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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. 

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 - AUTHON - Troupeau de moutons  
Rdv à 8h à Authon. Marche pour rejoindre le troupeau à 
pieds 6 km (2h) ou rdv directement à 10h à la cabane de 
Costebelle. Dégustation d’agneaux.

 19 juillet - LA CONDAMINE CHÂTELARD -  
Troupeau de moutons  
Alpage du Parpaillon. Rdv à 10h sur l’alpage suivre la 
direction de la station de ski de Ste Anne puis celle du 
tunnel du Parpaillon à La Condamine Châtelard.  
Découverte du troupeau d’ovins. Dégustation d’agneaux. 

 29 juillet - LA FOUX D’ALLOS - Troupeau de moutons  
Alpade de la montagne de la Sestrière 
Rdv à 8h45 sur le parking situé au départ de la route du 
Col d’Allos à La Foux d’Allos.
Explication démonstration des soins aux animaux, 
montée en pâturage avec le troupeau, intervention de 
l’éleveur-berger .
Dégustation d’agneaux 

 4 août -  COLMARS-LES-ALPES  - Troupeau de 
moutons et vaches laitières 
Alpage du Groupement Pastoral du Val d’Entraune  
(Col des Champs). Rdv 7h30 sur le parking office de 
tourisme de Colmars-les-Alpes.
Traite des vaches, rencontre avec les éleveurs, intervention 
du berger et du Parc National du Mercantour sur le  
pastoralisme. Explication sur la fabrication du fromage.  
Dégustation et vente de fromage et dégustation de viande. 

  11 août - SOLEILHAS - Troupeau de moutons  
Rdv à 10h au stade de neige de Vauplane à Soleilhas. 
Rencontre avec le berger et le troupeau, explication de 
la conduite d’un troupeau en montagne et de la gestion 
du pastoralisme. Dégustation d’agneaux. 
 

 12 août - LE VERNET  - Troupeau de vaches  
Rdv à 8h30 sur la place du village ou rdv à 10h à la  
cabane des Gorgeas (vieille cabane) au Vernet.
Rencontre avec le vacher et les éleveurs, explications 
sur la gestion de d’un alpage bovin. Dégustation de 
viande.
 
 
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 oliviers, 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 !

 26 juillet - LINCEL - Chèvres, bovins et fromages 
Rdv à  9h15 sur l’exploitation de la famille Riera à  Lincel. 
Visite de la ferme et découverte de ses animaux, dé-
monstration de traite et explications sur la fabrication du 
fromage et dégustation.
 

 27 juillet - THÈZE - De la graine au pain  
Rdv à 9h30 sur la place du village à Thèze. 
Présentation de la culture des céréales (épeautre, blé), 
découverte de la fabrication du pain (moulin, façon-
nage) avec Sylvain maurel puis dégustation de pains.
 

 28 juillet - LAMBRUISSE - Le miel et les abeilles 
Rdv à 10h00 au Rucher de l’Orton sur l’exploitation de 
Philippe et Cécile Chailan à Lambruisse. Visite de la 
miellerie et découverte des produits de la ruche.
 

 2 août - JAUSIERS - Chèvres et maraîchage 
Rdv à 10h sur l’exploitation de Clément mauran à  
Jausiers. Rencontre avec le troupeau de chèvres et  
découverte du jardin potager. Dégustation des  
produits de la ferme. 
 

 3 août - SELONNET - Brebis et fromages 
Rdv à 7h30 sur l’exploitation d’Isabelle et Jérôme  
denier à Selonnet.
Traite, visite d’exploitation. Dégustations de fromages, 
yaourts et grillade d’agneaux. 

 4 août - BARRAS - Chèvres et glaces 
Rdv à 8h sur l’exploitation de Lucile hembert à Barras. 
Traite, sortie des chèvres au parc, présentation de  
l’exploitation, dégustation de fromages et glaces. 
 

 9 août - ST JURS - Lavandin et les plantes  
aromatiques 
Rdv à 9h30 sur l’exploitation de Yann sauvaire à  St 
Jurs. Histoire et  visite de la ferme découverte de 
Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales, présen-
tation de la distillerie et démonstration de distillation.
 

