
Partant du constat que la ville de Charolles était rare-

ment associée à la notoriété de la race charolaise,la 

société d’agriculture, en association avec la munici-

palité, a pris l’initiative d’une statue pour renforcer 

le lien :  VILLE DE CHAROLLES - RACE CHAROLAISE. 

Cette statue  servira d’enseigne, d’identifiant pour la 

ville et sa région, d’outil de communication, au services 

de toutes les forces vives de notre territoire, tourisme, 

commerce, agriculture, industrie, tertiaire, etc...

Elle illustrera un mode de vie tourné vers la nature, 

les herbages et le bocage.

UNE RÉFÉRENCE AU PASSÉ POUR DYNAMISER LE 

PRÉSENT ET L’AVENIR DE NOTRE TERRITOIRE

Sur le site d’implantation de cette statue figurera un 

historique de la race charolaise ainsi que la liste de 

tous les donateurs

Si vous souhaitez nous rejoindre, il n’est pas trop tard.

Charolles
Festival du Bœuf 

2019

Samedi 30
novembre
12h - 19h

Dimanche
1er décembre 
9h - 19h
Organisé par 
la Société d’Agriculture
de Charolles

POUR UNE SORTIE EN FAMILLE 
DANS UNE AMBIANCE FESTIVE !www.festivalduboeufcharolais.fr

NOMBREUSES 
ANIMATIONS !

Visites guidées du festival, entrée gratuite à la Maison du Charolais, 
Rencontre avec Fabrice Deville et projection de son tournage chez un éleveur du Charolais, 
Tirage de portrait par le célèbre caricaturiste Roth, Exposition photos «La Vache Charolaise 

Insolite», Animations culinaires, Dégustations, stands avec idées cadeaux et produits du terroir, Défilé de 
mode en collaboration avec le Comité Miss Bourgogne

NAVETTES GRATUITES depuis Charolles (Pl. de l’Église et Pl. Charles le Téméraire) 

UNE GRANDE STATUE D’UN TAUREAU
EN VILLE DE CHAROLLES



SAMEDI 
11h00  ET TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

ENTREZ DANS LES COULISSES  
DU FESTIVAL !  
visite guidée gratuite et animée 
par un professionnel 

Accédez par «la petite porte» et venez découvrir la 
Race Charolaise de la «Fourche à la Fourchette». 
Vous aurez la primauté de découvrir le festival avant 
l’ouverture officielle de ses portes ! 
Votre guide vous présentera la Société d’Agriculture 
de Charolles, organisatrice du Festival avant de vous 
transporter dans l’univers des éleveurs ! 
Il vous éclairera sur la sélection et le bichonnage 
des bovins, le classement par catégorie (qu’est-ce 
qu’une génisse, une vache, une cularde, un boeuf…), 
l’intérêt pour l’éleveur de présenter son animal au 
Festival, les différents prix décernés, la commercia-
lisation (qui achète et où retrouver cette viande de 
qualité ? )Une dégustation de viande clôturera votre 
matinée afin de vous mettre en appétit ! 

Réservation conseillée auprès de la Société d’Agriculture 
de Charolles au 03.85.24.17.54

NOUVEAUTÉ 2019 
Tables rondes animées par 
Radio Cactus sur 3 thèmes

� L’environnement / le bien-être
L’équilibre alimentaire : la nécessité et le rôle de la 
viande sur notre organisme. 
«Beef Carbon» : les pratiques visant à réduire  
l’empreinte carbone. En quoi l’élevage bovin contribue
à la qualité de notre environnement.
Le bien-être animal
L’UNESCO : en quoi l’élevage a contribué à la qualité 
du paysage Charolais.

� La consommation locale
La grande distribution et les circuits courts
L’évolution de la consommation de viande 
l’importance de l’humain pour obtenir une viande de qualité.
La Société d’Agriculture de Charolles : 
son rôle et l’objectif du festival du Bœuf. 

� la filière viande
L’économie liée à la filière viande bovine charolaise 
en Saône et Loire. 
La filière charolaise et les attentes des consommateurs.

12h00
 

avec tête de veau, entrecôte charolaise

14h00
Ouverture de l’exposition  
de 700 bovins de boucherie

Ouverture du «Village Viande» 
où se cotoient tous les acteurs de la filière viande charolaise 
(éleveurs, chevillards, abattoirs, bouchers,  
centres de formation boucherie, signes de qualité…)

DIMANCHE 
9h00
Concours vitrines 
des apprentis bouchers 
une épreuve de 4h30 durant laquelle les apprentis, sous 
le regard du jury et du public, devront confectionner une 
vitrine de boucherie (de la découpe à la présentation).

Concours de Bovins 
de Boucherie (non ouvert au public), 
classement par le jury des bovins en fonction de leur 
forme, de la finesse de leur peau, leur ossature, l’épaisseur 
du dos, les aplombs…

11h00
Visite Officielle

Accès à l’exposition des bovins classés 
Sous le regard du public, le  commerce va débuter. 
À l’issue du Festival, vous retrouverez cette viande de  
qualité sur les étals de vos Artisans bouchers et des 
grandes surfaces. 

12h00
Allocutions des personnalités
Vin d’honneur
Remise du Licol d’Or et 
des Supers Prix d’Honneur Podium 1

Repas festif charolais

14h00
Remise des prix du concours vitrines 
des Apprentis Bouchers Podium 1 

14h30 
Remise des prix du Concours photos 
«La vache Charolaise Insolite» Podium 2

15h00 
Remise des Prix du Concours 
Viande Charolaise d’Excellence Podium1 

15h30
Défilé de Mode 
avec le Concours du Comité Miss Bourgogne Podium 2

Au fil des années le Festival du Boeuf est devenu un  
moment incontournable pour l’ensemble de la filière de 
notre région et bien au-delà. Après le succès du concours 
d’animaux charolais, le concours de vitrine de boucherie a 
atteint un niveau de participation et de visite démontrant 
l’importance des métiers de la viande. Éleveurs et bouchers 
ont à cœur d’améliorer la qualité des produits charolais afin 
d’accréditer une notoriété déjà reconnue.
Pour aller tout à fait au bout de la démarche, il manquait 
un concours dédié à la dégustation des viandes charolaises 

d’excellence. Aussi et pour la première fois, l’Institut Charo-
lais, en partenariat avec les ODG, la Société d’Agriculture et 
l’OS Charolais organise le Concours de viandes Charolaises 
d’excellence afin de mettre en exergue le travail de toute 
une filière ; les prix attribués seront d’ailleurs décernés aux 
bouchers mais également aux opérateurs et éleveurs.
Ce concours est ouvert à tous les bouchers commercialisant 
de la viande bovine charolaise sous signe de qualité ;
une opportunité pour mettre en avant leur boucherie 
mais aussi tout le savoir-faire d’une filière !

POUR UNE SORTIE EN FAMILLE   DANS UNE AMBIANCE FESTIVE !

Possédant désormais 
toutes les clés… 
il vous reste à découvrir, 
dès le dimanche matin,
l’autre face du festival… 
LE CONCOURS DE BOVINS. 
Son classement…
et Son Grand Gagnant :
 LE LICOL D’OR 2019 !

L’INSTITUT CHAROLAIS ET SES PARTENAIRES 
ORGANISENT LE CONCOURS RÉGIONAL DES 
VIANDES CHAROLAISES D’EXCELLENCE
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