


LES BERGERS VOUS ACCUEILLENT

pour découvrir toutes les facettes de l’alpage

Présentation de la Réserve Naturelle de la Haute 
Chaîne du Jura par des gardes techniciens.

Touche pas à mon troupeau ! 
À travers des jeux de rôle et en présence 
d’un éthologue, découvrez le travail du 
berger et son patou face au lynx et au 
loup. Présence de moutons et d’un patou.

L’alpage, 
un espace en évolution

Grâce à une lecture sensorielle du 
paysage, parcourez l’histoire de ces 
alpages façonnés par le pastoralisme.

Seriez-vous un bon berger ? 
Saurez-vous prendre le rôle du berger 
pour garantir le meilleur pâturage à 
vos bêtes en leur offrant de l’herbe et 
de l’eau en bonne quantité ?

Berger, qui es-tu ? 
Comment vivent les bergers au quo-
tidien ? Chasse aux indices et jeu de 
photos pour découvrir leurs tâches et 
leur vie sociale. 

À chaque plante son rôle
Partez à la recherche des différentes 
plantes de l’alpage. Avec le berger 
vous apprendrez à connaître leur im-
portance pour le pâturage.

L’alpage, 
les oreilles grandes ouvertes 
Immersion sonore dans l’alpage les 
yeux bandés et quizz musical vous fe-
ront vivre cette ambiance si particulière.

Là-haut... un vieux chalet 
Jeu de pistes et visite du chalet vous fe-
ront découvrir les mystères de ce bâti 
traditionnel adapté à la montagne 
du Jura.

Oh la vache ! 
Mettez-vous à la place d’une vache. 
Apprenez à mieux la comprendre, à 
adopter le bon comportement face 
à elle.
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SAMEDI ET DIMANCHE DE 13 H À 17 H
Des animations gratuites et participatives en accès libre

(durée animations :
40 min. chacune)



SAMEDI 17
Soirée festive à l’alpage

 LES SONNEURS DE TOUPINS DE LA DÔLE 
À partir de 17 h au chalet « La Germine »

 CONTES NATURE 
Pour découvrir la  faune, la fl ore et le patrimoine des alpages.

Départs du chalet « la Germine » : 16 h 30, 17 h 15, 18 h - Gratuit

 CONCERT DE LULU « ROCK FOLK DES ALPAGES » 
Lulu, berger musicien chante la vie à l’alpage. 

Chalet « la Germine » à partir de 17 h 30 – Gratuit

 DESCENTE À 19 H AU SON DES TOUPINS POUR LE TABAGNOZ 

 SOIRÉE BAL FOLK AVEC LES TASSSSAKAFÉ 
Issu des Biz tatasss et des Kafesnea, ce groupe vous entrainera dans la fête 

grâce aux nombreuses danses traditionnelles de France et d’Europe.
À 20h30 au Chalet CJNPA Dijon, Parking le Tabagnoz - TR : 5m / TP : 10m
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