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A
près sept années de travail, 
l’inauguration de la Maison des 
Fromages de Chèvre de Charentes-
Poitou est finalement le 26 avril 
2014 (cf. photo).  
 
Plus qu’une simple boutique, la 
Maison des Fromages de Chèvre 
comprend trois espaces distincts :  

 L’espace scénographié  
Cet espace est l’occasion d’une 
découverte interactive et ludique de 
la production de fromages de 
chèvre dans leurs aspects 
historiques, sociaux, culturels, 
techniques et économiques. 
Trois sous espaces sont dédiés à cette aventure :  
* Sous espace 1 : c’est la découverte des origines lointaines de la production de fromages de chèvre 
dans la région. On y retrouve l’histoire des chèvres, la place qu’elles ont tenu dans l’économie vivrière 
de la vie des paysannes, jusqu’à la révolution de la coopération laitière sur ce territoire à la fin du XIX° 
siècle. 
* Sous espace 2 : on y découvre les pratiques d’élevage et les races des chèvres, ainsi que le métier de 
chevrier. On s’y interroge sur les pratiques d’alimentation, de pâturage ou non, sur la traite ou la 
reproduction des caprins. Les consommateurs et citoyens peuvent à la fois s’informer et se 
questionner. 
* Sous espace 3 : c’est la découverte de l’Or Blanc du Charentes-Poitou, ses fameux fromages de 
chèvre. On y apprend la diversité des modes de fabrications des fromages de chèvre. On y apprend 
aussi à distinguer le lait cru du lait pasteurisé, à connaître les labels de qualité (AB, AOP, Signé Poitou-
Charentes, ADDCP, etc…), la présence des feuilles de châtaignier sur les Mothais sur Feuille et la 
diversité possible des plateaux des fromages de chèvre. 

 

 L’espace d’initiation au goût est dédié à l’organisation d’ateliers du goût qui permettent de faire 
découvrir  la diversité des fromages de chèvre et des produits qui lui sont rattachés. L’objectif est d’y 
apprendre à décrypter les différents goûts et les textures des fromages de chèvre. Ce lieu est aussi 
un espace de projection vidéo ou tout visiteur peut découvrir en film la merveilleuse aventure de la 
chèvre et des chevriers en Charentes-Poitou. C’est un espace dédié au plaisir des sens. 
 

 
Photo de l’inauguration de la Maison des Fromages (auteur) 

 

2 - 2 Animation de de Maison du Fromage de Chèvre (ou MDFC) à 
Celles/Belle : « son concept et ses messages aux publics » 
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 Enfin, l’espace boutique permet de retrouver les fromages de chèvre de la coopérative Laitière de la 
Sèvre ainsi que d’autres produits issus de cet animal tels que terrines, rillettes, soin de beauté, 
mohair, maroquinerie, livres ou encore jouets rendront hommage à la chèvre et aux savoir-faire 
locaux. 

 
Cette Maison régionale des fromages de chèvre est un lieu pour tous : grand public, famille, scolaires, 
visiteurs, personnes en situation de handicap. Elle est imaginée et pensée comme un lieu de mise en 
réseau et d’ouverture sur le monde, une mise en lien des consommateurs, citoyens avec les éleveurs et 
fromagers : 

 la maison est un lieu de partage avec le grand public et un lieu rencontres des partenaires de la 
filière, 

 la maison est un lieu de transmission vers les jeunes générations, lieu de mémoire et de sauvegarde, 

 la maison est un lieu vivant et dynamique: une visite interactive, des ateliers du goût et des 
animations, 

 
Si la Maison MDFC est un lieu de mémoire et une boutique, elle vise aussi un effet tremplin pour 
l'ensemble de la filière et de son économie: elle est à la fois une maison, un atelier, un lieu 
d’événementiels, une exposition permanente et temporaire et itinérante dans les fermes mais aussi un 
centre d’outils multimédias et des collections de faisselles mises à disposition des écoles. Elle est 
aussi un relai vers les autres haltes fermières de la Route du Chabichou où chacun pourra 
rencontrer des producteurs fermiers ou artisanaux, voir des chèvres et compléter sa connaissance 
de l’élevage et des fromages. 
 
Vous voulez en savoir + ? suivez l'aventure sur la page Facebook : www.facebook.com/maison.fromages.chevre ou 
sur la page internet : http://maisondesfromagesdechevre.fr (et contact mail à : contact.mdfc@gmail.com 
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