


Infos Pratiques
Pour l’Association Festival Est-Ouest / Théâtre de Die
L’équipe salariée : Harold David (direction et programmation 
artistique et culturelle), Violaine Dupré-Charcosset 
(administration), Mélanie Guichard (logistique et assistanat 
administratif), Dorian Raymond (coordination, régie technique 
et médiation), Pauline Levet (communication, relations presse, 
et webmaster), Julien Loos (assistanat régie logistique, action 
culturelle et éducation artistique), Romain Barratier (régie 
générale et technique), Simon (design graphique)
Le Conseil d’administration élu : Christian Rey (président), Jean 
Decauville, Alain Livache, Marie-Hélène Naneix et Jean-Paul 
Rey

Pour la Commune Libre de Saint Marcel
Jean-Paul Rey et Yves Vignon (co-présidents), et les bénévoles 
de l’association

Pour l’ADEM (Association Départementale d’Économie 
Montagnarde)

Dominique Narboux (coordinatrice), Marie Cabrol, Fabien 
Candy, Clarisse Amiotte (techniciens pastoraux) et Violette 
Reysset (assistante)

Pour la FDO (Fédération Départementale Ovine)

François Monge et Frédéric Gontard (co-présidents), Fanny 
Christophe (administratrice) et Nathalie Groulard (animatrice)

Pour le Musée Archéologique de Die et du Diois
Jacques Planchon (conservateur et directeur des Affaires 
Culturelles de la ville de Die), Chloé Cottreau (chargée de 
médiation et de communication), Apolline Troyes (service 
civique) et Guillaume Bekkouche (saisonnier)

Toute l’équipe de l’Office de Tourisme du Pays Diois

Les élus et services de la Ville de Die

Un grand merci à nos partenaires : 
Groupement Pastoral de Pré- Peyret, C’tout’Die, ACTT, Musée 
Archéologique de Die et du Diois, Parc Naturel Régional du 
Vercors, Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants, 
Restaurants de Die et du Diois, Association des commerçants 
du Col de Rousset, Maison de la Transhumance, le CERPAM, 
Office de Tourisme du Vercors, Stations de la Drôme, La Fibre 
textile, les établissements scolaires du Diois, E. Barbier - 
électricien, Pascal Diotte pour la SNCF, France 3 
Rhône-Alpes, Le Crestois, Le Journal du Diois, Le Dauphiné 
Libéré, Radio Zig-Zag, RDWA, Radio Royans, Radio 
Saint-Férreol, France Bleue Drôme-Ardèche, et tous nos 
partenaires financiers... 
Aux élus et aux services techniques de la ville de Die 



Autour de la Fête :

Partenaires

En Juin

La Transhumance pédestre
Venez partager la montée en alpage des 700 brebis du 
GAEC de Pracheton à Valdrôme. Transhumance à pied 
d’environ 3-4h, soit une dizaine de kilomètres. L’occasion 
de profiter d’un temps d’échange avec éleveurs, bergère et 
technicien de l’ADEM (Association Départementale 
d’Économie Montagnarde), pour en savoir plus sur le 
pastoralisme !
Trajet en bus de Die à Valdrôme.
Gratuit
La poussée de l’herbe et la météo définiront la date !
Plus de renseignements début juin et inscriptions auprès 
de l’ADEM : 06 07 75 50 80

Samedi 23 juin, de 16h à 17h30

Balade d’initiation à vélo électrique :
Entre jardins et remparts de Die

En attendant le passage du troupeau, partez à vélo 
électrique découvrir les petites rues de la ville de Die, ses 
nombreux jardins secrets qui jouxtent la ville ainsi que ses 
remparts, guidés par Pierric (moniteur cycliste).

Départ  : Stand BE Cyclette, devant le magasin 
Vélodrôme à Die
Tarif : 25 € / personne (remise de 10% pour
les groupes de 4 personnes et plus)
Information et réservation :
06 67 12 63 87
www.becyclette.com

Dimanche 24 juin, de 14h à 17h

Balade guidée à vélo électrique :
Le Vercors sur un plateau

Une fois le troupeau arrivé, partez découvrir le plateau du 
Vercors sud à VTT électrique. Au programme : Forêt de la 
Trompe, Plaine de Vassieux ou encore la Plaine du Pré...

