
À la rencontre 
des bergers
et éleveurs

de l'Oisans






Juillet - Août 2014

Réservation obligatoire
Renseignements et réservations à la 
Maison des Alpages de Besse en Oisans

C 04 76 80 19 09

B maisondesalpages38@orange.fr

D maisondesalpages-besse.com

Sorties en alpage
Le temps d’une randonnée accompagnée, partez à la 
rencontre des éleveurs, des bergères et des bergers de 
l’Oisans. Ils partageront avec vous la réalité de leur mé-
tier, leur savoir-faire et leur vie en alpage, à la décou-
verte du pastoralisme, face aux paysages magnifiques 
des hautes vallées de l’Oisans. Bercés par la mélodie 
des sonnailles, vous plongerez au coeur de l’ambiance 
alpestre et de l’hospitalité montagnarde, au détour de 
rencontres chaleureuses.

Ces animations ont été organisées dans le cadre du Plan Pastoral 
Territorial de l’Oisans, dispositif contractualisé entre la Région Rhô-
ne-Alpes et la Communauté de Communes de l’Oisans.
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Sortie 
de 9h à 17h





Tous les jeudis (1er juillet au 31 août)

A Besse-en-Oisans

Alpage de la Quarlie • Dénivelé : 500 m

ou du Plateau d’Emparis • Dénivelé : 750 m

En compagnie d’un accompagnateur en moyenne montagne, 
d’un technicien du pastoralisme et d’un médiateur culturel, 
partez à la découverte d’un village classé aux bâtiments de 
France, et de ses alpages. Rencontre avec les bergers et leurs 
troupeaux, découverte du travail du chien puis visite guidée 
de la Maison des Alpages.

(Enfants à partir de 7 ans)

Vendredi 11 juillet
A Vaujany

Alpage de Montfrais • Dénivelé : 400 m

Dans le cadre d’une randonnée avec vue sur le massif de 
Belledonne, vous rencontrerez l’éleveur et son troupeau de 
bovins autour du chalet d’alpage, où il vous expliquera son 
métier.

(Enfants à partir de 7 ans)

Mardi 22 juillet
A Villard Reymond

Alpage de Villard Reymond • Dénivelé : 400 m

Rencontre de l’éleveur et son troupeau de brebis. Sur le retour, 
vous découvrirez aux « Jardins d’en haut » des plantations de 
génépi et de fruits rouges. Et pour clôturer cette sortie, un arrêt 
à l’auberge de « l’Eau Blanche » est proposé autour d’un goûter 
partagé.

(Enfants à partir de 7 ans)

Mardi 29 juillet et Mardi 5 août
A Saint Christophe-en-Oisans

Alpage du Soreiller • Dénivelé : 700 m

Rencontre avec l’éleveur et ses moutons mérinos, le temps d’al-
ler à la cabane déposer le sel au troupeau, face à l’impression-
nante aiguille Dibona, haut lieu de l’alpinisme.

(Enfants à partir de 12 ans)

Mardi 12 août
A Besse/Mizoën

Plateau d’Emparis • Dénivelé : 750 m

Rencontre avec l’éleveuse de bovins et son troupeau de vaches 
laitières et à viande. Elle vous fera découvrir son métier, aux 
premières loges de la Meije.

(Enfants à partir de 12 ans)

Mardi 19 août
A l’Alpe d’Huez

Alpage d’Huez • Dénivelé : 150 m

Petite randonnée à la découverte de lacs de montagne, qui nous 
conduira à la rencontre du berger et de son troupeau de vaches. 
Vous y découvrirez l’activité pastorale au sein d’une grande sta-
tion de ski.

(Enfants à partir de 7 ans)

Tarif

Adultes : 20 €

Enfants (jusqu’à 15 ans) : 10 €

Sorties limitées à 15 personnes pour préserver la qualité de la rencontre.

Niveau technique de la marche

Facile Intermédiaire Difficile

Infos pratiques

Randonnée encadrée par un accompagnateur moyenne montagne. 
Casse-croûte tiré du sac, apéritif ou goûter offert par les bergers. 

À prévoir : chaussures de marche, protection solaire (chapeau, lunettes, 
crème), vêtement chaud, casse-croûte, eau.


