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Les PASTORALIES, c’est bien plus qu’une belle carte postale…
Ce sont les troupeaux transhumants qui ont façonné les superbes
paysages des Pyrénées. Ce rapport infiniment respectueux entre
les hommes, les troupeaux et la montagne donne des produits de
haute qualité gustative et environnementale.
Cet équilibre global est l’enjeu que nous avons à défendre et à
expliquer.
Le vendredi 7 août à Guzet, en Ariège, les éleveurs transhumants,
bergers, vachers, professionnels du tourisme, de l’aménagement
montagnard, producteurs fermiers, associations locales vous
révèlent les multiples vocations du pastoralisme.

Nos 3 villages à thème

Village «pastoralisme et biodiversité»
• Démonstration des troupeaux : vaches Gasconnes, brebis
Tarasconnaises, chevaux de race Castillonnaise, Mérens et
chevaux lourds, vaches Limousines, ânes des Pyrénées, soins aux
animaux, métiers de l’estive...
• Rencontres pédagogiques, la montagne comme vous ne l’avez
jamais entendue : les 4 saisons à ferme, la vie sur l’estive,
lecture du paysage, biodiversité, botanique...
Village « bien produire pour bien nourrir »
• Des produits de haute qualité gustative et environnementale :
grand repas Ariégeois, marché fermier, ateliers du goût, piquenique des éleveurs à base de produits locaux…
Village «la montagne pour tous»
• Les troupeaux entretiennent naturellement les magnifiques
paysages des Pyrénées et les rendent accessibles à tous :
découverte des sites et activités de tourisme de Guzet et du
Couserans, observations faune et flore avec les chasseurs et
pêcheurs, mini-randonnées à thème, jeu-concours enfants…
• Forum «pastoralisme et biodiversité : vous avez dit…
sauvage(s) ?»
L’élevage transhumant crée la biodiversité remarquable
des Pyrénées. Quels sont les impacts de l’expansion des
grands prédateurs ? Comment sauvegarder l’équilibre actuel
«pastoralisme/tourisme/développement rural et durable» ?
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Fêtons ensemble notre patrimoine pyrénéen bien
vivant et moderne à sauvegarder aujourd’hui
pour la planète de nos enfants demain !
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9H00 : Arrivée des brebis Tarasconnaises.
STATION DE
10h00 : Ouverture du marché des producteurs fermiers.
11H00 : Arrivée spectaculaire du troupeau de vaches Gasconnes commentée par
les éleveurs de Guzet.
12H30 : Grand repas Ariégeois (sur réservation : adultes 17  / enfants 10 ).
14H00 : Le cheval de Castillon entre en scène.
IQUES :
17H00 : Montée des brebis vers le Freychet.
ASPECTS PRAT oiturage :
En continu, télésiège «les Pyrénées vivantes vues du ciel»,
et près de 40 animations, stands, jeux, expositions, folklore…
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ADHÉSION
Je soutiens les Pyrénées vivantes, humaines et préservées : je rejoins l’ASPAP. L’ASPAP soude autour de sa mission
de sauvegarde du patrimoine naturel, pastoral, culturel et économique d’Ariège-Pyrénées d’une part les hommes et les
femmes de nos vallées, et d’autre part un public de plus en plus large d’usagers des loisirs et du tourisme en montagne.
aujourd’hui,, vous nous donnez les moyens de nos missions : soutenir bergers et éleveurs ;
En adhérant à l’ASPAP dès aujourd’hui
valoriser les bénéfices multiples de l’élevage transhumant (produire sainement, protéger la biodiversité, accueillir,
divertir) ; obtenir la reconnaissance par les pouvoirs publics de l’équilibre durable des Pyrénées dans toute leur
complexité, et non à l’aune d’une seule espèce, fut-elle… « emblématique ».

Adhésion annuelle 10 € par chèque à l’ordre de l’ASPAP.
ASPAP - 32 rue Gal de Gaulle 09000 FOIX
Courriel : aspap.contact@gmail.com - 06.30.29.90.86 - www.aspap.info

IDGRAPHIK 06 75 48 04 33

vous aimez la montagne
et vous avez envie de la
comprendre…
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