
• Programme

9h15 Départ défi lé tracteurs anciens,
 de l’aérodrome vers le village

9h30 Départ du troupeau,
 de l’aérodrome vers la place le village

10h00  Arrivée du troupeau sur la place,
 accompagné par le groupe folklorique
 « lei dansaire de Loriot »

10h30 Groupe folklorique « lei dansaire de Loriot »
 Démonstrations (page 5)

11h30 Le mot du Maire

12h30  Menus à thème
 Restaurateurs partenaires (page 7)

14h30 Groupe folklorique « lei dansaire de Loriot »

15h00 Pièce théâtrale sur le podium :
 « Parole de berger »

15h45  Démonstrations

17h00  Départ du troupeau

17h30  Départ des tracteurs anciens

Les horaires sont donnés à titre indicatif. Les organisateurs se réservent le droit de  
modifi er le programme en fonction des conditions météo, ou de tout autre imprévu
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• Toute la journée

Snack/buvette gérés par le :
Comité municipal « Cadre de vie/Animation »

Tombola avec 1/2 agneau, 1/4 avant, 1/4 arrière
et Tee-shirt à gagner

Vente de tee-shirts, porte-clefs «mouton fait main »
Caricaturiste :  10 euros le portrait

Animations/démonstrations gratuites
- Exposition de tracteurs anciens

- Démonstration de tonte/moutons
- Démonstration fi lage de laine de moutons

- Démonstration de chien de troupeau avec brebis 
et oies grises

- Démonstration de moulin à huile d’olive
(Assoc. des oléiculteurs des Alpes de Hte-Prov.)
- Démonstration de cavage de truffes avec chien
(Asso. des truffi culteurs des Alpes de Hte-Prov.)

Pour les enfants
- Atelier/animation : dessine-moi un mouton

- Stand de jeux anciens en bois : « brebiss parc »
- Balade poneys/ânes
- Structures gonfl ables
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• Notre Région
à du Talent
Toute la journée :

Marché d’exposition/vente de 60 EXPOSANTS

FABRICANTS/ARTISANS 
MÉTIERS DE BOUCHE

Nougats - Pain d’épices - Confi tures - Sirops 
 Safran - Vinaigre - Huile d’olive - Vins - Panisse

Pralinés - Vin de noix - Pâtisseries
Glaces artisanales 

Pâtes de fruits - Truffes et spécialités truffés - etc…

FABRICANTS/ARTISANS 
D’ART et AUTRES

Poterie – Vannerie – Objets déco – Bijoux 
 Cuir - Objets bois fl ottés – Huiles essentielles 

Peintures – Tableaux – Photos d’art 
Ferronerie

Vêtements – Chapeaux – Végétaux d’ornements -
Rosiers - Plantes bio – Livres sculptés - etc…
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