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Les Manif’estivales, organisées par la Chambre d'Agriculture, permettent de découvrir l’agriculture des 
Alpes de Haute-Provence, ses produits, les hommes et les femmes qui, au quotidien, perpétuent les  
traditions du département.

Les agriculteurs et producteurs locaux sont mis en lumière à travers un programme qui permet de faire 
découvrir l’agriculture du 04.
De nombreuses rencontres sont organisées avec les éleveurs (ovins et bovins) car cette période est  
propice pour des échanges en tout genre au niveau de l’agriculture, de l’élevage...

C’est pour cela qu’à la Chambre d’agriculture on organise et anime des journées en alpage pour  
permettre aux touristes d’aller à la rencontre d’éleveurs afin de mieux comprendre le fonctionne-
ment d’une montagne avec un troupeau d’ovins (ou bovins) et parfois de donner des explications sur la  
présence de patous liée aux questions de prédations du loup.
 
C’est un moment privilégié pour ouvrir les portes des fermes disséminées sur notre territoire et  
permettre au grand public d’aller à la rencontre d’agriculteurs qui produisent des fruits, des légumes, 
cultivent des lavandins ou vergers... Cela leur permet donc de découvrir quels sont ces itinéraires  
culturaux qui sont mis en œuvre pour permettre de faire le commerce de produits de qualité.

Aujourd’hui cela répond à une double attente, la volonté des agriculteurs de porter un discours un peu 
différent de ce qui peut être parfois relayé dans les médias et une demande des consommateurs d’être 
renseignés sur la façon dont on produit et on élève ce qui est mis dans leur assiette.
 
La force de notre département réside dans sa diversité. C’est un département dont les conditions pédo-  
climatiques qui permettent une grande diversité d’activité agricoles. Et quand on propose des manifestations 
aux consommateurs, on a la possibilité de les amener aussi bien à la découverte de l’élevage, de la  
production de melons, de pommes, des vergers de la vallée de la Durance, à la découverte des paysages 
du plateau de Valensole planté de lavandin, blé dur et d’amandiers... Cette grande diversité nous permet 
d’arriver à retenir l’attention des visiteurs.

Les agriculteurs et producteurs locaux voient ces journées comme des lieux de rencontre et d’échange 
pour parler des hommes des produits des terroirs et de rappeler que la diversité de ces paysages est le 
fruit de leur travail, façonnés par l’homme et le résultat d’une agriculture familiale telle qu’on la défend 
et promeut à la Chambre d’agriculture.
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Les Journées en Alpage
 
 

Les bergers et les éleveurs vous invitent, accompagnés de leur troupeau, dans leur résidence d’été.  
Vous découvrirez ainsi la vie dans les alpages, le travail quotidien du berger, le paysage façonné par le pastoralisme 
depuis des siècles. La journée en alpage est le rendez-vous idéal pour partager un moment de convivialité avec 

les éleveurs et le berger et tout apprendre sur la qualité de la viande de montagne,  
grâce à la participation des filières régionales ovine et bovine FROSE et CESAR ou d’Interbev PACA. 

Les Manif’estivales, organisées par la Chambre d'Agriculture, permettent de découvrir l’agriculture des 
Alpes de Haute-Provence, ses produits et les hommes qui, au quotidien, perpétuent ses traditions.

Les troupeaux sont à présent en estive et l’on peut les rejoindre à l’occasion d’une « Journée en alpage ». 
Tandis que dans les vallées, les exploitations agricoles présentent leur activité et leur production,  

maraîchage, fromage, miel ... au cours d’une « Rencontre agriculturelle ».

 12 juillet - LA CONDAMINE CHÂTELARD   
Troupeau de brebis 
Rdv à 10h sur l’alpage du GP du grand Bérard avec Max 
Richard, l’itinéraire sera fléché depuis la station de ski 
de Ste Anne. Découverte d’un troupeau de moutons. 
Dégustation de viande d’agneau.

 31 juillet - ST GENIEZ - Troupeau de brebis  
Rdv à 9h sur l’alpage du GP de l’Estellas avec Françoise
Garçin. Itinéraire fléché depuis St Geniez et Authon.
Découverte d’un troupeau de brebis. Dégustation de 
viande d’agneau. 

 3 août - LA FOUX D’ALLOS - Troupeau de brebis  
Rdv à 8h45 sur le parking en direction du restaurant
d’altitude « Le 2050 » au Col d’Allos pour monter sur 
l’alpage du GP du Vescal Poussendriou avec Frédéric 
Chaillan. Explication, démonstration des soins aux ani-
maux, montée en pâturage avec le troupeau de brebis, 
intervention de l’éleveur- berger. Dégustation de viande 
d’agneau.

 9 août -  AUZET  - Troupeau de bovins 
Rdv à 10h sur l’alpage du GP des Marmottes avec Da-
nick Joubert. L’itinéraire sera fléché du col du Fanget. 
Découverte d’un troupeau de vaches et rencontre avec 
le berger. Dégustation de viande offerte par Interbev 
Paca.
 

