
Samedi 23 mars 2019
à l’occasion de la semaine internationale des forêts 
organisé par Volubilis et le CERPAM

Des troupeaux dans nos collines  
Un exemple d’équilibre en région tenant 
compte des enjeux environnementaux et 
paysagers
Le pastoralisme en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
constitue un enjeu économique, culturel et 
environnemental important permettant de concilier 
élevage, préservation de la biodiversité et lutte contre 
les incendies. Venez découvrir comment ce type 
d’élevage contribue au développement durable et 
répond aux contraintes du changement climatique. Une 
conférence en matinée abordera les enjeux majeurs du 
maintien de l’élevage dans notre région, notamment 
en terme de paysage et d’écosystème. Un atelier de 
terrain en après midi permettra d’aller à la rencontre 
de gestionnaires, éleveurs et bergers qui participent à 
l’entretien des collines provençales.
En partenariat avec le CERPAM, Pierre sèche en Vaucluse et 
la commune de Saumane.

9h30 Accueil autour d’un café
10h00-13h00 Conférence salle Auzias à Saumane ; si vous 
ne pouvez vous garer à l’entrée du village, monter au parking 
du château voir plan en PJ
13h-14h00 Pique-nique à Valescure ; piste DFCI MV17, voir 
plan en PJ , 2km à pied ou en voiture (allez doucement, il y a 
quelques trous)
14h00 -17h00 Atelier de terrain sur la Grande coupure 
pâturée de Valescure

Ateliers Quatre Saisons



Prévoir votre pique nique et des chaussures de marche

Accès (cf plans en page suivante)
Salle Auzia à Saumane ; si vous ne pouvez vous garer à 
l’entrée du village, monter au parking du château voir plan 
en PJ
Grande coupure pâturée de Valescure ; piste DFCI MV17, 
voir plan en PJ , 2km à pied ou en voiture (allez doucement, 
il y a quelques trous) 

Pensez au co-voiturage
Si besoin proposez des places ou demandez-en à Volubilis

AVEC LE SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES

ÉVÈNEMENT ORGANISÉ PAR 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION PREALABLE

N’HESITEZ PAS A NOUS (RE)JOINDRE

Reseau volubilis

Manifestation gratuite
Adhésion bienvenue à Volubilis (20 euros)
contact@volubilis.org  I  + 33 4 32 76 24 66
8 rue Frédéric Mistral
84 000 AVIGNON  - FRANCE
www.volubilis.org

Volubilis ONG

ONG Volubilis

Volubilis est une ONG soutenue par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement, la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, le Conseil Départemental de Vaucluse et la ville d’Avignon



Accès voiture 

Salle Auzia à Saumane ; si vous ne pouvez vous garer à 
l’entrée du village, monter au parking du château voir plan 
en PJ

Grande coupure pâturée de Valescure ; piste DFCI MV17, 
voir plan en PJ , 2km à pied ou en voiture (allez doucement, 
il y a quelques trous) 

Pour toutes précisions pour trouver les sites le jour J
Anaïs Leroux 06 84 79 13 65
Danièle Larcena 06 45 70 05 76
Bénédicte Beylier 06 11 65 27 23


