
En ce mardi, nous avons un programme chargé :  

- visite de la ferme des Chalets d’Oche à Saint-Paul en Chablais 

- passage à la boutique de souvenirs 

- séance de ski alpin 

 

Ce matin, nous avons eu la chance d’observer le fonctionnement d’une ferme qui 

propose ses produits artisanaux (fromages et produits laitiers), en particulier le 

Saint-Paul, l’Abondance et la tomme de Savoie. Une équipe très sympathique 

nous accueille. C’est Yohan qui sera notre guide. 

 

Tout commence avec l’étable qui compte un cheptel de 85 vaches. 

   
 

Puis, nous avons suivi Yohan dans la boutique, d’où l’on peut voir le laboratoire de 

fabrication. En tant que grand passionné, Yohan, nous a dévoilé les différentes 

étapes de la fabrication de leurs fromages : en repartant la maturation, le 

décaillage, le brassage et le moulage n’avaient plus de secret pour nous. 

   
 

Nous avons continué la visite avec les veaux, la machine à traire et Jessy… 

    



On sait que dans cette ferme les vaches sont heureuses car elles profitent de 

massages et d’une pièce de repos. A tel point que certaines sont capables de se 

rendre plusieurs fois à la machine à traire (qui ne la traira pas). 

 
 

La visite de la ferme se termine, nous saluons toute l’équipe en partant. Ils 

étaient heureux de nous rencontrer, nous félicitant de notre curiosité, nos 

connaissances, notre politesse et notre attitude positive. 

  
 

On quitte Saint-Paul en Chablais pour se retrouver dans une jolie petite 

boutique et faire du shopping. Cartes postales et petits cadeaux seront nos 

acquisitions principales. Les maitresses, les accompagnateurs et la vendeuse ont 

exprimé leur fierté de nous voir utiliser nos compétences en mathématique à 

cette occasion. 

    



On rentre au centre pour déjeuner et retour sur les pistes pour notre séance 

de ski Alpin.  

Nous sommes de suite sur les skis. De nouvelles activités sont proposées par nos 

moniteurs … de plus en plus vite et de plus en plus haut. 

 
 

Certains sont prêts pour les jeux olympiques…  

 
 

Bien épuisés de cette folle journée, nous rentrons au centre pour le gouter, la 

douche et la classe. 

  
Après tout ça, retour aux chambres pour un repos bien mérité. 



Jessy.et nous… 

  


