Après la visite de l’entreprise, nous sommes montés à Puy St Romain

Puy St Romain près de l’entreprise Parot

Jeudi 7 octobre
Le thème pour le dernier jour : le volcanisme
Pour cette journée nous avions un guide pour nous mener jusqu’au volcan du
Montpelloux.
Le Montpeloux fait partie des rares exemples de reliefs volcaniques des Monts du
Forez, aux confins des régions d’Auvergne et de Rhône-Alpes. Longtemps après
avoir servi de promontoire à un puissant château fort, le Montpeloux fut peu à peu
grignoter par les travaux d’une carrière de basalte, qui nous permettent aujourd’hui
de pénétrer dans le ventre du volcan. De belles falaises de prismes basaltiques et des
coupes géologiques grandeur nature ont été mises à jour, qui fascinent les géologues,
invitent à la contemplation… et au spectacle !

Nous avons fait la visite le matin.
L’après midi nous sommes allés voir une chèverie.
On nous a expliqué les étapes pour fabriquer le fromage et comment conduire un
troupeau de chèvres.
Les étapes pour fabriquer du fromage de chèvre
Liste des fournitures
•
•
•
•
•
•

Pour commencer :
1 litre de lait de chèvre
De la présure liquide, achetée en pharmacie
Du tissu fin, une passoire
Des moules à trous
Du sel

Étapes de réalisation
1. Chauffer légèrement un litre de lait de chèvre, entre 18 et 25°. Verser le lait
dans un récipient, ajouter 3 gouttes de présure, couvrir le tout avec un
couvercle et laisser cailler au moins une nuit.
2. Le lendemain, verser le caillé dans un tissu fin, genre mousseline, posé dans
une passoire. Laisser le petit lait s'égoutter complètement dans un endroit
frais, propre, à l'abri des mouches. Cette opération prendra au maximum 2
jours.
3. Le caillé a un peu durci. Le répartir dans plusieurs moules à trous, selon la
taille que vous voulez donner à vos fromages. Laisser sécher.
4. Une fois par jour, retourner les fromages en les frottant avec du sel sur le
dessus. Au bout de 2 ou 3 jours, les fromages seront prêts à être consommés,
selon que vous les aimez frais ou secs.
5. Le résultat sera différent selon la chaleur et l'humidité de la pièce où l'on
stockera les fromages. Essayez dans des endroits variés pour arriver à la

consistance qui vous convient. L'affinage est une affaire de goût. Consommez
quand le fromage vous tente.
Après la visite nous avons rejoint la Buissonnière pour nettoyer les chambres.
Nous étions dans les activités du retour sur Quimper.
Après un dernier regard sur St Romain, nous avons hissé les voiles vers 20h30
pour le départ.
Nous sommes arrivés à Quimper le vendredi à 8h30.

Fabrication du fromage

