
Communiqué

Massif du Mont d'Or - du 25 au 28 Mai 2012

Manifestation autour de l'alpage jurassien, 
des activités pastorales et du métier de berger

Le Lycée agricole de Montmorot-Lons-le-Saunier,  l’Association des 
Bergers du Jura franco-suisse et la Chambre régionale d'agriculture 
de Franche-Comté vous informent de l'organisation de la 3ème édition 
du f'ESTIV'al « À la rencontre des bergers ».

Ce festival se déroulera dans les alpages du Mont d'Or (secteur Les Longevilles) 
et du Noirmont (secteur Mouthe), avec un point central au Chalet de la Coquille, 
du vendredi 25 au lundi 28 mai 2012, durant quatre jours lors du week-end de la 
Pentecôte. 

Au cours de ces journées, différents ateliers techniques, temps de discussions et 
animations  permettront  de  découvrir  ou  d'échanger  sur  la  vie  de  l’alpage,  le 
métier de berger et le rôle de l'agriculture de montagne. Ce sera aussi l'occasion 
de réfléchir au devenir des activités pastorales, sylvicoles et touristiques.

Cette manifestation est ouverte aussi bien aux bergers et éleveurs, aux élus et 
aux structures qui œuvrent autour de l'alpage, qu'aux scolaires et au grand public.

Programme indicatif :

Vendredi 25 mai Samedi 26 mai

Journée ouverte aux scolaires et aux 
lycéens du secteur 

Animations, formations, rencontres

Chalet de la Coquille - Soirée 
inaugurale ouverte à tous

ouverture du festival et table-ronde

Journée ouverte aux éleveurs et 
bergers franco-suisses,

aux élus et aux institutionnels
Ateliers techniques, 

échanges de pratiques,
exposition de matériel et de bétail

Dimanche 27 et lundi 28 mai

Journées ouvertes au grand public 
À la découverte des alpages : animations, rencontres de bergers, randonnées, 

spectacles, concerts, expositions, concours, temps festifs, etc.

Pour  toute information,  contacter  M. Jan Siess,  coordinateur de l'opération au 
Lycée agricole de Montmorot au +33 (0)6 88 20 24 32 ou jan.siess@educagri.fr 
site internet : http://www.bergersdujura.org/festival.php

Manifestation soutenue par le Conseil régional de Franche-Comté, le Canton de Vaud, le 
Conseil général du Doubs, la Communauté de Communes du Mont d’Or les Deux Lacs, 
la Communauté de Communes des Hauts du Doubs, les communes des Longevilles-
Mont d'Or et de Saint-Antoine.


