La montagne s’honore
2011
Chambre Régionale d’agriculture
Association des bergers du Jura franco-suisse
Public
Bergers et bergères du massif jurassien français et suisse, autres adhérents de l’association.

Actions
Une journée sur la découverte de sites sonores sur le massif du jura
Site sonore
Découvrir les sites sonores et se laisser emporter par la musique d’un lieu c’est aussi aller à la
rencontre des différents milieux naturels, mieux les connaître pour mieux les comprendre.
Le massif jurassien est un territoire dont l’environnement sonore est d’une richesse et d’une
qualité exceptionnel. Il est important de valoriser ce patrimoine.
Le son de nos paysages se renouvelle à chaque saison, selon le cycle de la nature et l’activité
de la faune et des hommes. Le son est aussi un patrimoine culturel conté par les cloches
d’église et celles des vaches. Si les éleveurs accrochent les cloches au cou des vaches c’est
bien sûr pour les repérer à l’oreille lorsqu’elles passent dans les prés-bois. Mais c’est aussi pour
le plaisir.
L’écoute est un jeu agréable et enrichi notre perception, notre compréhension de notre
environnement. Le son est omniprésent et construit notre mémoire, nos émotions…d’une
manière consciente ou inconsciente.
Déroulement
L’accueil a été l’occasion de faire connaissance et de présenter le déroulement de la journée.
Cette journée à permis de découvrir des sites sonores autour du chalet de la Rionde dessus.
Cette promenade a été ponctuée de nombreux arrêts dans des sites à différents phénomènes
sonores. Le saxophone a été utilisé tout au long de cette découverte ainsi que d’autres
instruments ou objets sonores. Cette approche artistique a permis d’aborder le son comme
éléments physiques (vibration, propagation…), de découvrir des sites sonores et d’expliquer
les raisons à ces phénomènes acoustique remarquables (topographie, végétation, karst), de
travailler sur l’écoute, sur le chant et les cris d’animaux … Les participants ont pu participer à
cette découverte en utilisant les objets sonores, en huchant, en chantant… Des échanges,
discussions ont ainsi eu lieu autour du son dans le quotidien des bergers.
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