
   

               
 

Sommaire places de fête et programmation Fête des Fêtes   
Les fêtes et traditions régionales d’automne des quatre coins de la Suisse se donnent rendez-vous 
au Ballenberg pour une première édition en 2022: le Musée en plein air vous invite à la «Fête des 
Fêtes», une expérience intergénérationnelle qui aura lieu les week-ends des 24-25 septembre et des 
1er et 2 octobre 2022. 

Älplerchilbi OW – La Suisse Centrale (bâtiment/s 711, 712, 713)  
À Lungern et Sachseln, les alpagistes organisent une grande fête des récoltes après l’estivage, 
l’«Älplerchilbi». Cette coutume séculaire comporte un office religieux solennel, un déjeuner en 
commun, un grand défilé et un bal populaire. Pas de kermesse des armaillis sans «Wildmaa» et 
«Wildwyb», des personnages masqués et costumés qui offrent des sucreries aux enfants et 
commentent la vie du village de manière railleuse.  
Points forts 

• Concours et parcours de porteurs de 
meules 

• Spectacle de l’homme sauvage 
«Wildmaa» et de la femme sauvage 
«Wildwiib» 

• Spectacle des groupes en costume 
traditionell 

Patrimoine culinaire 
• Fromage d’alpage d‘Obwald 
• Sbrinz 
• Bätziwasser 
• Ofenkrapfen 

Informations et programme 

Fête des Moissons VD – La Suisse romande (bâtiment/s 531, 533)  
Une fois le grain stocké, on fait la fête. La «Fête du blé et du pain» d’Echallens et la «Fournée» de 
Gros-de-Vaud comptent parmi les plus grandes fêtes des moissons de Suisse romande. À la «Fête 
des Moissons» du Ballenberg, tout tourne autour des céréales, de la farine et de la multitude de 
pains que l’on peut préparer avec ces ingrédients.  
Points forts 

• Moissonneuses historiques en action et 
invitation au battage 

• Atelier de tresse 
• «La Confrérie vaudoise des Chevaliers 

du bon pain» (25.09.) 

Patrimoine culinaire 
• Pain vaudois à la croix 
• Gâteau au vin 
• Salée au sucre 
• Saucisse au choux vaudoise 

Informations et programme 

Pflanzblätz BE – Le Plateau bernois  
Lors de la «Pflanzblätz», tout tourne autour de la bénédiction de la récolte du potager. Des aliments 
sains d’origine végétale y sont cultivés directement. Notre potager moderne invite à s’immerger 
dans l’univers multiple des plaisirs culinaires végétariens et végans. Des procédés traditionnels et 
modernes de conservation des aliments sont également présentés, et nous proposons des 
discussions sur les problématiques actuelles de la production d’aliments. 
Points forts 

• Choucroute pour toute la famile 
• Protéines issues du sol 
• Pommes-Frites-Wettbewerb 

Patrimoine culinaire 
• Choucroute et compote aux raves 
• Haricots secs 
• Pommes-Chips 

Informations et programme 

https://festderfeste.ch/fr/fetes/aelplerchilbi-kermesse-des-armaillis/
https://festderfeste.ch/fr/fete-des-moissons/
https://festderfeste.ch/fr/fetes/pflanzblaetz/


   

               
 

Fête d‘Alpage/Combat de Reines VS – Valais (bâtiment/s 1131) 
La région Val-d’Illiez / Région Dents du Midi revisite la tradition des fêtes des alpages en musique et 
à travers des animations, pour un moment de convivialité. Tu pourras déguster sur la place des fêtes 
des spécialités telles que la raclette d’alpage du Vald’Illiez / Région Dents du Midi et du vin du 
Valais. Le 1er octobre, tu pourras aussi voir les combats de vaches d’Hérens décidant de la reine du 
troupeau.  
Points forts 

• Raclette d‘alpage 
• Combat de Reines de la race d’Hérens 

(1.10) 

Patrimoine culinaire 
• Salée du Val d’Illiez 
• Raclette du Valais AOP 
• Saucisse maison du Val d‘Illiez 

Informations et programme 

Festa da la racolta GR – Économie alpestre (bâtiment/s 1311, 1312)  
Dans le Val Müstair, la population célèbre les récoltes chaque automne lors d’une grande fête. De 
nombreuses associations et exploitations participent à la «Festa da la racolta». Cette année, celle-
ci a lieu à la fois dans la vallée et au Ballenberg, et elle comporte un défilé coloré sur le site du 
musée. Le monastère Saint-Jean, l’un des plus anciens de Suisse, est également impliqué.  
Points forts 

