STIMULER LES SYNERGIES
DES TERRITOIRES

FAR LA ROUTO,
FAIRE LA ROUTE
SUR LES PAS DE LA
TRANSHUMANCE

••• Ce réseau se veut être le
support de multiples actions de
valorisation des métiers de berger
et d’éleveur, de promotion des
produits agricoles et artisanaux
liés au pastoralisme, cela sur les
différents territoires traversés. Trait
d’union entre la France et l’Italie,
entre la plaine et la montagne, il
associera l’ensemble des filières
agricole, gastronomique, artisanale,
touristique, environnementale et
patrimoniale autour d’une pratique
fortement identitaire des Régions
Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Piémont.
••• Ce réseau a également
vocation à la création d’un itinéraire
de randonnée de plus de 350 km,
basé sur les anciennes drailles de
transhumance, permettant de
découvrir les différentes dimensions
de l’élevage pastoral, de la
Provence à l’Alpe.
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LA ROUTO est un programme européen
ayant pour objectif la création d’un
réseau transfrontalier de valorisation des
métiers, des produits et du patrimoine de
la transhumance. Il reliera la plaine de la
Crau à la vallée de la Stura, sur les traces
des troupeaux ovins qui pratiquaient la
grande transhumance estivale depuis
les plaines de basse Provence jusqu’aux
vallées alpines du Piémont.

Partenaires principaux

Maison Régionale
de l’Elevage - Route
de la Durance - 04100
Manosque - France
Rémi LECONTE
(coordinateur LA
ROUTO) :
r.leconte@mre-paca.fr
Tel. 33 (4) 92 72 28 73

Comunità Montana
Valle Stura et Ecomuseo
della Pastorizia
Via Divisione Cuneense
5 - 12014 Demonte
(CN) - Italie
Stefano MARTINI :
stefano.martini@
vallestura.cn.it Tel. 39 0171 955555

Maison de la
Transhumance
Hôtel de Ville - 13310
Saint-Martin-de-Crau
France
Patrick FABRE :
mdt@transhumance.org
Tel. 33 630 514 463

Ecomuseo Della
Pastorizia
Borgata Pontebernardo
12010 Pietraporzio
(CN) - Italie
stefano.martini@
vallestura.cn.it
Tel. 39 0171 955 555

Experts

Chambre régionale
d’agriculture
Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Chambre d’agriculture
des Alpes-de-HauteProvence

Institut de l’Elevage

CERPAM (Centre
d’Etudes et de
Réalisations Pastorales
Alpes-Méditerranée)

Conservatoire
Grand Sud des
Cuisines

Consorzio L’Escaroun

Cooperativa Lou
Barmaset
Centre de formation
du Merle (SupAgro
Salon-de-Provence)

Agenzia Lane Italia

Chambre d’agriculture
des Bouches-du-Rhône

Organisme de
Défense et de Gestion
«IGP Agneau de
Sisteron »- Association
César

Etablissement Public
Local Agricole de
Digne-Carmejane
Agenform

Vous pouvez suivre les activités du programme
et trouver les coordonnées des différents partenaires
sur le site : www.larouto.eu

Programme financé par

PRODUITS
ET MÉTIERS
DE LA
TRANSHUMANCE

Le programme LA ROUTO vise à
stimuler les synergies des territoires
transfrontaliers autour d’une
économie (l’élevage pastoral) et
d’une pratique (la transhumance)
fortement identitaires, à soutenir
et valoriser les productions liées à
l’élevage pastoral, à pérenniser et
développer les métiers d’éleveurs et
de bergers salariés, ainsi que leurs
savoir-faire. Ses principaux objectifs
sont ainsi de :

••• Favoriser les partenariats entre les
différents opérateurs (éleveurs, bergers,
artisans, restaurateurs, commerçants...),
dans une logique de filière de proximité
••• Créer des systèmes de promotion
et de commercialisation communs et
novateurs, aptes à donner une visibilité
forte aux territoires, particulièrement
connotés par l’activité pastorale
••• Valoriser les produits issus de ces
élevages, notamment la viande ovine,
par des modes de commercialisation et
de communication innovants
••• Développer des activités pilotes
complémentaires à l’élevage,
notamment dans le domaine de
l’agritourisme et de la transformation
de la laine
••• Communiquer efficacement sur les
différentes dimensions de cet élevage,
qui s’inscrit pleinement dans une
logique de développement durable

DEUX ANNÉES
D’ÉCHANGES

DES RÉSULTATS
TRÈS ATTENDUS

LA ROUTO est programmé pour
deux ans à compter du mois d’août
2011. Il dispose d’un budget total de
652 311 €, subventionné à 59 % par
l’Union Européenne. Durant ces deux
années, les points de rencontre seront
nombreux :

••• Mise en place d’un réseau
d’exploitations agricoles, d’entreprises
artisanales et de transformation des
produits issus de l’élevage pastoral,
localisées près des anciennes voies des
transhumances ovines reliant la plaine
de la Crau à la vallée de la Stura
••• Identification et promotion des
structures de logistique (lieux de
restauration et d’hébergement,
exploitations agricoles orientées vers
l’agritourisme) pour la valorisation et la
commercialisation des produits

••• Evénement de lancement dans
le cadre de la 26éme Foire ovine
de la race Sambucana (Vinadio,
octobre 2011)
••• Présence d’un stand itinérant
sur les foires agricoles des différents
territoires : Thoard (août), La Javie
et Barcelonnette (septembre),
Seyne-les-Alpes, Demonte et Vinadio
(octobre), Borgo San Dalmazzo
(décembre), Saint-Martin-de-Crau
(février), mais également sur le
Salon International de l’Agriculture
(Paris, février), celui des Nouvelles
Randonnées (Paris, mars)...
••• Evènement de clôture dans
le cadre de la 30ème Fête de la
Transhumance de Saint-Rémy-deProvence (mai 2013)
••• Quatre séminaires
gastronomiques sont également
prévus : deux en France (plaine de la
Crau et vallée de la Blanche), deux
dans la vallée de la Stura, ainsi que
des rencontres autour de la laine et
de la formation

••• Valorisation des produits agroalimentaires locaux, notamment
au travers de la création de menus
LA ROUTO adaptés à chacun des
territoires traversés

Issu de collaborations
menées depuis plus d’une
dizaine d’années entre
les différents partenaires,
ce programme fait
désormais l’objet de
nombreuses attentes :

••• Valorisation du patrimoine
culinaire pastoral par l’organisation
de séminaires gastronomiques
transfrontaliers
••• Mutualisation d’expériences
et d’innovations visant à favoriser
l’installation, à améliorer l’organisation
pastorale et la compétitivité des
élevages, ainsi que leur intégration
dans les territoires
••• Partage d’expériences autour de
la formation aux métiers de l’élevage
••• Création de produits issus des
laines locales ayant des possibilités
significatives de mise en marché
••• Création de produits artisanaux liés
aux métiers du pastoralisme (bâton,
biasse, sonnaille...)
••• Réalisation d’outils de
communication (site web, stand
itinérant, film) et pédagogique (malle
pédagogique itinérante)

