AGENDA

• Vendredi 16 avril PROJECTION-DÉBAT
LOUPS ET MOUTONS : DES SOLUTIONS ?

C Valensole

• Samedi 17 avril VISITE, ANIMATION, EXPOSITION
PATOU ET RANDONNEURS : SE COMPRENDRE

C Montagnac-Montpezat

• Samedi 15 mai PROJECTION-DÉBAT
SUR LA ROUTE DES BERGERS :
LE LONG DE LA ROUTO

C Ginasservis

• Samedi 29 mai PROJECTION-DÉBAT
L’ÉLEVEUR ET L’ANIMAL : À LA VIE, À LA MORT !

C Moustiers-Sainte-Marie
• Dimanche 6 juin VISITE, ANIMATION, EXPOSITION
FÊTE DE LA TRANSHUMANCE

C Bargème

• Samedi 12 juin VISITE, ANIMATION, EXPOSITION
FÊTE DE LA TRANSHUMANCE

C Castellane

• Dimanche 27 juin RANDONNÉE
FÊTE DE LA TRANSHUMANCE

FAR LA ROUTO

PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERDON

Faire la Routo

La Routo est une grande voie de transhumance à pied, reliant la
Plaine de la Crau au Valle Stura située dans la région de Cuneo
en Italie. Cette trajectoire de troupeaux relie la Provence aux
Alpes en passant sur les hauteurs de la Durance par le plateau
de Valensole, sur le territoire du Parc naturel régional du
Verdon. Elle témoigne de notre histoire pastorale et des liens
forts entretenus entre les bergers de la vallée piémontaise et les
éleveurs de la Crau.
Depuis juin 2020, grâce à l’engagement de la Maison de la
Transhumance, La Routo est devenue un itinéraire de grande
randonnée transfrontalier homologué GR©69 par la Fédération
française de randonnée pédestre. Il comprend 26 étapes sur
480 km. Plus qu’un sentier, c’est une invitation au voyage, à la
découverte des paysages pastoraux, à la rencontre des pratiques
et des productions liées à l’élevage ovin.
En partenariat avec la Maison de la Transhumance, le Parc du
Verdon vous propose 8 rencontres pour vous plonger dans
l’histoire du pastoralisme et retracer l’évolution des pratiques,
aujourd’hui incarnées par des hommes et des femmes
passionnés. Projections de films et débats, animations sur les
chiens de protection, randonnées… autant d’approches pour
faire ensemble un bout de cette route, Far la Routo.

Retrouvez l’itinéraire du plateau du Valensole
sur Chemins des Parcs : www.cheminsdesparcs.fr

Rencontres
sur les pas de la transhumance
dans le Verdon

PROJECTIONS-DÉBATS
RANDONNÉES
EXPOSITIONS
VISITES

C Riez

• Samedi 25 et dimanche 26 septembre
RANDONNÉE

FÊTE DE LA RANDONNÉE
	
C P rovence Alpes Agglomération / Puimoisson,

Saint-Jurs, La Palud-sur-Verdon, Moustiers-Sainte-Marie

GRATUIT
TOUT PUBLIC

COVID-19 : mesures sanitaires
Nous mettons en place des mesures sanitaires adaptées à la situation
liée à la COVID-19. Celles-ci peuvent évoluer selon les décisions
gouvernementales. Merci de les respecter. Au moment de l’édition de
ce programme, les mesures applicables sont les suivantes :
• Inscription obligatoire aux événements, notamment pour prévenir des
adaptations éventuelles des rencontres (film et débat en ligne, etc.)
• Port du masque obligatoire. Venir avec son propre masque.
• Respect des mesures de distanciation entre les participants.
• Lavage des mains.
• Taille des groupes limitée.

Parc naturel régional du Verdon
Domaine de Valx
04360 Moustiers-Sainte-Marie
04 92 74 68 00
www.parcduverdon.fr/agenda

Inscriptions obligatoires à tous les événements en ligne sur le site du Parc.
En raison de la crise sanitaire, le nombre de places est limité.

PLACES LIMITÉES
RÉSERVATIONS
OBLIGATOIRES

Maison du Parc
au 04 92 74 68 00
www.parcduverdon.fr

LE VERDON FÊTE LA TRANSHUMANCE
Dimanche 6 juin à 15 h C Bargème
Samedi 12 juin à 15 h C Castellane

Le Parc propose une animation pour comprendre le
comportement des chiens de protection et leur rôle au
sein du troupeau, mais aussi recevoir des conseils sur la
bonne conduite et les bons gestes à avoir en présence de
ces animaux. Rencontre animée par l’association « On vous
dit patou ».

