
Communiqué de presse

Le jeudi 2 août 2018,  
 

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 allaitantes et de brebis.

Vous découvrirez ainsi la vie dans les alpages et le travail quotidien des éleveurs et du berger.
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 et le CERPAM vous  
parleront de pastoralisme, du lien entre la biodiversité et l’élevage et vous expliqueront 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 : Rencontre avec les éleveurs et les troupeaux de vaches et brebis
   • A partir de 9h30 : 

 ○ Intervention du Parc National du Mercantour et du CERPAM sur le pastoralisme
 ○ Animations pour enfants par la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon

   • 12h : Dégustation de viande dégustation de viande grillée, rafraîchissements  
      Repas : pique-nique tiré du sac 
Manifestation gratuite/Pas d’inscription préalable 
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.

« Avec la participation financière du Conseil Régional PACA, du CASDAR géré par le Ministère de  
l’Agriculture et de l’Alimentation, de Groupama et du Crédit Agricole »
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Journée sur l’alpage au Col des Champs  
à Colmars les Alpes

A la rencontre du berger, des brebis et vaches



Consultez la page internet de l’événement 

https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/detail-de-levenement/actualites/04-journee-en-alpage-au-col-des-champs/