 11 août - ESTOUBLON - De l’olive à l’huile 
Rdv à 9h au vieux moulin direction des Gorges de  
Trevans à Estoublon. Balade dans les oliviers de  
Marie-France girard, visite de la parcelle du «bout du 
monde» et retour au pressoir pour une explication  
détaillée sur la fabrication d’huile d’olive. 
 
 
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 
 
Jeudi 28 juillet à st vinCent sur Jabron 

Samedi 13 août à SEYNE LES ALPES  
(Concours Mulassiers) 

Dimanche 14 août à ONGLES 

Samedi 20 août à THOARD   
 
Samedi 10 septembre à LA JAVIE   

Samedi 17 septembre à SAINT ANDRE LES ALPES 

Samedi  24 septembre à BARCELONNETTE 

Samedi  8 octobre à SEYNE LES ALPES

Marchés paysans
En partenariat avec le Parc Naturel Régional du Verdon, 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 16 juil, sam 6 août
BARCELONNETTE
Jeu 14 juil, jeu 28 juil, jeu 4 août, mar 16 août
CASTELLANE 
Lun 11 juil,  lun 25 juil, lun 22 août
COLMARS LES ALPES
Dim 24 juil
FORCALQUIER
Sam 23 juil, sam 27 août
GRÉOUX LES BAINS
Mer 13 juil, mer 27 juil, lun 15 août, mer 24 
août, mer 14 sept

JAUSIERS 
Jeu 21 juil
MOUSTIERS STE MARIE
Mar 12 juil, mar 26 juil, mar 2 août,  
mar 23 août, dim 18 sept
RIEZ 
Ven 22 juil
ST ANDRÉ LES ALPES
Ven 15 juil, ven 5 août
SELONNET
Mer 3 août
 
sous réserve de modifications

Les marchés aux Saveurs des Alpes du Sud

MOUSTIERS SAINTE MARIE 
Tous les dimanches du 26 juin au 11 septembre de 16h à 20h sous le village, rond 
point Saint Jean. 
 
QUINSON 
Tous les mercredis du 20 juillet au 17 août, de 16h à 20h, sur l’esplanade de la 
cave coopérative. 
 
ESTOUBLON 
Tous les lundis du 11 juillet au 22 août de 16h à 20h sur la place du village. 

 7 Août - PRADS - Troupeau de moutons  
Montagne de Vachières
Rdv à 7h30 au village de Prads pour les randonneurs et 10 h sur l’alpage pour les automobilistes.  
Repas 15 € réservation obligatoire au 06 85 11 17 38 ou 04 92 30 54 20. 

La Journée en Alpage du Pays Dignois
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Communiqué de presse

Le mardi 12 juillet 2016,  
 

Le Groupement Pastoral de Costebelle vous invite à une rencontre matinale à 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 de Costebelle 
Rendez-vous : 8h00 à Authon pour les randonneurs (6km - 2h) 
Rendez-vous : 10h00 directement sur l’alpage
Horaires : 8h00 – 14h00  
 
Programme de la journée :
   • 8h00 : départ à pieds du village d’Authon
   • 10h00 : arrivée sur l’alpage pour les randonneurs et les automobilistes
   • A partir de 10h30 : Discussion avec le berger et les éleveurs 
   • 12h00 : dégustation de viande d’agneau de Sisteron (offert par la Frose et César) et de jus de fruit 
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 Costebelle à Authon                         
A la rencontre du berger et des brebis …

7

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-des-monges/


Communiqué de presse

Le mardi 19 juillet 2016,  
 

Le Groupement Pastoral du Parpaillon 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. 
Cette journée en alpage s’achèvera sur une note conviviale avec la dégustation de viande d’agneau de 

Sisteron offerte par la Fédération Régionale Ovine du Sud Est et l’association César  
et des rafraîchissements offerts par la Chambre d’Agriculture 04.

