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En 2019, la Médaille d’Or pour Monts et Terroirs
Chalet de Vevy, également vainqueur du Morbier Quiz

©Thierry Petit

Le 29ème concours de l’AOP Morbier s’est déroulé le
vendredi 23 août 2019 à Morbier. 29 Morbiers étaient en
lice. Mme Florence Bérodier, responsable des analyses
sensorielles au Centre Technique des Fromages
Comtois présidait ce concours. La médaille d’or a été
attribuée à Monts et Terroirs - Chalet de Vevy, l’argent
revenant à la fromagerie du Mont Rivel et le bronze
à fromagerie de Balanod. Comme à chaque édition,
un jury d’enfants passionnés a rendu son verdict en
couronnant la fromagerie de Balanod.
L’AOP Morbier innovait cette année en proposant aux
professionnels de la filière et au public de tester leurs
connaissances autour du Morbier et de son terroir. Cinq
équipes de professionnels (Flangebouche, Labergement
Sainte Marie, Mont Rivel, Monts et Terroirs, Plasne)
et trois équipes du public se sont affrontées. Ce quiz
a permis a la filière de se réunir dans une ambiance
conviviale avant de partager le traditionnel repas et
d’assister à la remise des prix du concours. Le Morbier
Quiz a été remporté par l’équipe de Monts et Terroirs.

Une aventure inédite pour les familles : le Morbier Explor Game

©Thierry Petit

Vendredi 21 et Samedi 22 août 2020
Rendez-vous à Morbier pour deux
journées de fête
Pour les 20 ans de l’AOP Morbier et la
30ème édition du concours !

Au printemps 2020, à Labergement Sainte-Marie et à Métabief,
deux sen;ers de randonnée seront inaugurés, aménagés pour la découverte ludique du Morbier !



Une aventure inédite pour les familles :
le Morbier Explor Game®
A Labergement Sainte-Marie et à Métabief,
deux sentiers de randonnée aménagés pour la
découverte ludique du Morbier, seront inaugurés
au printemps 2020 !
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sur 10 km oﬀrira une aventure qui séduira adolescents et adultes. Ce2e fois, ils découvriront avec un
jeune agriculteur la biodiversité de la ﬂore des prairies et celle de la ﬂore microbienne du lait cru.
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Le Road Trip estival du Morbier :
voyage avec nos ambassadrices 2019
Avez-vous déjà croisé cette voiture aux couleurs du Morbier ? Le Syndicat du Morbier a organisé l’été dernier
une tournée d’animations « découverte et dégustation
du Morbier » sur les lieux touristiques de notre région et
dans des fromageries. Deux animatrices saisonnières,
Louison CHAUVIN et Myrtille CHEVALIER, ont sillonné
les routes franc-comtoises pendant les deux mois de juillet et août 2019. Un petit bilan chiffré s’impose :

Pour l’été 2020, le Syndicat reconduit cette opération.
Les jeunes de la filière, motivés pour être ambassadeurs
du Morbier le temps d’un été, peuvent adresser leur candidature au Syndicat avec l’envoi d’un CV et d’une lettre
de motivation. Le poste est basé à Poligny dans le Jura.

• 24 jours d’animations
• 19 emplacements ou manifestations différentes
• 350 heures de manifestations
• Environ 5 650 personnes vues pendant la période
• 171 kg de Morbier en dégustation
• 1 journée en partenariat avec le Comité
Interprofessionnel des Vins du Jura
• 2 jours d’animation avec les Amis du Comté
• Environ 300 adresses mail récupérées par la
participation à un tirage au sort
• Des stands proposant des ateliers culinaires, des
dégustations, des jeux de société autour du Morbier

Une aventure en terre jurassienne,
au plus proche de la nature !
Le dimanche 10 mai 2020 se tiendra la deuxième édition du Trail
Trait Morbier au Frasnois (39)
avec la démonstration de fabrication,
les ateliers culinaires, la morbiflette
et les jeux.

En partenariat avec le Syndicat du
Morbier, l’association Jur’Anime
Sport organise pour la deuxième fois
trails et randonnée dans une ambiance conviviale, ludique et sportive.
Les lignes cendrées des falaises, le
jaune pâle des hauts fonds bordant
les lacs transparents, les plumeaux
ocres des roselières : vous êtes sur
le trail du Morbier ! Ces paysages
font partie intégrante du terroir de
l’AOP Morbier. Les coureurs, les marcheurs et leurs familles retrouveront
des animations autour de notre fromage emblématique par son trait de
caractère sur le village « départ »

1 000 participants sont attendus pour
cet évènement « tout public » :
• pour les sportifs avec 3 trails de
12 km, 21 km et 40 km
• pour les moins sportifs avec une
randonnée de 13 km autour des
4 lacs
• pour les enfants à partir de 10 ans,
avec deux parcours de cross.

Nous avons également besoin de
bénévoles pour le balisage du parcours le samedi et pour encadrer les
courses le dimanche, l’ambiance est
toujours très chaleureuse !
Pour aider la collectivité du Frasnois à préserver la faune et la flore
de la région des 4 lacs, 1 € du montant de l’inscription sera versé à la
commune. Le partenariat avec Jura
Nature Environnement permettra de
faire découvrir au public le merveilleux milieu naturel de la région par la
mise en place d’ateliers tout au long
du parcours de randonnée.

INSCRIPTION SUR https://www.even-outdoor.com/courses/
Pour tout savoir sur le trail et la randonnée Jur’Anime Sport : Julien Cauquil / jucauquil@gmail.com / 06 08 40 33 39
Syndicat Interprofessionnel du Morbier : Sophie Léret / syndicat@fromage-morbier.com / 03 84 37 37 57
https://trailtraitmorbier.site123.me/
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Fondez pour
le Croque-Morbier !
Assemblée Générale du Morbier le Jeudi 16 Avril 2020
En 2019, l’AG vote le projet de nouveau cahier des charges AOP à l’unanimité moins 4 voix

Assemblée Générale du Morbier
le Jeudi 16 Avril 2020
Vous êtes invités à participer à cette rencontre qui aura lieu à la Salle du temps
Libre à Censeau (39) à 14 h précises. L’Assemblée Générale Ordinaire est
s à Dijon (21)
composée des délégués de chaque atelier, répartis dans différents collèges.
Images et Associé
Elle procèdera cette année, comme tous les 3 ans et conformément aux statuts,
au renouvellement complet des membres du Conseil d’Administration. A l’ordre
Ingrédients pour 4 « croque »
du jour :
• 200 g de Morbier en tranches
1. Approbation du Procès-Verbal de l’AG du 30 Avril 2019
• 8 tranches de pain de mie sans croûte
2. Rapport financier 2019 présenté par Monsieur Damien SARRON
• 4 tranches de jambon blanc
3. Rapport moral du Président Joël ALPY
• 40 g de crème fraiche épaisse
En 2019, l’AG vote le projet de nouveau cahier des charges AOP à l’unanimité moins 4 voix
4. Rapport d’activités 2019
• sel et poivre
5. Elections du Conseil d’Administration

Vous êtes invités à participer à cette rencontre qui aura lieu àPréparation
la Salle du temps Libre à Censeau (39)
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L’info d’un traitConnaissances et usages des eaux en milieu karstique :

Guillaume Bertrand, hydrogéologue et enseignant-chercheur à l’université de Franche-Comté

Enjeux globaux, locaux, transverses
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