
 

 

 

 

Communiqué de presse du 27 octobre 2006 

 

 

Marché suisse du fromage à Huttwil et Swiss Cheese Awards : la fête du fromage !  

 

Deuxième Marché suisse du fromage, le week-end du 27 au 29 octobre 2006 à Huttwil 

 

Pour la deuxième fois, l'office du tourisme de Huttwil Pro Regio organise le Marché 
suisse du fromage dans les alentours de la Brunnenplatz de cette bourgade 
historique. Cette fête sera aussi le cadre des concours Swiss Cheese Awards avec la 
remise des prix et la présentation des fromages gagnants, ce qui donnera un attrait 
supplémentaire à ce marché. De plus, le 25e Marché aux oignons de Huttwil sera 
intégré dans le Marché du fromage le samedi. 

Les premiers contacts de l'organisation faîtière des producteurs artisanaux de fromage 

FROMARTE avec Pro Regio, l'office du tourisme de Huttwil, datent d'il y a un peu plus de 

deux ans, alors que FROMARTE était à la recherche d'un organisateur d'un Marché du 

fromage en Suisse. Localité historique au marché traditionnel vivant, située de plus dans la 

région d'origine de la fabrication de l'Emmentaler, Huttwil allait se révéler un emplacement 

véritablement idéal pour accueillir une telle manifestation, d'autant plus qu'une année 

auparavant, l'office du tourisme avait déjà étendu le Marché aux oignons en y intégrant un 

Marché du fromage. L'année d'avant aussi, FROMARTE avait annoncé son intention de 

remettre les prix des Swiss Cheese Awards 2006 dans le cadre d'un Marché suisse du 

fromage. 

Répétition générale réussie en 2005 

Avant d'organiser la grande manifestation de cette année, Pro Regio a décidé de procéder à 

une « répétition générale » en mettant sur pied en une année un premier Marché suisse du 

fromage ; il s'est déroulé les 15 et 16 octobre 2005 et a réuni 37 fromageries et 12 autres 

exposants ; ces derniers provenaient essentiellement de l'artisanat traditionnel. Reprenant le 

principe éprouvé du Marché de Noël de Huttwil, les organisateurs avaient prévu un 

programme riche en activités variées pour animer encore plus ce Marché. Cette première 

édition a rempli les attentes des organisateurs et rencontré un grand succès auprès du 



public. Les maladies d'enfance constatées lors de ce premier marché ont pu être corrigées 

pour la deuxième édition. 

International pour la première fois 

En 2006, la combinaison du Marché avec les Swiss Cheese Awards donnera l'extension 

escomptée à cette manifestation : les fromages vainqueurs des concours seront présentés à 

partir du vendredi à 17h30 dans une tente construite spécialement à cet effet. De plus, le 

nombre de fromageries présentes au marché est passé à 45 et celui des autres exposants à 

15. Les producteurs de fromages offriront la possibilité de déguster leurs spécialités. En sa 

qualité de localité d'accueil du Marché suisse du fromage, Huttwil a adhéré à l'association 

« Le fromage, lien entre les villes d'Europe ». Grâce à ses contacts internationaux, trois 

producteurs étrangers de fromage viendront pour la première fois à Huttwil de Crema ( Italie ), 

Lindenberg ( Allemagne ) et Parade ( Portugal ). Pour le reste, le programme de la 

manifestation, auquel est venu s'ajouter le vendredi après-midi, reprend les grandes lignes 

de l'édition de l'année précédente. 

Nombreuses découvertes avec le chemin des régions 

Comme l'année passée, l'organisation bernoise des produits régionaux « Le meilleur de la 

région » est à nouveau le partenaire du Marché suisse du fromage. Les sept organisations 

membres de cette association présentent dans le « Chemin des régions » toute la palette de 

leurs spécialités traditionnelles et nouvelles fabriquées au moyen de produits de la région. 

Cette année, elles auront en outre une tente de fête commune. 

Bourgade de marché et centre commercial 

Situé au coeur de l'oberen Langetental, dans la région des contreforts du Napf, Huttwil 

dispose d'une longue tradition du Marché, mentionnée pour la première fois dans des 

documents du XVe siècle ; il est toutefois vraisemblable qu'elle date même de la fondation de 

la localité, dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Cette tradition est encore très vivante avec 

six Marchés par année. Huttwil est aussi un centre commercial régional avec une vaste offre 

de commerce de détail à caractère principalement artisanal, sans gigantisme et apprécié non 

seulement des habitants de la localité. Dans cette région restée rurale, Huttwil dispose 

toutefois aussi d'un solide artisanat et d'activités industrielles spécialisées surtout dans le 

traitement du bois et des métaux et la fabrication de machines. La commune compte 

quelque 4800 habitants. 

Office du tourisme très actif 

Pro Regio, l'office du tourisme, a largement contribué au développement de la tradition du 

Marché de Huttwil. Fondé en 1996 dans le but de mettre sur pied un Marché de Noël, il est 

parvenu, en dix ans, à développer ce dernier pour en faire une attraction réputée loin à la 



ronde puisque le premier week-end de l'Avent, du mercredi soir au dimanche, des dizaines 

de milliers de visiteuses et de visiteurs venus de tous horizons se rendent dans la localité 

richement éclairée. Ce sera d'ailleurs à nouveau le cas un mois après le Marché suisse du 

fromage, puisque le Marché de Noël de Huttwil ouvrira à nouveau ses portes du 29 

novembre au 3 décembre 2006. Pro Regio organise également des excursions et des 

voyages en groupes dans la région. Attraction supplémentaire, l'association met à disposition 

des trottinettes qui permettent de découvrir en les dévalant les collines des environs ! 

Samedi avec Marché aux oignons 

Vu la remise des prix des Swiss Cheese Awards, le deuxième Marché suisse du fromage n'a 

pas lieu à la mi-octobre mais le dernier week-end du mois. Comme il y a 25 ans que cette 

date est, à Huttwil, celle du Marché aux oignons, il a été décidé de ne pas supprimer cette 

manifestation en raison du Marché du fromage, mais de tenir les deux manifestations 

simultanément. Organisé par l'Association des femmes et les détaillants de Huttwil, il n'est 

pas consacré qu'aux oignons mais à tous les produits de la récolte automnale. L'offre est 

complétée par la présence d'artisans et d'artistes. 

Indication à l'attention de la rédaction 

Vous trouverez des illustrations en couleurs et des informations plus détaillées ( comme la 

liste des exposants et le programme détaillé du Marché suisse du fromage ) sur le site 

Internet www.kaesemarkt.ch 

ProRegio Huttwil 

Walter Rohrbach 

Case postale 391 

4950 Huttwil 

www.regio-huttwil.ch 

 