Lieu :
La Condamine Châtelard (04530)
Rendez-vous : 10h00 sur l’alpage 
Prendre la direction de la station de ski de St Anne, puis celle du tunnel du Parpaillon  
(6km depuis l’embranchement)
Horaires : 10h00 – 14h00  
 
Programme de la journée :
   • 10h00 : arrivée sur l’alpage
   • A partir de 10h30 : Discussion avec le berger et les éleveurs
   • 12h00 : dégustation de viande d’agneau de Sisteron (offert par la Frose et César) et de jus de fruit 
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

Journée sur l’alpage du Parpaillon 
Rendez-vous avec le berger et ses brebis 

Contact manifestation

Marie Breissand 
Chargée de mission 

06 87 51 12 26 
mbreissand@ahp.chambagri.fr 
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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-lubaye/


Communiqué de presse

Le mardi 26 juillet 2016,  
 

C’est au pied du village de Lincel que Guillaume RIERA vous accueille sur sa ferme, avec ses chèvres, 
ses moutons et ses quelques vaches. 

Après une visite de la ferme et de la salle de traite, les chèvres partiront en colline.  
Il sera alors possible de les suivre, équipés de bonnes chaussures. 

Il vous expliquera les étapes de la fabrication du fromage de chèvre.
La visite s’achèvera par une dégustation et des rafraîchissements offerts par la Chambre d’Agriculture 04. 

Lieu :
Lincel (Saint Michel L’Observatoire - 04870)
Rendez-vous à 9h15 à la ferme du Grand Jas, l’itinéraire sera fléché 
 
Programme de la journée :
   • Visite de la ferme guidée par Guillaume
   • Explication de la traite et de la fabrication du fromage de chèvre
   • Départ en colline du troupeau 
   • Dégustation de fromages de chèvres et rafraîchissements offerts par la Chambre d’Agriculture 04.  
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

Nicoline MAROIS 
Chargée de mission 

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

Rencontre agri’culturelle autour des 
chèvres, vaches et fromages fermiers
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Consultez la page internet de l’événement 

www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/detail-de-levenement/actualites/04-rencontre-agriculturelle-autour-des-chevres-vaches-et-fromages-fermiers/


Communiqué de presse

Le mercredi 27 juillet 2016,  
 

C’est au cœur du village de Thèze que Sylvain MAUREL, jeune agriculteur bio, vous accueille dans ses 
champs, dans son moulin, puis dans son atelier de façonnage et de cuisson du pain.

Il vous expliquera les étapes de la fabrication du blé, du petit épeautre, de la farine et du pain.
La visite s’achèvera par une dégustation de pain et de rafraîchissements  

offerts par la Chambre d’Agriculture 04.
Lieu :
Thèze (04200)
Rendez-vous à 9h30 à la place du village, l’itinéraire sera fléché 
 
Programme de la journée :
   • Visite d’un champ de céréales avec Sylvain   
   • Explication de la culture
   • Retour à l’atelier, explications autour du moulin 
   • Fabrication du pain, démonstration de cuisson ,dégustation et rafraîchissements offerts par la 
Chambre d’Agriculture 04.  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

Nicoline MAROIS 
Chargée de mission 

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

Rencontre agri’culturelle
De la graine au pain...
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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-pain/


Communiqué de presse

Le jeudi 28 juillet 2016,  
 

Philippe et Cécile CHAILAN vous accueillent au rucher de l’Orton pour vous initier aux secrets des 
abeilles. Du butinage à la mise en pot du miel, vous découvrirez tous les savoir-faire de l’apiculteur. 

L’organisation d’une ruche, la transhumance des abeilles, l’extraction du miel, ou encore la fabrication 
de l’hydromel n’auront plus de secret pour vous. Après la visite de la miellerie, lieu d’extraction et de la 

mise en pot du miel, une dégustation de leurs produits vous sera proposée. 

