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La vallée du Champsaur-Valgaudemar se situe 
dans les Hautes-Alpes, en bordure du Parc 
national des Écrins, à 20 km au nord de Gap. 
Pour venir :
- de Grenoble, par la N85 direction Gap
- de Marseille, par l’A51, sortie La Saulce
  direction Gap puis le Col Bayard, par la N85

Toutes les réservations se font auprès des 
bureaux d’accueil touristique du Champsaur 
Valgaudemar ou au 04 92 49 09 35 au plus tard 
la veille avant 18h. Plus d’informations sur :
www.champsaur-valgaudemar.com 
Attention, places limitées.
Pensez à réserver au plus tôt.
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www.champsaur-valgaudemar.com
Tel : 04 92 49 09 35
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Maison du Berger

Maison de la Botanique



De l’alpage à l’assiette, de la fourche à la fourchette...
En se régalant de la bonne herbe des alpages, vaches, brebis 
et chèvres fabriquent de bons produits ! Nous vous invitons à 

fêter et goûter l’alpage avec nous pendant une semaine. 
Des rencontres avec les bergers, avec les éleveurs et 
leurs animaux, avec des passionnés de ces paysages 
emblématiques des Alpes. Pour petits et grands, des 

moments inédits à partager dans les vallées
du Champsaur Valgaudemar. 

Lundi 19 juillet
Champoléon et St-Bonnet

Mardi 20 juillet
Orcières et Chaillol Vendredi 23 juillet

Gleize
Mercredi 21 juillet

St Maurice-en-Valgaudemar

Jeudi 22 juillet
Ancelle

9h-18h Objectif alpage !
Aux côtés du photographe et grand repor-
ter Pierre Witt (Alpes magazine, L’Alpe...). 
Le matin, randonnée et prises de vues sur 
l’alpage des Pourroys, visite d’un chalet 
d’alpage de 1926. Repas avec des produits 
d’alpage complété par vos casse-croûtes. 
L’après-midi,  à la Maison du berger, visite de 
l’exposition photo 8 jours de cabanes  
et conception d’un carnet photo réalisé 
par les participants avec leurs images.
Matériel individuel indispensable :
appareil photo (même smartphone),
stylo, feutre, crayon…
et un carnet format A5.
Départ du parking des Borels
à Champoléon.
À partir de 16 ans. 10€/pers.
Places limitées. Sur réservation.

21h Projection de « La terre et le 
lait » (4 films de 28’) 
Quatre portraits de femmes et d’hommes 
qui ont choisi d’élever des brebis et des 
chèvres en montagne. Au Pays basque, 
dans les Alpes suisses, en Ariège, dans 
l’Aveyron, toutes et tous ont une passion : 
fabriquer des fromages d’excellence... et 
de la beauté. 
Rencontre avec la réalisatrice, Jeanne 
Bourgon. 
Cinéma de Saint-Bonnet en Champsaur.
Gratuit.

5-16h Le troupeau, du réveil à la 
sieste
Pour les lève-tôt, la randonnée commence 
à l’aube en compagnie de Karine Lamy, la 
bergère de l’alpage des Estaris. Un moment 
unique avec le réveil de son troupeau et la 
découverte du travail de la bergère... et des 
brebis, dans les belles lumières du soleil 
levant et la douce musique des sonnailles.
Départ devant l’Office de Tourisme 
d’Orcières.    
À partir de 12 ans. 6€/pers.
Places limitées. Sur réservation.

9h30 Balade contée avec Olivier 
Sessa
Spectacle conté fabuleux d’animaux ailés 
ou non, zélés ou pas. Rendez-vous sur 
l’alpage, suite à la randonnée ou, pour les 
lève-tard, rendez-vous à 9h au pied de la 
télécabine. Pour toute la famille. 6€/pers 
sur réservation.

17h  Visite de ferme et dégustation 
ferme du Caïre à Chaillol
Sur les hauteurs du Champsaur, une ferme 
familiale en conversion vers l’agriculture 
biologique, qui élève des moutons en 
utilisant les pâturages et les alpages de la 
commune de St-Michel de Chaillol pour pro-
duire des agneaux label Rouge de Sisteron 
en vente directe.
4€/adulte, 2€/enfant. Sur réservation.

