
Parking et accès au festival
ROCHEJEAN (25370)

Accès aux chalets de la Petite Échelle 
et de la Grande Échelle : 

depuis Rochejean, suivre le fl échage.
Parking à Rochejean (salle des fêtes) pour la soirée festive.

Équipements
Pour les animations, des chaussures de marche sont conseillées 

ainsi qu’une tenue adaptée à la météo.
Toilettes sèches sur place. 

Chiens admis mais tenus en laisse pour la quiétude des troupeaux.

Bar et petite restauration
Cuisine maison 

avec produits locaux du terroir :
• Chalet de La Petite Échelle

lundi de 19 h à 22 h, jeudi et vendredi de 11 h 30 à 14 h 00, 
Réservations : 03 81 49 93 40
• Salle des Fêtes de Rochejean, 

jeudi de 18 h 30 à 0 h 
par la Ferme de la Batailleuse

Réservations
Pour toutes les activités, les places sont limitées. La réservation est donc conseillée :

06 88 20 24 32 / festivaldesbergers@gmail.com

Informations en détail
www.festivaldesbergers.fr • 

Festival organisé par les BTS Biqualifi ant Montagne du Lycée Agricole de Montmorot et l’Association des Bergers du Jura franco-suisse.
Imprimé par Simon Graphic • Ne pas jeter sur la voie publique• Graphisme par Rougepoisson.fr
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LUN. 27 MAI
  Inauguration 

Discours, vin d’honneur, projection du fi lm :
LES BERGERS DU MONT D’OR, de 
Jean-Philippe Macchioni (2009, 52 min) 

De 20 h à 23 h
CHALET DE LA GRANDE ÉCHELLE, 
Accès libre, réservation conseillée.

MAR. 28 MAI
  Projections 

• FANTANG OU LES TROIS FRÈRES PEULS,
de Pierre Amiand (2008, 52 min) : 
Transhumances en pays peul au Mali.
• GRAINS D’ORGE, OU LA VIE TRADI-
TIONNELLE DE NOS AMIS ZANSKARPAS,
de Françoise Giroud (2014, 36 min) : La vie 
des éleveurs des hauts-plateaux du 
Zanskar de l’Himalaya, Nord de l’Inde.
• LE DECLIN D’UNE TRADITION, de 
Mohamed BOUNAB (2008, 12 min) : Le 
nomadisme des hauts plateaux du Ma-
roc Oriental menacé par la sécheresse et 
les confl its d’usages.

14 h / CHALET DE LA GRANDE ÉCHELLE 
Accès libre, réservation conseillée.

MER. 29 MAI
  Conférence 

LES ADAPTATIONS DES SYSTÈMES 
FOURRAGERS AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE, Intervention de Matthieu
Cassez, collaborateur scientifi que à Agridea 
Lausanne (durée : 2 h).

14 h / CHALET DE LA GRANDE ÉCHELLE 
Accès libre, réservation conseillée.

JEU. 30 et VEN. 31 MAI
  Animations 

POUR ENFANTS ET ADULTES
Rencontre avec les bergers locaux et 
internationaux. Stands et activités sur le 
thème des alpages et du nomadisme.

De 13 h à 17 h 30
CHALET DE LA PETITE ÉCHELLE

Possibilité de restauration sur place.

JEU. 30 MAI
  Soirée festive 

CONTES ET POÈMES 
• Des contes sur la faune, la fl ore et le 
patrimoine des alpages par Valentin Bar-
bier, accompagnateur en montagne.

• Poèmes lus de Mohamed Aouragh : 
CRIS DU MAROC, des vies dans le 
Haut-Atlas.

19 h 30
SALLE DES FÊTES DE ROCHEJEAN
Accès libre, réservation conseillée.

CONCERT DE TRIOLÉLÉ
Un griot du Burkina-Faso, un bidouil-
leur au goût bulgare et un jazzman 
franc-comtois… Pour un moment plein 
d’énergie et de couleurs ! 

20 h 30
SALLE DES FÊTES DE ROCHEJEAN
7 € (plein tarif) / 5 € (Tarif réduit)

Réservation conseillée, restauration 
et buvette à partir de 18 h 30 

par la Ferme de la Batailleuse.

Pour la sixième édition du festival, l’Asso-
ciation des bergers du Jura franco-suisse 
et ami·e·s accueille les bergers du monde 
à l’alpage jurassien : une trentaine de ber-
gers d’Afrique du Nord et Subsaharienne, 
d’Himalaya, et d’Europe.
Ces professionnels échangeront sur leurs 
pratiques pastorales à travers des ateliers 
thématiques, des conférences - débats et 
des projections.
Certains de ces temps sont ouverts au grand 
public (voir ci-contre).

QUAND LES ÉLÈVES DÉCOUVRENT 
les alpages franco-suisses

Six classes d’écoles primaires et du collège vivent des animations sur le 
terrain pour découvrir les alpages jurassiens, les troupeaux, le berger et 
son métier. 
Interventions de deux journées auprès des élèves français des écoles des 
Bouchoux et de Prémanon, du collège de Saint-Laurent-en-Grandvaux et 
des élèves suisses de l’école de Mont-sur-Rolle.

BALADE ANIMÉE
Deven�  berger le temps d’une journée !

Une journée de balade à travers les alpages franco-suisses du Risoux, 
rythmée par des animations ludiques et interactives en compagnie de 
bergers et d’animateurs nature. 

JEUDI 30 MAI, 9 h – 17 h
20 € (adultes) /10 € (enfants), repas et boissons compris. 

Ouvert au grand public, réservation obligatoire.

DES ANIMATIONS DANS LES ALPAGESpour le grand public

UN FESTIVAL
o� ert à 

l’international !