Départ : Parking du Col de Rousset
Tarif : 39 € / personne (remise de 10% pour
les groupes de 4 personnes et plus)
Information et réservation :
06 67 12 63 87
www.becyclette.com

Vendredi 22 juin

Atelier Enfants (des classes de maternelles et 
primaires) avec les bergers au Martouret

Les écoliers de Die et du Diois viennent à la rencontre du 
troupeau transhumant. L’occasion pour les bergers de 
parler de leur métier aux touts petits. Pourquoi les moutons 
vont-ils en montagne l’été  ? Qui les accompagne  ? 
Comment se passe la journée d’un berger ? À quoi servent 
les chiens dans un troupeau ? Autant de questions posées 
auxquelles les bergers répondront avec plaisir !

Samedi 23 juin à 9h30

Visite guidée de la Cité Dioise
Julie vous emmène à la découverte du patrimoine de Die, 
son architecture, ses traditions, ses paysages, au cœur de 
la Fête de la Transhumance.
Réservation obligatoire avant le vendredi 22 juin
Départ assuré à partir de 8 adultes inscrits
Tarif adulte : 8 €
Tarif réduit : 4 €
Tarif enfant (5-13 ans) : 3,5 €
Le prix inclus le droit d’accès à la Mosaïque des Quatre 
Fleuves
Information et réservation :
06 85 31 89 58
lesvisitesdejulie@gmail.com

Du 23 au 25 juin (de 2 à 3 jours)

Vercors Escapade
Au rythme des brebis, accompagnés par les ânes de bâts, 
Die, son marché, jusqu’aux alpages du Vercors... Une 
escapade à découvrir en suivant le troupeau de la fête!
Renseignements :
04 75 22 07 62 ou 06 81 22 90 39
www.vercors-escapade.com
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Vers l’Abattoir

AFIN DE FACILITER LE TRAVAIL DES ÉLEVEURS ET 
DES BERGERS, MERCI DE LAISSER NOS AMIS LES 

CHIENS DANS LEUR NICHE

Soyez prévoyants
Pour apprécier pleinement ce week-end de fête, munissez-vous 
de vêtements adaptés : chaussures, chapeaux, casquettes, 
pulls, vestes, imperméables… 
Rens. Météo : 08 99 71 02 26

Votre séjour 
Pour toutes vos demandes d’hébergement, restauration… 
Contactez l’Office de Tourisme du Pays Diois : 
www.diois-tourisme.com et 04 75 22 03 03

La transhumance est liée au déplacement des animaux. Les 
horaires sont dépendants de nombreux facteurs imprévisibles 
(météo, vitesse de marche du troupeau…).
Ils sont donnés à titre indicatif.
Merci de votre compréhension.

Nous JOindre
Pour tous renseignements : 04 75 22 12 52
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Vendredi 22 juin Samedi 23 juin
à Die

14h  Des troupeaux au milieu des arbres
         Balade commentée par l’ONF et l’ADEM

Vous cheminerez au cœur des pelouses intra-forestières 
du Vercors aujourd’hui pâturées, fruit d’une coopération 
entre pastoralistes et forestiers.
Prévoir de quoi se couvrir et de bonnes chaussures
Afin de ne pas déranger le travail des éleveurs et bergers, 
les chiens ne seront pas admis pour la balade
Lieu de départ transmis par téléphone
Durée : 2h
Inscription indispensable au 04 75 22 12 52

9h-19h  Marché artisanal
              et gourmand

Venez découvrir produits artisanaux et du terroir ! Un régal 
pour les yeux et les papilles !
Cœur de Die

9h30-17h  Coin des moutonniers
             Place du Mazel

Exposition de races de moutons
Rien ne ressemble plus à un mouton qu’un autre mouton. 
Faux ! Venez le découvrir par vous-même !

Le jeu de la Transhumance
Un jeu à destination des enfants et de leurs familles !

Stand autour de la filière Bois et du Pastoralisme
CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière), ADEM 
(Association Départementale d’Économie Montagnarde), 
FDO (Fédération Départementale Ovine), Éleveurs et 
bergers du Vercors, Maison de la Transhumance...

Tombola de la Fête !
Achetez les tickets, à 2€, sur le stand de la FDO. De 
nombreux lots à gagner  ! (Panier gourmand, Clairette de 
Die, Gigot d’agneau, Journée en alpage accompagnée 
d’un berger...)
Tirage de la Tombola : Dimanche à 16h, au col de Rousset !

