
Voyagez au fil des siècles

à travers 4 grottes, g
râce à

un inoubliable spectacle de sons et de lumières.

Au cœur de ces habitatio
ns troglodyt

iques médiévales
:

découvrez l’incroya
ble alchimie du saint-ne

ctaire

fermier dans la cave d’affinag
e et dégustez

-le, revivez

l’histoire
mystérieuse

des grottes au temps des guerriers
, par-

tagez le secret de l’abbé Dubois pendant
la Révolution

française
et émerveillez

-vous du trésor de Viginet, de
s

photos en relief, du
début du

20ème siècle !

The “Mystères de Farges” is a one hour tour which makes you

travel ba
ck through

centuries
. In our 4 caves you will experi

ence

the history of these medieval troglotyd
e dwellings thanks to an

unforgett
able son et lumière show. Then you will see the Viginet’s

treasure,
a collection

of 100 year-old
3D photogra

phs. In the maturing cellar,

you will taste the famous saint-nec
taire cheese. Guided tour and show in

French, English and German.

July & august : English tour 13h Deutsch besichtigung 13h20

Pour tout connaître du saint-nectaire fermier ! Venez
voir vivre une ferme d’aujourd’hui, qui a su

garder toute son authenticité pour faire un fro-
mage de grande tradition.
Toute la famille Bellonte vous invite à assister

à la traite des vaches et à la
fabrication du saint-nectaire.
Vous pouvez ensuite découvrir

l’affinage dans la cave des
Mystères de Farges.

Visite libre et vente aux heures
d’activités agricoles.

Welcome to the “Ferme
Bellonte”, where you will expe-
rience the life of a traditional
farm. It is here that we produce
our famous Saint-Nectaire cheese.
Every day, you are invited to enjoy
the cow milking and the cheese
manufacturing.

2013 - 2014
07/01 - 15/02
16/02 - 17/03
18/03 - 30/03
31/03 - 12/04
13/04 - 12/05
13/05 - 07/07
08/07 - 31/08
01/09 - 30/09
01/10 - 18/10
19/10 - 26/10
27/10 - 03/11
04/11 - 11/11
12/11 - 20/12
21/12 - 05/01/14
07/01 - 14/02/14

L'Auberge, La Grange d'Alphonse

Village de Farges
Village de Farges à 3 km de l’église de Saint-Nectaire

3 rue du 10 août 1944 Farges 63710 Saint-Nectaire France
Web : www.st-nectaire.com - Email : contact@st-nectaire.com

Tel Accueil bureau : +33 (0)4 73 88 52 25 - Si urgences : +33 (0)6 30 03 80 69
Auberge : +33 (0)6 32 69 95 59 - Ferme : +33 (0)4 73 88 53 95

Visites tous les jours : traite (milking) de 7h à 8h et de 16h15 à 17h15 - fabrication du fromage
(cheese manufacturing) de 8h30 à 9h30 et de 18h à 19h Pas de fabrication les dimanches matins et les lundis matins

Visites et vente tous les jours de 10h à 12h* et de 14h à 17h*
Visites et vente tous les jours de 10h à 18h* - English tour 13h - Deutsch besichtigen 13h20
Visites et vente tous les jours de 14h à 16h*
Visites sur réservation à partir de 2 personnes
*Départ de la dernière visite last tour

Repas tous les midis & le vendredi et le samedi soir - Réservation recommandée
Repas tous les jours midis et soirs - Réservation recommandée
Repas les midis du mercredi au dimanche. Réservation recommandée

Visites tous les jours : traite (milking) de 6h à 7h et de 15h15 à 16h15 - fabrication du fromage
(cheese manufacturing) de7h à 8h et de 17h à 18h Pas de fabrication les dimanches matins et les lundis matins

Conditions de visites
La Ferme Bellonte

Visite libre et gratuite, vente tous les jours aux heures de traite et de fabrication.
Les horaires de visites de la ferme sont indicatifs et dépendent de l’activité agricole.

Les Mystères de Farges
Visite guidée de 55 minutes. Prévoir un vêtement chaud - Accessible aux personnes handicapées accompagnées.

Départ des visites toutes les 20 minutes suivant affluence - Documents d'aide à la visite en hollandais, espagnol et italien
Tarifs 2013 (dégustation de fromage comprise)

Individuels : Adulte : 6€20 - Enfant (7-15 ans) : 4€20 - Etudiant : 5€60
Forfait famille 2 adultes, 3 enfants > à 7ans : 24€, réductions VIP, CEZAM, Club Sancy …

Groupes : nous consulter, tarifs spécifiques, visites sur réservation

La Ferme Bellonte
Les horaires de visites de la ferme sont indicatifs et dépendent de l’activité agricole »

Les Mystères de Farges
la boutique gourmande…

Horaires d’ouverture
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Fermeture annuelle
(Mystères de Farges fermé le 25/12
et le 01/01 le matin)
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Le saint-nectaire côté coulisses !
Depuis 8 générations, la famille Bellonte
travaille toujours à la main ce fromage

au lait cru, qui a su garder le goût
de ces siècles d'histoire.

Visite gratuite et vente de produits
toute l’année aux heures

d’activités agricoles.

Alphonse Bellonte a transformé
de vieilles habitations troglodytiques
en un véritable temple du passé local
et rural, dédié “à la mémoire des hommes

et des femmes du pays”.
Entrez dans l'atmosphère
unique de ces grottes grâce
à un voyage virtuel
surprenant !
Massif central - n°63

Ala Boutique gour-
mande de l’accueil,

toute une gamme de pro-
duits sélectionnés vous attendent : saint-
nectaire fermier, fromages et vins
d’Auvergne, charcuterie, miel, bonbon,
apéritif, livres, cartes postales et souve-
nirs du site…

The “Boutique Gourmande” is a gift shop where
you will find delicious food from Auvergne and
especially the saint-nectaire cheese.

Retrouvez une sélection de nos produits
sur la boutique en ligne de notre site web,
page E-boutique

E X P O S I T I O N
Pour que les toits de Chaume

n’aient plus de secret pour vous.
En juin 2003 les maîtres artisans ont recouvert de paille
de seigle les toits des Mystères de Farges.
Pour tout connaître de ces toits de chaume,
visitez l’exposition !

Petits aventuriers jouez à Farges grâce
aux jeux de piste… Suivez les traces de Goupil,

le renard sauvage ou de Troglodix le jeune
guerrier gaulois, à la recherche d’indices...

En jouant découvrez la faune, la flore
et l’histoire !

Pour que les toits de Chaume
n’aient plus de secret pour vous.

Vers
Saint-Nectaire

E X P O S I T I O N

Accès à pied
à la ferme

Accès en voiture
à la ferme

F aites une pause gourmande dans le cadre
exceptionnel de cette ancienne grange couverte de chaume !

Marie Laure et Thierry vous accueillent et vous proposent de déguster une cuisine
de pays authentique. Goûtez notre spécialité la Phonsounette : des pommes
de terre au saint-nectaire fermier fondu accompagnée d’une délicieuse saucisse au
chou grillée, appréciez aussi la pièce de bœuf Salers sauce moutarde et le pavé de
sandre en papillote sauce morilles… Côté sucré, à la carte des « desserts mai-

son » comme la pompe aux pommes, le soufflé glacé à la verveine…

In the beautiful restaurant « La Grange d’Alphonse » taste a traditionnal food and
discover our speciality la Phonsounette sliced potatoes baked with melted saint-nectaire cheese.”