Lieu :
Lambruisse (04170)
Rendez-vous à 10h00 à l’entrée du village devant le Rucher de l’Orton
 
Programme de la journée :
   • Visite et présentation de l’exploitation, de ses caractéristiques, de ses productions et des techniques 
      de production, visite de la miellerie. Découvertes des produits : miels, hydromel, nougats, bougies 
      en cire pure
   • Rafraîchissements offerts par la Chambre d’Agriculture 04 
      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 

Rencontre agri’culturelle
A la rencontre des butineuses …
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Consultez la page internet de l’événement 

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


Communiqué de presse

Le vendredi 29 juillet 2016,  
 

L’Alpage de la montagne de la Sestrière 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 sur le parking situé au départ de la route du col d’Allos, l’itinéraire sera fléché 
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»

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 en alpage au Col d’Allos
A la rencontre du berger et de ses brebis
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Consultez la page internet de l’événement 

Communiqué de presse

Le vendredi 29 juillet 2016,  
 

L’Alpage de la montagne de la Sestrière 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 sur le parking situé au départ de la route du col d’Allos, l’itinéraire sera fléché 
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»

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 en alpage au Col d’Allos
A la rencontre du berger et de ses brebis

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


Communiqué de presse

Le mardi 2 août 2016,  
 

Clément Mauran vous accueille sur son exploitation pour vous initier aux secrets des chèvres et du  
maraîchage de montagne. De chèvres au jardin, vous découvrirez tous ses savoir-faire.  

L’organisation d’un élevage de chèvre, l’alimentation des chèvres, et la culture légumières… 
n’auront plus de secret pour vous.

Cette journée s’achèvera sur une note conviviale avec des rafraîchissements  
offerts par la Chambre d’Agriculture 04.

Lieu :
Jausiers (04850)
Rendez-vous à 10h00 sur l’exploitation, l’itinéraire sera fléché. 
Horaires : 10h00 – 13h00  
 
Programme de la journée :
   • Sortie des chèvres au pâturage
   • Visite et présentation de l’exploitation, de ses caractéristiques, de ses productions et des techniques
      de production…
   • Dégustations de produits de la ferme et rafraîchissements offerts par la Chambre d’Agriculture 04 
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 

Rencontre agri’culturelle  
autour des chèvres et du maraîchage
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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-maraichage/


Communiqué de presse

Le mercredi 3 août 2016,  
 

Le GAEC de la Tchiote Bédigue vous accueille sur l’exploitation à Selonnet pour vous initier aux secrets 
des brebis, de leur élevage et de la production de viande et de fromages.  

De l’élevage des brebis à la traite en passant par la production des fromages et de la viande d’agneaux 
vous découvrirez tous leurs savoir-faire.

Cette journée en alpage s’achèvera sur une note conviviale avec une dégustation de fromages, yaourts et 
grillades d’agneaux. Des rafraîchissements seront également offerts par la Chambre d’Agriculture 04.

Lieu :
Selonnet (04140)
Rendez-vous à 7h30 sur l’exploitation, l’itinéraire sera fléché
Horaires : 7h30 – 13h00  
 
Programme de la journée :
   • Traite des brebis
   • Visite de l’exploitation
   • Dégustation de fromages, de viande d’agneaux et rafraîchissements offerts par la Chambre  
      d’Agriculture 04.  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

Rencontre agri’culturelle autour  
des brebis et des fromages fermiers

Contact manifestation

Marie BREISSAND 
Chargée de mission 

06 87 51 12 26 
mbreissand@ahp.chambagri.fr 
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Consultez la page internet de l’événement 

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


Communiqué de presse

Le jeudi 4 août 2016,  
 

Lucile Hembert vous accueille sur son exploitation pour vous initier aux secrets des chèvres, des  
fromages et des glaces. De la traite à la fabrication des fromages et des glaces, vous découvrirez tous 
ses savoir-faire. L’organisation d’un élevage de chèvre, l’alimentation des chèvres, la fabrication des 

fromages…n’auront plus de secret pour vous.
Cette journée s’achèvera sur une note conviviale avec la dégustation de fromages,de glaces et des  

rafraîchissements seront offerts par la Chambre d’Agriculture 04.
Lieu :
Barras (04380)
Rendez-vous à 8h00 sur l’exploitation, l’itinéraire sera fléché. 
Horaires : 8h00 – 14h00  
 
Programme de la journée :
   • Traite des chèvres
   • Visite et présentation de l’exploitation, de ses caractéristiques, de ses productions et des techniques 
      de production   
   • Dégustation de produits de la ferme et rafraîchissements offerts par la Chambre d’Agriculture 04.  
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

