
ANIMATIONS 

* =  accès en continu
SAMEDI DIMANCHE

Exposition vidéo" *  10h - 20h  10h - 18h

Percez les secrets du bois jurassien *  10h30 - 12h !
 14h - 17h30 

Des plantes qui se mangent"! !
durée : 2h

RDV à 10h30 !
RDV à 14h 

Loto bouse * 11h - 14h30!
 17h - 20h30

11h - 14h30

Du lait au fromage      durée : 40 min 14h, 15h, 16h

Un paysage aux 1001 facettes"!     2h RDV à 14h

Sur les pas de la génisse perdue ! *! 14h - 17h30 10h30 - 12h!
14h - 17h30

                     
Les prédateurs et l’élevage * 10h30 - 17h30 

Les indésirables de l’alpage * 10h30 - 11h30!
16h - 17h

Belle montbéliarde"!          durée : 1h RDV à 11h et 14h 

Soirée étoilée"             durée : 1h30 RDV à 21h

Bergers and Cow"!           durée : 1h RDV à 11h, 14h et 16h

Balade dans les"alpages": 3 heures RDV à 14h 10h30 et 14h

Rando dans les alpages": 2 jours départ : 10h  retour : 18h

Parking / Navettes  : 

Afin de préserver l'herbe pour les vaches, merci de vous garer!
sur le parking "Chez Liadet" et de vous rendre au chalet à pied !
( 1,5 km ) ou en navette (calèche ou mini-bus)!

Restauration hébergement : 

Sur place :!
- Petite restauration avec des produits locaux!
- Vente de produits du terroir et artisanaux!
!
Hébergement à l’alpage à proximité :!

- Chez Liadet à Mouthe : 03 81 39 99 58 !

- La Petite Echelle à Rochejean : 03 81 49 93 40 !

équipements 

- Des chaussures de marche sont conseillées ainsi qu'une tenue       
adaptée à la météo.!
!
- Toilettes sèches sur place!

INFORMATIONS PRATIQUES

Coordonnées GPS du chalet la Bâtie-Dessous :!
LAT : 46. 668290 ° LNG : 6. 196710 °!

ACCÈS :!
Depuis Mouthe, !
!

Prendre la D 389!
 en direction !

Vallée de Joux,!
!

 Tourner à droite !
en suivant!

«Chez Liadet»

CONTACT - RÉSERVATION :  

festivaldesbergers@gmail.com!

ou + 33 (0)6 88 20 24 32!

festivaldesbergers.fr

Festival organisé par le BTS Biqualifiant du Lycée agricole de Montmorot et l’Association des Bergers du Jura Franco-Suisse

Programme

HORAIRES DES ANIMATIONS
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SAMEDI 24 MAI

DES SPECTACLES À L’ALPAGE

!
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 entraîner 

dans la danse et la fête!! !

!

Une sacrée nana ! Ouragan d'énergie, 
tsunami d'émotions hilarantes, voici la 
bergère tyrolienne Rosie Volt et son " 
troupeau de chèvres" à elle toute seule. !
Cette acrobate de la glotte cavale, s'emballe, 
s'étale et... perd les pédales quand "l'amür" 
dévale… Épatante ! !

Prix libre (au chapeau)  

" La natür, c'est le bonhür !" à 18h30 

Spectacle clownesque

SOIRÉE FESTIVE à 20h30

CONCERT : « A L’OUEST » 
Vous mélangez des musiques du Monde (latine, des balkans, klezmer...),  "
avec un ensemble clarinette, accordéon, guitare, saxo, basse et batterie..."
vous obtenez un groupe festif... de quoi bien se chauffer avant le bal !"

! Entrée payante!: concert + bal folk  TR : 6"!TP : 10 "!gratuit pour les – de 16 ans

suivi d’un

Racontottes comtoises à 19H30 
A l’heure de l’apéritif, Antoine Nicod, accompagnateur en montagne, 
partagera quelques!contes et racontottes de Franche-Comté."

SAMEDI 24 mai ET  DIMANCHE 25 MAI 

ANIMATIONS GRATUITES POUR LES  ADULTES, ENFANTS OU FAMILLES

Exposition  vidéo !

«! Paroles de bergères et de 
bergers! », écoutez et ouvrez l’œil 
sur la réalité des Alpages.!
N'oubliez pas de passer à l'atelier 
de création de votre!alpage idéal.!

!
Percez les secrets  
du bois Jurassien!

Découvrez la forêt d'altitude et les 
utilisations du bo is Jurassien. 
Tavaillons, sculptures sur bois, 
ébénisterie ou sangles n’auront plus 
aucun secret pour vous. !

!
Des plantes qui se mangent !!

