
Partez à la découverte
de l’alpage des Balais

Évènement ouvert
à tous et gratuit
Inscriptions à l’Office de Tourisme de Valloire

Rendez-vous à 9h30
au parking des Verneys

(commune de Valloire, fléchage en place)

DIMANCHE
13 SEPT. 2020

Au regard de la situation sanitaire :
a Masque obligatoire 

aNombre d'inscription limité



RDV au parking des Verneys (9h30)
Randonnée (départ 10h) :
•  Profil de la randonnée : environ 300 m  
 de dénivelé positif / 4 km aller-retour
• Randonnée accompagnée et ponctuée
 d’intervention sur le paysage, l’histoire
 des lieux, etc.

Repas convivial (12h30)
• Accueil en musique au chalet du berger
• Échanges avec les éleveurs et bergers
• Dégustation de produits locaux
 (fromage et plancha d’agneau)
• Repas tiré du sac

Ateliers thématiques (14h)
• Interventions autour du pastoralisme 
 (conduite du troupeau, rôle du berger, 
 filière ovine) et du patrimoine culturel.
• Jeux pour les enfants

CONDITIONS REQUISES :
 • Bonne condition physique et équipement de randonnée nécessaire
  • Prévoir un pique-nique pour le repas du midi

• Pas de chiens de compagnie
• Masque obligatoire

INSCRIPTIONS AU 04 79 59 03 96 - info@valloire.net

Dans un cadre exceptionnel, rencontrez les éleveurs et bergers de Valloire ainsi que leur 
troupeau de moutons qui font vivre nos montagnes. Après une courte randonnée, vos efforts 
seront récompensés par une dégustation de produits locaux dans une ambiance musicale et 
festive ! Des ateliers thématiques vous sont proposés tout au long de la journée.

Départ de l’alpage
vers 15h30 / 16h

et retour au parking
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RDV à 9h30 :

Accueil

au parking

des Verneys

(Valloire)


