La Chapelle-enValgaudemar

Les Costes

Molines-enChampsaur
La Motteen-Champsaur

Champoléon

Chaillol
Saint-Bonneten-Champsaur

Chabottes

RN 85

Gap

Comment venir :
– de Marseille, par l’A51, sortie
« la Saulce » direction Gap puis
Orcièresle col Bayard, par la N85
Merlette
– de Grenoble, par la N85 direction Gap

Pont-du-Fossé

Ancelle

22 > 27
juillet
2018

Plus d’informations sur :
www.maisonduberger.com ou
www.champsaur-valgaudemar.com
Réservations à la Maison du Berger
au 04 92 49 61 85 au plus tard la veille
avant 18h30.
Attention, places limitées pour
certaines animations !

En Champsaur
Valgaudemar
Graphisme : Régis Ferré - www.regisferre.com

Grenoble

Marseille

La vallée du Champsaur-Valgaudemar
se situe dans les Hautes-Alpes, en
bordure du Parc national des Écrins, à
20 km au nord de Gap.

www.maisonduberger.com
www.champsaur-valgaudemar.com
04 92 49 61 85

UNE SEMAINE DÉDIÉE À L’ALPAGE
... et à la musique des sonnailles, à la rencontre des bergers, des éleveurs et des producteurs en Champsaur Valgaudemar.
Le pastoralisme, c’est aussi de la musique, celle des cloches des brebis et des vaches, sonnailles et clarines auxquelles les éleveurs et bergers
vouent une véritable passion et qui sont les fleurons de la culture pastorale alpine.

Jeudi 26 juillet
Lundi 23 juillet

Dimanche 22 juillet

Place à l’alpage !

Les Costes

Journée festive en ouverture
du Festival de l’Alpage
10-17h : Marché des producteurs et
artisans, ateliers, mini ferme, balade
avec des ânes, animations pour les
enfants, pour les enfants, musique,
manège à pédales et autres surprises à
découvrir sur place...
Buvette et restauration avec produits
locaux sur place
11h : L’Alpéro conf’
Les génies des Alpages
Conférence musicale déjantée en
hommage à F’murrr et à l’univers
de sa fameuse BD, « Le Génie des
alpages ». Avec Pierry Giraud Héraud,
accordéon et chant, Guillaume
Lebaudy, conférence, Camille Didry,
présentation et chant.

L’alpage comme
Mardi 24 juillet
vous ne l’avez
jamais vu...
Escale à Molines !
Orcières
5h-9h30 : Dring ! Le réveil du
troupeau / Rando à l’aube aux Estaris
Vivez un moment unique au réveil du
troupeau et du berger ! Observation
des soins, du travail des chiens, départ
du troupeau pour la garde.
Avec Rémy Pascal. Sur réservation.
5€/pers.
9h30-15h : Folies bergères
Rando sur l’alpage des Estaris
Montée en télécabine sur le plateau
de Rocherousse pour retrouver le
troupeau. Rencontre avec les bergers,
démonstration de chiens de conduite
et spectacle en alpage par Rosie Volt
pour un solo de clown champêtre !
Pique-nique tiré du sac, fromage et café
offerts sur place. Sur réservation.
10€/pers. dont 5€ pour le télécabine
17h30 : Les transhumances
de Rosie Volt / Spectacle de rue
Déambulation clownesque dans la
station d’Orcières Merlette.
Gratuit

Molines en Champsaur, Les Costes et Saint-Bonnet
en Champsaur

Mercredi 25 juillet

L’alpage d’une
étoile à l’autre
Chabottes et Saint-Michel
de Chaillol

10h-12h à Molines : L’alpage à l’arrage !
Rencontres autour du métier d’éleveur, de la particularité d’un
alpage en zone cœur du Parc national des Écrins, de l’usage des
chiens de protection, des sonnailles...
Animations pour enfants. Gratuit

10h et 11h : La voie lactée
Visite de la fromagerie et atelier faisselle
à la ferme du Pré Lacombe à la Plaine de
Chabottes. Sur réservation. Gratuit

12h : Escalle au violon
Apéro en hommage à Émile Escalle, le fameux violoneux de
Molines, en musique avec Les violons du Rigodon et repas-berger
préparé par l’auberge Gaillard : 17€/pers. Sur réservation.

14h-15h30 : De la ferme à l’alpage en
famille / visite de la ferme pédagogique du Caïre à Chaillolet
Jean-Michel et Florence vous font découvrir leur ferme et partager la vie du
troupeau de moutons au fil des saisons.
Sur réservation. 3,50€/pers.

14h30 : Aubade au village
Déambulation au son des violons et découverte de l’histoire du
village de Molines avec Gérard Godrie, spécialiste de l’histoire du
Champsaur.
17h aux Costes : La ferme de la Mourière
Véronique, Damien et leurs animaux nous accueillent à la ferme :
vaches, brebis, ânes et lapins, cochons, poules et poussins de
toutes les couleurs ! Sur réservation. 4€/pers.
20h30 au cinéma de St Bonnet :
Sonnailles : qu’est-ce qui cloche ?
Lionel Dieu et Françoise Barraud, historiens, nous invitent à
un voyage sonore à la découverte des cloches et sonnailles de
troupeau dans toute la France. Gratuit

16h30 : Au dodo ! Le coucher du troupeau / Rando crépuscule à Chaillol
Observation du troupeau à la couchade,
terminus de sa journée. Casse-croûte
tiré du sac, fromage et tisane offerts
sur place, histoires pastorales avec le
conteur Paul Cayrasso et Rémy Pascal,
accompagnateur en alpage. Descente en
nocturne. Sur réservation. 5€/pers.

Traces, trucs et
trucons des
bergers

Ancelle et Pont du Fossé

8h30-14h : Sur les pas d’un alpin
préhistorique / Rando à Ancelle
Laissez-vous guider sur les traces des
bergers en découvrant des gravures, des
enclos en pierre... avec François Ricou,
archéologue et Rémy Pascal, accompagnateur en alpage.
Pique-nique tiré du sac. Fromage et
café offerts sur place. Sur réservation.
5€/pers.
17h15 : Devenir chèvre !
Édouard, Jean-François et leur troupeau
de chèvres blanches vous accueillent
à l’heure de la traite à la ferme du Bois
noir à Ancelle. Visite, dégustation de
lait, vente de fromage.
Sur réservation. Gratuit
20h30 à la maison de la vallée
à Pont du Fossé : Trucs et trucons
Spectacle à partir de 6 ans.
Créée à partir de « trucs » (sonnailles
d’animaux), cette rêverie théâtrale et
musicale est un voyage évoquant la
nature, les pâturages, les villages, le
monde des bergers et ses mystères
fantastiques... Gratuit

Vendredi 27 juillet

L’alpage
en folie !
Champoléon
10h : Ça sonne ! / visite insolite
de la Maison du Berger, avec cloches
et sonnailles. Gratuit
11h30 : Les enfants chantent
à l’oreille des animaux
Spectacle tout public
Au cœur de la Ferme en folie installée
aux Borels à Champoléon, l’hallucinant
« pestacle » préparé et joué par les
jeunes de l’IME de Gap ! Gratuit
12h30 : Grillades d’agneau : 15€/pers.
Sur réservation.
14h : Championnat de sieste
pastorale
La sieste fait partie du métier de berger.
On se lève tôt, faut bien se reposer un
peu ! Mais savez-vous faire la sieste
comme un-e berger-e ? Cours de
sieste, puis championnat ! Les juges du
concours apprécieront le style et la
durée de la sieste :-). Gratuit

