
INFORMATIONS PRATIQUES 
sur place : possibilité de parking, toilettes, 

buvettes et repas froids à base de produits traditionnels
au chalet central (la Coquille) durant les 4 jours et

à Rochejean le samedi soir.
Hébergement, restauration à l’alpage : Chez Liadet 03 81 39 99 58
la Petite Échelle 03 81 49 93 40 - la Grangette 03 81 49 95 36

contact : festivalbergers@orange.fr
ou + 33 (0)6 88 20 24 32

Coordonnées GPS du chalet de la Coquille : 6° 20' 08'' E, 46° 43' 49'' N
Pour s’y rendre :

De Pontarlier : N 57 direction Jougne puis D 45 jusqu’à Rochejean ou Les Longevilles-Mont-d’Or, puis suivre l’itinéraire balisé.
De Champagnole : D 471 direction Pontarlier, à Censeau : à droite sur D 107 direction Labergement,
à Labergement : à droite sur D 437 direction Mouthe, à Gellin : à gauche sur D 45 jusqu’à Rochejean

ou Les Longevilles-Mont-d’Or, puis suivre l’itinéraire balisé.
De Vallorbe : N 57-E 23 direction Jougne puis D 45 jusqu’à Rochejean ou Les Longevilles-Mont-d’Or, puis suivre l’itinéraire balisé.

sPectAcles et ANimAtioNs eN soirée
Des animations en soirée ouvertes à tous pour se détendre, se rencontrer
et goûter les ambiances de la montagne jurassienne.

SAMEDI 26 MAI 
AlAmBic,
Compagnie Pudding Théâtre.
ALAMBIC,
théâtre de rue,
au savoir-faire authentique.
ALAMBIC,
vous aimez les livres,
vous aimez la vie… venez !
ALAMBIC,
spectacle de rue, à distillation lente et ancestrale.
ALAMBIC,
théâtre de rue, à haut degré alcoolémique et littéraire.

SPECTACLE à 20 h 30 - RDV : Place du village de Rochejean, TOUT PUBLIC.
ENTRÉE LIBRE (si la prestation vous a plu,

n’hésitez pas à mettre la main à la poche quand ils feront tourner le chapeau).
Possibilité de prendre un verre ou un repas froid à la buvette à partir de 18 h 30.

DIMANCHE 27 MAI
le cercle de cAilloUtologie
Conférence clownesque - Compagnie Chicken Street.

C’est un spectacle de rue qui mêle le jeu clownesque et le théâtre d’objets à une écriture
finement tournée vers l’absurde. Ce spectacle se présente sous la forme d’une
conférence qui traite d’un sujet mystérieux et banal : les cailloux, et de l’importance
indiscutable de ceux-ci dans l’histoire de l’humanité.

RDV : Chalet de la Coquille à 18 h 30 - DURÉE : 45 minutes, TOUT PUBLIC.
ENTRÉE LIBRE (si la prestation vous a plu,

n’hésitez pas à mettre la main à la poche quand ils feront tourner le chapeau).

SOIRÉE FESTIVE
coNcert  : toPiqUe « Guinguette
Underground » www.myspace.com/topique-musique
Ce jeune groupe jurassien joue des chansons françaises
à texte.
Rythme festif et bonne humeur seront au rendez-vous.

Suivi d’un :

BAl Folk avec « les Biz Tatasss »
5 musiciens, une dizaine d’instruments, des musiques des
4 coins de la France, d’Irlande et d’Angleterre… une seule
mission : vous entrainer dans la danse et la fête !

À partir de 20 h 30, au chalet de la Coquille.
ENTRÉE PAYANTE : concert + bal folk, 5 € / 8 €, gratuit pour les – de 16 ans.

Communes de :
St-Antoine

Les Longevilles-Mont-d’Or
Rochejean

Communauté de
Communes des
Hauts du Doubs

NoctUrNe À l’AlPAge
Balade nocturne à la découverte de l’alpage, à l’écoute des sons de la nuit et pour
finir, un temps fort autour des étoiles avec des contes !
Habits chauds et chaussures de rando conseillés.

