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Retrouvez nous également sur Facebook : Chambre d’agriculture des Alpes de Haute-Provence

Contact

L’été agricole
2019

Les bons plans de l’été :  

Manifestations, animations,  

marchés paysans, foires agricoles... 

 

Découvrez l’agriculture du 04 !

GRATUIT

Marie BREISSAND  
Chargée de mission  

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

Aline BOUSSEAU 
Chargée de mission  

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



Foires agricoles 
 
27 juillet à ST VINCENT SUR JABRON 

10 août à SEYNE LES ALPES  
(Concours Mulassiers) 

11 août à ONGLES 

7 septembre à LA JAVIE 

21 septembre à ST ANDRÉ LES ALPES 

28 septembre à BARCELONNETTE 

12 octobre à SEYNE LES ALPES 
 
26 octobre à THOARD

Marchés paysans
En partenariat avec le Parc Naturel Régional du Verdon, les Mairies d’Estoublon et de 
Clamensane, 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. 

BARCELONNETTE
Jeu 18 juil, jeu 1er août, ven 16 août 

CASTELLANE
Lun 12 août, lun 27 août, lun 2 sept 

COLMARS LES ALPES
Dim 21 juil 
 
FORCALQUIER 
Sam 7 sept 

GRÉOUX LES BAINS
Mer 24 juil, mer 14 août, mer 21 août,  
mer 4 sept, 25 sept, 23 oct, 6 nov
 
 

MOUSTIERS STE MARIE
Mar 9 juil, mar 16 juil, mar 23 juil, mar 30 
juil, mar 6 août, mar 13 août, mar 20 août, 
mar 27 août, dim 22 sept
 

ST PAUL SUR UBAYE 
Jeu 15 août 

VALENSOLE
Mer 10 juil 
 
sous réserve de modifications

Les marchés aux Saveurs des Alpes du Sud

MOUSTIERS SAINTE MARIE 
Tous les dimanches du 23 juin au 8 septembre de 16h à 20h. Sous le village. 
 
ESTOUBLON 
Tous les lundis du 8 juillet au 26 août de 16h à 20h. Place du Village. 

CLAMENSANE
Tous les mardis du  2 juillet au 3 septembre de 9h à 13h. Place du village.

www.chambre-agriculture04.fr
   

 Chambre d’agriculture des Alpes de Haute-Provence 

 @chambredagriculturealpeshauteprovence

Contact presse

Claire CHARRET 
Chargée de communication  

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

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. 

 Mardi 30 juillet - SELONNET - Vallée de la Blanche  
Rdv à 10h au pied de la station de ski de Chabanon sur l’alpage du Groupement Pastoral  
bovin de Selonnet. Après 15 minutes de marche (facile), la montée en alpage se fera en télésiège  
(gratuit). Découverte du troupeau de bovins, rencontre avec les éleveurs et explications sur la gestion 
d’un alpage bovin. Dégustations de viande bovine offerte par Interbev PACA et de fromages par la  
Coopérative Laitière de l’Ubaye.
Informations et contact : 06 87 51 12 26 - mbreissand@ahp.chambagri.fr

 Jeudi 1er août - JAUSIERS - Vallée de l’Ubaye
Rdv à 10h au Lac des Sagnes sur l’alpage du Groupement Pastoral de Pra Premier à Jausiers.  
30 minutes de marche (difficulté moyenne). Découverte du troupeau de moutons et explications sur 
la conduite d’un troupeau en alpage. Dégustation de viande d’agneau offerte par la FROSE et CESAR. 
Informations et contact : 06 87 51 12 26 - mbreissand@ahp.chambagri.fr

 Jeudi 8 août -  COLMARS LES ALPES  - Val d’Allos
Rdv à 7h30 sur le parking de l’office de tourisme de Colmars les Alpes ou 8h au parking du Col 
des Champs. Découverte du troupeau de moutons et de vaches du Groupement Pastoral du Val  
d’Entraunes. Rencontre avec les éleveurs, intervention du berger et d’un technicien du Parc  
National du Mercantour sur le pastoralisme. Un atelier de tissage de la laine pour les enfants sera 
proposé par Secret de Fabriques CCAPV.
Dégustation de viande d’agneau offerte par la FROSE et CESAR. 
Informations et contact : 06 87 51 11 84 - abousseau@ahp.chambagri.fr
 
A l’issue de chaque rencontre, des rafraîchissements sont offerts par la Chambre d’Agriculture. 
 
Pensez à vous munir de chaussures de marche, bouteilles d’eau, chapeaux, crème solaire et d’un pique-nique 
si vous souhaitez manger sur place. 
Gratuit. Sans inscription. 

Itinéraires fléchés  
suivre les panneaux :


