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« Vélo & Fromages, la France sur un plateau » 

Départements de France lance la 3e édition de son opération 

de soutien des acteurs du tourisme et des filières agricoles 

 

 

La troisième édition du guide Vélo & Fromages, la France sur un plateau (Le Petit Futé) sortira 

le 29 juin en librairie. Les amoureux de cyclisme, et de fromage, pourront emprunter divers 

itinéraires cyclables pour découvrir la richesse de nos Départements, et déguster les fromages 

emblématiques français. 

À partir du 3 juillet, les plus sportifs et/ou les plus gourmands pourront également participer au jeu 

concours #Pimp my Cheese, une façon originale de partager ses vacances en postant sur les 

réseaux sociaux des photos travaillées en version polaroïd de leurs fromages préférés ! 

 

Le concept  

22 millions de Français prévoient d’enfourcher une bicyclette pendant les prochaines vacances, en 

quête de dépaysement et de découvertes locales. Avec un réseau structuré de plus de 18 800 

kilomètres de véloroutes et de voies vertes, la France fait office de référence en Europe. 

 

Forts de la popularité grandissante du tourisme à vélo et de l’engouement pour les produits du 

terroir, Départements de France, le Centre National Interprofessionnel de l'Économie Laitière 

(Cniel), ADN Tourisme et Vélo & Territoires ont lancé en avril 2019 l’opération « Vélo & Fromages, 

la France sur un plateau ». L’objectif était de faire émerger des itinéraires cyclables permettant de 

découvrir la richesse gastronomique et le savoir-faire fromager des Départements. 

 

51 Départements participent à cette édition et proposent au total 123 itinéraires sportifs ou 

familiaux, pour visiter plus de 1 000 sites fromagers et déguster les quelques 1 200 variétés de 

fromages qui existent en France. 

 

Le jeu concours # Pimp my cheese 

À l’occasion du Tour de France, et à partir du 3 juillet, les passionnés de sport et de gastronomie 

pourront poster chaque jour, sur Instagram, une photo travaillée en version polaroïd d’un fromage 

emblématique « pimpé ». 

Les auteurs des posts les plus appétissants, décalés, authentiques, pourront gagner entre autres 

l’édition 2022-2023 du guide Vélos & fromages, la France sur un plateau ainsi qu’une musette 

« Avec les Départements, ça roule » fabriquée dans le Département des Vosges. 

 

Liens vers : 

Les réseaux sociaux : Facebook et Instagram 

 

Le téléchargement de la version 2022-2023 du Petit Futé « Vélo & Fromages, la France sur un 

plateau  

mailto:sebastien.zimmermann@departements.fr
https://www.facebook.com/veloetfromages/
https://www.instagram.com/veloetfromages/
https://boutique.petitfute.com/velo-et-fromages-2022.html