PUBLIC : Familles  -  RDV : Chalet de la Coquille
Samedi 26 et dimanche 27 de 21 h à 22 h 30

VENDREDI 25 MAI

À l’école des Bergers 
Journée pour les écoles, collèges et lycées du secteur du Haut-
Doubs. Pour les élèves, ce sera l’occasion de rencontrer des
bergers et des éleveurs sur les alpages de la Barthelette et
de Chez Mimi.

soirée iNAUgUrAle et tABle roNde
Chalet de la Coquille
À partir de 18 h 30 : Ouverture du festival, allocutions, apéritif et buffet offerts.

Ouvert à tous.
20 h - TABLE RONDE : Quel devenir pour les activités pastorales du Massif Jurassien ?

Rencontre et discussion avec ceux qui témoignent d’un attachement
profond à l’alpage jurassien : professionnels et acteurs franco-
suisses des secteurs agricoles, du tourisme et de l’aménagement
territorial.
La table ronde tentera de connaître les motivations qui poussent
les bénéficiaires des aides au pastoralisme à « investir et
s’investir » pour les alpages. Cela pourra être aussi l’occasion
de favoriser de futurs projets.

Concert : « Lulu et les nez percés » / Rock folk des alpages.

SAMEDI 26 MAI
JoUrNée d’écHANges ProFessioNNels
Ateliers de formation technique, échanges de pratiques, forum avec stands

À partir de 10 h : Stands de matériels agricoles adaptés à l’alpage et à sa gestion
durable, stands de présentation d’acteurs et d’actions en faveur du
pastoralisme (gestion de l’eau à l’alpage, plan de gestion intégrée,
concours des prairies fleuries, autonomie du chalet...).

12 h : Possibilité de repas froids autour de la buvette.

12 h - 14 h : Concert de cor des Alpes par le groupe l’Écho des Gentianes.

14 h - 17 h : Interventions pratiques sur le thème « diversité floristique, valeur
fourragère et santé animale » sous forme de 3 Ateliers :

•Observation de l’animal pour régler son alimentation par le docteur 
vétérinaire Bruno Giboudeau (GIE Zone Verte à Arbois).

•Gestion de la biomasse de l’alpage, valeur fourragère, gestion de 
l’eau par Jean-Bruno Wettstein, agronome suisse.

•Plantes bio-indicatrices des alpages par Miguel Neau, technicien 
agricole, botaniste de terrain.
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Animations encadrées par les BTS biqualifiant : « animation nature et accompagnateur en montagne »

Tout au long du festival

Tout au long du week-end, découvrez
les expositions « Mille et un bergers »
présentant la diversité des activités
pastorales dans le massif du Jura, « Un
berger dans mon école » (travaux de
scolaires), des photos de faune, de flore
et de paysages d’alpage...

Marchez de chalets en chalets à la
rencontre des bergers et des secrets de
l’alpage durant deux jours. Randonnée
sans difficulté, guidée par un accompa-
gnateur en montagne. Nuit à l’alpage
en refuge.
Prévoir pique-nique du dimanche midi
et équipement de randonnée.

DIMANCHE  27  MAI LUNDI 28 MAI

Animations gratuites pour les adultes, enfants ou familles.

Les bergers et les éleveurs vous accueillent
dans leur alpage pour partager
avec vous des activités et des expériences.

PUBLICS : Adultes et enfants
bons marcheurs.
RDV : Boucle depuis le chalet
de la Coquille.
Départ dimanche à 10 h,
retour lundi à 16 h.

les 12 trAVAUX dU Berger
Saurez-vous relever le défi ? 
Au travers d’activités ludiques, sportives et
agricoles, venez redécouvrir le quotidien
des bergers. Fleurs, animaux et bonne
humeur sont au programme.
Prévoir une tenue adaptée. 

PUBLIC : Familles, 
RDV : Chez Mimi, 

HORAIRES : 10 h - 16 h. 

lA sANgle, le FAmeUX secret
dU goÛt dU moNt-d’or 
Tout au long de la journée, participez aux
différentes étapes de la fabrication d’une
sangle qui entoure et donne le goût au
fromage.
Matin : coupe de l’arbre et débardage à
cheval, après-midi : présentation et
démonstration du métier de sanglier. 