  10 août - COLMARS LES ALPES - Troupeau de 
brebis et de bovins 
Rdv à 7h30 sur le parking de l’office de tourisme ou 8h 
au parking du Col des Champs. Découverte du troupeau 
de brebis et de bovins du GP du Val d’Entraunes. Traite 
des vaches, rencontre avec les éleveurs, intervention du 
berger et d’un technicien du Parc National du
Mercantour sur le pastoralisme. Explications sur la 
fabrication du fromage. Dégustation de viande et vente 
de fromages. 
 

 11 août - SOLEILHAS  - Troupeau de brebis  
Rdv à 10h au stade de neige de Vauplane avec Nicolas 
Michel. Rencontre avec le berger et le troupeau de  
brebis, explication de la conduite d’un troupeau en  
montagne et de la gestion du pastoralisme. Dégustation 
de viande d’agneau.
 
 
A l’issue de chaque rencontre, des rafraîchissements sont 
offerts par la Chambre d’Agriculture. 
Les dégustations d’agneaux sont offertes par l’association 
CESAR et la FROSE. 
 
N’oubliez pas les éléments essentiels à toute sortie en montagne : 
chaussures de marche, eau, protection contre le soleil … 
 
Itinéraires fléchés  
suivre les panneaux :
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Les Rencontres Agriculturelles 
 

De la volonté des agriculteurs d’ouvrir leurs portes et d’expliquer leur métier, sont nées les rencontres  
agriculturelles. Ces journées sont une occasion unique d’échanger avec un agriculteur, de découvrir la vie de son 

exploitation. Au cours d’une rencontre avec le troupeau, d’une balade dans les champs, de la visite des ateliers 
de productions…vous découvrirez le secret des savoir-faire des agriculteurs, de la terre jusqu’à leurs produits. 

Alors… bousculez les idées reçues sur le monde agricole et venez à la rencontre des producteurs !

 11 juillet - ENCHASTRAYES - Maraîchage et 
ferme auberge 
Rdv à 11h30 sur l’exploitation de la famille Doras à  
Enchastrayes. Visite de la ferme. Repas possible le midi 
à l’auberge, 20€ tt compris à base de produits de la 
ferme (apéritif, entrée, plat, dessert, café) sur réserva-
tion au 04 92 81 32 46.
 

 13 juillet - ENTREPIERRES - Petits fruits rouges 
et ânes  
Rdv à 10h au Domaine d’Aragon à Entrepierres, pour 
une petite visite de la ferme bio : découverte du métier 
d’agriculteur, de l’agriculture bio et du rôle des ani-
maux sur le Domaine (poules, ânes et vaches). Dégus-
tation en fin de visite des produits bio aux petits fruits. 
 

 17 juillet - REVEST DU BION - Chèvres  
et fromagerie 
Rdv à La Fromagerie de la Haute-Lèbre à Revest du
Bion. 7h45 : Début de la traite, visite par groupes de
5 pers puis visite de la chèvrerie avec les animaux.
9h30-10h : Départ du troupeau en colline (possibilité de 
les suivre avec pic-nic et bouteille d’eau, retour 16h30). 
Rythme lent, bonnes chaussures et protection soleil à 
prévoir. 10h : Visite de la fromagerie par groupe de 10 
pers. Dégustation de fromages (possibilité d’en ache-
ter).
 

 20 juillet - GRÉOUX LES BAINS -  
Plantes aromatiques
Rdv à 10h au Domaine de Pigette à Gréoux-les-Bains 
chez Danielle et Christophe Gorse. Visite de la ferme, 
explication du séchage des plantes aromatiques et 
dégustation. 

 21 juillet - TARTONNE - Chèvres et fromages 
Rdv à 10h sur la ferme de Vincent Maurel à Tartonne : 
visite de l’élevage, de l’atelier de transformation et 
démonstration de traite. Dégustation de fromages.
 

 1er août - MONTCLAR - Vaches laitières  
et fromages
Rdv à 17h30 sur l’exploitation de Vincent Belleuvre à 
Montclar. Venez assister à la traite et déguster des 
fromages et produits locaux (offerts par la Ferme aux 
Saveurs et la Coop laitière de l’Ubaye). 
 

 2 août - ESTOUBLON - Le miel et les abeilles 
Rdv à 15h sur la ferme de Gisèle Emeline à Estoublon. 
Visite d’une ruche vitrée et de la miellerie, petit film et 
dégustation des produits de la ferme.
 

 11 août - CASTELLARD (THOARD) - Brebis et 
bovins 
Rdv à 9h sur l’exploitation au Castellard (Thoard) chez la 
famille Breissand. Découverte de la vie sur la ferme, des 
animaux... Dégustation des produits de la ferme. 
 