Venez récolter vous-même quelques 
plantes aromatiques dans les 
alpages, apprenez quelques recettes 
de cuisine simples et dégustez vos 
mets faits maison!! "
N’oubliez pas vos paniers. !

Atelier limité à 10 personnes, 
Réservation conseillée#
!
Soirée étoilée !
Balade nocturne à la recherche! des 
constellations, rythmée par des! 
contes mythologiques. !

Prévoir vêtements chauds et lampe 
de poche. Réservation conseillée#

Sur les pas de  

la génisse perdue ! !
En suivant les indices, ce jeu de piste 
en famille vous mènera dans chaque 
recoin de l'alpage.#

Les indésirables de l’alpage!
Venez découvrir en compagnie d’un 
s péc ia l i ste d e la t ra que au 
campagnol, l’un des plus grands 
ravageurs des prair ies. Autre 
traque! : les chardons colonisateurs, 
aidez le berger à les déterrer.!

Matériel fourni#

Belle montbéliarde !!
S'approcher des génisses, observer, 
toucher, comparer et évaluer comme 
un jury agricole, venez découvrir la 
montbéliarde!sous toutes ses formes 
à travers des critères de notation 
simples et ludiques.#

Loto bouse!

Une pâture quadr illée et des 
vaches! : achetez une case, si vous 
obtenez une bouse, c’est gagné!! "
De nombreux lots. !

!
balade dans les  alpages !

Au cours d’une randonnée de 3h, 
venez découvr ir l’un ivers des 
bergers. Chalets, vie du berger, 
faune et flore du pré-bois, vous 
seront présentés. Cette marche sera 
encadrée et rythmée par des contes 
racontant l’alpage.!

Rando facile! ; prévoir chaussures 
de marche et vêtements adaptés à 
la météo. #
Adultes et enfants!marcheurs. #
!

Un paysage aux 1001 facettes ! !

Au cours d’une balade, découverte 
! sensorielle et ludique du paysage 
du pré-bois !

Prévoir chaussures de marche et 
vêtements adaptés à la météo.#

Les prédateurs et l’élevage 
L’ a s s o c iat i o n «! Pô le Gran d s 
Prédateurs du Jura!» et les bergers 
vous informeront sur le loup, l’ours 
et le lynx, et leur cohabitation avec 
nos élevages de plein air.#

Bergers and Cow ! !

Venez jouer avec 7 familles de 
bergers et vous aurez peut-être la 
chance de déguster le fruit de leur 
travail... des fromages ! "
!
Du lait au fromage  
Avec le fromager, venez fabriquer 
votre faisselle. A consommer sur 
place ou à emporter !"
Animation encadrée par la ferme 
pédagogique La Batailleuse."
!

randonnée dans les alpages "

Durant deux jours, marchez de chalet en chalet à la rencontre des bergers 
et des secrets de l’alpage. Randonnée sans difficulté, guidée par un 
accompagnateur en montagne. Nuit à l’alpage en refuge."

Prévoir pique-nique du samedi midi et équipement de randonnée.#
Public!: adultes et enfants bons marcheurs#
Départ!: samedi 10h et retour dimanche à 16h. 45 ". Sur réservation

VENDREDI 23 MAI

SOIRÉE INAUGURALE ET TABLE RONDE

18h30 : Ouverture du festival, allocutions, apéritif et buffet offerts."

20h : TABLE RONDE : "
Quelle place de l'humain #

dans la nouvelle politique pastorale du Massif ?#

- Concours des prairies fleuries du PNR et expérimentations du Conseil 
Général du Doubs sur l’espace naturel sensible des Bâties : des 
applications pour les alpages jurassiens, enjeux humains et technico-
économiques."

- Encadrement du métier de berger et nouvelles perspectives (convention     
collective, fiche de poste, référentiel de formation..)"

- Nouvelle PAC, nouvelle politique de pacage franco-suisse et incidences sur 
la présence de l’homme dans les pâturages jurassiens d’altitude.

à partir de 10h :#

Stands de matériels agricoles et d’équipements adaptés à l’alpage #

de 14h à 17h : 4 ateliers #

SAMEDI 24 MAI  

JOURNÉE D’ÉCHANGES PROFESSIONNELS

- Visite de sites : l’Espace Naturel Sensible des Bâties-Bougaud du Conseil       
Général du Doubs!; Pré-bois de la Laisinette de Xavier DAVID, lauréat du 
concours prairies fleuries

- Approche, docilisation, contention et soins (ostéopathie) aux animaux "
  à l’alpage!: démonstration de matériel et formation  

- Atelier d’échanges et de débat sur le thème de l’encadrement du métier                 
de berger. 

- Les nuisibles à l’alpage (prédateurs, campagnol, chardon)!: "
  stands d’information et démonstration de moyens de protection


