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Bilan f'ESTIV'al à la rencontre des bergers 2012

Le  f'ESTIV'al « à la rencontre des bergers » a rassemblé près de 2000 personnes ce 
week-end de Pentecôte sur les alpages du Mont-d'Or. C'est un franc succès au vu de 
l'objectif du millier de visiteurs fixé avec le Conseil régional de Franche-Comté principal 
financeur de l'opération. D'autant plus que la manifestation s'est tenue dans le respect de 
l'environnement fragile de l'alpage et des pâtures du Groupement pastoral de la commune 
de Saint-Antoine.

Les participants ont pu profiter des nombreuses animations proposées par les étudiants 
de la Formation Biqualifiante du Lycée Agricole de Montmorot avec l'appui de l'Association 
des Bergers du Jura Franco-Suisse, la Chambre régionale d'agriculture et de nombreux 
intervenants : 9 classes du primaire et du secondaire (collège et lycée agricole), soit plus 
de 200 jeunes, ont été accueillies le vendredi 25 ; les élus et les professionnels franco-
suisses se  sont  rencontrés  lors  de  la  table  ronde le  soir-même et  durant  les  ateliers 
techniques  de  la  journée  du  samedi  26  ;  puis  un  public  familial  de  l'ordre  de  1000 
personnes a rejoint le chalet de la Coquille au dessus des Longevilles-Mont-d'Or et le 
chalet Chez Mimi au dessus de Mouthe les dimanche 27 et lundi 28 pour des activités,  
jeux et expositions.  Enfin les soirées festives ont attiré près de 500 personnes pour des 
spectacles de rue et des concerts aussi bien au cœur du village de Rochejean que dans la 
très belle écurie du chalet de la Coquille.

Les activités ont permis de sensibiliser les élus, les professionnels et le grand public à  
l'importance de maintenir  des activités agricoles à l'alpage,  garantes de la qualité  des 
produits d'élevage et de la conservation des paysages et de la biodiversité. Elles ont aussi  
permis à tous de se retrouver autour de la notion de « montagne habitée » par les bergers 
et éleveurs, permettant de valoriser des savoir-faire et un patrimoine toujours vivants et de 
favoriser les rencontres avec les touristes.