A l’issue de chaque rencontre, des rafraîchissements sont 
offerts par la Chambre d’Agriculture. 
 
 
N’oubliez pas les éléments essentiels à toute sortie à la ferme : 
chaussures fermées, eau, protection contre le soleil … 

Itinéraires fléchés  
suivre les panneaux :
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Foires agricoles 
 
28 juillet à ST VINCENT SUR JABRON 

12 août à SEYNE LES ALPES  
(Concours Mulassiers) 

13 août à ONGLES 

19 août à THOARD 

9 septembre à LA JAVIE 

23 septembre à ST ANDRÉ LES ALPES 

30 septembre à BARCELONNETTE 

14 octobre à SEYNE LES ALPES

Marchés paysans
En partenariat avec le Parc Naturel Régional du Verdon, la Mairie d’Estoublon, le  
réseau Bienvenue à la Ferme et la Chambre d’Agriculture des Alpes de Haute-Provence, 
les paysans vous invitent à venir découvrir leurs productions, lors de marchés du soir, 
conviviaux, en plein air. Ils s’engagent sur l’origine des produits : 
fromages, viande d’agneau, bière, miels, œufs, porc, légumes, huile d’olive, huiles  
essentielles … 
Tous les produits de la ferme pour manger « bon et local » cet été. 

ALLOS
Sam 22 juil
BARCELONNETTE
Ven 14 juil, ven 4 août, dim 13 août
CASTELLANE 
Lun 10 juil, lun 24 juil, lun 7 août, 28 août
CERESTE
Mer 12 juillet
COLMARS LES ALPES
Dim 23 juil, dim 6 août
FORCALQUIER
Sam 9 sept
GRÉOUX LES BAINS
Mer 14 juin, mer 26 juil, mar 15 août,  
mer 23 août, mer 27 sept, mer 11 oct,  
mer 18 oct, mer 25 oct, mer 8 nov

MOUSTIERS STE MARIE
Dim 4 juin, dim 25 juin, mar 11 juil,  
mar 18 juil, mar 25 juil, mar 1 août,  
mar 8 août, lun 14 août, mar 22 août,
mar 29 août, dim 24 sept
ST MICHEL L’OBSERVATOIRE
Dim 27 août

SEYNE LES ALPES
Jeu 27 juil, mer 16 août
VALENSOLE
Dim 9 juil, mer 19 juil
 
sous réserve de modifications

Les marchés aux Saveurs des Alpes du Sud

MOUSTIERS SAINTE MARIE 
Tous les dimanches du 25 juin au 17 septembre de 16h à 20h.
Sous le village, rond point Saint Jean. 
 
QUINSON 
Tous les mercredis du 12 juillet au 16 août, de 16h à 20h.
Esplanade de la cave coopérative. 
 
ESTOUBLON 
Tous les lundis du 10 juillet au 28 août de 16h à 20h. Place du Village.

Marchés communs avec les Marchés 
Saveurs des Alpes du Sud le 25 juin 
et le 17 septembre.



Communiqué de presse

Le mardi 11 juillet 2017,  
 

La famille Doras vous accueille sur leur ferme pour vous initier aux secrets du maraîchage de  
montagne et de la cuisine. Du jardin à l’assiette, vous découvrirez tous ses savoir-faire. L’organisation 

d’une auberge et la culture légumières…n’auront plus de secret pour vous. 

Lieu :
Rendez-vous à 11h30 à Enchastrayes à la Bergerie du Loup (04400).  
L’itinéraire sera fléché. Coordonnées GPS : Lat 44.366785, Long 6.696704 
 
Programme de la journée :
   • Visite et présentation de la ferme, de ses caractéristiques, de ses productions et des techniques de 
      production… 

   • Rafraîchissements offerts par la Chambre d’Agriculture 04 

   • Pour ceux qui le souhaitent : repas possible à l’auberge avec les produits de la ferme 20 € :  
      apéritif, entrée, plat, dessert et café. Réservation au 04 92 81 32 46

 
Visite de la ferme gratuite / inscription préalable pour le repas 

 

« 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»

Contact presse 
 

Claire CHARRET 
Chargée de communication 

04 92 30 57 61 
ccharret@ahp.chambagri.fr

Contact manifestation

Marie BREISSAND 
Chargée de mission 

06 87 51 12 26 
mbreissand@ahp.chambagri.fr 

Rencontre agri’culturelle autour du  
maraîchage et d’une ferme auberge
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Consultez la page internet de l’événement 

http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/detail-de-levenement/actualites/04-rencontre-agriculturelle-a-enchastrayes/


Communiqué de presse

Le mercredi 12 juillet 2017,  
 

Le Groupement Pastoral du Grand Bérard vous invite à une rencontre matinale à la Condamine  
Châtelard pour vous faire découvrir son troupeau de brebis.

