


Vendredi 21 juin

14h  Promenade Past’eau #1 : Darbounouse
                    Alpage sentinelle des aléas climatiques
                 Randonnée commentée par l’ADEM et le PNRV

Darbounouse est un lieu d'observation et de veille scientifique 
que le Parc Naturel Régional du Vercors et l'ADEM, service 
pastoral de la Drôme vous invitent à découvrir lors d'une 
randonnée pédestre, conviviale et instructive.
Prévoir de quoi se couvrir et s’hydrater et de bonnes 
chaussures. Les chiens ne seront pas admis pour la balade
Gratuit - Inscription indispensable au 04 75 22 03 03 
(jusqu’à la veille)
Durée : 3h30
Lieu de départ transmis par téléphone

Samedi 22 juin
à Dievercors

à die
18h15  The Well
           Projection, rencontre
           Documentaire, 2011, Ethiopie
           Réal. : Paolo Barberi, Riccardo Russo

Chaque année lorsque la sécheresse atteint son 
pic, les éleveurs semi-nomades Boranas rassemblent leur 
bétail, après des jours et des jours de marche, autour 
d’anciens puits. L'ADEM en partenariat avec le Cinéma Le 
Pestel propose de poser un regard sur l'universalité de 
l'élevage pastoral notamment à travers la quête de l'eau 
des éleveurs en Ethiopie.
Suivi d’un échange avec un technicien pastoral de l’ADEM
Entrée : 4€
Durée : 1h30
Cinéma Le Pestel

En préambule de la symphonie des sonnailles qui se 
tiendra lors du passage du troupeau samedi matin, 

l’année 2019 nous fait la surprise de faire coïncider la Fête 
de la Transhumance avec la Fête de la Musique ! À cette 
occasion, venez boire un verre, manger une grillade 
d’agneau du Diois et profiter des nombreuses animations 
musicales dans le centre-ville de Die !
Place du Mazel

19h-23h  Une fête, en brebis et en musique !
10h-18h  Appâts feutrés : Œuvre collective
                en feutre Mini-Exposition

Dans le cadre d’un atelier créatif avec la Fondation 
Ardouvin et Marianne Aubry, le musée de Die 

expose l’œuvre créée par un groupe d’enfants durant les 
vacances de printemps, autour de la laine. Venez découvrir 
le fruit d’un travail collectif qui développe le sens artistique 
et la collaboration.
Musée de Die et du Diois

10h-18h  Collecter, stocker, distribuer 
                l’eau en milieu pastoral
         Exposition réalisée et proposée par l’ADEM

Cette exposition de photos "techniques" illustre les 
différents systèmes mobilisés en Drôme pour 

l'abreuvement des troupeaux de brebis, vaches, chevaux, 
ou chèvres au pâturage.
Exposition ouverte du 18 au 29 juin, aux horaires 
d’ouverture du Musée
Musée de Die et du Diois

10h-18h  Aperçu de l’Archéologie des 
                techniques textiles Mini-Exposition

À la découverte des plantes tinctoriales et des outils 
anciens, utilisés dans le travail du textile et de la laine.
Musée de Die et du Diois

10h-18h  Visite libre du Musée
Le Musée ouvre gratuitement ses portes pour la Fête 
de la Transhumance. L’occasion de plonger au cœur 

de l’histoire du territoire diois, à travers ses nombreux 
vestiges archéologiques.
Musée de Die et du Diois

9h30-18h     Coin des
      moutonniers
               Place du Mazel

        Stand de la Fédération Départementale Ovine (FDO)
La FDO est le syndicat des éleveurs de moutons de la 
Drôme. Outre son rôle purement syndical de défense des 
intérêts des éleveurs, elle a plusieurs missions : valorisation 
des produits issus de l’élevage, collecte de la laine, 
accompagnement individuel de ses adhérents, 
communication auprès du grand public. Toutes les 
informations concernant l’élevage ovin diois et drômois se 
trouvent ici.

10h-18h  L’eau à Die
               Exposition réalisée par Manu
               et la Commune Libre de Saint Marcel

Pour son confort ou par 
nécessité, l’homme a 
toujours essayé de se 
procurer une eau saine et 
fraîche à proximité de son 
lieu de vie. Cette exposition 
retrace l’histoire de l’eau à 
Die, de l’antiquité à nos 
jours  : sources, aqueducs, 
conduites, fontaines, puits...
Galerie La Remise

9h-18h  Marché artisanal et gourmand
         Par la Commune Libre de Saint Marcel

Venez découvrir des produits artisanaux et du 
terroir ! Un régal pour les yeux et les papilles !
Cœur de ville

Samedi 22 juin
à Die

Les propositions en accès libre
toute  la journée :



         Bar
          Retrouvez au bar de la Fête une sélection de produits 
locaux  : les fameuses Clairette et Crémant de Die de 
l’UJVR (Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants, 
Vercheny), la bière artisanale la Markus (Saoû), les jus de 
fruits de la ferme bio de la Margerie (Portes-lès-Valence)...