Rencontre agri’culturelle autour  
des chèvres et des glaces fermières

Contact manifestation

Marie BREISSAND 
Chargée de mission 

06 87 51 12 26 
mbreissand@ahp.chambagri.fr 
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Consultez la page internet de l’événement 

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


Communiqué de presse

Le jeudi 4 août 2016,  
 

Le Groupement Pastoral du Val d’Entraunes vous invite à une rencontre matinale 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’es-

pace montagnard par le Groupement Pastoral.
La journée se terminera sur une note conviviale avec la dégustation de fromage de l’alpage et de jus de 

pommes offert par la Chambre d’Agriculture 04.
Lieu :
Colmars les Alpes - Col des Champs / la Cabane de Voya (04370)
Rendez-vous : 7h30 sur le parking de l’Office de Tourisme de Colmars les Alpes
Horaires :  7h30 – 14h00 
 
Programme de la journée :
   • 8h15 : traite des vaches et rencontre avec les éleveurs
   • A partir de 9h30 : 
 - Intervention du PN du Mercantour sur le pastoralisme…
 - Intervention du berger de l’école du Merle
 - Démonstration/explication sur la fabrication de fromages, dégustation et vente  
   • 12h00 : dégustation de viande grillée offerte par la Fédération Régionale Ovine du Sud Est et  
      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»

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 en alpage  au Col des Champs,
 Rencontre au cœur des alpages …
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Consultez la page internet de l’événement 

Communiqué de presse

Le jeudi 4 août 2016,  
 

Le Groupement Pastoral du Val d’Entraunes vous invite à une rencontre matinale 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’es-

pace montagnard par le Groupement Pastoral.
La journée se terminera sur une note conviviale avec la dégustation de fromage de l’alpage et de jus de 

pommes offert par la Chambre d’Agriculture 04.
Lieu :
Colmars les Alpes - Col des Champs / la Cabane de Voya (04370)
Rendez-vous : 7h30 sur le parking de l’Office de Tourisme de Colmars les Alpes
Horaires :  7h30 – 14h00 
 
Programme de la journée :
   • 8h15 : traite des vaches et rencontre avec les éleveurs
   • A partir de 9h30 : 
 - Intervention du PN du Mercantour sur le pastoralisme…
 - Intervention du berger de l’école du Merle
 - Démonstration/explication sur la fabrication de fromages, dégustation et vente  
   • 12h00 : dégustation de viande grillée offerte par la Fédération Régionale Ovine du Sud Est et  
      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»

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 en alpage  au Col des Champs,
 Rencontre au cœur des alpages …

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


Communiqué de presse

Le mardi 9 août 2016,  
 

C’est sur le plateau de Valensole que Yann SAUVAIRE, jeune agriculteur bio, vous accueille dans ses 
champs de lavande et plantes aromatiques et dans sa future distillerie.

Vous serez accueillis au cœur d’un camping à la ferme avec une aire de jeux pour les enfants.
Il vous expliquera en détails les étapes de la culture des plantes à parfum, aromatiques et médicinales 

et vous assisterez à une démonstration de distillation.
La visite s’achèvera par des rafraîchissements offerts  

par la Chambre d’Agriculture 04 devant un magnifique panorama. 

Lieu :
St Jurs (04410)
Rendez-vous à 9h30 à la Ferme de Vauvenières (camping)  
 
Programme de la journée :
   • Visite des champs et découverte des plantes avec Yann (lavande, immortelle…)    
   •Explication de la culture et de la distillation
   • Démonstration de distillation        
   • Rafraîchissements offerts par la Chambre d’Agriculture 04.   
      Repas : pique-nique tiré du sac, possibilité de se restaurer à l’auberge à la ferme (sur réservation) 
Manifestation gratuite/Pas d’inscription préalable                                                              ( 04 92 74 44 18 )

« 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

Nicoline MAROIS 
Chargée de mission 

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

Rencontre agri’culturelle autour  
du lavandin et 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-du-lavandin-et-des-plantes-aromatiques/


Communiqué de presse

Le jeudi 11 août 2016,  
 

Marie France GIRARD vous accueille au vieux moulin d’Estoublon (route des Gorges de Trevans) pour 
vous initier aux secrets des oliviers et de l’huile d’olive. De la culture des oliviers à la l’huile d’olive, 

vous découvrirez tous ses savoir-faire.  
Cette journée s’achèvera sur une note conviviale avec des rafraîchissements  

offerts par la Chambre d’Agriculture 04. 

