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Paris, mardi 26 juin 2012 
 

Mots-clés : FESTIVAL / AOP / FROMAGES ET PRODUITS LAITIERS 

 
Les AOP laitières de Normandie accompagnent le 

festival de Beauregard 
 
 
 

 
Les 6, 7 et 8 juillet à Hérouville Saint Clair en Normandie 

 
 Encore une occasion pour les AOP Laitières de Normandie, de gagner les 

cœurs des amateurs de goût, de bonne musique et de bonne chère, en les 
rencontrant sur l’un des premiers festivals musicaux de la saison, fréquenté par  
30 000 participants chaque jour…  
 
Un jeune festival dynamique à quelques kilomètres de Caen, dans un grand parc verdoyant et 
boisé, avec une programmation particulièrement soignée et des têtes d’affiches dignes des plus 
grands rassemblements de l’été : les AOP Laitières de Normandie ont entendu l’appel et sont 
partenaires de l’événement pour aller à la rencontre des fans de la première heure et conquérir 
de nouveaux amateurs ! Pendant 3 jours, les producteurs accompagneront les festivaliers, et leur 
feront découvrir l’authenticité et la variété des spécialités laitières de Normandie. 
 
Au programme : 
. Un an de cinéma à gagner, Dimanche 8 juillet, en se faisant photographier sur le stand des 
AOP Laitières et en participant ainsi au concours accessible sur le site web (http://www.aop-
normandie.com/) 
. Tous les jours de 15h à  minuit, des dégustations des 6 spécialités….. 
Et, la transmission de savoir-faire à redécouvrir : 
. Vendredi 6 juillet : moulage de Camembert de Normandie 
. Samedi 7 juillet : barattage de Beurre d'Isigny 
 
Le tout en musique, à quelques pas des deux scènes du festival !  
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1 autre rendez-vous à venir pour les AOP laitières de Normandie en juillet 
« Vaches en fête » le 15 juillet, à la ferme musée du Cotentin 

 
 
 

A propos du festival de Beauregard 
En route vers une 4ème édition du festival Beauregard... Après 3 années de développements et de transformations, 
Beauregard a trouvé son rythme, son identité. 3 jours, 2 scènes, 30 concerts, 1 château au coeur d’un parc de 33 
hectares, 600 bénévoles, 250 techniciens, une capacité d’accueil de 30 000 personnes par jour. Thomas Dutronc, Brigitte, 
Camille, Jean-Louis Aubert en tête d’affiche pour une programmation riche, éclectique et exigeante, miroir d’une actualité 
musicale dense et complexe en constante évolution et révolution. 30 sensibilités, 30 visions, 30 émotions qui inventeront, 
composeront, le kaléidoscope musical de cette édition.  
Au cœur de la Normandie, dans l’agglomération de Caen, le château de Beauregard est situé sur la commune d’Hérouville 
St-Clair et facilement accessible. 
Accès : Gare SNCF de Caen, ou par la route : autoroute A13 Paris + Le Havre + Rouen (Réalisez votre trajet sur mesure 
sur www.commentjyvais.fr) 
http://www.festivalbeauregard.com/ 
 
A propos des AOP laitières de Normandie 
6 A.O.P. (Appellations d’Origine Protégées), Camembert de Normandie, Pont-l’Evêque, Livarot, Neufchâtel, Crème et 
Beurre d’Isigny…. Alors qu’une nouvelle campagne de promotion des A.O.P. laitières de Normandie a été lancée le 1er 
avril et se déploie sur Internet, facebook, dans les médias, en points de vente, à la TV et au cinéma, c’est le moment de 
redécouvrir les qualités des A.O.P. laitières de Normandie. 
www.fromage-normandie.com/ 
www.neufchatel-aoc.org 
www.isigny-aop.com 

 
 
 

: http://www.facebook.com/aopnormandie 
 
 


