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Bovins en cours d’engraissement 
 

- Frédéric  Burtin de Fontenay 
- Mathieu Dumontet de Changy 

- Serge Leureaud de Vendenesse les Charolles 
- Vincent Touillon de Changy 

Bovins d’élevage 
-  Jacky Bernigaud de Charolles 
- GAEC Barge de Vaudebarrier 



En 2014,  

Foire  exposition  

Du 11 au 13 octobre  





 
 en soirée : défilé aux lampions et les 

majorettes « Red and White » de St 

Bonnet de Joux  

 feu d’artifice 

 bal des jeunes couvert et gratuit 

le samedi 10 août 

Sous la présidence 

d’Alain Mazille de Vérosvres 

 
Dans le cadre de la fête patronale 



le dimanche 11 août 

Les éleveurs à l’honneur 

• concours bovins charolais regroupant plus de 60 

bovins,  

 

• présentation de chevaux de trait,  

 

• concours de fromages,  

 

• Concours trucs et astuces où étaient exposés 

différents matériels conçus par les agriculteurs 

des 2 cantons : barrières à césariennes, 

distributeur à concentrés et minéraux, dérouleuse 

balles enrubanage aménagée sur chargeur avant, 

etc…, 

 



le dimanche 11 août 

Des expositions pour tous 

• un concours photos concernant la campagne de 

nos cantons  

  

• Une exposition de matériel de récolte des 

fourrages au fil des générations : de la traction 

animale à aujourd’hui. 

  

• Une mini ferme regroupant l’ensemble des 

productions sera présente, ainsi qu’un marché des 

produits du terroir très diversifié. 

 



le dimanche 11 août 

Communiquer – un moment festif 

 Un moment d’échange avec les éleveurs pour 

communiquer sur l’identification des bovins, 

leur alimentation et leurs atouts pour 

l’environnement 

  

 A midi, entrecôte charolaise et en fin de 

journée à partir de 19h30, le traditionnel 

jambon à la broche suivi d’un bal musette 

gratuit animé par « As de Trèfle ». 

  

 Manège et tir, les 2 jours   

 



En 2014,  

concours  inter-cantonal, 

Le 17 et (ou) 18 octobre à Gueugnon à 
l’occasion du concours reproducteurs 

pour les cantons de Gueugnon et Toulon 
sur Arroux 





 

 EN QUELQUES CHIFFRES 

 754 bovins inscrits 
 107 élevages  
 Plus de 70 veaux recensés vendus 
 Plus de 1500 visiteurs 

 



 

 Rendez-vous pour 
 la mise en valeur des cheptels 

 



 

 Rendez-vous pour 
 la mise en valeur des cheptels 

 



 

 Rendez-vous pour 
 la mise en valeur des cheptels 

 



 

 Rendez-vous pour 
 la mise en valeur des cheptels 

 



En 2014, 

Concours  Reproducteurs  HBC  

Les  13, 14 et 15 Novembre 





LE FESTIVAL DU BOEUF 
EN CHIFFRES 

 220 Elevages 
 

 730 Engagements 
 

 

 100 %  des bovins vendus 
 

 Près de 3000 entrées 
 

 Près de 1500 repas servis le dimanche 
(pavés charolais) 



Le fil conducteur vers le grand public  
venu de tous horizons,  

dans une ambiance festive et gourmande. 



Le concours culinaire 



Concours bovins  
et repas avec pot au feu et pavé charolais. 



CONCOURS VITRINES  
APPRENTIS BOUCHERS 

 Depuis 5 ans (Institut 

Charolais et Yves 

Durand) 
 

 soutien d’Interbev, 

Syndicat des bouchers, 

et la Sté Perrier 
 

 Mise en valeur du 

métier de boucher 
 

 

 



DIVERSES ANIMATIONS 



DIVERSES ANIMATIONS 

 Défilé de mode avec le Comité Miss Bourgogne 

 

 Concours culinaire - 13 participants (es) 

 

 Présentation produits Charolais dans l’Assiette 

 

 Soutien de l’Ambassade du Charolais (dégustations 

inauguration) 

 

 Atelier dessins pour enfants 

 

 couveuse à poussins 

 

 Les « Gars du Charolais » pour inauguration 

 

 Concours photos (30 concurrents) 

 

 Décoration du podium et abords par les élèves de LA 

MF Anzy le Duc 



ANIMATIONS  
A LA MAISON DU CHAROLAIS 

 Animations culinaires avec Philippe 

Dumoux et Christian Forais 

 

 Dégustations plats concours culinaire 

 

 Visites gratuites espace muséographique 

 



En 2014, 20ème anniversaire 

Festival du Bœuf 

les 6 et 7 décembre 



Pour les aides financières importantes : 
Conseil Régional,  

Conseil Général,  

Nos donateurs et partenaires  :  

Le Président de la République pour le vase de 

Sèvres, la Ville de Charolles, INTERBEV, la 

Chambre d’Agriculture, le Herd-Book 

Charolais, les signes de qualité et les labels, la 

Maison du Charolais, l ’Ambassade du 

Charolais, la presse, etc…  

Nos sponsors :  

Banque Populaire 

Crédit Mutuel 

Crédit Agricole,  

TEOL 

Aliments Lagrost 

Philicot 

Groupama 

Pour leurs compétences : 

 la DDPP., le GDS,  Le Pays Charolais, 

la Ville de Charolles , Bovins Croissance, 

la Chambre d’Agriculture, la Maison 

Familiale d ’Anzy le Duc, le Comité des 

fêtes de Charolles, la foire exposition 

 les administrateurs de la Société 

d’Agriculture, les nombreux bénévoles, 

 et particulièrement les éleveurs pour leur 

savoir-faire. 