9h30-18h  Coin des moutonniers (suite)        Stand de l’Association Départementale 
       d’Économie Montagnarde (ADEM)
Vous avez des questions sur le pastoralisme, le métier de 
berger, la gestion et l’aménagement des pâtures, les chiens 
de protection des troupeaux, les missions de l’ADEM...  ? 
Les techniciens du service pastoral de la Drôme vous 
accueillent sur leur stand pour vous renseigner. Vous y 
trouverez également de la documentation, de la lecture 
jeunesse et la maquette de l’impluvium réalisée pour 
l’occasion !

         Stand de l’Office de Tourisme du Pays Diois
Notre équipe est à votre service pour dispenser 

conseils et informations sur le pays Diois (activités 
découverte, sites de visites, hébergements, restauration, 
agenda des festivités...)

       Stand du Parc Naturel Régional du Vercors (PNRV)
         Depuis plus de 40 ans, le PNRV met son dynamisme 
au service du territoire. Chaque jour, il mène sa mission : 
préserver et valoriser les milieux naturels et développer les 
activités agricoles, touristiques et artisanales du Vercors.

          Le jeu de la Transhumance
          Un jeu destiné aux enfants et à leur famille !
Proposé par le Musée de Die et du Diois et l’ADEM 
À retrouver au stand de l’Office de tourisme - Place du 
Mazel, ainsi qu’à l’Office de Tourisme et au Musée de Die et 
du Diois

         Stand Maison de la Transhumance
         La maison de la Transhumance est une association 
de défense et de diffusion de la culture de la transhumance 
méditerranéenne. À découvrir sur le stand : livres, 
documentation, produits issus du travail de la laine, etc.

         Les Fileuses pour la Paix
        Depuis 2009, La Fibre Textile et son projet Pédaler pour 
la paix réunissent des personnes filant bénévolement des 
écheveaux dont la vente permet de soutenir des projets 
autour de la laine à l’international. Cette année, les 
bénéfices récoltés participeront à la remise en sécurité 
d’une filature implantée au pied des Pyrénées, à Niaux 
(Ariège), qui fut sauvée de la fermeture en 2015 grâce à 
l’association Sibida Laines.

         Stand de sonnailles (uniquement le matin)
     Les sonnailles sont des cloches et clochettes 
accrochées au cou des bêtes d’élevage (moutons, chèvres, 
vaches...) lorsqu’elles transhument vers les pâturages. 
Laurent Cabiron, collectionneur passionné, sculpteur et grand 
connaisseur de sonnailles basé en Ardèche sera là pour vous 
présenter cet objet emblématique du pastoralisme.

          Stand de démonstration de Vieux métiers
         Par l’APER (Les Amis du Patrimoine Étoilien et de la 
Ruralité)
Association située à Étoile sur Rhône, l’APER a pour objet 
de préserver le patrimoine et les techniques agricoles 
anciennes en les faisant revivre : restauration des outils, 
présentation au public, transmission des techniques 
d’antan.

         Billetterie et boutique de la fête
         Pour récupérer vos tickets repas, ou repartir avec votre 
affiche de la fête un seul lieu de rendez-vous !

9h   Grand défilé du troupeau,
      suivi par l’Écho Diois
         Troupeau de Patrice Pailhon et Véronique Durand
         Bergers : Julien Tardieu et  Norbert Colombet

Avec le soutien de la gare 
SNCF de Die
1400 brebis défilent en 
musique dans les rues de 
Die avant de gagner les 
alpages des Hauts 
Plateaux du Vercors.
La Transhumance est liée 
au déplacement des 
animaux. Les horaires 

sont dépendants de nombreux facteurs (météo, vitesse 
de marche du troupeau...). Ils sont donnés à titre 
indicatif. Merci de votre compréhension.
Cœur de ville

10h30, 14h et 16h  Roultazic
         Déambulation musicale 

Au détour d’une rue, laissez-vous surprendre par 
notre trio de musiciens polis-volants  ! A bord de leur 
Rosalie aménagée, ils vous entraineront dans leur univers 
loufoque et brinquebalant, entre promenades musicales et 
situations burlesques.  
Durée : 45 min - Cœur de ville

Samedi 22 juin
à Die

Samedi 22 juin
à Die

Cette exposition de photos "techniques" illustre les 
différents systèmes mobilisés en Drôme pour 

l'abreuvement des troupeaux de brebis, vaches, chevaux, 
ou chèvres au pâturage.
Exposition ouverte du 18 au 29 juin, aux horaires 
d’ouverture du Musée
Musée de Die et du Diois

À la découverte des plantes tinctoriales et des outils 
anciens, utilisés dans le travail du textile et de la laine.
Musée de Die et du Diois

Le Musée ouvre gratuitement ses portes pour la Fête 
de la Transhumance. L’occasion de plonger au cœur 

de l’histoire du territoire diois, à travers ses nombreux 
vestiges archéologiques.
Musée de Die et du Diois

        Stand de la Fédération Départementale Ovine (FDO)
La FDO est le syndicat des éleveurs de moutons de la 
Drôme. Outre son rôle purement syndical de défense des 
intérêts des éleveurs, elle a plusieurs missions : valorisation 
des produits issus de l’élevage, collecte de la laine, 
accompagnement individuel de ses adhérents, 
communication auprès du grand public. Toutes les 
informations concernant l’élevage ovin diois et drômois se 
trouvent ici.

