
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 6 FEVRIER 2020 

5e Fête de la Tête de Moine – Le lait cru 

Du 1er au 3 mai 2020, Bellelay fêtera un fleuron du patrimoine culinaire suisse avec Didier Cuche, Thomas 

Wiesel, un concours mondial de plateaux de fromages, une dégustation des Tête de Moine de toutes les 

fromageries, ou encore de Vacherin fribourgeois, invité d’honneur 2020. Le comité de pilotage a présenté 

les contours de la 5e édition de la Fête de la Tête de Moine, dont le thème sera «le lait cru». 

Outre le succès de la quatrième édition de la Fête de la Tête de Moine, qui a attiré près de 8000 visiteurs en 2019 

malgré une météo hivernale, l’Interprofession Tête de Moine dresse un bilan positif de l’année écoulée. Estimé à 

60’000 sur l’ensemble des lieux d’accueil que sont les fromageries de Saint-Imier, Saignelégier, la Maison de la Tête 

de Moine à Bellelay, et également la Fromagerie des Franches-Montagnes depuis avril, le nombre de visiteurs 

payants a progressé de près de 20%, boosté par l’ouverture de la nouvelle structure d’accueil du Noirmont. D’autre 

part, 2019 est synonyme de nouveau record de ventes pour la Tête de Moine AOP avec une augmentation de 3.2% 

des volumes écoulés, permettant de passer la barre des 2’693 t. Les exportations ont progressé de 5.8 % à 1’696 t 

et représentent 63% des ventes globales, ce qui constitue un nouveau record historique. Les ventes en Suisse sont 

restées stables, à environ 1000 t. Environ 30.4 millions de kg de lait ont été transformés, soit une quantité comparable 

à celle de 2018, qui avait vu le chiffre progresser de 6.4%. Cette quantité représente près de 3'220’000 Tête de 

Moine élaborées sur un an. 

«Le lait cru» est le thème choisi pour cette cinquième édition de la Fête de la Tête de Moine par les organisateurs 

que sont l’Interprofession Tête de Moine, les Chambres d’agriculture du Jura et du Jura bernois, la Fondation Rurale 

Interjurassienne, Jura bernois Tourisme et la commune de Saicourt. 

Ce précieux liquide d’une très grande qualité, fruit du savoir-faire de nos producteurs, constitue la base de la 

confection de fromages d’exception tels que la Tête de Moine AOP. Sa transformation à l’état cru par nos maîtres 

fromagers permet de garantir le lien avec le terroir et le caractère inimitable des produits enregistrés en tant 

qu’appellation d’origine protégée. De plus, selon plusieurs études, le lait cru amène de nombreux effets positifs sur 

la santé. Véritable «or blanc», il sera à l’honneur cette année et décliné dans le cadre d’expositions inédites. 

Une fontaine de lait monumentale, ornée d’une balançoire sur laquelle se trouvent deux enfants sculptés par Jean-

Pierre Froidevaux (Les Emibois), sera érigée devant la Maison de la Tête de Moine. Elle pourra être admirée durant 

la fête et jusqu’à la fin de l’automne. 

Une exposition de photographies réalisées à Bellelay signées Gérard Benoît à la Guillaume, intitulée «Bidons sans 

frontières», trouvera sa place dans la Maison de la Tête de Moine. Elle pourra encore être visitée durant quelques 

mois après la manifestation.  

Pour la troisième fois, la fête accueillera un invité d’honneur, en l’occurrence la filière du Vacherin  Fribourgeois AOP. 

Dans le cadre du marché, les visiteurs pourront découvrir ce fromage qui fait la fierté de tout un canton. Afin d’en 

comprendre la fabrication, un chalet sera installé à Bellelay durant le week-end. Les célèbres Armaillis de la Gruyère 

seront présents tout le dimanche et se produiront sous le chapiteau ainsi qu’à l’abbatiale.  

Le samedi matin, le public aura de nouveau l’opportunité de jouer le rôle de juge dans le cadre d’une évaluation de 

Tête de Moine AOP des producteurs de la région, qui s’inspirera du système officiel de dégustation du Concours 

suisse des Produits du terroir. L’Abbatiale de Bellelay accueillera pour la troisième fois un concours international de 

plateaux de fromage, qui seront réalisés le samedi de 10h00 à 12h00, puis évalués durant l’après-midi par un jury 

professionnel et le public. A noter qu’en plus des six nations habituellement représentées (Suisse, France, 



Allemagne, Espagne, Belgique, Italie), un candidat japonais participera également au concours. Les prix (la Girolle 

d’Or) seront remis le samedi soir dans le cadre de la soirée fondue géante organisée sous un chapiteau de cirque. 