Vous découvrirez ainsi la vie dans les alpages et le travail quotidien du berger. 
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 la dégustation de 
jus de fruits offerte par la Chambre d’Agriculture 04.

Lieu :
La Condamine Châtelard (04530)
Alpage du Grand Bérard - Se garer avant le pont du Bérard
Rendez-vous : 10h directement sur l’alpage. Prendre la direction de la station de ski de St Anne, puis 
celle du tunnel du Parpaillon (3km depuis l’embranchement). L’itinéraire sera fléché.
Coordonnées GPS : Lat 44.480319, Long 6.691702. Horaires : 10h – 14h 
 
Programme de la journée :
   • 9h30 : arrivée au pont du Bérard pour se garer
   • 20 min de marche jusqu’à la cabane du berger
   • A partir de 11h : Discussion avec le berger et les éleveurs 
   • 12h : dégustation de viande d’agneau de Sisteron (offert par la Frose et César), rafraîchissements 
offerts par la Chambre d’Agriculture. 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»

Contact presse 
 

Claire CHARRET 
Chargée de communication 

04 92 30 57 61 
ccharret@ahp.chambagri.fr

Contact manifestation

Marie BREISSAND 
Chargée de mission 

06 87 51 12 26 
mbreissand@ahp.chambagri.fr 

Journée sur l’alpage du Grand Bérard  
à la Condamine Châtelard

A la rencontre du berger et des brebis …
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Consultez la page internet de l’événement 

http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/detail-de-levenement/actualites/04-journee-en-alpage-dans-la-valee-de-lubaye/


Communiqué de presse

Le jeudi 13 juillet 2017,  
 

Marie-Christine Ratto est habituée à recevoir des groupes de tout âge, par son activité de ferme  
pédagogique avec les scolaires, ferme découverte avec le grand public et goûter à la ferme.

Elle fera découvrir le métier d’agriculteur, l’agriculture bio, et le rôle des animaux sur le domaine 
(poules, ânes et vaches). Pour tous publics.

Tour ludique du sentier de ronde pour observer le troupeau de diverses races d’ânes et découvrir  
la nature et l’environnement. La visite s’achèvera par une dégustation des produits de la ferme offerte 

par l’agricultrice et des rafraîchissements offerts par la Chambre d’agriculture 04. 

Lieu :
Rendez-vous à 10h au Domaine d’Aragon à Entrepierres (04200). 
L’itinéraire sera fléché. 
Coordonnées GPS : Lon : 5.995106 - Lat : 44.191569  
 
Programme de la journée :
   • Explications et découverte du métier d’agriculteur 
   • Visite de la ferme avec Marie-Christine 
   • Observation du troupeau d’ânes 
   • Dégustation des produits bio aux petits fruits
   • Rafraîchissements offerts par la Chambre d’Agriculture 04 
 

« 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»

Contact presse 
 

Claire CHARRET 
Chargée de communication 

04 92 30 57 61 
ccharret@ahp.chambagri.fr

Contact manifestation

Aurélie PINATEL 
Chargée de mission 

06 77 84 11 19 
apinatel@ahp.chambagri.fr 

Rencontre agri’culturelle autour des  
petits fruits rouges et des ânes
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Consultez la page internet de l’événement 

http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/detail-de-levenement/actualites/04-rencontre-agriculturelle-autour-des-petits-fruits-rouges-et-anes/


Communiqué de presse

Le lundi 17 juillet 2017,  
 

C’est sur la route des lavandes, les hauteurs du Plateau d’Albion et face au Mont Ventoux que les  
chèvres pâturent en liberté une végétation typiquement provençale. 

L’ESAT de la Haute-Lèbre accueille des travailleurs en situation de handicap. La vente directe permet de 
valoriser leur production et permet une meilleure insertion grâce aux échanges créés pendant les visites.

Après une visite de la traite, les chèvres partiront en colline.  
Les visiteurs les plus motivés pourront alors les suivre, équipés de bonnes chaussures.  

Il sera également possible de visiter la chèvrerie en petit groupe, et la fromagerie.
La visite s’achèvera par une dégustation des produits de la ferme offerte par l’ESAT  

et des rafraîchissements offerts par la Chambre d’agriculture 04. 

Lieu :
Rendez-vous à partir de 7h45 à l’ESAT de la Haute-Lèbre à Revest-du-Bion (04150). 
L’itinéraire sera fléché. Coordonnées GPS : Lon : 5.538406 - Lat : 44.116565
 
Programme de la journée :
   • 7h45 : Début de la traite, visite par groupes de 5 pers puis visite de la chèvrerie 

   • 9h30-10h : Départ du troupeau de chèvres en colline (possibilité de les suivre avec pique-nique et  
      bouteille d’eau, retour 16h30). Rythme lent, bonnes chaussures et équipement de soleil à prévoir.

   • 10h : Visite de la fromagerie par groupe de 10 pers : transformation du lait, moulages... 
 
