
Que faire avec le lait ?
Pour Sarah, ramener chaque jour le lait jusque 
dans la vallée et le revendre comme lait  
industriel pour la modique somme de 55 cen-
times le litre n’a pas de sens : « Lorsque j’ai 
commencé à travailler sur l’alpage à Nünenen 
en 2018, on parlait de construire une grande 
fromagerie en-haut – ça aurait été génial ! » La 
fromagerie était prévue dans le grand chalet 
du Gurnigel, et le lait de douze exploitations 
d’alpage devait y être transformé. Mais le pro-
jet n’a pas abouti. Sarah a donc cherché elle-
même une solution – et l’a trouvée dans une 
fromagerie d’alpage mobile.

La fromagerie mobile
La transformation du lait en fromage se fait 
donc dans un container mobile. Grâce à ce 
nouveau concept de l’entreprise Monalp, le 
lait peut être transformé directement sur 

Le quotidien à l’alpage
Le quotidien de Sarah à l’alpage est loin d’être 
une sinécure : à quatre heures et demie du 
matin, elle se lève, va chercher les vaches dans 
les pâturages et les trait. Ensuite, elle porte 
le lait dans un container où il est transformé. 
Puis, les bovins sont rentrés à l’étable avant 
de sortir vers 16 heures. « Mais ma journée est 
loin d’être terminée : je nettoie l’étable, ramène 
les vaches, les trait à nouveau et ensuite – si 
tout se passe bien – je pourrai souffler un mo-
ment », raconte Sarah.

Dans le chalet d’alpage de Chüebärg, Sarah vit avec toute sa famille ainsi 
que 120 bovins, six chèvres, deux chats, deux chiens et six poules.  

Pour y accéder, il faut tourner à droite au parking « Oberer Türliboden »  
et suivre la petite route sur 500 mètres. 

La fromagerie mobile de Sarah
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La fabrication de fromage est la passion de 
Sarah.

place. De l’extérieur, la fromagerie mobile 
ressemble à un container normal. Mais à l’in-
térieur, il est équipé d’une infrastructure de 
fromagerie ultramoderne. 

De délicieux fromages,  
à 1700 m d’altitude
Aujourd’hui, Sarah est définitivement instal-
lée à Nünenen. Le scepticisme de ses voisins 
a fait place à l’enthousiasme. La corporation 
d’alpage et l’association locale des paysans 
soutiennent le concept de la fromagerie d’al-
page mobile et ses produits. Et les clients se 
réjouissent aussi : chez Sarah, on trouve tou-
jours de délicieuses spécialités fromagères !    

Bons plans :
Les produits fabriqués dans le container 
sont disponibles sur l’alpage : fromage, 
glaces, frappés et pain au four à bois.

Il est possible de passer la nuit sur l’al-
page de Nünenen, soit dans un dortoir 
rustique, soit dans un chalet luxueux.