• Erlebnis Alpkäserei 
• Festa da la Racolta: service 

œcuménique suivi d’un défilé (25.09.) 
• Culture architecturale du monastère 

Saint-Jean 

Patrimoine culinaire 
• Salsiz 
• Viande des Grisons 
• Fromage de montagne des Gisons 
• Paun jauer 

Informations et programme 

Käsemarkt BE – Oberland bernois/ Économe alpestre (bâtiment/s 1361)  
Lorsque les vachers redescendent dans la vallée avec le bétail, à l’automne, ils se rassemblent en 
différents lieux de l’Oberland bernois pour partager entre eux le fromage d’alpage et en commencer 
la vente. Notre marché aux fromages s’inspire de cette jolie tradition.  
Points forts 

• Exploitation de la fromagerie alpine 
avec chaudron de Kandersteg 

• Marché aux fromages d’alpage suisses 
et bernois 

• démonstrations de lutte suisse avec 
possibilité de participer 

Patrimoine culinaire 
• Berner Alp- und Hobelkäse AOP 
• Anke (beurre) 
• Emmentaler AOP 

Informations et programme 
  

https://festderfeste.ch/fr/fetes/combat-de-reines/
https://festderfeste.ch/fr/fetes/festa-da-la-racolta/
https://festderfeste.ch/fr/fetes/kaesemarkt/


   

               
 

Lötschentaler-Fest VS – Économie alpestre (bâtiment/s 1341-45) 
Le Lötschental, dans le canton du Valais, est une région très indépendante ayant conservé de 
nombreux us et coutumes ancestraux. À la fête du Lötschental, tu découvriras le caractère unique 
du Lötschental et le mode de vie singulier de sa population.  
  
Points forts 

• Jeux valaisans 
• Surprises gastronomiques du 

Lötschental 

Patrimoine culinaire 
• Pain de seigle AOP 
• Viande séchée IGP 

Informations et programme 

Castagnata GR – Le Tessin (bâtiment/s 841, 842)  
Sur le versant sud des Alpes, le pain quotidien poussait autrefois dans les arbres: la farine 
nourrissante utilisée pour les pâtes et les gâteaux était à base de châtaignes. Aujourd’hui encore, 
chacune des vallées du sud des Grisons fête la bénédiction de la récolte d’automne en organisant 
une «Castagnata». Val Poschiavo, Bregaglia, Mesolcina et Val Calanca organisent cette fête 
populaire pour la première fois en commun sur le Ballenberg. 
Points forts 

• Sensibilisation et information sur la 
châtaigne 

• châtaignes pour les enfants 
• Présentation Capra Grigia 
• grande fête de la châtaigne des 

vallées du sud des Grisons (1./2.10.) 

Patrimoine culinaire 
• Châtaignes 
• Grano saraceno 
• Brascidèla 
• Presutt o parsutt mesolcines 

Informations et programme 

Festa d’autunno TI – Le Tessin (bâtiment/s 851)  
La «Festa d’Autunno» au Ballenberg renoue avec la tradition des fêtes d’automne tessinoises. Au 
Tessin, une grande fête a lieu à l’automne dans presque chaque village ou petite ville. On se 
retrouve alors sur la «piazza» pour discuter, manger et boire ensemble. Tout le monde se régale de 
risotto ou de polenta. 
Points forts 

• Risotto ticinese: coup d’œil en cuisine 
• Petite introduction: «La meilleure 

Polenta tessinoise» 
 

Patrimoine culinaire 
• Farina Bona 
• Fromaggio d’alpe ticinese 
• Gazzosa 
• Risotto

Informations et programme 
  

https://festderfeste.ch/fr/fetes/loetschentaler-fest/
https://festderfeste.ch/fr/fetes/castagnata/
https://festderfeste.ch/fr/fetes/festa-dautunno/


   

               
 

La Bénichon FR – La Suisse romande (bâtiment/s 511)  
Dans le canton de Fribourg, on célèbre la fin des récoltes lors d’une somptueuse fête populaire: la 
Bénichon (appelée «Kilbi» dans les villages germanophones) commence par un copieux déjeuner 
dont les plats sont définis depuis toujours. Après le copieux repas, tous ceux qui le souhaitent 
peuvent danser en musique ou s’amuser sur la balançoire de Bénichon. 
Points forts 

• Menu de la Bénichon 
• Balançoire de la Bénichon 
• La Bénichon à l‘emporter 
• Cortège fribourgeois (24.09.) 