   • Dégustation et vente des produits de la ferme  
 
   • Rafraîchissements offerts par la Chambre d’Agriculture 04

 
 

« 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»

Contact presse 
 

Claire CHARRET 
Chargée de communication 

04 92 30 57 61 
ccharret@ahp.chambagri.fr

Contact manifestation

Aurélie PINATEL 
Chargée de mission 

06 77 84 11 19 
apinatel@ahp.chambagri.fr

Rencontre agri’culturelle autour des  
chèvre et d’une fromagerie

Communiqué de presse

Le lundi 17 juillet 2017,  
 

C’est sur la route des lavandes, les hauteurs du Plateau d’Albion et face au Mont Ventoux que les  
chèvres pâturent en liberté une végétation typiquement provençale. 

L’ESAT de la Haute-Lèbre accueille des travailleurs en situation de handicap. La vente directe permet de 
valoriser leur production et permet une meilleure insertion grâce aux échanges créés pendant les visites.

Après une visite de la traite, les chèvres partiront en colline.  
Les visiteurs les plus motivés pourront alors les suivre, équipés de bonnes chaussures.  

Il sera également possible de visiter la chèvrerie en petit groupe, et la fromagerie.
La visite s’achèvera par une dégustation des produits de la ferme offerte par l’ESAT  

et des rafraîchissements offerts par la Chambre d’agriculture 04. 

Lieu :
Rendez-vous à partir de 7h45 à l’ESAT de la Haute-Lèbre à Revest-du-Bion (04150). 
L’itinéraire sera fléché. Coordonnées GPS : Lon : 5.538406 - Lat : 44.116565
 
Programme de la journée :
   • 7h45 : Début de la traite, visite par groupes de 5 pers puis visite de la chèvrerie 

   • 9h30-10h : Départ du troupeau de chèvres en colline (possibilité de les suivre avec pique-nique et  
      bouteille d’eau, retour 16h30). Rythme lent, bonnes chaussures et équipement de soleil à prévoir.

   • 10h : Visite de la fromagerie par groupe de 10 pers : transformation du lait, moulages... 
 
   • Dégustation et vente des produits de la ferme  
 
   • Rafraîchissements offerts par la Chambre d’Agriculture 04

 
 

« 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»

Contact presse 
 

Claire CHARRET 
Chargée de communication 

04 92 30 57 61 
ccharret@ahp.chambagri.fr

Contact manifestation

Aurélie PINATEL 
Chargée de mission 

06 77 84 11 19 
apinatel@ahp.chambagri.fr

Rencontre agri’culturelle autour des  
chèvre et d’une fromagerie

Consultez la page internet de l’événement 
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http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/detail-de-levenement/actualites/04-rencontre-agriculturelle-autour-des-chevres-et-dune-fromagerie/


Communiqué de presse

Le jeudi 20 juillet 2017,  
 

Entre Verdon et collines, Danielle et Christophe cultivent environ 6ha de plantes aromatiques.  
Ces herbes de Provence : Thym Romarin, Sarriette, Origan sont produites et transformées  

directement sur l’exploitation.
Visite de la ferme, explication de la culture, la récolte et le séchage des plantes aromatiques.

La visite s’achèvera par une dégustation des produits de la ferme et des rafraîchissements offerts par 
la Chambre d’agriculture 04. 

Lieu :
Rendez-vous à 10h au Domaine de Pigette à Gréoux-les-Bains (04800). 
L’itinéraire sera fléché. Coordonnées GPS : Long : 5.871894 - Lat : 43.743192  
 
Programme de la journée :
   • Visite de la ferme et découverte de ses différentes cultures  
 
   • Explications sur le séchage des plantes aromatiques 
 
   • Dégustation des produits de la ferme  
 
   • Rafraîchissements offerts par la Chambre d’Agriculture 04

 
 

« 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»

Contact presse 
 

Claire CHARRET 
Chargée de communication 

04 92 30 57 61 
ccharret@ahp.chambagri.fr

Contact manifestation

Aurélie PINATEL 
Chargée de mission 

06 77 84 11 19 
apinatel@ahp.chambagri.fr

Rencontre agri’culturelle autour  
des plantes aromatiques
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Consultez la page internet de l’événement 

http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/detail-de-levenement/actualites/04-rencontre-agriculturelle-autour-des-plantes-aromatiques/


Communiqué de presse

Le vendredi 21 juillet 2017,  
 

Vincent Maurel vous accueille dans son élevage caprin pour vous initier aux secrets de la fabrication du 
fromage fermier. De la pâture à la traite, vous découvrirez tout le savoir-faire de l’éleveur.  

La fabrication du fromage lactique et l’élevage de chèvres n’auront plus de secret pour vous.  
La visite s’achèvera par une dégustation des produits de la ferme offerte par l’agriculteur et  

des rafraîchissements offerts par la Chambre d’agriculture 04. 
 

