Rencontre autour du projet

LA ROUTO. Sur les pas de la transhumance
Itinéraire agritouristique de valorisation des produits, des métiers
et des patrimoines de la transhumance
Madame, Monsieur,
La Maison de la Transhumance conduit avec de nombreux partenaires un projet d’itinéraire agritouristique
de valorisation des produits, des métiers et des patrimoines de la transhumance entre la plaine de la Crau et
la vallée de la Stura (Piémont), intitulé LA ROUTO (www.larouto.eu). Afin de vous présenter les derniers
développements de cet ambitieux projet, nous vous proposons une rencontre, organisée en présence de
nos partenaires de la vallée de la Stura :

Vendredi 3 octobre 2014
Le Vernet - Lou Passavous
10h - 16h30
Vous trouverez le programme, le plan d’accès ainsi que le bulletin d’inscription ci-joints.
Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération
distinguée.
Le Président de la
Maison de la Transhumance
René TRAMIER

Le Maire de
Le Vernet
François BALIQUE

Le Vernet

PROGRAMME
Matinée (10h-12h30)






accueil des participants
points sur les développements du projet LA ROUTO
présentation du projet d’itinéraire de Grande Randonnée depuis Arles jusqu’à Borgo San Dalmazzo
présentation des prototypes de vêtements techniques en laine mérinos d’Arles
signatures de la charte gastronomique LA ROUTO
12h30
Apéritif offert par la commune Le Vernet
Buffet franco-italien LA ROUTO
proposé par Christèle et Teddy BARTOLI, restaurant « L’inattendu » - Lou Passavous





Après-midi (14h-16h30)
découverte animée de la "draille de l’average d’Arles" (futur GR LA ROUTO)
rencontre avec le berger/vacher de l’alpage de la Grande Montagne
rencontre avec des producteurs

Et toute la journée
- stands LA ROUTO : outils artisanaux, malle pédagogique, film, vêtements en laine…
- découverte des deux œuvres d’art contemporain installées au Passavous :
Mille plateaux-repas, Stéphane Bérard (2011) - Le pavillon d’Hannibal - Trévor Gould (2014)

PLAN D’ACCES - LE VERNET - LOU PASSAVOUS