Les visiteurs auront l’occasion de (re)découvrir les produits du terroir labellisés Spécialité du Canton du Jura, Jura 

bernois Produits du terroir et Neuchâtel Vins Terroir, dans le cadre d’un marché du fromage et des produits régionaux, 

organisé en collaboration avec la Fondation Rurale Interjurassienne sous l’égide de Pays romand-Pays gourmand. 

L’afterwork-apéro gourmand sera reconduit et se tiendra le vendredi de 17h à 20h30. Les visiteurs pourront déguster 

les préparations des marchands, proposées à des prix raisonnables et dans une ambiance conviviale. Le dimanche 

matin, un brunch concocté par l’Union des paysannes du Jura bernois offrira également la possibilité aux adeptes 

de se sustenter. 

Une ferme vivante sera créée avec le concours des Chambres d’agriculture du Jura et du Jura bernois. À plusieurs 

reprises durant la fête, les visiteurs pourront assister à la traite des vaches dans l’espace agricole, puis à la 

transformation de leur précieux liquide en Vacherin Fribourgeois AOP et Tête de Moine AOP. Des visites guidées du 

musée de la Tête de Moine seront proposées tout au long du week-end. La fromagerie de Saignelégier se présentera 

dans l’espace agricole.  

En collaboration avec Jura bernois Tourisme, des visites guidées de l’abbatiale seront organisées durant 

l’événement. Le samedi, elles seront encadrées par un concert de Michel Godard, qui serpent(e) avec ses invités 

sur des airs traditionnels. Des jeux d’orgues d’Antonio García suivront ces visites, et un concert d’Elina Duni and 

guest ponctuera la fin d’après-midi. Le tout est organisé en collaboration avec l’aimable soutien de l’Association 

Usinesonore.  

Un espace dédié aux enfants sera aménagé à proximité de la Maison de la Tête de Moine, ainsi que des ateliers 

organisés en collaboration avec l’école de Cirque du Jura dans le cadre du brunch du dimanche matin. 

Le programme sera également jalonné par le nouveau spectacle humoristique «Ça va» de Thomas Wiesel (vendredi 

soir), des numéros des élèves de l’École de cirque du Jura, des animations musicales assurées par des groupes 

régionaux tels que les l’Écho du Vorbourg, Nachtvagabunden, l’Oergeli-Trio Rufener-Tschan et un concert de 

Christophe Meyer, qui trouveront place sous un nouveau chapiteau du cirque Starlight. 

Didier Cuche, natif des Bugnenets, skieur alpin avec 21 victoires en Coupe du Monde et 6 globes de cristal, 

recordman de victoires en descente sur la Streif de Kitzbühel (5x), sera le parrain de la manifestation. Le célèbre 

retraité du ski prend un très grand plaisir à faire découvrir la Tête de Moine AOP et son mode de consommation à 

des connaissances de contrées et pays plus éloignés. Pour le Suisse de l’année en 2011, il faut être fier de ce 

fromage et de sa Girolle – superbe illustration de notre savoir-faire régional – et oser le chauvinisme sur le succès 

de ce produit qui fait vivre de nombreuses familles. Il s’associe avec grand plaisir à la cinquième Fête de la Tête de 

Moine à Bellelay et espère voir un public nombreux. 

L’objectif de l’organisateur est d’attirer à nouveau quelque 15 000 visiteurs durant le week-end. 

Le programme complet de la manifestation, ainsi que les réservations pour le spectacle «Ça va» le vendredi 1er mai, 

la fondue géante du samedi 2 mai et le brunch des produits régionaux du dimanche 3 mai 2020, se trouvent sur le 

site www.tetedemoine.ch. Les prélocations sont également possibles à la Maison de la Tête de Moine à Bellelay. 

L’entrée à la manifestation est libre. Nous recommandons de voyager en transports publics. Grâce à l’appui de notre 

partenaire Car postal, des bus supplémentaires circulent durant le week-end. Parking à disposition.  

__________________________________________________________________________________ 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire : 

Interprofession Tête de Moine 

Olivier Isler +41 (0) 32 941 77 77 

 +41 (0) 79 275 65 33 
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