
Programme susceptible d’être modifié
La lutte contre l’épidémie de COVID 19 est l’affaire de tous. 

Ensemble, respectons les gestes barrières : port du masque obligatoire, distanciation 
physique et lavage régulier des mains avec une solution de gel hydroalcoolique.

Renseignements - Réservation : 
Service Animation - Commune de Castellane 

+33 (0)7 87 38 61 36 - www.mairie-castellane.fr

Bureau de Verdon Tourisme - Castellane
+33 (0)4 92 83 61 14 - www.verdontourisme.com

Remerciements :
Maison Nature & Patrimoines, Verdon Tourisme, Médiathèque de Castellane, 
les tracteurs Gilly, Toussaint Motoculture, Comptoirs d’Autrefois, Secrets de 
Fabriques, Muriel Martin,  Agnes Nassery, Jean-Luc Domenge, les associations de 
transformation de la laine, Nicolas Blaszczyk, Aline Marengo, Radio Verdon, 
Fréquence Mistral, La Provence, Haute Provence Info, Verdon Info, les commerçants, les 
restaurateurs, les bénévoles, les participants au marché paysan, tous les intervenants ...

Castellane Infos

Départ du troupeau
Le Provençal au pied du Col des 

Lèques dimanche 11h00

 
 Concert / Jeux en bois / Marché paysan / 
 Animations Place Marcel Sauvaire
 
 Démonstration de dressage de chiens de troupeau

 Bénédiction du troupeau

 Veillée / Film

 Présence du troupeau le dimanche
 
 Sens du passage du troupeau



Vendredi 11 juin 
Pour les scolaires
Toute la journée - Ateliers pédagogiques avec l’école élémentaire 
de Castellane, par Rémy Pascal de la Maison du Berger de Champoléon

    21h00 - Concert Zoumai Aqui rock provençal  
                Place Marcel Sauvaire

Samedi 12 juin

Toute la journée

« Marché Paysan » : artisanat local et régional, métiers liés à la laine
et à la gastronomie des Alpes du Sud et de la Provence

Démonstration de tonte et balades à dos d’ânes

Danses folkloriques provençales avec la troupe Mixtrad Amountagna

Animations autour de la laine - Atelier Vannerie

Manège à pédale et orgue de barbarie

Atelier tissage et pompons avec Secrets de Fabriques

Ferme pédagogique - Fileuse de laine

Démonstration de forge 

Vente de poules pondeuses - Matériel agricole

Tracteurs - Motoculteurs

Ligue de Protection des Oiseaux, le rôle des vautours

Dédicace de livres 

Associations de valorisation de la laine merinos

Maison de la Transhumance

Passage du troupeau accompagné des petits bergers dans le centre-ville

11h00 Rendez-vous pour le départ Route de Digne, Le Provençal.

17h00 Possibilité d’accompagner le troupeau de Castellane jusqu’au 
Col des Lèques (8 km). Départ de la maison technique, route de Digne. 
Pensez à vous organiser pour récupérer vos voitures.

15h00 - Démonstration de dressage de chiens de berger
      Parking de la Boudousque. Découvrez le travail d’Emmanuel Durst 
et de ses fidèles compagnons.

dimanche 13 juin

10h00 - Randonnée « Les Cadières de Brandis » avec Laurent Pichard 
Accompagnateur en montagne - 9km, 4h00 de marche
Places limitées. Réservation obligatoire
Tout public - Prévoir chaussures de marche, eau et pique-nique 
      Rendez-vous sur le parking des Siréniens, Col des Lèques

14h00 - Rencontre avec Muriel et Thierry Martin 
Rencontre avec les éleveurs Muriel et Thierry Martin
Col des Lèques, préparation du troupeau pour le passage dans le village
Réservation obligatoire
      Rendez- vous sur le parking des Siréniens, Col des Lèques

A partir de 14h00 - Jeux en bois et activités pour les enfants
      Place Marcel Sauvaire

15h00 - Conférence et exposition photo « On vous dit Patou » 
Une bergère, une photographe, deux femmes passionnées, un projet 
ambitieux : « Ce n’est Pa...tou de passer n’importe où !! »
      Place Marcel Sauvaire

18h00 - Projection du film d’Agnès Nassery 
« Attention Troupeau » Durée 50mn
Documentaire sur le voyage d’un troupeau de 
2300 brebis à travers la Provence, de Taradeau 
à Allons, pendant 9 jours
      Eglise Saint Victor

21h00 - Veillée « Berger, un choix de vie » 
Animé par Jean-Luc Domenge                         
      Eglise Saint Victor


