Du 1er avril
au 31 octobre

UNESCO Géoparc de Haute-Provence - Musée Promenade
Montée du parc Saint-Benoît, 04990 Digne-les-Bains
04 92 36 70 70
www.geoparchauteprovence.com

UNE DÉCOUVERTE DE LA TRANSHUMANCE ET DE L’ÉLEVAGE
PASTORAL AU FIL DU TEMPS. UNE EXPOSITION QUI NOUS
ENTRAÎNE SUR DES CHEMINS INSOUPÇONNÉS…
L’UNESCO Géoparc de Haute-Provence, territoire de transition entre les
Alpes et la Provence, est tout naturellement un espace privilégié, attesté
depuis le Moyen-Âge pour le passage des troupeaux en quête de verts
pâturages. Qu’il s’agisse de transhumance locale ou régionale, ce lien
entre la plaine et la montagne, vital pour l’économie, le tourisme et la
biodiversité est en pleine mutation. La reconnaissance par l’UNESCO de
la transhumance comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité
jouera un rôle important dans cette transformation.
‘TERRITOIRE DE TRANSHUMANCES’ s’inscrit dans le cadre de la mise en
place de «LA ROUTO, itinéraire agritouristique sur les pas de la
transhumance». Cette exposition est construite en partenariat avec la
Maison de la Transhumance à Salon-de-Provence et l’Écomusée de la Javie*.
A DISCOVERY OF TRANSHUMANCE AND PASTORAL ACTIVITIES
OVER TIME. AN EXHIBITION THAT TAKES US ON UNSUSPECTED
PATHS…
The UNESCO Geopark of Haute-Provence, territory between the
Alps and Provence, is quite naturally a special area, for the passage
of herds in search of green pastures attested since the Middle Ages.
Whether it is local or regional transhumance, this link between the
plain and the mountain, vital for the economy, tourism and
biodiversity, is in full mutation. UNESCO’s recognition of
transhumance as intangible cultural heritage of humanity will have
an important role in this transformation. ‘TERRITORY OF
TRANSHUMANCES’ is part of the implementation of «the ROUTO,
agritourism route in the footsteps of transhumance’.
This exhibition is built in partnership with the Maison de la
Transhumance in Salon-de-Provence and the Écomusée de la Javie*.
** www.lajavieautrefois.com

Infos pratiques
MUSÉE PROMENADE
HORAIRES D’OUVERTURE OPENING TIME
Avril, April, Mai, May, Juin, June, Septembre, Sept, Octobre, Oct.
tous les jours, every days 9h - 12h et 14h - 17h30
Juillet et Août tous les jours, July and August every days 9h - 19h
www.museepromenade.com
TARIFS
FEES

Bouc et chèvres du Rove