Les fileuses pour la paix
La Fibre textile porte le projet Pédaler pour la paix qui 
réunit des personnes filant bénévolement des écheveaux 
dont la vente permet de soutenir des projets internationaux 
autour de la laine (en 2017 : soutien à des éleveurs ovins 
d’Ixtenco au Mexique)

15h-19h  Clin d’œil au Génie des Alpages
               Exposition

En avril dernier, Richard Peyzaret dit F’Murrr s’est éteint. Il 
était connu pour ses publications dans Pilote, Spirou ou 
encore Fluide Glacial. Mais dans le Diois, ce bédéiste à 
l’humour délirant et absurde était également connu pour 
avoir dessiné pendant plusieurs années l’affiche de la Fête 
de la Transhumance. Nous vous proposons de découvrir ou 
redécouvrir ces affiches au travers d’une rétrospective !
Musée de Die et du Diois

10h-18h  Clin d’œil au Génie des Alpages
               Exposition

Voir descriptif du vendredi 22 juin

20h30  En Transhumance vers le bonheur
            Projection en présence du réalisateur et de l’ADEM
            Par Marc Khanne, production : ARTIS

Cinq jours, quatre nuits, cent kilomètres, mille mètres de 
dénivelé entre Languedoc et Cévennes avec des chiens, 
des bergers, des accompagnant(e)s et 1400 brebis. 
Pourquoi, aujourd’hui encore, transhumer à pied ? Et 
surtout, pourquoi les habitués ne manqueraient-ils cela 
pour rien au monde ? Marc Khanne nous fait partager les 
chemins de traverse d’un monde pastoral encore 
miraculeusement vivant.
Durée du film : 1h
Théâtre de Die

Toutes les 

manifestations 

proposées dans le 

cadre de la Fête de 

la Transhumance 

sont en

entrée libre et 

gratuite



Samedi 23 juin Samedi 23 juin
à Die à Die

Venez découvrir produits artisanaux et du terroir ! Un régal 
pour les yeux et les papilles !
Cœur de Die

10h, 11h30, 14h30 et 16h  Démonstration de                     
                                          tonte de brebis
                                          En présence de la FDO 26

La tonte des moutons est une tradition ancestrale autant 
qu’un rituel incontournable dans un troupeau de brebis. 
Certains en font leur métier et tondent toute la journée les 
moutons des éleveurs. Pour d’autres, la tonte est un 
véritable sport avec des championnats annuels, où 
s’affrontent les tondeurs les plus doués de la planète.
Place du Mazel

11h  Inauguration de la fête
     Place du Mazel

Exposition de races de moutons
Rien ne ressemble plus à un mouton qu’un autre mouton. 
Faux ! Venez le découvrir par vous-même !

Le jeu de la Transhumance
Un jeu à destination des enfants et de leurs familles !

Stand autour de la filière Bois et du Pastoralisme
CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière), ADEM 
(Association Départementale d’Économie Montagnarde), 
FDO (Fédération Départementale Ovine), Éleveurs et 
bergers du Vercors, Maison de la Transhumance...

Tombola de la Fête !
Achetez les tickets, à 2€, sur le stand de la FDO. De 
nombreux lots à gagner  ! (Panier gourmand, Clairette de 
Die, Gigot d’agneau, Journée en alpage accompagnée 
d’un berger...)
Tirage de la Tombola : Dimanche à 16h, au col de Rousset !

Les fileuses pour la paix
La Fibre textile porte le projet Pédaler pour la paix qui 
réunit des personnes filant bénévolement des écheveaux 
dont la vente permet de soutenir des projets internationaux 
autour de la laine (en 2017 : soutien à des éleveurs ovins 
d’Ixtenco au Mexique)

10h  Pastoralisme au Musée :
        visite guidée à deux voix
Un voyage dans les collections du musée, à la découverte 
de l’histoire du pastoralisme dans le Diois. Deux visions se 
mêlent et se complètent  : celle, archéologique, du 
Conservateur du Musée, et celle, pratique, d’un technicien 
de l’ADEM.
Durée : 1h
Réservation conseillée : 04 75 22 12 52
Musée de Die et du Diois

11h  Visite de l’Abattoir du Diois
Après la menace de fermeture de l’abattoir municipal, en 
2004, 45 éleveurs ont repris la gestion du lieu.
Intervenants : Éleveurs gestionnaires
Durée : 1h
Réservation impérative : 04 75 22 12 52
RDV devant l’entrée - Avenue de la Clairette