Lieu :
Estoublon (04270)
Rendez-vous à 9h00 au vieux moulin sur la route des Gorges de Trevans, l’itinéraire sera fléché
Horaires : 9h00 – 13h00  
 
Programme de la journée :
   • Balade sur les sentiers des oliviers (2h environ)
   • Très beaux spécimens d’oliviers à voir, commentaire d’oléiculteurs locaux, visite de l’ancien moulin 
       à huile du village par Marie France Girard   
   • Rafraîchissements offerts par la Chambre d’Agriculture 04.  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

Rencontre agri’culturelle autour  
des olives et de l’huile d’olive

Contact manifestation

Marie BREISSAND 
Chargée de mission 

06 87 51 12 26 
mbreissand@ahp.chambagri.fr 
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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-de-lolive-et-de-lhuile-dolive/


Communiqué de presse

Le jeudi 11 août 2016,  
 

Jean-Marie et Henri MICHEL vous accueillent 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.
Cette journée en alpage s’achèvera sur une note conviviale avec la dégustation de viande d’agneaux 
offerte par la Fédération Régionale Ovine du Sud Est et de rafraîchissements offerts par la Chambre 

d’Agriculture 04.
Lieu :
Soleilhas (04120)
« Stade de neige de Vauplane » (itinéraire fléché depuis la RN 85)
Horaires : 10h00 – 13h00  
 
Programme de la journée :
   • Rencontre de l’éleveur et du berger
   • Thèmes abordés : le pastoralisme, l’élevage ovin, la valorisation de la production.
   • 12h00 : dégustation de viande d’agneau grillée offerte par la Fédération Régionale Ovine du Sud Est 
       et rafraîchissements offerts par la Chambre d’Agriculture 04.  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 en alpage à Vauplane
Rendez-vous avec le pastre et ses 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 12 août 2016,  
 

Pour cette  journée en alpage dans la vallée de la Blanche, la Chambre d’Agriculture 04 vous propose 
de rejoindre l’alpage du Vernet à la cabane de Gorgeas, et de passer un moment au cœur des grands 
espaces montagnards. Les éleveurs vous invitent à une rencontre avec le troupeau dans sa résidence 
d’été. Vous découvrirez ainsi la vie dans les alpages et le travail des éleveurs, le rythme du troupeau …
La journée en alpage est le rendez-vous idéal pour partager un moment de grande convivialité avec les 

éleveurs, et tout apprendre sur la qualité de notre viande.
Cette journée s’achèvera sur une note conviviale avec la dégustation de viande d’agneaux offerte par la 
Fédération Régionale Ovine du Sud Est et de rafraîchissements offerts par la Chambre d’Agriculture 04.

Lieu :
Le Vernet (04140)
Rendez-vous : 8h30 au village du Vernet ou 10h00 directement à la cabane de Gorgeas  
Horaires : 08h30 – 14h00  
 
Programme de la journée :
   • 8h30 : Départ pour l’alpage
   • 10h00 : Arrivée sur l’alpage,  présentation de celui-ci et discussion avec les éleveurs
   • 12h00 : dégustation de viande bovine, apéritif offert par la commune et rafraîchissements offerts 
par la Chambre d’Agriculture 04.  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

Journée en alpage au Vernet 
Rendez-vous avec les éleveurs et leurs vaches 

Contact manifestation

Marie BREISSAND 
Chargée de mission 

06 87 51 12 26 
mbreissand@ahp.chambagri.fr 
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Consultez la page internet de l’événement 

http://www.paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/04-journee-en-alpage-dans-la-vallee-du-bes/


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
Aurélie PINATEL  

Chargée de mission  
06 87 51 11 84 

abousseau@ahp.chambagri.fr 

Contact Manifestations
Nicoline MAROIS  

Chargée de mission  
06 77 84 11 19 

nmarois@ahp.chambagri.fr 

http://www.chambre-agriculture04.fr

