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Aah…
… la fêête du berger !
C’est
C
lee 29 juin
n 2014

SSuite à son franc
fr
succès l’an
l dernier, la Régionalee Natagora Ourthe‐Ambl
O
lève organisee la deuxième
édition d
de la Fête du
u Berger ! Avec pour objeectif : faire déécouvrir au public
p
toutess les facettes de l’univers des
moutonss : depuis son
n travail de gestionnaires
g
s des milieuxx naturels jussqu’à l’artisaanat lainier en
e passant pa
ar la
tonte, lee gardiennage des troupeeaux, la prodduction du fro
omage…
La fête d
du berger acccueillera sess visiteurs le dimanche 29
2 juin de 10 à 18 h au Doomaine de Hottemme
H
(situé à 1 km de la gaare de Barvaux‐sur‐Ourthhe, l’itinérairre sera fléché).
Avec au programmee :
‐ un marché artisanal
a
pour découvrir lles produits issus des mo
outons (lainee et lait),
‐

d
des ateliers créatifs
c
(sur réservation,, participatio
on de +/‐ 5€/atelier), pouur se tester aux techniquees de
ttravail de la laine : filage, tissage, teinnture nature
elle et feutrage,

‐

d
des ateliers « Nature » pour
p
apprenddre les petitss gestes à faire au jardin : cuisine sauvage, nichoirs à
iinsectes, « devine
d
qui hirrondelle ? »…
…

‐

d
des démonsttrations de chiens
c
de berrger et de to
onte de moutton,

‐

d
des moutonss pour prése
enter les racees menacéess en Wallonie

‐

Une conféreence/causerie
e sur le métiier de bergerr itinérant

La fête d
du berger ce sera aussi :
‐ d
des expositio
ons : « La laine dans touss ses états » pour découvvrir tous les uusages possiibles de la laine et
« Etre bergeer et bergèree aujourd’huii, histoire dee brebis, de la
aine, de payssages grandiioses… », un
ne
eexposition de bergers
‐

d
des balades guidées sur la réserve naaturelle du Mont
M
des Pins et dans le Domaine de Hottemme à la
d
découverte des
d orchidée
es et des pappillons,

‐

« les contes de la fileuse » : contes m
magiques pou
ur petits et grands
g

Un bar eet une petitee restauratio
on seront égaalement prévvus pour rasssasier les vissiteurs, le tou
ut sous un grrand
chapiteaau ! La journ
née se termin
nera par le cooncert d’Octtarine (débutt à 16h00).

Centrre d’Accueil eet d’Expos Ce
entre d’Accu
ueil et
d’E
Expositions ddu Domaine de Hottemm
me
Tour – 6941 Durbuy (fléchage de
epuis Barvau
ux‐sur‐
Ourthe)
es flèches « N
Natagora » associées
a
au
u
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Pour nous rejo
oindre :

mation
Pour les inscriptionss aux atelierss et à la form
ou pour tous renseiggnements :
Hélène Ghyselinck
G
0474/56
6 89 60 ; heleene.ghyselin
nck@natagora.be

