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À l’arrivée
sur la pelouse
du fort de Planoise :
• Apéritif offert par la Ville et
pique-nique tiré du sac
• Dégustation de cabri grillé,
de fromage de chèvre et de boissons
artisanales proposés par les bergers
• Musique et spectacle pour les enfants
• Démonstration de conduite de
troupeau
• Découverte de la tonte des moutons
• Ateliers ludiques de découverte de
l’usage des fibres (vannerie sauvage,
tricotin, fabrication de cordes...)
• Découverte botanique
• Ballades en poneys

Dimanche 14 avril, après un hiver
passé à l’abri des étables, les 80
chèvres de M.Moustache et leurs
cabris quittent la ferme des Torcols
pour rejoindre, via les rues de la ville,
leurs pâtures estivales de la colline
Retour assuré aux Torcols puis
de Planoise.
Gare Viotte. Départ à 15h, 15h50, 16h40,
L’occasion pour la Ville de Besançon 17h30, par des navettes de bus de l’arrêt
et l’association des Bergers du Jura « Pont de Beure ».
Franco-Suisse d’inviter ceux qui se
Avec la participation de : attelages BONNET ; Compagnie
Théâtre Envie ; Centre Équestre de MONCLEY ; Conservatoire
sentent une âme de berger à une
régional des espaces naturels de Franche-Comté ; Association
randonnée de 10 kilomètres à
de promotion des chiens de troupeau ; Association AVALFORT ;
A. ARBEAUD ; E BECKER
la suite du troupeau.
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manche 14 avril, après un hiver passé à l’abri des étables, les
èvres de M.Moustache et leurs cabris quittent la ferme des Torc
ur rejoindre, via les rues de la ville, leurs pâtures estivales de
line de Planoise.
ccasion pour la Ville de Besançon et l’association des Bergers
a franco-suisse d’inviter ceux qui se sentent une âme de berge
e randonnée de 10 kilomètres à la suite du troupeau.

ndez-vous à 9h sur le lieu d’hivernage, 64 chemin de Valentin.
part à 9h30.

joignez nous le long du parcours : horaires et les lieux sur le plan
dessus.

’arrivée sur la Pelouse du fort de Planoise :

péritif offert par la Ville et pique-nique tiré du sac.
égustation de cabri grillé, de Fromage de chèvre et de boissons
tisanales proposées par les bergers
usique et spectacle pour les enfants
émonstration de conduite de troupeau
écouverte de la tonte de montons
teliers ludique de découverte de l’usage des fibres (vannerie
uvage; tricotin., fabrication de cordes...)
écouverte botanique
allades en poneys

tour assuré aux Torcols puis Gare Viotte. Départ à 15h-15h50h40-17h30 par des navettes de bus de l’arrêt « Pont de Beure ».

ec la participation de : attelages BONNET ; Compagnie Théâtre
vie ; Centre Equestre de Moncley ; Conservatoire régional des
paces naturels de Franche-Comté ; Association de promotion des
ens de troupeau ; A. ARBEAUD ; E BECKER.