PUBLIC : Familles,
RDV : Chalet de la Petite Échelle, 
HORAIRES : 10 h - 12 h 30 et

14 h - 17 h.
Réservation conseillée

Artistes eN HerBes
Nous participerons à de petits ateliers de
coupe de végétaux permettant le maintien
du pré-bois. 
Mais comment donner une autre vie
artistique à ces éléments naturels ? 
C’est au côté de l’artiste jurassien, Sylvain
Arbez, que nous découvrirons les techniques
d’art  pour ainsi  créer des œuvres
étonnantes en nature. 

PUBLIC : Ados et adultes,
RDV : Chalet de la Coquille, 
HORAIRES : 14 h - 18 h.

gAstroNomie À l’AlPAge
Autour du four à pain, découvrez et mettez
la main à la pâte pour confectionner des
préparations aussi originales que succu-
lentes : pain, boissons et plats à base de
plantes sauvages cueillies à l’alpage. 

PUBLIC : Familles, 
RDV : Chalet de la Petite échelle. 

Réservation Conseillée
10 h - 16 h : pain (atelier I)

10 h - 12 h : boissons et cuisine à base
de plantes sauvages (atelier II)

14 h - 16 h : cuisine des plantes sauvages
(atelier III).

lA PrAirie dANs 
toUs ses étAts 
Découvrez les relations étroites qu’entre-
tiennent les bergers et la prairie, et l’utilité
de ses plantes pour l’homme et le bétail.
Balade animée sur l’alpage. 

PUBLIC : Adultes, 
RDV : Chalet de la Coquille,
HORAIRES : 14 h - 16 h 30.

le Petit PAtrimoiNe
de l’AlPAge 
Goyats, murgers, clédars, couverts…
tout ce petit patrimoine bâti reste parfois
énigmatique. Au cours d’une balade
animée, vous comprendrez l’utilité de ces
constructions que l’on pense anodines
mais qui sont indispensables à la vie des
hommes et des animaux à l’alpage… 

PUBLIC : Familles,
RDV : Chalet de la Coquille,
HORAIRES : 10 h - 12 h 30.

sUr lA roUte des 
cHAlets d’AlPAge
Voir description au lundi, (ci-contre).

PreNds lA PlAce dU Berger ! 
Viens découvrir le métier de berger au fil
des temps à travers le jeu (atelier,
épreuves, conte). 
Mets-toi à sa place et relève le défi de
l’équilibre Nature-Berger-Bétail.

PUBLIC : Enfants, 
RDV : Chalet de la Barthelette,
HORAIRES : 14 h - 16 h.

lA mAiN À lA Pierre : 
VeNeZ restAUrer UN mUret 
Accompagné d’un «muratier» professionnel,
venez découvrir, ou pourquoi pas, vous
essayer aux techniques de restauration
d’un mur en pierres sèches.

PUBLIC : Adultes, 
RDV : Chalet de la Coquille,
HORAIRES : 14 h - 17 h.

lA VAcHe À lAit (épisode 1)
Aborder la vie de la vache, son fonctionne-
ment et la transformation de l’herbe en lait.
Activités ludiques au contact avec le trou-
peau. Animé par la ferme pédagogique de
la Batailleuse. 

PUBLIC : Familles, 
RDV : Chalet de la Grande Échelle,

HORAIRES : 14 h - 16 h. 

coNtes mUsicAUX 
En extérieur sur le thème des bergers par
l’association le petit chemin.

PUBLIC : Familles,
RDV : Chalet de la Coquille,

HORAIRES : 18 h.

cHAsse AUX trésors
de l’AlPAge
Tu as entre 6 et 12 ans ? Tu es un jeune
explorateur en herbe ?
Alors pars à la découverte de l’alpage
jurassien et tente de percer ses mystères
grâce à des jeux et des énigmes.

PUBLIC : Enfants, 
RDV : Chalet de la Coquille,
HORAIRES : 14 h - 15 h 30.

lA VAcHe À lAit (épisode 2)
À partir du lait, venez fabriquer faisselle,
beurre ou fromage frais. Animé par la
ferme pédagogique de la Batailleuse.

