
Communiqué de presse

Le mercredi 1er août 2018,  
 

Le Groupement Pastoral de la Séa vous invite à une rencontre matinale à Jausiers  
pour vous faire découvrir son troupeau de brebis.

Vous découvrirez ainsi la vie dans les alpages et le travail quotidien des éleveurs et du berger. 
La journée se terminera sur une note conviviale avec la dégustation de viande d’agneau de Sisteron  

(offert par la FROSE (Fédération Régionale Ovine du Sud Est) et l’association CÉSAR) et la dégustation de 
jus de fruits offerts par la Chambre d’agriculture 04.

Lieu :
Jausiers (04850)
Rendez-vous à 10h au pied de l’alpage. Le parking se trouve sur la route du Col de la Bonnette 10 km 
après Jausiers (en dessous du restaurant Halte 2000)
L’itinéraire sera fléché 
Coordonnées GPS : Lat 44.372105, Long 6.782118
 
Programme de la journée :
   • 10h : Arrivée sur le parking. 30 min de marche environ  
      (2km de marche jusqu’à l’alpage - 300 m de dénivelé)
   • 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) et de jus de fruit  
      offerts par la Chambre d’Agriculture.
 
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. 
Les chiens sont déconseillés en raison de la présence de chien de travail et de protection.

« 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 de la Séa à Jausiers
A la rencontre du berger et des brebis



Consultez la page internet de l’événement 

https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/detail-de-levenement/actualites/04-journee-en-alpage-a-jausiers/

