Hôte d’honneur : Val d’Hérens
Le Val d’Hérens est une région du Valais central connue pour son authenticité et son terroir. Clic, clic, font les appareils photos en circulant sous
ces demoiselles coiffées, défiant toute gravité. A peine les pyramides d’Euseigne dépassées, que le panorama s’ouvre sur une féérique vallée. Tout de
suite, une majestueuse roche blanchie à l’année pointe sa cime et émerveille ceux qui y posent leurs yeux ; intrépide et dominante Dent-Blanche.
Celui qui s’ose à goûter au calme et à la quiétude des environs, se voit brusquement bousculé par le bourdonnement des sonnettes ! Mais les ruelles
saupoudrées d’or blanc ne se prêtent pas au parcours du bétail. De quoi
peut-il donc bien s’agir ?... Du fameux Carnaval ! Les traditions portées par
les nouvelles générations n’ont de cesse d’attirer jeunes et moins jeunes
de tous horizons.
Le visiteur sera invité à se confronter au plus haut barrage-poids du
monde… Dixence que tu es grande ! Mais là aussi le son des sonnettes résonne dans la vallée ; cette fois elles embellissent les puissantes nuques de
ces noires Reines qui pâturent sur les hauts alpages. Des touristes ? Elles
n’en ont que faire, elles doivent assurer leur hiérarchie, faisant retentir
leur beuglement de mécontentement et le choc de leurs cornes jusqu’au
fin fond du territoire des arolles.
Le Val d’Hérens est une région agricole et touristique dont le pastoralisme
occupe une place importante. L’entretien du paysage par le bétail non seulement bovin mais aussi ovin assure l’accessibilité à 25 alpages. Plus de 90
agriculteurs continuent d’exploiter ces terres et d’en garantir la pérennité.
Le patrimoine régional vit activement par le biais de l’agriculture, des traditions telles que le carnaval ou les groupes folkloriques, ainsi que par le
patois, langue encore couramment parlée par ses habitants.

14 - 16 OCTOBRE 2022
LÀ EAU SUR LA MONTAGNE
Organisation :

Association salon des alpages
représentée par :
• les agriculteurs des Ormonts
• la commune d’Ormont-Dessus
• l’inspection cantonale des forêts
• l’office du tourisme des Diablerets
• Proconseil sàrl

CONFÉRENCES ET STANDS D’INFORMATION
SUR LES CONSÉQUENCES DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Secrétariat :

Proconseil sàrl
Route des Layeux 3 – 1884 Villars
Tél. +41 (0) 21 614 25 50
Fax +41 (0) 21 614 24 19
E-mail : jf.dupertuis@prometerre.ch

www.salondesalpages.ch

Information :

Office du Tourisme
1865 Les Diablerets
Tél. +41 (0) 24 492 00 10
E-mail : info@diablerets.ch

www.diablerets.ch

Vendredi 14 :
Concert avec les Seerugge Feger
Technique et artisanat
Exposition de bétail
Projections de films
Hôte d’honneur : Le Val d’Hérens
Produits régionaux - restauration - animations
ENTRÉE LIBRE
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www.salondesalpages.ch

Là EAU sur la montagne

PROGRAMME DU 11e SALON DES ALPAGES

Ou les conséquences du changement climatique sur
l’approvisionnement et la gestion de l’eau sur les alpages.

Vendredi 14 octobre

Dimanche 16 octobre

19h30

09h00 Ouverture du salon

Ouverture des portes

20h00 Concert avec les Seerugge Feger
(Billets CHF 35.– en vente en ligne sur www.salondesalpages.ch ou
auprès de l’Office du Tourisme des Diablerets)

09h30 Projection de films
10h30

Défilé des Sonneurs et de l’Hôte d’honneur dans
les rues du village

11h00

Exposition de bétail du Val d’Hérens
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L’économie alpestre réside dans le mélange subtil de tradition et d’adaptation aux changements. Dans un contexte de dérèglement climatique, les événements récents ont démontré la nécessité d’agir face à l’évolution du milieu
naturel et de sa gestion sylvopastorale et de nombreux défis attendent propriétaires et amodiataires.
Il devient désormais urgent de s’interroger sur les moyens d’anticiper et de
gérer les systèmes agro-pastoraux face à des aléas de plus en plus fréquents
et difficilement prévisibles. Des adaptations rapides des exploitations ne
pourront être enclenchées que sur la base de données complètes et précises
permettant d’évaluer leur fragilité, mais surtout des solutions adaptées localement.
Si le maintien des activités alpestres passe par le développement et la mise
en œuvre de nouvelles mesures d’adaptation, celles-ci devront conjointement contribuer et poursuivre les efforts et succès obtenus sur ces territoires, en termes de préservation des ressources.

Samedi 15 octobre
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09h00 Ouverture du salon

12h00

Apéritif servi par la région invitée

10h15

13h30

Projection de films

14h00

Présentation sur le ring du bétail du Val d’Hérens

17h00

Fermeture du salon

Conférence sur le thème : « Conséquences du changement climatique sur l’approvisionnement et la gestion de l’eau sur les alpages »

10h30

Exposition de bétail des Alpes vaudoises

14h00

Parcours découverte aux abords de la Maison des Congrès Claude
Nicollier, en relation avec le thème de la journée

14h00

Projection de films

14h30

Présentation sur le ring du bétail des Alpes vaudoises

• Exposition de matériel agricole et sylvicole, d’activités artisanales et de
thèmes techniques

18h00

Fermeture des stands

• Exposition d’animaux avec coin caresses pour les enfants

19h30

Verrée de bienvenue

• Vente de produits d’alpage et de montagne

20h30

Soirée festive avec repas en l’honneur du Val d’Hérens
Ouvert à tous - sur inscription uniquement
(sur www.salondesalpages.ch ou au secrétariat du salon)

• Restauration, animation musicale

24h00

Fermeture

Pendant 2 jours :

• Concours de dégustation de fromage - Le Jean Loyon -

