


Dimanche 14 juin 
Entre 10h30 et 11h : Passage du troupeau 
 de moutons au coeur du village ! 

Tout au long de la journée

Marché paysan 
Venez découvrir les spécialités du territoire et rencontrez 
les producteurs locaux !
 
Animations

Samedi 13 juin 
9h : Randonnée  
« Découverte du Hameau de 
Villard Brandis » (8 km - 4 h)
Partez à la découverte de Villard Brandis 
avec Laurent Pichard (Accompagnateur en 
montagne). Ce passionné du territoire saura 
vous transmettre tout ce qu’il sait sur la faune, la flore, la 
géologie, le patrimoine et la transhumance bien sûr ! 
Réservation obligatoire ! Pour des raisons sanitaires, le groupe 
est limité à 10 personnes.

14h & 16h : Visite de la Ferme de la Palud, 
Castellane
Barbara Lapucha et Jérôme Domenge ont le plaisir de vous 
faire découvrir leur ferme, leurs animaux et leur métier.
Réservation obligatoire ! Pour des raisons sanitaires, chaque 
groupe est limité à 10 personnes.

21h : Veillée autour de la transhumance  
et des bergers bas-alpins
Projection d’un documentaire sur la transhumance 
d’Emile Martin en 1975 par Jacques Chaussard. Avec 
Michel Gourdon, spécialiste du pastoralisme et auteur 
d’ouvrages sur les bergers ; Jean-Luc Domenge, président 
de l’Association Petra Castellana ; Muriel Martin, éleveuse 
à Castellane. 
Rendez-vous à la salle des fêtes de Castellane.

Mairie de Castellane - Service animation  
Place Marcel Sauvaire
04120 Castellane

07 87 38 61 36 / 04 92 83 19 23
animation@mairie-castellane.fr

D’ANIMATIONSPROGRAMME

Regardez  
la démonstration  

de tonte de mouton

Venez voir la démonstration  
de dressage de chien de berger

Rencontrez les animaux de la 
ferme pédagogique

Baladez-vous  
à dos d’ânes 

Tournez avec  
le manège à pédale 

Malgré le contexte de crise sanitaire, la Commune de Castellane 
tient à maintenir le dynamisme de son territoire à travers la Fête 
de la Transhumance. 
Nous comptons sur vous pour respecter les règles en vigueur :  
- le port du masque  
- le respect des gestes barrières 
- le regroupement de 10 personnes  
maximum sur la voie publique

Le bon comportement à adopter :  
Je vois qu’il y a déjà un groupe de 10 personnes près d’un stand, 
je patiente avant de m’approcher. En attendant, j’en profite pour 
discuter, masqué, avec les personnes autour de moi. 

Nous mettons tout en oeuvre pour assurer votre sécurité et 
nous comptons sur votre civisme pour le bon déroulement  

de l’événement ! 

Remerciements : 
Annabel Chauvet, Orianne De Vathaire, 
Jean-Claude Dozol, Emmanuel Durst, 
Daniel Florens, Famille Martin, Rémy Pascal,  
Luce Tardieu, Secrets de fabriques et les bénévoles.

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT & RÉSERVATION

Toutes les  animations  sont  Gratuites

Mêêêêêrci

Apprenez avec la malle pédagogique 
de la Maison du Berger

Castellane  
Infos

Journée animée par Radio Verdon

Tissez de la laine


