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Respect des règles sanitaires en vigueur.
Maintien de l’événement en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

DÉMONSTRATION DE CHIENS
DE TROUPEAU ET FAUCHAGE À L’ANCIENNE
EXPOSITION HISTOIRE & PATRIMOINE
INTERVENTION DES ÉLEVEURS
MUR D’ESCALADE & SLACKLINE
MARCHÉ DE PRODUCTEURS
ET D’ARTISANS
EXPO VÉHICULES ANCIENS...

Vendredi 20, Samedi 21 �
et Dimanche 22 août
d’une Petite fête de village en 1976, la Fête de l’Alpage est devenue un grand rendez-vous
estival du Trièves. Chaque année, elle attire un grand nombre de visiteurs à Gresse en Vercors,
village situé au pied de l’emblématique « Grand-Veymont ».
l’édition 2021 renoue avec ses VALEURS pastorales et valorise son patrimoine et ses traditions,
Cette année la fête commence par un documentaire, « noires désirs », projeté au Cinéma Le
Scialet dans le cadre du festival du pastoralisme
pastoralisme du trièves.
le samedi sur l’Alpage du Serpaton aura lieu la traditionnelle messe.
LE dimanche sera fait d’animations et d’activités pour petits et grands, d’un marché
d’artisans et de producteurs, d’activités sportives, D’une exposition de véhicules anciens,
de rencontres avec les éleveurs et leurs animaux...
vous pourrez lors de cette fête découvrir les célèbres vaches d’herens,
ainsi que les cors des alpes joués par Menschtertàhler & Échos des vallées.
la Fête de l’Alpage c’est l’occasion de venir passer un agréable
moment en famille, en couple ou entre amis dans un village aux panoramas splendides, en
participant à des animations conviviales pour mieux connaître notre montagne.

vendredi 20 août

au Cinéma Le Scialet
20h30 | «Noires désir», l’histoire des vaches d’Hérens, les
fameuses reines noires des alpages. Projection suivie d’un
débat en présence du réalisateur, le journaliste Gilles
Chappaz et de Max Josserand éleveur. Entrée gratuite

samedi 21 août

sur l’Alpage du Serpaton
10h30 | messe traditionnelle de l’alpage
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... Gresse-En-Vercors...

DIMANCHE 22 août
à la station

8h30 | arrivée des vaches d’Hérens près du city stade, décorations
9h45 | départ du troupeau d’Anne-Laure et Gilles de la ferme du Grand Veymont
 par le chemin de Serre Monet et Côte Belette

10h | constitution du grand troupeau
 à l’intersection de la route du Grand Veymont et du chemin de Côte Belette

Départ de la « routo »,
 avec en tête un tracteur suivi de l’orchestre, des chiens de Sylvie et Christophe, des
chèvres, moutons, ânes, chevaux, des vaches d’Hérens et en serre-File, deux tracteurs.
 à l’entrée du parking de la station, le cortège emprunte les prés.

10h30 | installation des différents troupeaux
10h45 | premières fenaisons annoncées par les cors Menschtertàhler & Échos des vallées
11h45 | interventions des éleveurs du groupement pastoral et de Stephan le berger
12h - 12h30 | orchestre papyros’n
13h45 | combat des « petites reines »
annoncé par les cors Menschtertàhler & Échos des vallées
14h30 | démonstration de tontes de moutons et conduite des troupeaux par Gilles
annoncées par les cors Menschtertàhler & Échos des vallées
15h30 | seconde fenaison annoncée par les cors Menschtertàhler & Échos des vallées
16h15 | seconde intervention de Stephan et des éleveurs du groupement
16h30 | orchestre papyros’n
17h | combat des reines annoncé par les cors Menschtertàhler & Échos des vallées
& TOUTE LA JOURNéE

mur d’escalade
marché de producteurs & artisans

Ateliers et jeux en bois, manège de l’escampette
biochar, forgerons et gresse amibois
véhicules et matériels agricoles anciens
SUR PLACE : BUVETTE et petite restauration !
Contre le gaspillage, merci d’apporter votre verre ou gobelet et ustensiles...
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Office de Tourisme du Trièves - Bureau de Gresse en Vercors
04 82 62 63 50 | www.trieves-vercors.fr