9h-11h30 Promenons-nous à la ferme, pendant 
que le troupeau n’y est pas...
Rendez-vous à la ferme des Sonnailles au hameau des Faix. 
Visite de la ferme, rencontre avec un éleveur autour des 
chiens de conduite et des chiens de protection. Vous ne 
savez pas tout sur les gros chiens blancs qui veillent sur la 
paix du troupeau en alpage ? Cette matinée est pour vous. 
Visite de la boutique de la ferme.
Gratuit. Places limitées. Sur réservation.

12h Repas en alpage au col de Moissière
Pique-nique tiré du sac. Comment pique-niquer en alpage ? 
Pour répondre à cette question que se posent tous les 
randonneurs, nous privilégierons la preuve par l’exemple. 
L’alpage étant l’assiette des brebis et des vaches, on veillera 
à ne pas mettre les pieds dans le plat.

13h Voyage archéologique aux origines de l’alpage
Rencontre avec une équipe d’archéologues à la recherche 
de l’alpage perdu. Ils nous raconteront comment les pre-
miers alpins ont inventé l’alpage, avec de l’herbe, de l’eau 
et des animaux. Ils nous apprendront à trouver les vestiges 
retraçant l’arrivée des premiers alpagistes et de leurs 
troupeaux. Causettes scientifiques avec le public. Jeux sur 
les animaux de la Préhistoire à nos jours, le paysage, l’ali-
mentation au Moyen Âge. Limité à 10 participants par jeu. 
Départ du Col de Moissière jusqu’au site archéologique de 
Faudon. Pour familles (enfants niveau CM1) et adultes 
curieux. Gratuit. Sur réservation.

16h-18h Visite de la ferme pédagogique du Bois Noir
Visite d’une ferme ovine et caprine, traite et dégustation 
de lait de chèvre. Cléopâtre en raffolait, dit-on, alors 
pourquoi pas vous ? 2,50€/pers., gratuit pour les -5 ans. 
Sur réservation.

Pour les randonnées en alpage, n’oubliez pas de vous équiper de chaussures de marche, chapeau, crème solaire, lunettes de soleil, veste polaire, eau, casse-croûte et en-cas…

5h-12h Au pays des gastronomes
en herbe 
Visite d’alpage à Prentiq, dans la vallée du 
Valgaudemar, en compagnie de la bergère 
Christine de Well, pour assister au réveil du 
troupeau à l’heure du café ! 

9h30 Le menu des brebis
Pour les brebis, l’alpage est un restaurant à 
plusieurs étages (de végétation) où la bergère 
compose des menus de choix ! Avec le phyto-
écologue Olivier Senn et l’écologue Bruno 
Msika (éditeur du livre  La Flore pastorale aux 
éditions Cardère). 
Rendez-vous au parking du hameau de 
l’Ubac. Deux départs possibles : 5h et 9h. 
A partir de 12 ans. 6€/pers. Places limitées. 
Sur réservation.

14h La richesse des prairies fleuries
Rencontre avec le Parc national des Écrins 
et des éleveurs du Valgaudemar. La fauche 
des prairies naturelles de montagne offre 
un foin de qualité grâce à une forte diversité 
floristique. Ces prairies constituent la base de 
l’alimentation des troupeaux ovins et bovins 
pendant la longue période hivernale. De la 
fourche à la fourchette, elles contribuent 
à la qualité des produits issus du terroir ; 
viandes, lait, fromages et miels. Venez conter 
fleurette avec les brebis pour comprendre 
leur goût pour les belles plantes !
Gratuit. Places limitées. Sur réservation.

8h-17h Alpage à vache, vaches 
d’alpage
Randonnée sur l’alpage de Chaudun à la 
rencontre du berger-vacher Jean-Marie 
Valentin. Découverte des spécificités de 
l’alpage et du pastoralisme bovin. En 
compagnie de Philippe Chamagne, ancien 
garde-moniteur du Parc national des Ecrins 
et jardinier émérite à la Maison de la 
botanique du Noyer.

12h Repas sur l’alpage

14h Échange autour de la flore
pastorale et d’altitude avec Luc Bernard,
accompagnateur en montagne et herboriste. 
Rendez-vous au parking du Col de Gleize.
À partir de 10 ans. 6€/pers. Places limitées. 
Sur réservation.


