Bienvenue
Willkommen | welcome

Nature envoutante, paysages préservés,
traditions vivantes, notre région réserve
plus d’un charme aux amateurs de grands
espaces et d’expériences authentiques !
C’est en toute simplicité et chaleureusement que nous vous accueillons, dans un
environnement à taille humaine et à deux
pas de chez vous !
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Du fromage au goût
passionné
Malgré l’industrialisation, de nombreux
alpages continuent à produire leur propre
fromage. La famille Bourquenoud, qui
passe l’été sur les hauts des Paccots depuis
39 ans, en fait partie.
Quand Christian et Francine Bourquenoud
s’expriment, c’est comme si la Poya, cette
peinture typique représentant une descente
d’alpage accrochée au-dessus de la table
de la cuisine, leur soufflait les mots. Passion,
travail, deux termes complémentaires qui
définiraient à merveille leur état d’esprit.
Car de la passion, il en faut, pour se lever

chaque jour aux aurores, entendez 5h
du matin, pour entamer une journée de
production de fromage. Du travail, il en
faut, pour recommencer le processus à
l’identique, chaque matin, et le clore tard
dans la nuit. « Il s’agit d’un rituel perpétuel »,
rigole Christian Bourquenoud, qui a acquis
avec son épouse son alpage en 1979. « L’été
prochain, nous fêterons notre 40e saison »,
souligne Francine.
Au menu quotidien : production du Gruyère
le matin, du Vacherin le soir, sans oublier
les tommes de chèvre et le sérac. « L’aprèsmidi, nous nous attelons à d’autres tâches,
comme la réparation des clôtures ou la
préparation du bois pour l’année suivante »,
lâche Christian, en insistant : « Le fromage
d’alpage doit être fabriqué au feu de bois. »

La production dudit fromage représente le
revenu principal des Bourquenoud, en été.
Mais avant la vente, le processus s’avère
long, notamment pour le Gruyère. Après
la fabrication, les meules sont régulièrement retournées et salées, pour être
consommées au plus tôt six mois après leur
confection.
Au chalet du Creux, rien ni personne n’est
là par hasard. En plus des vaches, on retrouve des chèvres pour les tommes, et des
cochons, qui mangent les restes et le petit
lait. La famille Bourquenoud, elle, vit pour
son métier. « On continuera tant que la
santé nous le permettra », sourit Christian.

Rencontre avec la famille Bourquenoud
à l’alpage du Creux
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