Lieu :
Rendez-vous à 10h sur l’exploitation à Tartonne (04330).  
L’itinéraire fléché. Coordonnées GPS : Lat 44.064471, Long 6.389284 
 
Programme de la journée :
   • Visite et présentation de l’exploitation, de ses caractéristiques, de ses productions et des techniques  
      de production, présentation de la fromagerie 
      Découvertes des produits : fromages et produits lactés 
 
   • Dégustation des produits de la ferme 

   • Rafraîchissements offerts par la Chambre d’Agriculture 04
 
 

« 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»

Contact presse 
 

Claire CHARRET 
Chargée de communication 

04 92 30 57 61 
ccharret@ahp.chambagri.fr

Contact manifestation

Aline BOUSSEAU 
Chargée de mission 

06  87 51 11 84 
abousseau@ahp.chambagri.fr 

Rencontre agri’culturelle autour  
des chèvres et du fromage
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Consultez la page internet de l’événement 

http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/detail-de-levenement/actualites/04-rencontre-agriculturelle-autour-des-chevres-et-du-fromage/


Communiqué de presse

Le lundi 31 juillet 2017,  
 

Le Groupement Pastoral de l’Estellas vous invite à une rencontre matinale entre St Geniez et Authon 
pour vous faire découvrir son troupeau de brebis.

Vous découvrirez ainsi la vie dans les alpages et le travail quotidien du berger. 
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 la dégustation de 
jus de fruits offerte par la Chambre d’Agriculture 04.

Lieu :
Authon (04200)
Alpage du Groupement Pastoral de l’Estellas
Rendez-vous : 9h directement sur l’alpage, suivre Théous. L’itinéraire sera fléché.  
Coordonnées GPS : Lat 44.254447, Long 6.096666 
Horaires : 9h – 14h 
 
Programme de la journée :
   • 9h : rdv sur l’alpage
   • A partir de 9h30 : Discussion avec le berger et les éleveurs 
   • 12h : dégustation de viande d’agneau de Sisteron (offert par la Frose et César), rafraîchissements 
offerts par la Chambre d’Agriculture. 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 »

Contact presse 
 

Claire CHARRET 
Chargée de communication 

04 92 30 57 61 
ccharret@ahp.chambagri.fr

Contact manifestation

Marie BREISSAND 
Chargée de mission 

06 87 51 12 26 
mbreissand@ahp.chambagri.fr 

Journée sur l’alpage de l’Estallas  
au lieu-dit de Théous à Authon

A la rencontre du berger et des brebis …
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Consultez la page internet de l’événement 

http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/detail-de-levenement/actualites/04-journees-en-alpage-dans-la-vallee-des-monges/


Communiqué de presse

Le mardi 1er août 2017,  
 

Vincent Belleuvre vous accueille sur sa ferme à Montclar pour vous initier aux secrets des vaches et de 
la production de lait. De l’élevage des vaches à la traite, vous découvrirez tout son savoir-faire. 

La visite s’achèvera par une dégustation de produits offerts par la coopérative de l’Ubaye et la Ferme 
aux saveurs et des rafraîchissements offerts par la Chambre d’agriculture 04. 

  

Lieu :
Rendez-vous à 17h30 sur l’exploitation à Montclar (04140). 
L’itinéraire sera fléché. Coordonnées GPS : Lat 44.398478, Long 6.348128 
 
Programme de la journée :
   • Traite vaches 
 
   • Visite de la ferme 
 
   • Dégustation de fromages et produits locaux  
      (offert par la coopérative de l’Ubaye et la Ferme aux saveurs) 
 
   • Rafraîchissements offerts par la Chambre d’Agriculture 04

 
 

« 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»

Contact presse 
 

Claire CHARRET 
Chargée de communication 

04 92 30 57 61 
ccharret@ahp.chambagri.fr

Contact manifestation

Marie BREISSAND 
Chargée de mission 

06 87 51 12 26 
mbreissand@ahp.chambagri.fr 

Rencontre agri’culturelle autour des  
vaches laitières et du fromage
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Consultez la page internet de l’événement 

http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/detail-de-levenement/actualites/04-rencontre-agriculturelle-autour-des-vaches-laitieres-et-de-leurs-fromages/


Communiqué de presse

Le mercredi 2 août 2017,  
 

Gisèle Emeline vous accueille à la Bastide Blanche d’Estoublon, pour vous initier aux secrets des 
abeilles et de leur miel. De l’élevage des abeilles à la production de miel,  

vous découvrirez tous ses savoir-faire. La visite s’achèvera par une dégustation des produits de la ruche 
offerte par l’agricultrice et des rafraîchissements offerts par la Chambre d’agriculture 04. 