11h30  Dégustation Mets et vins
           Proposée par la FDO 26
           et le Syndicat de la Clairette et  des vins du Diois
L’agneau du Diois, saveur incontournable de nos contrées, 
vous est proposé pour vous régaler  ! Accompagné d’un 
verre de la traditionnelle Clairette de Die, ce met savoureux 
vous emmènera au cœur des estives où l’agneau est 
élevé. Production de qualité et locale à découvrir pour votre 
plaisir !
Place du Mazel

12h- 17h30  Studio Mobile RDWA
RDWA propose son studio mobile, 
qui accueillera de nombreux 
échanges autour du Pastoralisme ! 
À 14h30 et à 16h30, les 
professionnels des forêts, du 
pastoralisme et des éleveurs 
échangeront au travers de deux 
tables rondes. L’occasion aussi de 
découvrir les coulisses de votre 
radio locale !
Place du Mazel

10h-18h  Visite libre du Musée Archéologique
               de Die et du Diois
Le Musée ouvre gratuitement ses portes pour la Fête de la 
Transhumance. L’occasion de plonger au cœur de l’histoire 
du territoire Diois, à travers ses nombreux vestiges 
archéologiques.
Musée de Die et du Diois

De 12h30 à 14h30  Vente de grillades d’agneau
De l’agneau du Diois, grillé sur place, par les éleveurs ! 
Tarif unique : 5€
Place du Mazel

À Partir de 12h30  Déjeuner de la Transhumance
Au menu : Épaule d’agneau en ragout, ail confit et olives de 
Nyons, Ravioles au Crémant de Die, Fromage de chèvre et 
Salade melon et pastèque à la Clairette de Die.
Café et verre de dégustation de Clairette de Die inclus
Tarif unique : 16 € (+1 € de consigne Gobelet)
Réservation conseillée : 04 75 22 12 52
Place du Mazel

10h30 et 15h  Présentation de races
                       de moutons par la FDO 26
Tous les moutons se ressemblent-ils ? Et bien non, il existe 
une multitude de races différentes (environ 60 en France). 
Nous vous présentons ici les principales races de moutons 
élevés dans le Diois et la Drôme, races adaptées à nos 
territoires souvent composés de landes peu productives. 
En effet, les brebis rustiques savent tirer le meilleur de nos 
forêts, en valorisant très bien leur faible potentiel fourrager.
Place du Mazel

10h30 et 16h  Atelier Enfants au Musée
                       Atelier pour les 6 - 11 ans
Quand pastoralisme et forêts se rencontrent, les plus 
jeunes sont invités à découvrir une pratique artistique 
originale : le Land Art !
Durée : 1h
Réservation impérative : 04 75 22 12 52
Musée de Die et du Diois



Samedi 23 juin Samedi 23 juin
à Die à Die

15h45  Pâturages et bois, un équilibre
            à trouver
Rencontre En présence de l’ONF, du CRPF et d’éleveurs. 
Animation : ADEM

Aujourd’hui, dans nos forêts dioises, pins sylvestres et pins 
noirs sont bien implantés et grignotent les pâturages. Fléau 
ou opportunité  ? Forestiers et pastoraux vous proposent 
d’explorer la question.
Théâtre de Die

Après la menace de fermeture de l’abattoir municipal, en 
2004, 45 éleveurs ont repris la gestion du lieu.
Intervenants : Éleveurs gestionnaires
Durée : 1h
Réservation impérative : 04 75 22 12 52
RDV devant l’entrée - Avenue de la Clairette

18h  Grand défilé du troupeau
        suivi par l’Écho Diois

1800 brebis défilent en musique dans les rues de Die avant 
de gagner les alpages au Col de Rousset !
La Transhumance est liée au déplacement des 
animaux. Les horaires sont dépendants de nombreux 
facteurs (météo, vitesse de marche du troupeau...). Ils 
sont donnés à titre indicatif. Merci de votre 
compréhension.
Cœur de Die

19h  Sol bémol
        Cirque, Par la Compagnie d'Irque et Fien

Après Le Carrousel des Moutons, accueilli en 2014, ce duo 
d’équilibristes joue à nouveau d’audace et d’onirisme. Avec 
pour seuls bagages une petite valise et quatre pianos 
anciens, les acrobates-musiciens rejouent la partition d’une 
vie à deux, avec ses hauts et ses bas, ses rencontres 
fortuites et ses instants suspendus... Du cirque virtuose !
Durée : 1h
Place de la République

