Parution semaine 36, 2008

JURA VAUDOIS
La journée des alpages sous le thème du tourisme
La quatrième journée des alpages du Jura vaudois aura lieu le samedi 13 septembre.
Elle sera placée sous le thème du partenariat avec le tourisme.
«Alpages et tourisme, un partenariat nécessaire et profitable», tel est le thème de cette journée. La formation et les informations présentées seront utiles autant aux professionnels des alpages qu’aux touristes qui
aiment se balader dans les pâturages. Un des buts de cette manifestation est aussi la rencontre entre le
monde paysan et le grand public.
Dès 9 h, les visiteurs pourront découvrir des stands d’informations et de présentation, apprécier le travail de
quelques artisans ou encore participer à une démonstration sur le comportement des bovins et des chevaux
(10 h et 14 h 30).
Les catégories d’animaux présentés sur les alpages se sont quelque peu modifiées durant les dernières années; le touriste, mais aussi l’agriculteur, se trouvent confrontés à des réactions particulières du bétail. Les
démonstrations permettront de comprendre le comportement des animaux, de les approcher, ainsi que voir
des pratiques de contention.
Différents équipements d’alpages seront présentés, tel que matériel de clôture, portails, passage VTT ou
encore matériel de contention, ainsi que des méthodes de désinfection de l’eau.

Nouvelle convention

D’autres stands de présentation permettront de s’informer auprès de spécialistes du tourisme pédestre, des
itinéraires VTT, des randonnées équestres, voire parfaire ses connaissances sur la faune et la flore du Jura.
Le public pourra ainsi découvrir une très belle collection de sonnailles ou encore le CD-Rom A la découverte
du Patrimoine du Jura vaudois.
L’artisanat sera présent avec de la sculpture et gravure sur bois, céramique et travail du cuir. Différentes
présentations musicales animeront la journée et soirée. Une partie officielle (11 h 30) permettra aux représentants du Service de l’agriculture, de Prométerre et de la Société vaudoise d’économie alpestre de signer
la nouvelle convention de prestations Gest’Alpe.
Des produits régionaux pourront être dégustés et emportés. Les visiteurs auront le loisir de manger le repas
de midi et une fondue le soir dans la buvette prévue pour la manifestation. L’animation se poursuivra durant
la soirée.
La connaissance du milieu alpestre, des personnes et animaux qui l’occupent, doit favoriser la bonne cohabitation entre touristes, bergers et propriétaires d’alpages; c’est l’objectif de cette journée.
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