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Gardez vos distances avec les      
animaux, n’amenez pas votre animal de      
compagnie ou tenez-le en laisse selon 

la réglementation du lieu. 
Préservez la nature et emportez vos 

déchets et ceux de vos animaux.

Plus d’informations : 
Chèvrerie de Chavière 

237 Route de la Portettaz 
73710 PRALOGNAN LA VANOISE

Tél : 04 79 00 70 84
www.chevreriedechaviere.fr

Vente toute l’année à la ferme

Présence aux marchés : 
Jeudi matin à Bozel et Mardi et 

Vendredi matin à Pralognan

La famille chevassu ©Audrey CHEVASSU 2018
Sylvain, Audrey, Louis et Manon en costume traditionnel pour les 
fêtes de village. Ici, la Fête du Barioz en 2018.

L’arbe ©Karine RENAUD - PNV 2019

Rénové en juin 2019, le chalet permet au berger de rester sur 
place pour être auprès du troupeau.

Moulage de la tomme

©Philippe BÉRANGER 2012

Chaque  matin  le 
lait est transformé 
en   fromage. Ici,  les 
grains  de fromage  sont     
répartis dans les moules 
à tomme.

BiberonnNNerie

©LOX VISUALS 2012

Les cabris sont 
nourris au biberon 
puis à l’aide d’un 
appareil d’allaitement, 
la louve.

L’alpage de Chapendu ©Sylvain CHEVASSU 2019

A 1931m d’altitude dans le coeur du Parc national de la
Vanoise, se trouve le centre de l’alpage avec un bâtiment d’éle-
vage, un chalet d’habitation et une cave d’affi nage.

La debroussailleuse ©Audrey CHEVASSU 2011

La chèvre est réputée pour être une excellente débroussailleuse (ici des 
jeunes pousses de frêne, qui envahissent  rapidement les prés abandonnés).
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  Ne     sortez pas des sentiers, l’herbe 
que vous pietinez est notre nourriture. 

La Chevrerie 

                   de Chavière

PARCOURS PHOTOS 
plan d’eau de BOZEL

« la vie a la Chevrerie 

avec La famille chevassu »

16 photos disposées tout au long du parcours : du Plan 
d’eau de Bozel, au Chevelu et au village des Moulins. 

De juin à septembre 2022



1 Carte postale des chevres ©Audrey CHEVASSU 2011

Les chèvres au pâturage au printemps sur le secteur des   
Planes (1600m) avec vue sur le Grand Marchet et la Grande 
Casse.

Les biberons ©Thierry DARNIS 2017

Lors des mises-bas, chaque cabri reçoit le colostrum de sa mère 
au biberon.

Affinage des Tommes ©LOX VISUALS 2012

Dans une ambiance fraîche et humide, il faut un mois d’affi nage 
pour que la croûte fl eurie se développe sur les tommes et leur 
donne leurs saveurs.

L’emmontagnee ©Henri 2018

Bienvenue dans la vallee 

de Chaviere

©Adrien FORT 2015

C’est le nom de cette vallée qui a été donné à la ferme car son 
alpage s’étend sur plusieurs niveaux de la vallée.
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Montée à pieds en direction de l’alpage par le chemin du pont de 
la Pêche - juin 2018.

Les chevrettes ©LOX VISUALS 2012

Devenues l’emblême de la ferme, les chevrettes sont réputées 
pour être très curieuses.

PLAN DE SITUATION
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Pere et fils ©Thierry DARNIS 2017

Louis, 4 ans, et Sylvain lors d’une séance photos pour le        
calendrier des agriculteurs de Pralognan.

Le berger ©Adrien FORT 2015
Jusqu’en 2016, une centaine de moutons de race locale Thônes & 
Marthod montaient aux « Creux » de mi-juillet à mi-septembre 
(le risque de prédation grandissant, ce secteur diffi cilement    
accessible a été abandonné).

Pere et fils au foin

©Philippe BÉRANGER 2012

Julien et Jean Jacques 
CHEVASSU : une histoire 
de famille avec le père et 
le frère « embauchés » 
pour la saison des foins.

Au defile

©Sylvain AIMOZ-Méribel 2019

Défi lé en costume 
et avec les bêtes à     
l’occasion de Terre Terroir 
Tarentaise, Les Allues - 
Septembre 2019
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