PUBLIC : Familles, 
RDV : Chalet de la Coquille,
HORAIRES : 14 h - 16 h.

coNcoUrs
« lA VAcHe et le Berger »
Laissez votre inspiration vagabonder au gré
de l’alpage jurassien, puis venez tester
votre créativité par le biais des arts
plastiques, de l’écriture ou de la photo.
Matériel mis à disposition (sauf appareil
photo). Verdict du jury et récompenses en
fin d’après-midi.

PUBLIC : Familles,
RDV : Chalet de la Coquille,
HORAIRES : 14 h - 17 h. 

loto-BoUse
Un champ quadrillé, des vaches, des bouses
et de nombreux lots à gagner, tout au long
de l’après-midi, animation ludique et
conviviale sur le pâturage. 

PUBLIC : Familles,
RDV : Chalet de la Coquille
HORAIRES : 14 h - 17 h.

PreNds lA PlAce dU Berger ! 
Viens découvrir le métier de berger au
fil des temps à travers le jeu (atelier,
épreuves, conte). 
Mets-toi à sa place et relève le défi de
l’équilibre Nature-Berger-Bétail.

PUBLIC : Enfants, 
RDV : Chalet de la Barthelette,
HORAIRES : 10 h - 12 h.

lA PrAirie dANs 
toUs ses étAts 
Découvrez les relations étroites qu’entre-
tiennent les bergers et la prairie, et l’utilité
de ses plantes pour l’homme et le bétail.
Balade animée sur l’alpage. 

PUBLIC : Adultes, 
RDV : Chalet de la Coquille,
HORAIRES : 10 h - 12 h 30.

Pré-Bois JUrAssieN :
cooPérAtioN eNtre
Berger et Forestier
À quoi ressemble un pré-bois ? Quels sont
ses intérêts écologiques et économiques ?
Si toutes ces questions vous interpellent,
bondissez dans vos chaussures et suivez un
accompagnateur en montagne pour une
balade instructive.

PUBLIC : Adultes, 
RDV : Refuge du Poteau, 
HORAIRES : 10 h - 16 h.

Randonnée à la journée (sans difficulté)
sur réservation, pique-nique tiré du sac.

sUr lA roUte des 
cHAlets d’AlPAge
Si lors d’une randonnée vous vous êtes
demandé à quoi pouvaient servir ces abris
de berger au milieu des alpages, alors
c’est le moment ou jamais d’enfourcher
votre vélo pour découvrir cet habitat
traditionnel et encore largement utilisé. 

PUBLIC : Adultes,
RDV : Chalet de la Barthelette, 
HORAIRES : 10 h - 12 h 30. 

Sur réservation, prévoir casque + vélo 
trajet sur route, sans difficulté.

scUlPtUre sUr Bois 
Venez vous initier à la sculpture sur bois
avec un berger passionné de cet art. Vous
sculpterez sur un grand panneau de bois
à l’effigie du festival afin d’immortaliser
cet événement. 

PUBLIC : Adultes,
RDV : Chalet de la Petite Échelle,
HORAIRES : 10 h - 12 h 30.

Matériel fourni. Limité à 15 personnes,
réservation conseillée

Artistes eN HerBes 
Nous participerons à de petits ateliers de
coupe de végétaux permettant le maintien
du pré-bois. 
Mais comment donner une autre vie
artistique à ces éléments naturels ? 
C’est au côté de l’artiste jurassien,
Sylvain Arbez, que nous découvrirons les
techniques d’art pour ainsi créer des
œuvres étonnantes en nature. 

PUBLIC : Ados et adultes,
RDV : Chalet de la Vieille Landoz,
HORAIRES : 10 h - 15 h 30.

Repas tiré du sac

LUNDI 28 MAIDIMANCHE  27  MAI

Tout au long du festival
eXPositioNs AU cHAlet

rANdoNNée PAstorAle

Payant : 40 €/pers
(pension complète

de dimanche soir à lundi midi),
places limitées, sur réservation.

PUBLICS : Professionnels,
scolaires, familles.
RDV : Chalet de la Coquille. 
DATES ET HORAIRES :
du 25 au 28 mai,
de 10 h à 17 h.
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