 

Lieu :
Rendez-vous à 15h sur l’exploitation La Bastide Blanche à Estoublon (04270).  
L’itinéraire sera fléché. Coordonnées GPS : Lat 43.954137, Long 6.182877 
 
Programme de la journée :
   • Visite d’une ruche vitrée et de la miellerie    
 
   • Projection d’un petit film sur les abeilles 
 
   • Dégustation des produits de la ruche  
 
   • Rafraîchissements offerts par la Chambre d’Agriculture 04.

 
 

« 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»

Contact presse 
 

Claire CHARRET 
Chargée de communication 

04 92 30 57 61 
ccharret@ahp.chambagri.fr

Contact manifestation

Marie BREISSAND 
Chargée de mission 

06 87 51 12 26 
mbreissand@ahp.chambagri.fr 

Rencontre agri’culturelle autour des  
abeilles et du miel
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Consultez la page internet de l’événement 

http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/detail-de-levenement/actualites/04-rencontre-agriculturelle-autour-du-miel-et-des-abeilles/


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 »

Contact presse 
 

Claire CHARRET 
Chargée de communication 

04 92 30 57 61 
ccharret@ahp.chambagri.fr

Contact manifestation

Aline BOUSSEAU 
Chargée de mission 

06  87 51 11 84 
abousseau@ahp.chambagri.fr 

Journée sur l’alpage du Vescal Poussendriou 
au Col d’Allos à la Foux d’Allos

A la rencontre du berger et des brebis …
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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/


Communiqué de presse

Le mercredi 9 août 2017,  
 

Le Groupement Pastoral des Marmottes vous invite à une rencontre à Auzet pour vous faire découvrir 
son troupeau de bovins. Vous découvrirez ainsi la vie dans les alpages et le travail quotidien des éleveurs. 

 Au cours de cette matinée, les éleveurs vous expliqueront également comment est géré l’espace  
montagnard, vous parleront du pastoralisme et de la prédation.

La journée se terminera sur une note conviviale avec la dégustation de viande bovine offerte  
par Interbev PACA et des rafraîchissements offerts par la Chambre d’Agriculture 04.

Lieu :
Lieu-dit le Lauzerot à Auzet (04140)
Alpage du Groupement Pastoral Bovin des Marmottes 
Rendez-vous : 10h directement au lieu-dit du Lauzerot, le parking se trouvera un peu avant (Rdv à 9h30) 
L’itinéraire sera fléché. Coordonnées GPS : Lat 44.324226, Long 6.301493 
Horaires : 10h – 14h 
 
Programme de la journée :
   • 10h : Arrivée sur l’alpage,  présentation de celui-ci et discussion avec les éleveurs
   • A partir de 10h30 : Discussion avec les éleveurs 
   • 12h : Dégustation de viande bovine offerte par Interbev PACA, 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 »

Contact presse 
 

Claire CHARRET 
Chargée de communication 

04 92 30 57 61 
ccharret@ahp.chambagri.fr

Contact manifestation

Marie BREISSAND 
Chargée de mission 

06 87 51 12 26 
mbreissand@ahp.chambagri.fr 

Journée sur l’alpage des Marmottes 
au lieu-dit du Lauzerot à Auzet

A la rencontre des éleveurs et des vaches …
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Consultez la page internet de l’événement 

http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/detail-de-levenement/actualites/04-journee-en-alpage-dans-la-vallee-de-la-blanche/


Communiqué de presse

Le jeudi 10 août 2017,  
 

Le Groupement Pastoral du Val d’Entraunes vous invite à une rencontre matinale vous accueille au Col 
des Champs pour vous faire découvrir son troupeau de vaches laitières et de brebis.

Vous découvrirez ainsi la vie dans les alpages et le travail quotidien du berger. Vous assisterez alors à la 
traite matinale des vaches, ainsi qu’à une démonstration de fabrication de fromage.

Le maître berger de l’école du Merle présentera les caractéristiques de l’élevage ovin qui est pratiqué 
au Col des Champs. Au cours de cette matinée, le Parc National du Mercantour vous parlera de pasto-

ralisme, du lien entre la biodiversité et l’élevage et vous expliquera également comment est géré  
l’espace montagnard par le Groupement Pastoral.

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 des rafraîchissements offerts 

par la Chambre d’Agriculture 04.

Lieu :
Colmars les Alpes (04370)
Alpage du Groupement Pastoral du Val d’Entraunes 
Rendez-vous : 7h30 sur le parking de l’Office de Tourisme de Colmars les Alpes pour co-voiturage
ou rendez-vous à 8h en haut du Col des champs
L’itinéraire sera fléché. Coordonnées GPS : Lat 44.180779, Long 6.627253. Horaires : 7h30 – 14h  
 
Programme de la journée :
   • 8h15 : Traite des vaches et rencontre avec les éleveurs
   • A partir de 9h30 : 

 ○ Intervention du Parc National du Mercantour sur le pastoralisme
 ○ Intervention du berger de l’école du Merle
 ○ Démonstration / explication sur la fabrication de fromages, dégustation et vente  

   • 12h : Dégustation de viande dégustation de viande grillée, 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 »

