
Rencontres nationales 
des associations de bergers

1, 2 et 3 novembre 2013

Sur l'alpage de la Petite Échelle, à 
Rochejean (Doubs).

C'est un chalet d'alpage à 1148 m non 
relié au réseau d'eau et d'électricité. 
L'hébergement se fait sous des 
yourtes. L'accès se fait par Rochejean.

Coût prévisionnel : 
- Un repas : 10 euros
- Nuitée + petit dej : 15 euros
- Séjour 2 nuits, 2 petits dej, 3 
repas : 50 euros

Programme des rencontres

N.B. En raison des délais de déplacements de certaines associations, les réunions 
de travail auront lieu prioritairement le samedi et le dimanche matin. 
Nuit possible le jeudi soir à la Petite Échelle sur réservation (03 81 49 93 40 )

Vendredi 1er novembre
- Accueil sur place dès le matin
- Possibilité de balade au Mont-d'Or (1460 m) toute la journée en autonomie 
(ou accompagné sur demande)
- Proposition d'arriver sur le site à pied (1 km) avec une AMM et une 
bergère le vendredi 1er. Bagages prises en charge. Deux départs de la 
ferme de la Boivine à 14h et 16h. Prévenir par téléphone (06 84 79 00 49).
- 17h : Début des rencontres, mot de bienvenue, 
           Présentation de l'association des bergers du Jura franco-suisse,
           charte, animation et accueil à l'alpage (atelier possible), alpage
           pilote, formation (atelier possible), etc
- 19h :  Repas
- 20h30 : Tour de table des associations : présentation et perspectives;
    souhaits des participants sur les ateliers et thèmes abordés le lendemain

Samedi 2 novembre
- 9h - 11h : Quatre ateliers

1 - Fiche de poste du berger 3 - Convention collective

2 - Perspective de la nouvelle PAC 4 - Charte nationale

- 11h - 12h : Restitution des ateliers
- 12h - 14h30 : Repas
- 14h30 - 17h : Autres ateliers suivant propositions de la veille
- 17h : « L'identité du territoire, l'exemple de la Montbéliarde et du Comté ».
           Présentation suivie d'un débat. 
- 19h : Repas « produits du terroir » apportés par chaque groupe. 
           Les bergers du Jura fournissent la soupe.
- 20h30 : Conte (30 min) puis soirée festive.

Dimanche 3 novembre
- 9h - 12h : Problématique du loup : présentation de l'état des réflexions 
dans les différents massifs depuis les dernières rencontres. 
- 12h : Repas
Fin des rencontres
Balades possibles sur place l'après-midi

Prévoir : sac de couchage, lampe de poche, vêtements chauds, chaussures de marche, produits régionaux pour 
le repas du samedi soir, documents à distribuer. Attention, sur place, réseau téléphone mobile suisse.
Date limite d'inscription : 25 octobre - Tél Petite Échelle : 03 81 49 93 40

Association des bergers du Jura franco-suisse et amis - www.bergersdujura.org

http://www.bergersdujura.org/