Pour son confort ou par 
nécessité, l’homme a 
toujours essayé de se 
procurer une eau saine et 
fraîche à proximité de son 
lieu de vie. Cette exposition 
retrace l’histoire de l’eau à 
Die, de l’antiquité à nos 
jours  : sources, aqueducs, 
conduites, fontaines, puits...
Galerie La Remise

10h et 17h  Pas d’eau, pas de pasto !
                   Atelier proposé par l’ADEM

Quels sont les besoins en 
eau des animaux et des 
hommes en alpage, et 
quelles sont les solutions 
pour y répondre ? Cette 
petite heure d'échanges 
avec les techniciens de 
l'ADEM est l'occasion de 

faire le point sur vos connaissances pastorales. Ils 
présenteront leur travail d'accompagnement des éleveurs 
pour l'amélioration de l'abreuvement des animaux en 
alpage et ce, autour d'une maquette d'un impluvium 
élaborée pour l'occasion !
Durée : 45 min - Espace animation - Place du Mazel

10h30 et 15h30  Rencontre autour de 
         l’Exposition « Collecter, stocker,
         distribuer l’eau en milieu pastoral »

Par un technicien pastoral de l’ADEM
Voir le descriptif de l’exposition dans les propositions 
en accès libre toute la journée

Durée : 1h - Musée de Die et du Diois

LA PROGRAMMATION HEURE PAR HEURE



Samedi 22 juin Samedi 22 juin
à Die à Die

11h, 14h30, 15h30 et 16h30  Démonstration de
        tonte de brebis 
        Intervenant : Didier Oddon
        Partenaire : Fédération Départementale Ovine

La tonte des moutons est 
une tradition ancestrale 
autant qu’un rituel 
incontournable dans un 
troupeau de brebis. Certains 
en font leur métier et tondent 
toute la journée les moutons 
des éleveurs. Pour d’autres, 
la tonte est un véritable 
sport avec des 

championnats chaque année où s’affrontent les tondeurs 
les plus doués de la planète. Cette démonstration vous 
permettra d’admirer la technique d’un tondeur 
professionnel.
Durée : 30 min. - Place du Mazel

         Bar
          Retrouvez au bar de la Fête une sélection de produits 
locaux  : les fameuses Clairette et Crémant de Die de 
l’UJVR (Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants, 
Vercheny), la bière artisanale la Markus (Saoû), les jus de 
fruits de la ferme bio de la Margerie (Portes-lès-Valence)...

9h   Grand défilé du troupeau,
      suivi par l’Écho Diois
         Troupeau de Patrice Pailhon et Véronique Durand
         Bergers : Julien Tardieu et  Norbert Colombet

Avec le soutien de la gare 
SNCF de Die
1400 brebis défilent en 
musique dans les rues de 
Die avant de gagner les 
alpages des Hauts 
Plateaux du Vercors.
La Transhumance est liée 
au déplacement des 
animaux. Les horaires 

sont dépendants de nombreux facteurs (météo, vitesse 
de marche du troupeau...). Ils sont donnés à titre 
indicatif. Merci de votre compréhension.
Cœur de ville

11h - 13h  Dégustation de Clairette
         Proposée par le Syndicat de la Clairette
         et des vins du Diois
Produit emblématique de la région du Diois, profitez de la 
Fête pour déguster un verre de Clairette !
Espace animation - Place du Mazel

Au détour d’une rue, laissez-vous surprendre par 
notre trio de musiciens polis-volants  ! A bord de leur 
Rosalie aménagée, ils vous entraineront dans leur univers 
loufoque et brinquebalant, entre promenades musicales et 
situations burlesques.  
Durée : 45 min - Cœur de ville

14h-18h  Jeux de plateau, jeux pasto !
Envie d’une pause ludique ?
Découvrez en libre accès des jeux de plateau aux 

couleurs des moutons !
À partir de 5 ans
Musée de Die et du Diois

11h  Le mouton au fil du temps : Et si nous 
comptions les moutons ?!
        Visite guidée des collections du musée en lien avec 
        l’élevage et le pastoralisme

Non pas pour s’endormir 
mais pour s’éveiller à 
l’histoire du mouton dans le 
Diois. En effet, les vestiges 
archéologiques locaux font 
apparaitre la figure de cet 
animal à de nombreuses 
reprises et à toutes les 
époques. De l’animal du 
quotidien à l’animal sacré, il a 

joué d’importants rôles, de la Préhistoire jusqu’à nos jours.
Durée : 1h - Musée de Die et du Diois

