
17 et 18 Octobre 2020

Revendran !
Du provençal « ils reviendront ». 
Cet événement fête la descente 
des troupeaux de l’estive.      
L’été prochain... ils reviendront.
Dans la haute vallée du Verdon, 
chacun est très attaché à la 
transhumance qui se pratique 
depuis la nuit des temps. 
Nous vous invitons à la célébrer 
le temps d’un week-end au 
coeur de la cité Vauban. 
Soyez les bienvenus !
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Port du masque et respect des gestes barrière de rigueur.

Samedi 17 octobre
• Découverte de l’exposition 
monumentale « De la plaine à la 
montagne, suivons les bergers », 
photos d’Emmanuel BERTEAUX, 
réalisée par la Communauté de 
Communes Alpes Provence 
Verdon, sur les murs de l’enceinte 
de Colmars.
• Balades en calèche avec 
Jean-Pierre CAÏS et promenades à 
poney avec le centre équestre Le 
Haut Verdon.

• 13H30 : Randonnée en 
compagnie des bergers et du 
troupeau de Laurent TRAMIER 
depuis le Pont de la Serre pour 
rejoindre Colmars,
avec Christiane RAY-ANEZIN, 
accompagnatrice en montagne.
Inscriptions auprès de Verdon 
Tourisme 04.92.83.41.92.

• 15h30 / 16h30 : Arrivée des 
bergers et du troupeau au parc 
à moutons (parking du Centre 
de secours).                                  
Possibilité pour le public de se 
joindre aux randonneurs pour 
accompagner le troupeau dans 
sa traversée de la cité forti�ée 
en musique, avec Théo Pastor et 
Bandùra.

• À partir de 15h : 
Démonstrations de tonte des 
brebis d’Alain ALLEGRE par 
Clément CHASSAGNE.
Jeux d’enfants dans le Pré avec 
la compagnie Le Bonnet Noir.
Musique du monde avec Théo 
Pastor et Bandùra.

Dimanche 18 octobre
• Toute la journée à partir de 9h : petit marché 
automnal avec des producteurs de la vallée 
sur le jeu de boules (Miel, légumes de saison, 
charcuteries, foies gras, chocolats, photos, ect...)
• Présentation de l’ouvrage « La Transhumance 
en Provence » d’Aline Marengo, sur le marché.
• Découverte de l’exposition monumentale       
« De la plaine à la montagne, suivons les 
bergers », photos d’Emmanuel BERTEAUX, 
réalisée par la Communauté de Communes 
Alpes Provence Verdon, sur les murs de 
l’enceinte de Colmars.
• Balades en calèche avec Jean-Pierre CAÏS et 
promenades à poney avec le centre équestre 
Le Haut Verdon.

• 10h : « BREBISS PARK », jeux en bois pour 
enfants sur le thème de l’élevage ovin par la 
compagnie Le Bonnet Noir.                              
Démonstrations de tonte des brebis d’Alain 
ALLEGRE par Clément CHASSAGNE.

• 10h30 : Traversée de la cité Vauban par le 
troupeau et les bergers depuis la porte de 
Savoie jusqu’à la porte de France,                   
accompagnés par la compagnie Théo Pastor 
et Bandùra.

• 10h45 : Bénédiction du troupeau et des 
bergers par l’abbé Benoit.

• 11h : Messe en musique avec Théo Pastor et 
Bandùra.

• 12h : Déambulation dans les rues de la 
compagnie Théo Pastor et Bandùra.              
Des repas à thème sont proposés dans les 
restaurants de Colmars.

• 15h : Démonstration de tonte des brebis 
d’Alain ALLEGRE par Clément CHASSAGNE.

• 15h30 : Musique du monde avec Théo 
Pastor et Bandùra dans le Pré.

Cette année... la « soupe des 
bergers » sera servie dans les 
restaurants de Colmars le 
Samedi soir, 
et des repas thématiques 
seront servis le dimanche 
midi.

Organisation : 
Association 

Colmars Evénements 
avec le soutien de la 

Mairie de                                     
------  Colmars-les-Alpes

Renseignements : 
Verdon Tourisme

Bureau de 
Colmars-les-Alpes

04.92.83.41.92
www.verdontourisme.com
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