICAPÉS
Le fronton sera réservé à L'accueil des véhicules des personnes handicapées afin
de faciliter l'accès à la Place durant les 2 jours.
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PLAN DE LA FOIRE 2022
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HERA DEU HROMATGE | Profil du visiteur

PROFIL DU VISITEUR
Les visiteurs viennent principalement des Pyrénées-Atlantiques, des Landes
et de la Gironde. La Foire est considérée comme un Lieu de détente et on y
vient principalement en couple, en famille et entre amis. Les visiteurs se
déplacent avant tout pour acheter du fromage, ensuite pour les animations,
puis pour acheter d'autres produits et enfin pour découvrir le métier de
berger. Le public cherche à avoir accès à une production locale, à des
animations bien identifiées autour de l'univers pastoral. Revient également
l'idée de faire vivre les bergers et les hommes de la Vallée. Il s'agit aussi de
soutenir la tradition face à l'industrialisation. Les visiteurs consacrent une
grande partie de leurs dépenses à l'achat de fromage. Le reste de leurs
dépenses est consacré à l'achat d'autres produits puis à La restauration. Le
budget moyen des visiteurs s'élève à 76,70€. La grande majorité des
personnes interrogées sait qu'un fromage acheté à la foire provient de la
Vallée d'Ossau. D'après les visiteurs, les valeurs véhiculées par la Foire sont
la convivialité, la festivité et la tradition.
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HERA DEU HROMATGE | Comité d'organisation

Comité d'organisation
La Foire au Fromage est organisée depuis 2007 par l'association Hera deu
Hromatge. Les membres sont les producteurs fermiers de la Vallée d'Ossau, les
Jeunes Agriculteurs du canton de Laruns, l'association Catandreta Aussalesa, les
clubs de « l'Olympique Ossalois » et L'Office de Tourisme. L'association souhaite
renforcer et recentrer ta manifestation autour des deux piliers de la culture
Ossaloise que sont le Pastoralisme et la langue Béarnaise. Christophe GUEDOT,
Président des producteurs fermiers de la Vallée d'Ossau, est également Président
de l'association Hera deu Hromatgo. Un Comité d'Organisation de la manifestation
a été mis en place afin d'associer et de coordonner l'ensemble des partenaires
locaux, des bénévoles, de l'Office de Tourisme et les services techniques de la
commune de Laruns.
Christian TISNERAT, de l'Olympique Ossalois Rugby, vice-Président de la Hera deu
Hromatge,
Remy BERDOU, de la Calendreta Aussalesa, vice-Président de la Hera deu
Hromatge
Simon BONNEMASON, Président des Jeunes Agriculteurs, vice-Présidente de la
Hera deu Hromatge,
Julie CASTAING est trésorière de la Hera deu Hromatge,
Marianne LOPEZ est secrétaire de la Hera deu Hromatge,
Sont membres actifs : Gaëtan EVEILLARD, directeur de l'Office de Tourisme Vallée
d'Ossau, Didier HERVÉ de l'IPHB, le Ski Club d'Artouste, l'Olympique Ossalois HandBall.
Amandine LESCOUTE, salariée de l'Office de Tourisme est chargée de la
coordination et de l'organisation générale de cette manifestation.
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PARTENAIRES
La Hera deu Hromatge est soutenue par les collectivités territoriales : La Mairie de
Laruns, le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques, et la Région Nouvelle
Aquitaine.

Merci également à nos partenaires privés qui nous permettent de pérenniser
l'évènement : La SHEM, EURALIS, HELI BÉARN, AGRIVISION, SARL Canonge,
Groupama, la CCI Pau-Béarn, Le CAF de la Vallée d'Ossau, Société Nouvelle
Casadebaig.... et les nombreux autres!
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Contacts
ASSOCIATION HERA DEU HROMATGE
Christophe Guédot : 06.21.15.49.57
Amandine Lescoute : 05.59.05.10.54
manifestations@ossau-tourisme.fr
RENSEIGNEMENTS
OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE D'OSSAU
64440 LARUNS
05.59.05.31.41
www.foireaufromage.com
www.ossau-pyrenees.com
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