LA ROUTO –
SUR LES PAS DE LA TRANSHUMANCE
Communiqué de Presse du 1er octobre 2014
REMISE DE LA PREMIERE PLAQUE LA ROUTO
AU RESTAURANT LA TABLE DU ROY
LE SAMEDI 11 OCTOBRE 2014
Le sentier de Grande Randonnée LA ROUTO (www.larouto.eu) est un ambitieux projet porté par la
Maison de la Transhumance (www.transhumance.org), située au Domaine du Merle à Salon-deProvence. Les objectifs de celle-ci consistent à valoriser et à promouvoir les métiers et les produits du
pastoralisme et de la transhumance.
LA ROUTO, dont l’itinéraire suivra les anciennes drailles de transhumance entre Arles et l’Italie, via
Salon-de-Provence, Aix-en-Provence, Barcelonnette et le Col de Larche, permettra aux randonneurs
de découvrir les paysages pastoraux entre la Crau et les alpages.
Tout au long de l’itinéraire, des établissements seront labélisés LA ROUTO : des musées, des
élevages, des hébergements et des restaurants.
Ces derniers proposeront des assiettes LA ROUTO, selon une charte gastronomique dans laquelle ils
s’engagent à utiliser des produits de l’élevage pastoral (viandes et fromages) et du terroir (riz de
Camargue, petit épeautre, fruits et légumes de saison).
A Salon-de-Provence, plusieurs établissements obtiendront ce label tel que le Musée de l’Empéri,
ainsi que certains restaurants.
Le premier d’entre eux est la Table du Roy.

A cette occasion, nous vous invitons à annoncer cet évènement et à nous rejoindre le
Samedi 11 Octobre 2014 à partir de 15h30
A la Table du Roy -35 Rue Moulin d'Isnard, 13300 Salon-de-Provence
Le programme est le suivant :
- de 15h30 à 18h30 - à la Table du Roy : stand et présentation de LA ROUTO, exposition, film de
promotion.
- de 16h00 à 17h30 : petite randonnée urbaine sur le futur GR LA ROUTO, un guide conférencier
présentera tous les sites du centre-ville en lien avec le pastoralisme.
Gratuit, Inscriptions à l’Office de Tourisme.
- de 16h15 à 17h30 : table ronde réservée aux restaurateurs (échanges de recettes...). Réunion non
publique.
- 17h30 : signature de la charte gastronomique et pose de la 1ère plaque LA ROUTO au restaurant la
Table du Roy, en présence de Monsieur le Maire.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir diffuser ces informations auprès de vos lecteurs.
N’hésitez pas à nous contacter, nous restons à votre disposition si vous avez besoin de précisions.

*Renseignements : Maison de la Transhumance - 04 90 17 06 68 ou e.chauvet@transhumance.org
*Inscription randonnée urbaine : Office de Tourisme de Salon-de-Provence- 04 90 56 27 60