A partir de 12h30  Déjeuner de la Transhumance
         Traiteur : Le Caveau - Châtillon-en-Diois

Déjeuner servi sous forme de plateau-repas

Ragout d’agneau confit aux olives
Pommes de terre rôties, ail et persil

Picodon
Pannacotta à la Clairette

Accompagné d’un verre de dégustation de Clairette de Die 
(UJVR) et d’un café

17€ - Réservations  au 04 75 22 03 03 (jusqu’à la veille, 
sinon le jour même sur le stand Billetterie et boutique de la fête)
Place du Mazel

12h30 - 14h30  Vente de grillades et saucisses
                           d’agneau
         L’agneau du Diois, saveur incontournable de nos 

contrées, vous est proposé pour régaler vos papilles. 
Ce mets savoureux vous emmènera au cœur de nos 
estives où il est élevé.
Production locale et de qualité au rendez-vous !
Place du Mazel

14h - 16h30  Studio mobile RDWA
         Retrouvez notre radio locale qui animera tables rondes et 

interviews, autour de l’élevage ovin et de la thématique 
de l’eau en alpage. Ce sera également l’occasion de 
rencontrer les artistes qui se produiront lors de la Fête.
Nous vous attendons donc nombreux pour assister aux 
différentes rencontres !
Place du Mazel

11h30  Dégustation croisée Mets et Vins
         Proposée par la FDO et le Syndicat de la Clairette
         et des vins du Diois

Faites plaisir à vos papilles avec une dégustation de deux 
produits emblématiques du Diois  : la Clairette de Die et 
l’agneau ! Le syndicat de la Clairette de Die et des vins du 
Diois et la Fédération Ovine de la Drôme vous offrent un 
petit régal avant le repas pour vous mettre l’eau à bouche !
Espace animation - Place du Mazel

11h       Inauguration de la fête
           Place du Mazel

14h30  Les Alpages soumis aux aléas climatiques :
                quelles adaptations et quelles solutions
                pour le  pastoralisme de demain ?
                                             Conférence

Le changement climatique 
touche les Alpes deux fois 
plus vite que le reste du 
pays, et certains aléas 
perturbent déjà l'activité 
pastorale. Un technicien de 
l'ADEM reviendra sur 

l'élévation des températures et l'évolution des précipitations 
avant de décrire comment éleveurs, bergers, techniciens et 
chercheurs s'adaptent et tentent d’apporter des solutions.
Durée : 1h30 - Théâtre de Die

Atelier autour de la teinture 
de la laine et des couleurs 
végétales historiques

Intervenante : Marie Marquet
Venez créer en couleur avec des teintures végétales, 

issues de techniques ancestrales.
Atelier ouvert à tous, grands et petits (accompagnés) dans 
la mesure des places disponibles
Durée par atelier : environ 20 min.
Jardin du Musée de Die et du Diois

10h30-12h30
  et 15h-17h



Samedi 22 juin Samedi 22 juin
à Die à Die

A partir de 12h30  Déjeuner de la Transhumance
         Traiteur : Le Caveau - Châtillon-en-Diois

Déjeuner servi sous forme de plateau-repas

Ragout d’agneau confit aux olives
Pommes de terre rôties, ail et persil

Picodon
Pannacotta à la Clairette

Accompagné d’un verre de dégustation de Clairette de Die 
(UJVR) et d’un café

17€ - Réservations  au 04 75 22 03 03 (jusqu’à la veille, 
sinon le jour même sur le stand Billetterie et boutique de la fête)
Place du Mazel

15h  Quel est le rôle de l’élevage dans les
          campagnes ? Débat / Table ronde
         Intervenants : éleveurs - FDO
Production de qualité, entretien des paysages, création 
d’emploi, maintien du tissu rural local. Dans une époque où 
la production de viande et l’élevage des animaux sont 
remis en question par un grand nombre de citoyens, des 
éleveurs et spécialistes de l’élevage viennent vous 
expliquer leur version du métier. 
Espace animation - Place du Mazel

16h30  Visite Abattoir du Diois
         Intervenants : Éleveurs gestionnaires de l’abattoir

Après la menace de fermeture de l’abattoir 
municipal, en 2004, 45 éleveurs ont repris la gestion du 
lieu. Venez découvrir un abattoir à taille « familiale » où le 
respect du bien-être animal est un point d’honneur.
Gratuit - Réservation impérative au : 04 75 22 03 03
Durée : 1h
RDV devant l’entrée - Av. de la Clairette
Information utile : prévoir une pièce d’identité

19h  Apéro d’éleveurs : temps d’échanges avec
          les éleveurs du troupeau - Animé par la FDO

1400 brebis ont traversé ce matin les rues de Die. 
Comme chaque année, ce troupeau vient du sud de 

la France (Gard), pour transhumer sur les hauts plateaux 
du Vercors. Venez découvrir les spécificités du troupeau  : 
quelles races ? Que produisent les brebis  ? Comment 
travaillent les éleveurs ? L’occasion de discuter avec ces 
passionnés, éleveurs et bergers du troupeau.
Durée : 1h - Espace Animation - Place du Mazel

