
Beille 2008 
  

Pastoralies en Vallées d’Ax : un projet 
d’envergure pour une montagne vivante

  
  
  
L’Aspap a réussi le pari de souder autour de sa mission de sauvegarde du 
patrimoine d’Ariège-Pyrénées - patrimoine naturel, pastoral, culturel et 
économique - d’une part les hommes et les femmes de nos pays et d’autre part 
un public de plus en plus large d’usagers des loisirs et du tourisme en montagne.  
  
Les Pastoralies s’inscriront pleinement dans cet élan de rapprochement entre ruraux et non 
ruraux. L’initiative de l’ASPAP de faire renaître ce grand évènement dont la dernière édition 
remonte à 1996 a suscité l’adhésion immédiate de nombreux partenaires : conseil général, 
communauté de communes des vallées d’Ax, régie intercommunale des Espaces Nordiques 
des Vallées d’Ax, chambre d’agriculture, professionnels de l’hébergement et de l’accueil 
touristique, éleveurs, fédération pastorale, confréries et organisations professionnelles 
agricoles ...  
  
Dans le cadre grandiose du plateau de Beille, l’ASPAP a l’ambition de créer et de porter cet 
été 2008 une grande fête de la montagne qui valorise la vocation pastorale de l’Ariège dans 
ses rôles multiples : pastoralisme, tourisme et patrimoine y sont liés et indissociables, et 
composent un ensemble cohérent qui s’inscrit parfaitement dans les enjeux du développement 
durable de demain.  
  

1) Contexte  
  

Pastoralisme, tourisme, et patrimoine se superposent à la fois dans l’espace géographique 
montagnard, et dans l’espace socio-économique ariégeois. L’originalité de cette manifestation 
sera sa capacité à créer des connexions entre les différents partenaires impliqués dans 
l’économie touristique et agricole du plateau de Beille, dans des groupes mixtes de travail où 
idées et moyens convergeront vers la réussite de cette journée, au bénéfice de tous :  
  

• D’une part, pour les différents acteurs, par les liens étroits que les Pastoralies vont 
contribuer à tisser, qui pourront être activés lors d’autres projets communs, 

• D’autre part, pour la collectivité, par la synergie d’une organisation pluridisciplinaire 
de notre projet en termes de potentiel d’idées et d’économies d’échelle et de moyens,  

• Enfin pour le public, par la richesse de cette journée de rencontre unique avec la 
montagne et ceux qui la vivent au quotidien.   

  
 2) Objectifs  
  

L’ambition de l’ASPAP est de créer un évènement estival grand public de communication et 
de valorisation :  
  

•  de l’Ariège, et notamment du plateau de Beille,  
• des modes de production locaux,  

http://www.aspap.info/
http://www.ariege.com/
http://www.vallees-ax.com/
http://www.beille.fr/


• des productions locales agricoles et artisanales,  
• de l’offre touristique et de loisirs en Haute-Ariège,  

  
qui démontre les trois grands rôles essentiels du pastoralisme, et la vocation pastorale 
séculaire de l’Ariège, acteur incontournable au carrefour des missions de production, de 
protection de l’environnement et d’accueil touristique de l’Ariège :  
  

1. bien produire pour bien nourrir,  
2. bien produire en préservant l’environnement,  
3. bien produire en entretenant les paysages qui accueilleront les usagers du tourisme et 

des loisirs en montagne.   
 

Public 
  
Cette manifestation sera tournée vers un public le plus large possible. Le choix de la date du 8 
août, en très haute saison touristique, permet de toucher un faisceau très large de visiteurs 
potentiels :  
  

• Vacanciers en cours de séjour dans la vallée,  
• Citadins du bassin toulousain en visite à la journée pour notre manifestation, 
• Professionnels du milieu agricole, et notamment les éleveurs des autres cantons 

d’Ariège,  
• Population locale de la vallée, et d’Ariège.   

