
Communiqué de presse

Le jeudi 3 août 2017,  
 

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 
montagnard, vous parlera du pastoralisme, ainsi que des agneaux qui sont élevés.

La journée se terminera sur une note conviviale avec la dégustation de viande d’agneau de Sisteron 
offerte par la Frose (Fédération Régionale Ovine du Sud Est) et l’association César et  

des rafraîchissements offerts par la Chambre d’Agriculture 04.

Lieu :
La Foux d’Allos (04260)
Alpage du Groupement Pastoral du Vescal Poussendriou 
Rendez-vous : 8h45 devant la cabane du berger (face au restaurant 2050), route du Col d’Allos.  
L’itinéraire sera fléché. Coordonnées GPS : Lat 44.299714, Long 6.583666. Horaires : 8h45 – 14h 
 
Programme de la journée :
   • 9h : Explication et démonstration des soins apportés aux animaux
   • A partir de 10h : Montée au pâturage avec le troupeau (à pied ou en voiture). Temps de marche sur    
      le site (optionnel) : 30 min 
      Intervention de l’éleveur/berger sur les thèmes du pastoralisme, l’élevage ovin, la valorisation de la  
      production, la prédation…
   • 12h : Dégustation de viande d’agneau de Sisteron, rafraîchissements  
      Repas : 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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Journée sur l’alpage du Vescal Poussendriou 
au Col d’Allos à la Foux d’Allos

A la rencontre du berger et des brebis …



Consultez la page internet de l’événement

http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/detail-de-levenement/actualites/04-journee-en-alpage-dans-le-val-dallos/

