
La cathédrale du Comté :
une cave au coeur de la montagne

Renseignements et réservations dans les bureaux de
l’Offi ce de Tourisme de Métabief / Malbuisson / les Fourgs.
Tél. + 33 (0) 3 81 69 31 21
contact@malbuisson-les-lacs.com
www.malbuisson-les-lacs.com

ACCÈS
Par les villages de Malbuisson et Saint Antoine.
Sauf en hiver : accès uniquement par Saint Antoine.
Ambiance de grottes.
Prévoir des vêtements
chauds et chaussures
fermées.
Vente de Comté
en fi n de visite.

GPS :
N 46°47.323’
E 006°19.944’

VISITES GUIDÉES (durée 1h30) :
Uniquement sur rendez-vous

« Individuels »
-  Uniquement sur réservation.
-  Toute l’année : le mercredi.
-  Vacances scolaires :

le mercredi et jeudi.
-  Vacances d’été :

du lundi au vendredi.

« Groupes »
-  Sur demande.
-  Toute l’année du lundi au 

samedi matin.
-  Possibilité de visite

Dégustation sur mesure.
- Accueil de scolaires.
-  Visites en langues étrangères 

(anglais - allemand).

Siège social : FROMAGERIES MARCEL PETITE 25300 Granges Narboz - Tél + 33 (0) 3 81 39 07 54



Cet ancien fort militaire situé à 1100 mètres  d’altitude dans le massif du Jura, entre le lac
Saint Point et la station de Métabief fût édifi é vers 1880 pour protéger la frontière Suisse.
À partir de 1966, il est réaménagé en cave par un affi neur de Comtés : Marcel Petite.
En bientôt cinquante ans, cette cathédrale souterraine a déjà élevé plus d’un million
de Comtés d’exception dans une ambiance de grotte naturelle.
Pénétrez au cœur de nos caves et découvrez les secrets de l’Affi nage Lent.

  Une rencontre avec un 
maître caviste : dimension 
humaine

Dans un moment privilégié, un de nos 
maîtres de cave viendra vous faire 
partager son quotidien et sa passion.

  Des fresques aromatiques : 
découvertes sensorielles

Une dégustation ludique et pédago-
gique vous permettra d'apprécier les 
textures, les odeurs, les saveurs et les 
arômes de nos comtés.

  Une histoire à raconter :
une montagne et des 
hommes 

La visite vous permettra de découvrir 
notre patrimoine fromager dans un 
cadre architectural unique.

  Une galerie au cœur des 
caves : frissons et émotions

Sur 300 mètres de parcours aména-
gés, nos guides vous feront découvrir 
des métiers inconnus et modernes 
parmi nos 100 000 meules de comté.

This old military fort is located at 1100 
meters altitude in the Jura Mountains, 

between Saint-Point Lake and Métabief 
sports resort. It was built in 1880 to protect 
the Swiss border.
In 1966, the “affi neur” Marcel Petite converted 
the Fort Saint-Antoine into an aging cellar for 
Comté cheese.
In almost 50 years, over one million top quality 
Comté cheeses have been matured in this 
great monument, offering a unique natural 
atmosphere.
Welcome to our cellars : you will discover the 
secrets of Slow Maturing.

Diese Festung liegt auf 1100M Höhe 
im Jura Gebirge zwischen dem Saint-

Point See und dem Skiort Métabief. Sie war 
zwischen 1879 und 1882 gebaut um unsere 
Grenze zu schützen.
Seit 1966 hat Marcel Petite (Käsemeister) 
diese Festung zu einem Reifekeller umgebaut.
In fast 50 Jahren hat diese unterirdische 
Kathedrale mehr als eine Million Comté-
Käse in eine natürliche und einzigartige 
Atmosphäre aufgenommen.
Herein im Herzen dieser Festung und 
entdecken Sie die Geheimnisse der 
langsamen Reifung.

Découvrez les caves d’affinage
du Comté Marcel Petite :