Dimanche 27 juin à 8 h 30 C Riez

Le Parc propose une randonnée en matinée dans les pas
de Jean Giono entre pastoralisme et paysages ruraux :
sortie littéraire sur le plateau de Valensole accompagnée
d’un guide conférencier, et organisée en partenariat avec
le Centre Giono à Manosque.

LOUPS ET MOUTONS :
DES SOLUTIONS ?
PROJECTION-DÉBAT

Vendredi 16 avril à 18 h

C Valensole - salle Tardieu

Projection du film Loups et
moutons : des solutions d’Axel
Falguier, suivi d’un débat
en présence de plusieurs
intervenants (réalisateur, éleveurs, services de l’État,
associations) pour comprendre
les adaptations et les solutions
mises en œuvre pour mieux
cohabiter avec le loup et
protéger les troupeaux. En
partenariat avec le collectif
d’associations du village.

L’ÉLEVEUR
ET L’ANIMAL :
À LA VIE, À LA MORT !
PROJECTION-DÉBAT

Samedi 29 mai à 18 h 30

C Moustiers- Sainte - Marie

domaine de Valx
(Maison du Parc)
de
Débat
en
présence
Jocelyne Porcher, sociologue
à l’INRA, et de plusieurs témoignages, pour nous parler
du rapport de l’éleveur à
l’animal, des liens profonds qui
l’unissent à ses bêtes, suivi de
la projection du film Un lien qui
nous élève d’Olivier Dickinson.

FÊTE DE LA RANDONNÉE
RANDONNÉE

Samedi 25 septembre

C La Palud - sur -Verdon /

Moustiers - Sainte - Marie
toute la journée

Dimanche 26 septembre

C Puimoisson / Saint - Jurs

toute la journée
Informations pratiques
rdv à 7 h 30 à Digne-les-Bains
(centre de congrès)
Inscription
Office de tourisme
Provence Alpes Digne-les-Bains :
04 92 36 62 62
Frais de participation
5 € pour un jour ou 8 € pour deux jours.

SUR LA ROUTE DES BERGERS :
LE LONG DE LA ROUTO
PROJECTION-DÉBAT

Samedi 15 mai à 18 h 30

C Ginasservis - salle de la Ruche
Projection du film Sur la route des bergers de
Pascal Cardeilhac, suivi d’un débat avec plusieurs
intervenants (la Maison de la transhumance,
Patricia Lopez et Adrien Constance, éleveurs de la
commune, et Antoine de Baecque, historien) pour
plonger au cœur de ce chemin et de son histoire comme
un hommage vibrant aux bergers d’hier et d’aujourd’hui.
LES MÉDIATHÈQUES
VOUS OUVRENT LEURS PORTES...
Les médiathèques de Durance Luberon Verdon
Agglomération proposeront des animations autour de la
transhumance (exposition, coin livres thématiques, malle
pédagogique, rallye lecture, documents numériques…).

PATOUS ET RANDONNEURS :
SE COMPRENDRE
VISITE, ANIMATION, EXPOSITION

Samedi 17 avril à 10 h

C Montagnac - Montpezat

exploitation de la famille Reille
Rencontre
pour
comprendre
le
comportement des chiens de protection
et leur rôle au sein du troupeau, mais
aussi recevoir des conseils sur la bonne
conduite et les bons gestes à avoir en
présence de ces animaux. Rencontre
animée par l’association « On vous dit
patou ».

À l’occasion de la fête de la randonnée
de Provence-Alpes-Agglomération,
organisation de deux randonnées.
• Le samedi, Dans les pas des bergers du
Verdon : ascension du Montdenier avec
l’animatrice Natura 2000, un éleveur et une
botaniste pour découvrir l’importance du
pastoralisme qui participe à préserver les
paysages et comprendre les stratégies du
berger face aux changements climatiques.
• Le dimanche, Dans les pas de Jean
Giono entre pastoralisme et paysages
ruraux : sortie littéraire sur le plateau
de Valensole accompagnée d’un guide
conférencier, et organisée en partenariat
avec le Centre Giono à Manosque.