A partir de 19h30  Dîner de la Transhumance

A partir de 20h       Vente de grillades et 
                                  saucisses  d’agneau 

Retrouvez notre radio locale qui animera tables rondes et 
interviews, autour de l’élevage ovin et de la thématique 

de l’eau en alpage. Ce sera également l’occasion de 
rencontrer les artistes qui se produiront lors de la Fête.
Nous vous attendons donc nombreux pour assister aux 
différentes rencontres !
Place du Mazel

15h  Lignes de fuite
        Déambulation par la Cie Le Bus Rouge

         La Compagnie Le Bus 
Rouge vous propose un 
parcours musical parsemé 
de haltes et de moments 
d’improvisation conduisant à 
un bal de rue. Ce tableau 
dansant animera la rue et la 

foule avec ses revisites de musiques traditionnelles, qui 
transformera la ville en une déambulation poétique et enjouée.
Durée : 45 min - Départ Place du Mazel

Faites plaisir à vos papilles avec une dégustation de deux 
produits emblématiques du Diois  : la Clairette de Die et 
l’agneau ! Le syndicat de la Clairette de Die et des vins du 
Diois et la Fédération Ovine de la Drôme vous offrent un 
petit régal avant le repas pour vous mettre l’eau à bouche !
Espace animation - Place du Mazel

22h30  Redstar Orkestar
         Concert

Dans une fête hypnotique et 
généreuse, les 7 musiciens du 
Redstar Orkestar nous 
transportent au cœur de la « 
sono mondiale ». Ici la transe 
exotique des percussions 
brésiliennes croise les 
mélodies ornementées des 
cuivres, chauffés aux sons des 

Balkans et du Maghreb… Le Redstar Orkestar mixe sur scène 
les différents instruments à travers une panoplie d’effets venue 
des années 70’ pour créer un nouvel univers sonore, où les 
synthétiseurs et drum machine analogiques sont les gardiens 
du temple de la danse. 
Place du Mazel

18h  En Éventail
        Cabaret cirque par la Cie Five Foot Fingers

         
Un cabaret cirque 
faussement approximatif 
avec cinq artistes prêts à 
prendre tous les risques 
pour leur public. Un 
spectacle résolument 
humain où le carton et le 

kitch remplacent strass et paillettes. Nourris de comédies 
musicales, de funk et autre Buster Keaton, ces 5 
moustachus vous embarquent dans une ambiance 
Broadway-sur-Marne, mêlant l’esthétique des grands 
cabarets américains à la French Camembert Touch !
Durée : 1h - Tout public - Place de la République

14h30  Les Alpages soumis aux aléas climatiques :
                quelles adaptations et quelles solutions
                pour le  pastoralisme de demain ?
                                             Conférence

21h  Quand le soleil quitte l’eau de l’herbe
         Ciné-rencontre - Documentaire poétique, 2017, France
         Réal. : Natacha Boutkevitch

Immergé dans une relation forte au vivant, le film de 
Natacha Boutkevich invite à une expérience 
organique, sensorielle et onirique où la séparation 

entre l’animal et le non animal n’a plus cours.
En présence de la réalisatrice et de l'ADEM.
Durée : 1h30 - Théâtre de Die

19h  Before Dee jay Monette Wah-wah
         L’oreille qui se tend, le pied qui commence à battre 

gentiment la mesure, le tempo qui se glisse 
doucement sous la peau… Monette Wah-wha introduit 
cette soirée faite pour danser !
Durée : 1h30 - Place du Mazel

Minuit  After Dee jay Monette Wah-wah
         Un set vinyles en 45 tours uniquement, purement old 

school  : Rock’n Roll, Rhythm’n’blues, Soul, Disco... 
Monette Wah-wah vous propose une playlist pour le plaisir 
de vous faire danser, jusqu’au bout de la nuit !
Place du Mazel

21h Carnet de Bal
        Bal chorégraphique par la Cie Le Bus Rouge

Retrouvez le Bus Rouge 
pour une expérience 
musicale et théâtrale. Un 
spectacle à danser, à la fois 
inondé d’humour et de 
poésie, qui vous invite à 
lâcher prise et à vous laisser 
guider par la musique. 

Répertoire inspiré par l’exode des Auvergnats vers la 
capitale, la compagnie vous fait vivre un moment unique et 
spectaculaire. 
Place du Mazel

Traiteur : Le Caveau - Châtillon-en-Diois
Déjeuner servi sous forme de plateau-repas

Rôti d’agneau cuit dans son jus
Ravioles au Crémant de Die
Courgettes à la provençale

Bleu du Vercors
Tartelette pommes caramel

Accompagné d’un verre de dégustation de Clairette de Die 
(UJVR) et d’un café

17€ - Réservations  au 04 75 22 03 03 (jusqu’à la veille, 
sinon le jour même sur le stand Billetterie et boutique de la fête)
Place du Mazel



