
Communiqué de presse

Le vendredi 29 juillet 2016,  
 

Le Groupement Pastoral du Vescal vous invite à une rencontre au Col d’Allos  
pour vous faire découvrir son troupeau de brebis.

Vous découvrirez ainsi la vie dans les alpages et le travail quotidien du berger.  
Vous assisterez alors aux soins apportés au troupeau avant qu’il ne parte manger.  

Vous accompagnerez le troupeau au lieu de pâture, puis de chaume.
Au cours de cette matinée, le berger-éleveur vous expliquera également comment est géré l’espace mon-
tagnard par le Groupement Pastoral, vous parlera du pastoralisme, ainsi que des agneaux qui sont élevés.
Cette journée en alpage s’achèvera sur une note conviviale avec la dégustation de viande d’agneau offerte par 

la Fédération Régionale Ovine du Sud Est et de rafraîchissements offerts par la Chambre d’Agriculture 04.

Lieu :
Col d’Allos (04260)
Rendez-vous : 8h45 devant la cabane du Berger (face au restaurant 2050), route du col d’Allos, direction 
snack de La Séolane (fléchage depuis La Foux d’Allos).
Horaires :  8h45 – 14h00 
 
Programme de la journée :
   • 9h00 : Explication et démonstration des soins apportés aux animaux
   • A partir de 9h30 : 
   • Montée au pâturage avec le troupeau (à pied ou en voiture)…
            - Intervention de l’éleveur/berger sur les thèmes du pastoralisme, l’élevage ovin, la valorisation   
              de la production, la prédation…..
   • 12h00 : dégustation de viande d’agneaux offerte par la Fédération Régionale Ovine du Sud Est et de     
      Rafraîchissements offerts par la Chambre d’Agriculture 04. Pique-nique tiré du sac 
Manifestation gratuite/Pas d’inscription préalable

« Avec la participation financière du Conseil Régional PACA, du CASDAR géré par le Ministère de  
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la forêt et du Crédit Agricole»
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