
Fête  de  la  transhumance
                  Samedi  16  juin

               De  10  h  à  16  h  
               Aire  de  Loire,  au  pied  du  Château  
                  de  SULLY-SUR-LOIRE

Le  Conservatoire  d’espaces  naturels  de  la  région  Centre,  la  Chambre  d’agriculture  du  Loiret,  les  éleveurs  et  bergers  du  projet  Pasto’Loire  vous  invitent  à  les  rejoindre  à  l’occasion  de  la  transhumance  des  moutons  entre  les  sites  pâturés  de  l’Ormette  (Saint-Gondon)  et  des  Bayards  (Germigny-des-Près).
A  partir  de  10  h  :  «  En  attendant  le  troupeau  »

Présence de producteurs fermiers (agneau, fromage de brebis, miel, produits à base de poissons de 
;

 avec Mineke Kolen ;

- Atelier nature « gérer les bords de Loire par le pâturage, ça veut dire quoi ? » ;

- Atelier « Dessine moi un mouton »

Espace d’exposition et de documentation

Vers  11  h  «  Les  brebis  arrivent  »*
Elles ne sont pas loin d’ici… Mais de quel côté arrivent-elles donc ?

: ils connaissent leurs brebis 

anime !

sur la plage de Sully-sur-Loire ;

* Les horaires seront naturellement soumis à l’humeur des brebis et aux caprices du temps… 
Merci aux participants de tenir leurs chiens en laisse et de ne pas effrayer les brebis.

Un événement proposé en partenariat avec 
les éleveurs du projet Pasto’Loire, la ville de 



Renseignements  au  02  38  77  02  72
Plus  d’infos  sur  Pasto’Loire  :  www.cen-centre.org

12  h  «  objectifs  et  particularités  du  projet  Pasto’Loire  »            Le regard des porteurs du projet et de leurs partenaires.

12  h  30  «  Un  petit  goût  de  Loire  »
Restauration sur place assurée par les producteurs fermiers présents ;
Possibilité également d’apporter son pique-nique et de déjeuner dans l’herbe.

A  partir  de  14  h  «  les  brebis  se  reposent…  mais  les  animations  redoublent  »
 avec Mineke Kolen ;

- Atelier nature « gérer les bords de Loire par le pâturage, ça veut dire quoi ? » ;

- Atelier « Dessine moi un mouton ».

Espace d’exposition et de documentation
-

veurs et plantes...

sur la plage de Sully-sur-Loire.

Vers  16  h  «  Les  brebis  reprennent  la  route  et  passent  le  pont  »

Un événement proposé en partenariat avec les éleveurs du projet Pasto’Loire, la 

L’opération Pasto’Loire est soutenue par :