Dimanche 23 juin
au col de Rousset - VERCORS au col de Rousset - VERCORS

Dimanche 23 juin

9h  Promenade Past’eau #2 :
          L’abreuvement des troupeaux
          au défi  de la géologie
        Accompagnée d’un technicien de l’ADEM et B. Joly, chargé 
        de mission eau au PNR Vercors 

17h       Départ du troupeau vers les 
               Hauts-Plateaux

Le Vercors est un gruyère. 
L'eau tombe mais ne reste 
pas. Alors que boivent les 
vaches du plateau de Beure 
pendant l'été ? À proximité 
du Col du Rousset, cette 
randonnée moyennement 
facile vous invite à découvrir 

la thématique de l'abreuvement des troupeaux en lien avec 
les contraintes géologiques du plateau du Vercors. 
Prévoir de quoi se couvrir et s’hydrater et de bonnes 
chaussures. Les chiens ne seront pas admis pour la balade
Gratuit - Inscription indispensable au 04 75 22 03 03 
(jusqu’à la veille) - Durée : 3h30
Lieu de départ transmis par téléphone

En été je garde les brebis. Le reste du temps je livre les 
colis. Et je distribue aux enfants le journal "Pasto, le journal 

des p'tits bergers" aux enfants. Tu me reconnaitras, j'ai un 
chapeau, une sacoche et une gourde à la ceinture. Si tu me 
trouves dans la foule je t'offrirai un p'tit pasto et répondrai à 
toutes tes questions sur le pastoralisme. À toi de jouer !

Le chien est le meilleur ami 
de l’homme, et le chien de 
conduite est le meilleur 
compagnon du berger. 
Véritable meneur du 
troupeau, il est un outil 
indispensable pour mener 
ses brebis avec efficacité et 

avec le moins d’effort. Des éleveurs sont passés maîtres 
dans l’art de dresser un chien de conduite. Au sifflet ou à la 
voix, ces professionnels vous montreront comment on 
dresse un chien de troupeau. 
Durée : 1h

13h30  Rand’eau #3 : Découverte de Font 
               d’Urle, à travers le prisme de l’eau
               et des Espaces Naturels Sensibles

Avec un écogarde du 
Conseil Départemental, 
partez à la découverte du 
plateau de Font d’Urle : 
Espace Naturel Sensible à 
la grande richesse 
écologique, protégé et géré 
par le Département de la 

Drôme. Site géologique passionnant, témoin du long travail 
secret de l’érosion du calcaire par l’eau. Alpage immense où 
depuis des siècles transhument chaque été, chevaux, 
vaches et moutons.
Prévoir de quoi se couvrir, de quoi s’hydrater et de bonnes 
chaussures.
Afin de ne pas déranger le travail des éleveurs et bergers, les 
chiens sont interdits sur l’alpage de Font d’Urle durant l’été
Gratuit - Inscription indispensable au 04 75 22 03 03 
(jusqu’à la veille) - Durée : 3h30
Lieu de départ transmis par téléphone

À partir de 10h30  Arrivée du troupeau au Col   
         de Rousset par le col Naturel
         Intervenant : Groupement pastoral du Prépeyret
Elles viennent des Alpes de Haute Provence et passeront l’été 
sur le plateau de Beurre. Les 1800 brebis du GP du Prépeyret 
passeront le col Naturel en fin de matinée. 

11h, 14h et  15h  3 étés en bas
         Projection-Rencontre avec l’ADEM, service pastoral
         de la Drôme
Arnaud conduit plusieurs mois par an des troupeaux de 
moutons sur les alpages drômois. Il véhicule le mythe du 
berger et celui des grands espaces. Ce petit film de 7 minutes 
ouvrira la discussion sur le métier de berger, la gestion d’une 
famille, la saisonnalité ainsi que sur le pastoralisme.
Durée : 30 min. Salle Hors Sac

13h, 14h30 et 16h  Les Bryan Brothers
         Déambulation par la Cie S

Un cocktail musical et 
chorégraphique insensé 
composé d'un tiers de 
musique cubaine, d'un tiers 
de rythmes brésiliens, d'un 
tiers de funk new-yorkais et 
d'un tiers de jig irlandaise 
saupoudré de punk londonien. 

Cela déborde me direz-vous ! C'est normal, avec les Bryan 
Brothers, c'est tous les jours fête à Buckingham !

10h-12h et 14h-16h  Cach’ Cach’ Berger

10h et 14h30  Démonstration : travail des       
         chiens de troupeau - Intervenants : Association 
         des Chiens de Travail au Troupeau - Partenaire : FDO

Immergé dans une relation forte au vivant, le film de 
Natacha Boutkevich invite à une expérience 
organique, sensorielle et onirique où la séparation 

entre l’animal et le non animal n’a plus cours.
En présence de la réalisatrice et de l'ADEM.
Durée : 1h30 - Théâtre de Die

Toute
la journée,

le télésiège

de la station

vous permettra

d’accéder aux 

alpages !