 
3)  Description de l’évènement

  
A -  Programme (projet)
  
  
La journée se déroulera le vendredi 8 août 2008.  
 

• 10H00 : tribune d’accueil et de bienvenue. Ouverture du marché fermier  
• Le stand ASPAP accueille le public : remise du plan du site, information 

générale de la journée, boutique des Pastoralies : cartes postale, tee shirts ...   
• A 11H00, arrivée spectaculaire du troupeau de vaches gasconnes et 

présentation.  
• A 12H30, grand repas à base de produits ariégeois sous chapiteau,  
• A 15H00, arrivée du troupeau de chevaux de mérens,  
• A 18H00, départ du troupeau de brebis (parquées en journées) vers Beille d’en 

Haut.  
• A 19H00, tribune de clôture  

  
En continu toute la journée :  

  
• le sentier pédagogique. 12 à 15 ateliers ou présentations. Le même atelier est 

présenté à heures fixées au programme, 3 ou 4 fois dans la journée.  
• Chapiteau/forum : programmation de 5 ou 6 interventions différentes sur les 

questions de fond du devenir de nos territoires : pour une biodiversité à visage 
humain.  

• Village loisirs et tourisme : espace enfant animé par les enfants des Vallées 
d’Ax, et espace pleine montagne : stands, sports, jeux et animations de plein 
air.  

 



B - Supports d’animation 
  
Pour matérialiser de façon visible et pédagogique les trois vocations à valoriser, trois  « 
villages » seront crées, signalisés par une couleur. Un sentier pédagogique chemine entre 
les villages.   
  
Il est animé par les acteurs du milieu montagnard qui présentent à de petits groupes leur 
métier, leur savoir faire, en démontrant combien chacun à son rôle à  jouer dans l’équilibre 
montagnard ariégeois : éleveurs, accompagnateurs ...   
  
Le public voyage à son gré parmi les thèmes, aidé d’un plan précis du site comportant 
l’ensemble des activités, horaires et services :    
  

 Village 1 : Bien produire pour bien nourrir : présentation des races, du métier 
d’éleveur et des circuits producteurs/consommateurs, ateliers pédagogiques du goût, 
marché fermier valorisant nos productions, d’une qualité et d’un goût incomparables, 
formules de restauration à table et à emporter sur la base de ces produits ...   

  
Village 2 : Produire en préservant la biodiversité : ateliers pédagogiques sur le rôle 
des troupeaux transhumants, sur l’étagement de la végétation, sur l’historique et les 
répercussions des introductions d’ours et les menaces que le retour des grands 
prédateurs fait peser sur cet équilibre séculaire, danger pour la biodiversité des 
mesures de regroupement massif des troupeaux, atelier de lecture du paysage 
montagnard ...    

  
Village 3 : entretenir l’espace, support des activités de loisirs et de tourisme :, 
activités sportives sur le site, et à découvrir en Ariège, présentation  des sites 
touristiques des produits touristiques utilisant l’espace montagnard, historique du 
tourisme et de la randonnée dans les Pyrénées, dont le maintien s’appuie sur la 
vocation d’entretien du paysage montagnard, ateliers sur le rôle des pêcheurs et des 
chasseurs,  mise en valeur du patrimoine pastoral ancien et actuel, sensibilisation au 
risque de voir disparaître un pan entier de la culture pyrénéenne, exposition photos 
d’Ariège, d’objets anciens et actuels du patrimoine pastoral ...  