Patrimoine culinaire 
• La Bénichon/Die Kilbi 
• Cuchaule AOP 
• Moutarde de Bénichon 
• Jambon de la borne AOP 

Informations et programme 

Metzgete BE – Le Plateau bernois (bâtiment/s 321)  
À l’occasion de la «Metzgete», tout tourne autour de la dégustation automnale de viande. Autrefois, 
les paysans tuaient un cochon ou un veau à l’automne pour leur autosubsistance. À cette saison, les 
températures étaient idéales pour transformer la viande. Il n’y avait pas de gâchis. On utilisait 
quasiment tout. Notre «Metzgete» est fidèle à cette tradition. Sur la place des fêtes, des spécialistes 
répondront aux questions posées sur la transformation et la consommation de la viande.  
Points forts 

• Sensibilisation et information sur la 
transformation et la consommation de 
viande 

• Ton cervelas: activité avec les enfants 
• Atelier saucisse pour les enfants 

Patrimoine culinaire 
• Saucisse de langue bernoise 
• Ramswurst 
• Grümpelwurst 
• Cervelas 

Informations et programme 

La Saint-Martin JU – Le Jura (bâtiment/s 111, 141)  
Le 11 novembre, à la Saint-Martin, se termine l’année agricole. Dans cette perspective, les paysans 
jurassiens tuent un cochon par tradition et organisent un festin. Cette coutume a donné lieu, 
particulièrement en Ajoie, à une grande fête populaire centrée autour d’un menu composé de 
plusieurs plats.  
Points forts 

• Menu de la Saint-Martin 
• Découverte: eau-de-vie de Damassine 
• Fête du cochon – la Saint-Martin en 

Ajoie 

Patrimoine culinaire 
• Boudin 
• Damassine AOP 
• Saucisse d’Ajoie IGP 
• Totché 

Informations et programme 
  

https://festderfeste.ch/fr/fetes/la-benichon/
https://festderfeste.ch/fr/fetes/metzgete/
https://festderfeste.ch/fr/fetes/la-saint-martin/


   

               
 

Mostfest LU – La Suiss Centrale (bâtiment/s 752)  
Ici, tout tourne autour des pommes et des poires. Les fruits à pépins ne se conservant autrefois que 
de manière limitée, ils étaient transformés dans de nombreuses régions en cidre doux (non 
fermenté) et acide (fermenté). Le canton de Lucerne a une tradition particulièrement riche de 
fabrication de moût. Lors de la «Mostfest» du Ballenberg, viens mettre la main à la pâte et produis 
toi aussi du cidre.  
Points forts 

• Sensibilisation et information sur la 
fruiticulture lucernoise 

• Exploitation de la cidrerie de 
Ballenberg dans la grange de Meggen 
LU 

• Bar de cidre et d’eau-de-vie 

Patrimoine culinaire 
• Cidre doux 
• Cidre 
• Träsch 

Informations et programme 

Trottenfest SH – Le Plateau oriental (bâtiment/s 693) 
De nombreuses phases de travail sont nécessaires pour transformer le raisin en vin. Une des étapes 
les plus essentielles consiste à presser les grains de raisin dans le pressoir. Dans le canton viticole de 
Schaffhouse, on la célèbre par tradition lors d’une «Trottenfest». La région est également appelée 
«Blauburgunderland» en raison du cépage y jouant un rôle majeur, le «Blauburgunder» (pinot noir). 
Le magnifique pressoir ancien de Schaffhouse sur le Ballenberg est le lieu idéal pour fêter la 
«Trottenfest».  
Points forts 

• Exploitation du grand pressoir de 
Schaffhouse avec l’aide du public 

• Dégustation de moût 
• Explications donnée par des 

spécialistes sur la viticulture et la 
vinification 

Patrimoine culinaire 
• Vin du «Blauburgunderland» 
• Wiiguetzli 
• Schlaatemer Rickli 
• Saucisse au jambon d‘Hallau 

Informations et programme 

Fête des vendanges FR/VD – Le Plateau oriental (bâtiment/s 695) 
Le Mont Vully compte parmi les régions de tradition viticole du Plateau. Des cépages de chasselas 
et de pinot noir, mais aussi de nombreuses autres variétés de raisin sont cultivés traditionnellement 
sur le versant ensoleillé du lac de Morat. À l’automne, les vigneronnes et les vignerons célèbrent les 
vendanges avec la population à l’occasion de la Fête des Vendanges.  
Points forts 