(2€50/pers)

Un set vinyles en 45 tours uniquement, purement old 
school  : Rock’n Roll, Rhythm’n’blues, Soul, Disco... 

Monette Wah-wah vous propose une playlist pour le plaisir 
de vous faire danser, jusqu’au bout de la nuit !
Place du Mazel

Retrouvez le Bus Rouge 
pour une expérience 
musicale et théâtrale. Un 
spectacle à danser, à la fois 
inondé d’humour et de 
poésie, qui vous invite à 
lâcher prise et à vous laisser 
guider par la musique. 

Répertoire inspiré par l’exode des Auvergnats vers la 
capitale, la compagnie vous fait vivre un moment unique et 
spectaculaire. 
Place du Mazel

9h30-17h30       

Marché artisanal et gourmand
Par la Commune Libre de Saint Marcel

Stand de l’Office de Tourisme du 
Vercors-Drôme

Notre équipe est à votre service pour dispenser conseils et 
informations sur le pays du Vercors et la Drôme. Vous 
pourrez prendre des renseignements sur les nombreuses 
activités découverte et sites de visites proposés au public, 
mais également à propos des hébergements, restauration, 
agenda des festivités. 

Stand de l’Association Départementale 
D’Economie Montagnarde (ADEM)

Voir descriptif du Coins des moutonniers, journée du samedi 

Stand du Parc Naturel Régional du 
Vercors (PNRV)

Voir descriptif du Coins des moutonniers, journée du samedi 

LEGENDE PICTOGRAMMES
Activités dédiées à l’élevage ovin et au pastoralisme

Activités autour de la thématique de l’eau en alpage

Programmation artistique
(déambulations, musique, spectacles)  

Autres activités proposées
(marché, jeux, expositions, restauration et buvette)
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Pour toutes vos demandes d’information, 
d’hébergement, restauration, réservation…

Contactez l’Office de Tourisme du Pays Diois
Au +33 (0)4 75 22 03 03
contact@diois-tourisme.com
Office de Tourisme du Pays Diois
Rue des Jardins – 26 150 Die

Professionnels, contactez l’organisation :

Association Festival Est-Ouest / Théâtre de Die
Au +33 (0)4 75 22 12 52
contact@est-ouest.com

Ou sur place au bureau de l’association,
15 Place du Marché – 26 150 Die

Théâtre de Die

Musée de Die et du Diois

Place du Mazel : Coin des moutonniers,
Bar, Restauration

Place de la République

Office de Tourisme du Pays diois

Galerie La Remise

Vers le Cinéma le Pestel

Vers l’abattoir



Autour de la Fête :

Infos Pratiques
AFIN DE FACILITER LE TRAVAIL DES ÉLEVEURS ET DES BERGERS,
MERCI DE LAISSER NOS AMIS LES CHIENS DANS LEUR NICHE

La transhumance est liée au déplacement des animaux.
Les horaires sont dépendants de nombreux facteurs imprévisibles
(météo, vitesse de marche du troupeau…).
Ils sont donnés à titre indicatif. Merci de votre compréhension.

Soyez prévoyants
Pour apprécier pleinement ce week-end de fête, munissez-vous de vêtements adaptés : chaussures, chapeaux, casquettes, pulls, 
vestes, imperméables… 
Rens. Météo : 08 99 71 02 26

Merci de ne pas laisser de déchets derrière vous, des zones de tri sont à votre disposition dans le centre-ville.

Les lieux de la Fête ne sont pas tous accessibles aux personnes en situation de handicap, pour plus d’informations merci de 
contacter les organisateurs.  

Votre séjour 
Pour toutes vos demandes d’hébergement, restauration… Contactez l’Office de Tourisme du Pays Diois : www.diois-tourisme.com 
04 75 22 03 03 ou contact@diois-tourisme.com
 

Pour cette édition 2019, les brebis seront matinales !

Le troupeau traversera les rues de Die à partir de 9h le samedi 22 juin et non vers 18h comme les années précédentes.

Mercredi 19 juin à 20h30

       Quand le soleil quitte l’eau de
       l’herbe  Ciné-rencontre En présence de la

       réalisatrice et de l’ADEM, service pastoral de la Drôme
Immergé dans une relation 
forte au vivant, le film de 
Natacha Boutkevich invite à 
une expérience organique, 
sensorielle et onirique où la 
séparation entre l’animal et 
le non animal n’a plus cours.
En présence de la 
réalisatrice et de l'ADEM.
Durée : 66 min. + 30 min. 
Salle des fêtes de la 
Chapelle-en-Vercors

Du 22 au 24 juin

Vercors escapade
Randonnées de 2 ou 3 jours, pour les bons randonneurs
Depuis plus de 10 ans, à l’occasion de la montée en alpage 
des troupeaux, Die fête la transhumance. Pendant 2 jours, 
au rythme des brebis, accompagnés par nos ânes de bâts, 
nous traverserons Die et son marché provençal, monterons 
sur les alpages du Vercors et participerons aux repas et 
bivouacs collectifs. Tout ceci dans une ambiance de fête 
dont le pays de la Clairette a le secret !
Renseignements : 
04 75 22 07 62 ou 06 81 22 90 39 
www.vercors-escapade.com