  
 Chacun des trois villages accueillera plusieurs stands et animations, qui 
s’appuieront sur des supports traditionnels ou plus innovants :   

 
• Présentation « grandeur réelle », dans leur propre milieu d’estive, des races locales 

d’élevage : gasconne, mérens, tarasconnaise, par les confréries,  
• marché des producteurs fermiers, ateliers du goût,  
• plusieurs formules de restauration à base de produits locaux, depuis le panier 

pique-nique jusqu’à la table gourmande,  
• courtes balades avec accompagnateurs à la découverte du site et du métier 

d’accompagnateur en montagne, de l’importance d’un pastoralisme moderne et 
vivant, tel qu’il a « ouvert la porte » des Pyrénées aux randonneurs et autres 
usagers de la montagne,   

• stand de l’office du tourisme avec propositions d’activités à réaliser sur le plateau 
de Beille, ou dans d’autres espaces à la fois touristiques et pastoraux de Haute-
Ariège ... en plus des produits touristique habituellement proposés,   

• stands associatifs et institutionnels (associations de sauvegarde du patrimoine 
pyrénéen de tout le massif, chasse, pêche, chambre d’agriculture, fédération 
pastorale ...),  

• stands d’animation autour de jeux ou de sports, Angaka, balad’ânes ...  

http://angaka.free.fr/
http://www.baladane.com/


• expositions, librairies des montagnes,  
• sentier des ateliers pédagogiques animés par les bénévoles sur le pastoralisme, ses 

rôles, ses métiers, ses atouts  (emploi, savoir-faire ...) et les menaces qui pèsent sur 
lui (contexte économique, prédateurs ...),  

• chapiteau/forum de discussion « pour une biodiversité à visage humain », 
• animation musicale, fiche éducative à remplir par les enfants, jeux en direct ...   

  
La variété et la richesse de ces différents contenus repose largement sur la diversité et la 
complémentarité de nos très nombreux partenaires.  

 
4) Résultats attendus par les organisateurs  
  
PASTORALIES 2008 : la grande fête de la montagne préservée, ouverte et vivante ... 
cet évènement unique où tous les plaisirs de la montagne devraient être au rendez-vous : 
paysage, altitude, grand air, bon repas, récréation, réflexion, partage, rencontres, 
patrimoine, musique et fête présente tous les atouts d’un grand succès auprès du public.  
  
Au cœur même de l’espace montagnard et du patrimoine que l’Aspap défend activement, 
la démonstration de l’entité globale, cohérente, intelligente que représente cet espace à la 
fois pastoral et touristique est originale et inédite. Elle impliquera le grand public dans la 
question du devenir des territoires de montagne qui nous concerne tous, que l’on y vive ou 
que l’on s’y divertisse.  

  
Cette rencontre directe entre les usagers de la montagne et ceux qui y vivent et 
l’embellissent au quotidien, cette échelle « humaine » présideront, selon les organisateurs 
à l’ensemble des animations, ateliers pédagogiques et activités récréatives des Pastoralies :   
  
« en replaçant ainsi le public comme acteur participatif de la montagne, et non comme 
simple consommateur, les Pastoralies créeront les conditions d’un lien nouveau et 
privilégié entre le public et notre espace montagnard pyrénéen, porteur de respect, 
d’adhésion et de fidélité à notre vision d’avenir pour des Pyrénées humaines et 
préservées, actives et durables. »  

 
 
Les sites à voir 

• Les Pastoralies – Voir le programme 
définitif 

• ASPAP 
• ADDIP – Coordination pyrénéenne 
• L’espace nordique du plateau de Beille 

 

• Les vallées d’Ax 
• Tourisme en Ariège – Pyrénées 
• Le pastoralisme dans les 

Pyrénées 
• L’ours dans les Pyrénées 

 
 
Retour aux Pastoralies

http://www.pastoralies.fr/pastoralies/Bienvenue.html
http://www.aspap.info/
http://www.pyrenees-pireneus.com/ENVIR-Associations-ProtectionPatrimoine.htm
http://www.beille.fr/
http://www.vallees-ax.com/
http://www.ariege.com/
http://www.pyrenees-pireneus.com/Pastoralisme-index.htm
http://www.pyrenees-pireneus.com/Pastoralisme-index.htm
http://www.pyrenees-pireneus.com/Ours_des_Pyrenees.htm
http://www.pyrenees-pireneus.com/Pastoralies2008.htm