• Explications donnée par des 
spécialistes sur la viticulture et la 
vinification 

• Atelier gâteau du Vully 
• Le lac de Morat et ses spécialités de 

poisson 

Patrimoine culinaire 
• Vin du Mont Vully 
• Gâteau du Vully- 
• Taillé au greubons 

Informations et programme 

https://festderfeste.ch/fr/fetes/mostfest/
https://festderfeste.ch/fr/fetes/trottenfest/
https://festderfeste.ch/fr/fetes/fete-des-vendanges/


   

               
 

Brennerei-Fest BL – Le Jura (bâtiment/s 131)  
Cerises et quetsches, pommes et poires en abondance – que faire de tous ces dons des vergers? À 
Bâle-Campagne, les distillateurs de tradition entrent en action à l’automne. Ils conservent les 
récoltes de fruits sous une forme raffinée en utilisant le procédé ancestral de la distillation. Lors de 
la «Brennerei-Fest», tu verras comment sont distillés les fruits à noyau dans une distillerie.  
Points forts 

• Information et sensibilisation à la 
fruiticulture 

• Introduction à la tradition de 
distillation de Bâle-Campagne 

•  Lounge distillerie dans les caves 
voûtées 

• Surprises culinaires des paysannes de 
Bâle-Campagne 

• Présentation de bonbons aux herbes 
Ricola pour les familles et les enfants 

Patrimoine culinaire 
• Quetsch 
• Burgermeisterli 
• Kirsch 
• Bonbons aux herbes Ricola 

Informations et programme 

Hubertus-Fest BE/BL/CH – Geländekammer Brandboden (Objekt 491)  
Des souffleuses et des souffleurs de cor de chasse se feront entendre en pleine forêt autour d’un feu 
de camp avec ragoût du chasseur et saucisses de gibier. Les chasseuses et les chasseurs de Berne 
sensibilisent et informent sur la chasse, la protection du biotope, la conservation ou le sauvetage de 
gibier. Les chasseurs de Bâle-Campagne animeront un parcours forestier pour les enfants et 
présenteront des chiens de chasse de différentes races.  
Points forts 

• Sensibilisation et information sur la chasse, la protection du biotope, le sauvetage de gibier 
• Parcours forestier pour les enfants 
• Présentation de chiens de chasse de différentes races 

Informations et programme 

Allianz Cinema CH – Le Plateau bernoisd  
Si tu aimes les films suisses, tu vas adorer cette partie du programme! Tu pourras voir sur écran 
géant au cinéma de plein air de grands moments du septième art intégrés à la «Fête des fêtes» et 
en lien avec les traditions festives régionales. Qu’ils soient agrémentés de musique ou d’un 
accompagnement culinaire, ces films seront à coup sûr des moments uniques.  
Informations et programme 
 
  

https://festderfeste.ch/fr/fetes/brennerei-fest/
https://festderfeste.ch/fr/fetes/hubertus-fest/
https://festderfeste.ch/fr/fetes/allianz-cinema/


   

               
 

 
Plus d'informations 
Nous vous mettons volontiers en contact avec nos partenaires de fête régionaux. Contactez-nous à 
l'adresse media@festderfeste.ch et indiquez-nous avec quels responsables de fête vous aimeriez 
entrer directement en contact.  
 
Images, vidéos 
Ici, vous trouverez le visuel clé, collages de toutes fêtes et des images du musée suisse en plein air 
Ballenberg pour télécharger: https://we.tl/t-sYaZws1sGE  
Si vous souhaitez des photos spéciales, veuillez-vous adresser par e-mail à media@festderfeste.ch. 
 
Vidéos présentations partenaires (téléchargement possible): https://vimeo.com/showcase/9740007  
Spots avec Kilian Wenger (téléchargement possible): https://vimeo.com/showcase/9789242  
 
Nous remercions les apprentis de notre partenaire Swisscom pour les réalisations 
cinématographiques de la «Fête des Fêtes». 
 
Contact pour les médias 
Irene Thali, Responsable Marketing & Ventes, Musée suisse en plein air Ballenberg 
Tél. +41 33 952 10 33 
Mobile +41 79 395 27 43 
Mail irene.thali@ballenberg.ch  

mailto:media@festderfeste.ch
https://we.tl/t-sYaZws1sGE
mailto:media@festderfeste.ch
https://vimeo.com/showcase/9740007
https://vimeo.com/showcase/9789242
mailto:irene.thali@ballenberg.ch

