Communiqué de presse
Journée sur l’alpage de Thorame Basse
A la rencontre du berger et des brebis
Le jeudi 26 juillet 2018,
Le Groupement Pastoral de Thorame Basse et son berger Julien vous invitent à la cabane de Clauvas
pour y rencontrer leur troupeau de brebis. Vous découvrirez ainsi la vie dans les alpages et le travail
quotidien du berger. Au cours de cette matinée, les éleveurs, le berger et le CERPAM vous expliqueront également comment est géré l’espace montagnard, vous parleront du pastoralisme, ainsi que des
agneaux qui y 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 :
Thorame Basse (04170)
Rendez-vous : 08h au Hameau de Château Garnier – commune de Thorame Basse. Le lieu de rdv sera
fléché. Nous prendrons les voitures sur 2 km de piste.
Nous rejoindrons ensuite la cabane de Clauvas à pied : 4,5 km et 400 m de dénivelé.
Coordonnées GPS : Lat 44.086124, Long 6.481062
Horaires : 08h - 12h
Avertissement :
La randonnée est accessible à tous. Il est malgré tout recommandé d’être un minimum initié à la
marche. Compte tenu de sa longueur et de son dénivelé, la marche est peu adaptée aux enfants non
marcheurs ou marcheurs débutants. Prévoir porte bébé.
Programme de la journée :
• 8h15 – 09h45 : randonnée jusqu’à la cabane de Clauvas
• A partir de 10h00 : rencontre avec les éleveurs et le berger
• Intervention du CERPAM sur la gestion pastorale de la montagne
• Animations pour les enfants par la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon
• 12h : Dégustation de viande d’agneau de Sisteron, rafraîchissements
Repas : pique-nique tiré du sac
Manifestation gratuite/Pas d’inscription préalable
Randonner en montagne signifie : bien se chausser, se protéger du soleil, prévoir de se protéger de la
pluie et du froid et prendre de l’eau en quantité.
Les chiens sont interdits en raison de la présence de chien de travail et de protection.
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