Contact presse 
 

Claire CHARRET 
Chargée de communication 

04 92 30 57 61 
ccharret@ahp.chambagri.fr

Contact manifestation

Aline BOUSSEAU 
Chargée de mission 

06  87 51 11 84 
abousseau@ahp.chambagri.fr 

Journée sur l’alpage du Val d’Entraunes 
au Col des Champs à Colmars les Alpes

A la rencontre du berger, des brebis et vaches
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Consultez la page internet de l’événement 

Consultez la page internet de l’événement Consultez la page internet de l’événement 

Consultez la page internet de l’événement 
Consultez la page internet de l’événement 
Consultez la page internet de l’événement 

Consultez la page internet de l’événement 

de

http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/detail-de-levenement/actualites/04-journee-en-alpage-dans-le-val-dallos-1/


Communiqué de presse

Le vendredi 11 août 2016,  
 

La famille Michel vous accueille à Vauplane dans la résidence estivale de leur troupeau d’ovins.  
Vous y découvrirez la vie dans les alpages et le travail quotidien du berger. 

Au cours de cette rencontre seront également évoqués le pastoralisme  
(pratiques pastorales, lien entre pastoralisme et biodiversité, difficultés telles que la prédation…)  

et les caractéristiques et la qualité des produits tels que les agneaux.
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 CESAR et  
des rafraîchissements offerts par la Chambre d’Agriculture 04.

Lieu :
Soleilhas (04120)
Alpage de Vauplane
Rendez-vous : 10h sur le stade de neige de Vauplane. L’itinéraire sera fléché depuis la RN 85. 
L’itinéraire sera fléché. Coordonnées GPS : Lat 43.884819 - Long 6.633645 
Horaires : 10h – 14h 
 
Programme de la journée :
   • Rencontre avec les éleveurs et le berger
   • Discussions et thèmes abordés : le pastoralisme, l’élevage ovin, la valorisation de la production
   • 12h : Dégustation de viande grillée, 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 »

Contact presse 
 

Claire CHARRET 
Chargée de communication 

04 92 30 57 61 
ccharret@ahp.chambagri.fr

Contact manifestation

Aline BOUSSEAU 
Chargée de mission 

06  87 51 11 84 
abousseau@ahp.chambagri.fr 

Journée sur l’alpage de Vauplane 
à Soleilhas

A la rencontre du berger et des brebis... 
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Consultez la page internet de l’événement 

http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/detail-de-levenement/actualites/04-journee-en-alpage-dans-la-haute-vallee-du-verdon/


Communiqué de presse

Le vendredi 11 août 2017,  
 

La famille Breissand vous accueille sur sa ferme pour vous initier aux secrets de l’élevage de brebis et 
de vaches allaitantes. Vous découvrirez la vie à la ferme et tous ses savoir-faire. L’organisation d’un  
élevage de brebis et de vaches tout au long de l’année n’auront plus de secret pour vous. La visite 

s’achèvera par une dégustation des produits de la ferme offerte par les agriculteurs et  
des rafraîchissements offerts par la Chambre d’agriculture 04. 

Lieu :
Rendez-vous à 9h sur l’exploitation au Castellard Mélan (hameau du Castellard). L’itinéraire sera fléché. 
Coordonnées GPS : Lat 44.187480 - Long 6.124821 
Horaires : 9h - 14h
 
Programme de la journée :
   • Visite et présentation de la ferme, de ses caractéristiques, de ses productions et des techniques de  
      production    
 
   • Dégustation de produits de la ferme 
 
   • Rafraîchissements offerts par la Chambre d’Agriculture 04

 
 

« 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»

Contact presse 
 

Claire CHARRET 
Chargée de communication 

04 92 30 57 61 
ccharret@ahp.chambagri.fr

Contact manifestation

Marie BREISSAND 
Chargée de mission 

06 87 51 12 26 
mbreissand@ahp.chambagri.fr 

Rencontre agri’culturelle autour  
des brebis et vaches
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Consultez la page internet de l’événement 

http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/detail-de-levenement/actualites/04-rencontre-agriculturelle-autour-des-brebis-et-des-vaches/


Chambre d’agriCulture des alpes de haute-provenCe

Contact Manifestations

Partenaires

Claire CHARRET  
Chargée de communication  

04 92 30 57 61  
ccharret@ahp.chambagri.fr 

Marie BREISSAND  
Chargée de mission  

06 87 51 12 26 
mbreissand@ahp.chambagri.fr 

Contact Presse

www.chambre-agriculture04.fr

Contact Manifestations
Aline BOUSSEAU 
Chargée de mission  

06 87 51 11 84 
abousseau@ahp.chambagri.fr 

Contact Manifestations
Aurélie PINATEL  

Chargée de mission  
06 77 84 11 19 

apinatel@ahp.chambagri.fr 

http://www.chambre-agriculture04.fr

