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Rencontres sur l’alpage

Le Berger de Pertuiset, Bertrand Muller, invite à découvrir le temps d’une soirée la vie en alpage,
son métier de berger, son troupeau, son quotidien, le rôle des chiens de protection etc. sur les
hauteurs de Sommand !

Sur rendez-vous préalable avec le berger, selon les conditions météo et l'humeur du troupeau. Et
parfois ça se passe autour d'un bon casse-croûte fait maison par Pomme, avec vue !

L’accueil se fait à la cabane d'alpage afin de se rendre jusqu'au parc de nuit pour attendre le retour du
berger et de son troupeau (balade prévue pour aller à la rencontre du troupeau, selon l’heure et le nombre
de participants). Après avoir fermé le parc pour la nuit, retour à la cabane pour un temps de casse-croûte au
cours duquel Bertrand fera découvrir son métier et, d'une manière plus générale, le pastoralisme. Une belle
soirée de découverte et d’immersion.

Casse-croûte : Bière ou sirop artisanal, salade composée, charcuterie, fromage et pain de nos montagnes,
friandise sucrée, café, thé ou infusion

Prochaines dates :
● Mardi 19 juillet 2022 à 18h
● Mercredi 3 août 2022 à 18h
● Jeudi 11 août 2022 à 18h
● Mardi 16 août 2022 à 18h



Adulte : 15€ - Adolescent : 11€ - Enfant : 7€
Plus d’informations : https://www.prazdelys-sommand.com/fete-et-manifestation/soiree-a-lalpage/

Fête de l’alpage, samedi 13 août 2022 !

Le bel alpage de Pertuiset est en fête ! Rendez-vous samedi 13 août, de 10h30 à 16h30 pour
participer à ce bel événement, vivre une journée en alpage et découvrir les techniques anciennes
qui ont fait la richesse culturelle du pastoralisme.

Au programme:

● Brassage de bière avec le berger
de Pertuiset

● Taille d'un bassin
● Fauchage à l'ancienne
● Stands d'artisanat local
● Démonstration de conduite de

chiens de troupeaux
● Cors des Alpes
● Musique traditionnelle
● Découverte de produits locaux etc.

Buvette et restauration sur place.

Programme détaillé à venir !

L’alpage est accessible aux familles, à pied
depuis Roche-Pallud (compter 20 minutes
de marche).

Bon plan ! Les navettes estivales des
Montagnes du Giffre au départ de
Taninges et Mieussy pour se rendre sur
l'événement ! 1,50 € / jour / personne.

Infos et horaires disponibles dans les
Offices de Tourisme des Montagnes du
Giffre.

Reporté en cas de mauvais temps.

https://www.prazdelys-sommand.com/fete-et-manifestation/soiree-a-lalpage/


Prix d’excellence Alpages du Haut-Giffre

En 2021, la Communauté de Communes des Montagnes du Giffre, avec le soutien technique de la
Société d’Economie Alpestre de Haute-Savoie (SEA74) et le soutien financier du programme
LEADER Arve & Giffre, a lancé la première édition du Prix d’excellence Alpages du Haut-Giffre.

Cette démarche a pour but de mobiliser les exploitants-alpagistes à l’échelle du périmètre du Plan Pastoral
Territorial du Haut-Giffre, afin de faire renaître les traditionnels concours Alpage. ”Notre objectif est de
mettre en lumière le travail des alpagistes et donner du sens au pastoralisme, véritable levier social,
économique et environnemental pour notre territoire’’, explique Cyril Cathelineau, vice-président de
Communauté de Communes en charge de l’environnement. ”Les alpages sont une richesse pour les
Montagnes du Giffre : ce sont de formidables espaces de biodiversité, et bien souvent des terres agricoles
d’excellence”.

Plus d’informations :
https://www.montagnesdugiffre.fr/entreprendre-et-travailler/agriculture-alpages-et-forets/prix-dexcellence-alp
ages-du-haut-giffre/

https://youtu.be/NLw2dnzKPnM (integration sur Mailjet)

Après une belle édition 2021, qui a récompensé les 14 alpagistes candidats, l'édition 2022 est lancée ! De
nombreux acteurs concernés par les espaces pastoraux - élus de la Communauté de Communes,
organisations agricoles, partenaires institutionnels, touristiques ou environnementaux - se sont mobilisés à
nouveau et ont eu l’honneur de ‘‘monter en alpage’’ les 6 et 7 juillet derniers, sur une belle diversité
géographique : plateaux de Sommand et Praz de Lys, montagne d’Uble, plateau de Loëx, plateau d’Agy,
combe de Gers, montagne du Criou, vallon de Bostan...

Le palmarès fera l’objet d’une remise officielle à l’automne prochain, en présence de tous les
partenaires associés à la démarche.

Informations:
Praz de Lys Sommand Tourisme

+33(0)4 50 34 25 05
accueil@prazdelys-sommand.com

www.prazdelys-sommand.com
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