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Les partenaires

Septembre 2012

e Août
Massif des Bauges (73 et 74)
Itinéraires alpestres Randonnée avec accueil en
alpage
e Vendredi 3 août
Auris en Oisans (38)
Journée des traditions
e Dimanche 5 août
St Pierre d’Entremont (38)
Bataille des Hérens - Combat
de vaches
e Mercredi 8 août
Celliers (73)
Itinérances musicales en
Lauziere
e Samedi 18 et dimanche 19
août
Gresse en Vercors (38)
Fête de l’alpage
e Dimanche 26 août
Margériaz (73)
10 ans des Appellations
d’Origine Contrôlées (AOC)
Chevrotin et Tome des Bauges
e Dimanche 26 août
Col du Glandon, Belledonne
(38)
Fête du col « L’écho de
l’alpage »
ee Dimanche 26 au vendredi
31 août
Le Grand Bornand (74)
21e festival « Au Bonheur des
Mômes » avec des ateliers de
découverte du pastoralisme
pour les petits

e Samedi 8 septembre
Massif de la Tournette, Les
Clefs (74)
Foulées photo et randonnée
découverte sur l’alpage des
Vorêts et du Rosairy
Octobre 2012

e Mercredi 10 au samedi 13
octobre
Prapoutel, Les Sept Laux (38)
Festival du Film Pastoralismes
et Grands Espaces
e Dimanche 27 octobre
Bourg St Maurice (73)
« Samedi on démontagne » Evènement festif autour de la
descente des alpages

Novembre 2012

e Jeudi 15 au dimanche 18
novembre
Chambéry (73)
Festival des Métiers de la
Montagne - Pour tout savoir
sur les métiers de la
montagne et du pastoralisme
LÉGENDE

e : Film, conférence, exposition.
e : Sortie, ballade, randonnée
découverte.
e : Fête, salon, foire, évènement
festif.
Encadré VERT : évènement organisé
totalement ou en partie par les
services pastoraux Drôme (26), Isère
(38), Savoie (73), Haute-Savoie (74).

epuis les années 70, les
« Services pastoraux »
ont été créés dans
chaque département alpin.
Grâce à leur savoir-faire et
leur engagement, ils œuvrent
au quotidien pour faire vivre
les alpages et le pastoralisme
sur leurs territoires.
Ces structures proposent de
nombreux services aux
éleveurs, propriétaires
d’alpages et utilisateurs des
espaces d’altitude afin de
contribuer à la gestion
durable des ressources
pastorales, de l’eau et de la
forêt de montagne. C’est à
travers leurs actions de
communication, et grâce à la
richesse de leurs réseaux et
partenariats que les services
pastoraux ont sélectionné
pour vous les
« incontournables » du
pastoralisme en 2012.

D

Cet agenda a été réalisé dans le
cadre du :

En partenariat avec :

Association départementale
d’économie montagnarde de
la Drôme : ADEM 26
+33 (0)4 75 22 20 39

Agenda de
l’économie
alpestre
2012

Fédération des alpages de
l’Isère : FAI
+33 (0)4 76 71 10 20
www.alpages38.org

Société d’économie alpestre de
la Savoie : SEA 73
+33 (0)4 79 33 83 16
www.echoalp.com

Société d’économie alpestre de
la Haute-Savoie : SEA 74
+33 (0)4 50 88 37 74
www.echoalp.com
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A la découverte des alpages...

ieu de ressourcement, de
détente et de loisirs, les
alpages sont d’abord le
lieu de vie et de travail des
bergers et alpagistes. Activité
ancestrale, soucieuse des
problématiques actuelles, le
pastoralisme véhicule de
nombreuses valeurs de
partage et de respect et reflète
l’identité d’un territoire.

L

Dans des paysages splendides,
rythmés par les sonnailles des
troupeaux, venez goûter à
l’hospitalité des éleveurs, vous
empreigner de leur vie le
temps d’une journée, savourer
leurs produits, apprécier les
milieux naturels ou vous
laisser emporter par un film
ou une exposition...
Toute l’année, dans les
montagnes ou les maisons
thématiques, des évènements
festifs et culturels de qualité
sont proposés afin que petits
et grands puissent s’évader, le
temps d’une journée, dans le
monde passionnant des
alpages et du pastoralisme.