De 12h30 à 14h30  Vente de grillades d’agneau

À Partir de 12h30  Déjeuner de la Transhumance
Au menu : Épaule d’agneau en ragout, ail confit et olives de 
Nyons, Ravioles au Crémant de Die, Fromage de chèvre et 
Salade melon et pastèque à la Clairette de Die.
Café et verre de dégustation de Clairette de Die inclus
Tarif unique : 16 € (+1 € de consigne Gobelet)
Réservation conseillée : 04 75 22 12 52
Place du Mazel

20h  Dîner de la Transhumance
Au menu : Gigot d’agneau tranché grillé aller-retour, Gratin 
Dauphinois, Fromage de brebis et Tarte aux noix.
Café et verre de dégustation de Clairette de Die inclus
Tarif unique : 16 € (+1 € de consigne Gobelet)
Réservation conseillée : 04 75 22 12 52
Place du Mazel

21h  Radix en concert

Antoine Sergent et Frédéric Jouhannet puisent leur 
inspiration dans les folklores réels ou imaginés. Leur 
répertoire est composé de musiques des Balkans, de 
compositions personnelles et de musiques traditionnelles 
circasienne, adygéenne et tchétchène. Arrangées 
librement et de manière spontanée, elles laissent toute la 
place à l’improvisation et au partage...
Place du Mazel

23h - 1h  After DJ Monette Wah wah
Rock’n Roll, Rhythm’n’blues, Soul, Disco, Monette Wah 
Wah sort les vinyles pour vous faire groover jusqu’au bout 
de la nuit !
Place du Mazel

À partir de 21h  Vente de grillade d’agneau
De l’agneau du Diois, grillé sur place, par les éleveurs ! 
Place du Mazel

Quand pastoralisme et forêts se rencontrent, les plus 
jeunes sont invités à découvrir une pratique artistique 
originale : le Land Art !
Durée : 1h
Réservation impérative : 04 75 22 12 52
Musée de Die et du Diois

14h  Aigoual, la forêt retrouvée
Projection en présence du réalisateur, de l’ADEM et de l’ONF
Docu-fiction Par Marc Khanne - Production : ARTIS

Au cours du XIXe siècle, dans les Cévennes, l’équilibre 
entre la population et son milieu naturel est rompu. Le 
surpâturage et l’industrie ont réduit les forêts du Massif de 
l’Aigoual à une peau de chagrin. Deux hommes : le forestier 
Georges Fabre suivi du botaniste Charles Flahault 
consacrent leur vie à la reforestation...
Durée : 1h17
Théâtre de Die



Dimanche 24 juin
au col de Rousset au col de Rousset

Dimanche 24 juin

Après Le Carrousel des Moutons, accueilli en 2014, ce duo 
d’équilibristes joue à nouveau d’audace et d’onirisme. Avec 
pour seuls bagages une petite valise et quatre pianos 
anciens, les acrobates-musiciens rejouent la partition d’une 
vie à deux, avec ses hauts et ses bas, ses rencontres 
fortuites et ses instants suspendus... Du cirque virtuose !
Durée : 1h
Place de la République

À partir de 12h  Vente de grillades d’agneau
De l’agneau du Diois, grillé sur place, par les éleveurs ! 
Tarif unique : 5€

9h30 - 17h30  Marché artisanal et gourmand
                        Par la Commune Libre de Saint-Marcel

10h et 14h30  Démonstration :
                        travail des chiens de troupeau

Par l’ACTT (Association Chien de Travail au Troupeau)
Le chien est le meilleur ami de l’homme et le chien de 
conduite est le meilleur compagnon du berger. Véritable 
meneur du troupeau, il est un outil indispensable pour 
mener ses brebis avec efficacité et avec le moins d’effort. 
Des éleveurs sont passés maîtres dans l’art de dresser un 
chien de conduite. Au sifflet ou à la voix, ces professionnels 
vous montreront les bases du dressage d’un chien de 
troupeau.
Durée : 1h
Station Col de Rousset

À partir de 10h  Le Pasto, journal
                              des p’tits bergers

À partir de 10h30  Arrivée du troupeau au Col
                             de Rousset par le col Naturel

En attendant l’arrivée du troupeau, retrouvez le facteur du 
Pasto !

16h  Tirage de la Tombola de la fête !

17h  Départ du troupeau vers les 
        Hauts-Plateaux

Achetez les tickets, à 2€, toute la journée du samedi et du 
dimanche, sur le stand de la FDO.
De nombreux lots à gagner !
(Panier gourmand, Clairette de Die, Gigot d’agneau, 
Journée en alpage accompagnée d’un berger...)


