
Programme susceptible d’être modifié

Renseignement: 

Service Animation - Commune de Castellane 
+33 (0)7 87 38 61 36 - www.mairie-castellane.fr

Verdon Tourisme / Accueil de l’Office de Tourisme de Castellane
+33 (0)4 92 83 61 14 - www.verdontourisme.com

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 10 juin 

Toute la journée - Ateliers pédagogiques avec l’école élémentaire 
de Castellane, par Rémy Pascal de la Maison du Berger de Champoléon
Animations financées par la CCAPV   

    21h00 - Cinéma et veillée 
    par la Maison du Berger de Champoléon  
     Salle des fêtes

Samedi 11 juin

Toute la journée
 Place Marcel Sauvaire
Cette année, de nombreux animaux de la ferme seront présents : poules, cochon, 
lapins, chèvres, poneys, ânes... Petits et grands apprendront à les connaître, à les 
nourrir et à les caresser.

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

Démonstration de tonte de brebis - Animations autour de la laine

Dédicace de livre sur le pastoralisme

Balades à dos d’ânes

Danses folkloriques provençales avec la troupe « Lou Jouvent Dracenen »

Atelier Vannerie

Manège à pédale et orgue de barbarie

Atelier tissage pour les enfants avec le Musée de la 
Minoterie et stand lecture autour du pastoralisme 
avec la médiathèque. Animation organisée par la CCAPV

Démonstration de filage au rouet

Souffleur de Verre - Atelier fabrication de santons

10h00 - 17h00 Exposition photo « Nans, Lou Pastre » 
 Eglise St Victor

Passage du troupeau accompagné des petits bergers
11h00 Rendez-vous pour le départ Route de Digne 
 Ancien camping Le Provençal
Puis traversée du village avec le troupeau de Muriel et Thierry Martin (voir plan de 
ville au dos) et bénédiction devant l’église du Sacré Coeur
ATTENTION, circulation perturbée pendant le passage du troupeau 
Veillez à surveiller vos enfants

12h30 - Inauguration officielle et apéritif offert par la commune   
 Devant la Maison Nature & Patrimoines

15h00 - Démonstration de dressage de chiens de berger 
Découvrez le travail de la famille Riera et de leurs fidèles compagnons
       Parking de la Boudousque

dimanche 12 juin

9h00 - 13h00 - Marché provençal
 Place Marcel Sauvaire

À partir de 14h00 - Jeux en bois et activités pour les enfants
 Parvis Saint Victor

14h30 - Sortie nature autour des plantes à usage

Avec Christine Blanc, herboriste. Pendant 2 heures, découvrez ou redécouvrez 
les usages des plantes qui nous entourent. 
Prévoir des chaussures de marche et une bouteille d’eau 
Réservation conseillée
 Rendez-vous Parvis église Saint Victor

10h00 - 17h00 Exposition photo « Nans, Lou Pastre » 

« Entre chien et loup » de Régine Tisseyre, 
de Mireille Pons et d’Hugues Charrier
Venez découvrir l’approche photographique sur le 
thème du pastoralisme 
Cette exposition sera ouverte les 11 et 12 juin 
 Eglise Saint Victor

21h00 - Concert « Zoumai Aqui » 
Rock festif provençal épicé de ska et de reggae!
 Place Marcel Sauvaire                  