Les évènements en 2012
LÉGENDE

e : Film, conférence, exposition.
e : Sortie, ballade, randonnée
découverte.
e : Fête, salon, foire, évènement
festif.
Encadré VERT : évènement organisé
totalement ou en partie par les
services pastoraux Drôme (26), Isère
(38), Savoie (73), Haute-Savoie (74).

CONTACTS
Toutes les précisions sur les
évènements annoncés ici sont
disponibles auprès des structures
départementales dont les coordonnées
figurent en dernière page.

Avril 2012

e Dès avril
Musée Dauphinois, Grenoble
(38)
Exposition permanente « Gens
de l’Alpe »
e Avril à juin
Espace Giono, Lalley (38)
Exposition « Un berger, des
bergères »
e Avril à octobre
Maison de l’alpage, Besse en
Oisans (38)
Exposition « Dessine-moi un
alpage »
e Dimanche 29 avril
Luc-en-Diois (26)
Concours de chiens de berger
et marché de producteurs

Mai 2012

e Samedi 5 et dimanche 6
mai
Aproz, Canton du Valais
(Suisse)
Match de Reines Espace
Mont-Blanc - Combat de
vaches de race Hérens
e Samedi 19 mai
Espace Giono, Lalley (38)
Entretien avec des bergers…
du Trièves
ee Entre le samedi 12 mai et
le samedi 9 juin
Vallées de Thônes (74)
Grande montée à l’alpage Le samedi retenu sera décidé
en fonction des conditions
printanières
Juin 2012

ee Juin à septembre
Belledonne (38 et 73)
La saison des alpages Rencontres, films et
expositions dans les alpages
e Juin à septembre
Vallée de la Drôme, Pays de
Dieulefit (26)
Rencontres en alpage Découverte de la vie pastorale
drômoise avec les éleveurs et
les bergers
e Vendredi 8 ou vendredi 15
juin
Lac du Sautet, Corps (38)
Fête de la transhumance

e Vendredi 15 au dimanche
17 juin
Hauts plateaux du Vercors (26)
Transdioise - Randonnées
accompagnées avec des mules
et rencontre d’éleveurs
e Vendredi 15 juin au samedi
15 septembre
Cormet de Roselend, Bourg St
Maurice (73)
Ouverture du chalet du
Cormet - Expositions et
dégustations pendant toute la
saison
e Vendredi 15 juin au
vendredi 5 octobre
Alpage du Sénépi, Matheysine
(38)
A la découverte de l’alpage
e Dimanche 17 juin
Alpage du Jocou, Diois (26)
Transhumance locale au
Jocou - Accompagnement du
troupeau avec les éleveurs
e Vendredi 22 au dimanche
24 juin
Die (26)
Fête de la Transhumance Défilé du troupeau,
démonstrations, spectacle,
concert, marché et montée en
alpage

Juillet 2012

e Juillet et août
Hautes Vallées de Savoie (73)
A la rencontre des alpagistes
avec la Fondation FACIM

e Juillet et août
Maison de l’alpage, Besse en
Oisans (38)
Tous les jeudis, rencontres
avec les bergers en alpage
e Samedi 7 juillet
Alpage de la Pendant,
Chamonix Mont-Blanc (74)
2e Foulées du sel - Evénement
participatif pour achenimer le
sel des troupeaux sur l’alpage
e Dimanche 8 juillet
Alpage d’Hirmentaz, Bellevaux
(74)
Fête des fromages
eee Mardi 10 juillet au
mercredi 15 août
Maison de l’alpage, Besse en
Oisans (38)
Saison pastorale - Rencontres,
films, contes, légendes, soirées
ee Dimanche 22 juillet
Plateau du Petit Mont Cenis,
Lanslebourg (73)
Cirque et Saveurs en Alpage
e Dimanche 22 juillet
Plateau des Glières (74)
Glières Fête la Liberté
ee Mardi 24 juillet
Alpage de la Montagnette,
Flumet (73)
Cirque et Saveurs en Alpage
ee Jeudi 26 juillet
Bergerie du Rey, Peisey
Vallandry (73)
Cirque et Saveurs en Alpage
e Dimanche 29 juillet
Hameau de Cluy, Auris en
Oisans (38)
Fête des troupeaux

