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La Vélo Fourchette : la Route des fromages Mayennais à vélo 2021 

Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme de la VELO FOURCHETTE, la route de 
fromages mayennais à vélo 2021. 
 
Un projet alliant visites de fermes fromagères bio, dégustations et vélo ! 

Pour cette 3ème édition de la Vélo Fourchette, la route des fromages mayennais à vélo, 7 boucles 
sont au programme ! 

 
 
 

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 3 mai 

 
Toutes les informations sur les visites des fromageries et itinéraires proposés ci-joint : 
http://www.civambio53.fr/la-velo-fourchette/ 

Vendredi 14 mai : Chantrigné à Saint 
Fraimbault-De-Prières (Boucle n°1) 

Dimanche 16 mai 2021 : Saint-Denis-de-
Gastines à Brecé (Boucle n°2) 

Dimanche 23 mai 2021 : Contest à 
Montflours (Boucle n°3) 

Dimanche 30 mai 2021 : Bazougers à La 
Chapelle Rainsouin (Boucle n°4) 

Dimanche 30 mai 2021 : Le Bourgneuf-la-
Forêt à Saint-Ouën-des-Toits (Boucle n°5) 

Dimanche 13 juin 2021 : Bonchamps-lès-
Laval à Genest-Saint-Isle (Boucle n°6) 

Dimanche 13 juin 2021 : Quelaines-Saint-
Gault à Entrammes (Boucle n°7) 

 

http://www.civambio53.fr/la-velo-fourchette/
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En Mayenne, nous avons une belle diversité de fromages fermiers ! 

Passionnés, les producteurs fromagers ont à cœur de vous les faire découvrir ou redécouvrir 
au sein de leurs fermes. Ces fromages sont le fruit de leurs savoir-faire mais aussi 
l’expression du terroir mayennais. 

Pour venir à leur rencontre tout en vous imprégnant des paysages de la Mayenne, les 
producteurs fromagers vous invitent à enfourcher vos vélos. Une itinérance douce où 
chacun peut suivre son propre rythme. 

Après 2 premières éditions à succès, le Civam Bio avec Claire Perrinel de la Route des 
Fromages à Vélo, les fermes fromagères, nous vous souhaitons la bienvenue sur cette 3ème 
édition de la Vélo Fourchette, la route des fromages mayennais à vélo ! 

Tous en selle pour venir participer à cette nouvelle route des fromages mayennais ! 

 

 

Pour en savoir plus 

Site web : Retrouvez le programme détaillé sur : 

http://www.civambio53.fr/la-velo-fourchette/ 

 

 

Contact : 
Moïse CORNÉE, 

Animateur Circuits Courts 

CIVAM BIO 53 
Tél : 07 83 12 11 92 | Mail : circuitscourts@civambio53.fr 
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