Dimanche 23 juin

La grotte de la Luire
La grotte de la Luire, avec ses 55 km de galeries est le plus 
grand réseau souterrain du Vercors, mais c'est surtout un 
phénomène hydrologique unique au monde, car à intervalle 
très irrégulier elle s'inonde en totalité et l'eau ressort alors 
par les galeries hautes. Ce phénomène mystérieux est la 
plus grande remontée d'eau de type vauclusienne de la 
planète.
Nos visites à la lanterne, toutes en sensations, vous 
entrainent au cœur du mystère pour vous faire découvrir ce 
qui se passe sous vos pieds.
Ouvert du mercredi au dimanche
Saint Agnan en Vercors
04 75 48 25 83
www.grottedelaluire.com

Crédits photos
©Sheep by Makarenko Andrey from the Noun Project
©Water by Smalllike from the Noun Project
©Circus Tent by Nikita Kozin from the Noun Project
©Actor by purplestudio from the Noun Project
©ChloéCottreau
©LeBusRouge
©Jean-Claude Sarrasin
©Patrice Mestari 
©Redstar Orkestar
©FiveFootFingers
©ADEM
©Thomas Romagny
©FDODrôme

La 
majorité des 

manifestations 

proposées dans le cadre 

de la Fête de la 

Transhumance sont en

entrée libre et gratuite !

Merci de vous référez au 

programme pour savoir 

lesquelles requièrent une 

participation financière 

et/ou une réservation 

préalable. 



Infos PratiquesLes équipes de la fête
Pour l’Association Festival Est-Ouest / Théâtre de Die
L’équipe salariée : Violaine Dupré-Charcosset 
(administration), Mélanie Guichard (logistique et assistanat 
administratif), Dorian Raymond (coordination, production 
et médiation), Pauline Levet (communication), Léa Ciardini 
et Marianne Manhaval (stagiaires), Romain Barratier (régie 
générale et technique), Simon Pitchelu (design graphique)
Le Conseil d’administration élu : Christian Rey (président), 
Pierre Gautronneau (trésorier), Jean Decauville 
(vice-président), Alain Livache (secrétaire), Marie-Hélène 
Naneix et Jean-Paul Rey (administrateurs)

Pour la Commune Libre de Saint Marcel
Jean-Paul Rey et Yves Vignon (co-présidents), et les 
bénévoles de l’association

Pour l’ADEM (Association Départementale d’Économie 
Montagnarde)
Dominique Narboux (directrice), Marie Cabrol, Fabien 
Candy, (techniciens pastoraux), Violette Reysset 
(assistante), Juliette Polle (stagiaire)

Pour la FDO  (Fédération Départementale Ovine)
François Monge et Frédéric Gontard (co-présidents), 
Fanny Christophe (administratrice) et Nathalie Groulard 
(animatrice)

Pour le Musée Archéologique de Die et du Diois
Jacques Planchon (conservateur et directeur des Affaires 
Culturelles de la ville de Die), Jehanne Attali (assistante 
culturelle), Antonin Gorce (service civique) et Apolline 
Troyes (agent d’accueil)

Toute l’équipe de l’Office de Tourisme du Pays Diois

Les élus et services de la Ville de Die

Un grand merci à nos partenaires : 
Services d’hébergements de la Croix Rouge de 
Recoubeau, Les éleveurs Patrice Pailhon et Véronique 
Durand, Groupement Pastoral de Pré-Peyret, Communes 
de Romeyer, de Chamaloc, de La Chapelle-en-Vercors et 
de Saint-Agnan-en-Vercors, C’tout’Die, L’APER, L’Écho 
Diois, Fondation Ardouvin, ACTT, Station du Col de 
Rousset, Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants, 
Commerçants de Die et du Diois, Association des 
commerçants du Col de Rousset, Maison de la 
Transhumance, Le CERPAM, Stations de la Drôme, La 
Fibre textile, Loading Zone – imprimeurs, Emmanuel 
Barbier - électricien, France 3 Rhône-Alpes, et tous nos 
partenaires financiers... 
Aux élus et aux services techniques de la ville de Die

Partenaires

Dimanche 23 juin

La grotte de la Luire
La grotte de la Luire, avec ses 55 km de galeries est le plus 
grand réseau souterrain du Vercors, mais c'est surtout un 
phénomène hydrologique unique au monde, car à intervalle 
très irrégulier elle s'inonde en totalité et l'eau ressort alors 
par les galeries hautes. Ce phénomène mystérieux est la 
plus grande remontée d'eau de type vauclusienne de la 
planète.
Nos visites à la lanterne, toutes en sensations, vous 
entrainent au cœur du mystère pour vous faire découvrir ce 
qui se passe sous vos pieds.
Ouvert du mercredi au dimanche
Saint Agnan en Vercors
04 75 48 25 83
www.grottedelaluire.com
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