La fête du berger …

Le 19 mai
Domaine de Hottemme
De 10 à 18h

Un rendez-vous à ne pas manquer !
Le projet LIFE Hélianthème entre déjà dans sa dernière année de projet et souhaite fêter, avec les
habitants des communes concernées par le projet, le renouveau du fabuleux patrimoine naturel que sont
les pelouses calcaires… Quoi de plus naturel donc que d’organiser une fête du berger, rendant ainsi
hommage aux moutons, les vrais gestionnaires de ces milieux, et à leurs guides !
La fête du berger vous ouvrira ses portes au Domaine de Hottemme de 10h à 18h avec au programme :
- un marché des artisan(e)s pour découvrir les produits issus des moutons (laine et lait),
- des ateliers créatifs (sur réservation, participation de 5€/atelier de 2 h) pour se tester aux techniques
de travail de la laine : filage, teinture naturelle et feutrage,
- des démonstrations de tonte de moutons et de chiens de berger,
- des moutons pour présenter les races menacées en Wallonie
- une formation « La laine, un produit à valoriser ! » : pour tout apprendre sur la laine depuis le choix
de la race jusqu’à la transformation de la laine en passant par la tonte et les propriétés de la laine.

La fête du berger ce sera aussi :
- des expositions « La laine dans tous ses états » pour découvrir tous
les usages possibles de la laine et « Etre berger et bergère aujourd’hui, histoire de brebis, de
laine, de paysages grandioses… », une exposition de bergers,
-

des balades guidées sur la réserve naturelle du Mont des Pins à la découverte des orchidées et
des papillons,

-

« les contes de la fileuse » et « les Flobarts »

-

Et bien d’autres choses encore !

Un bar et une petite restauration seront également prévus pour rassasier les visiteurs, le tout sous un
grand chapiteau !

Détails pratiques

Le programme de la journée :
10h

10h30

11h

11h30
12h
12h30
13h
13h30
14h
14h30
15h
15h30
16h
16h30
17h
18h
Formation Laine
Balade sur le Mont des Pins
Balade sur le Mont des Pins
Ateliers LAINE (filage, feutrage, teinture)
Ateliers LAINE (filage, feutrage, teinture)
Expositions permanentes "La Laine dans tous ses états" et "Etre berger et bergère aujourd’hui, histoire de brebis, de laine, de paysages grandioses…"
Nos races de moutons
Chien
Chien
Chien
Chien
Tonte
Tonte
Tonte
Tonte
Les stands des associations
Marché des artisan(e) s
Petite restauration, bar
Les Flobards (musique)
Les contes de la fileuse
Les contes de la fileuse
Les contes de la fileuse
Transhumance des
moutons

Pour nous rejoindre :

Centre d’Accueil et d’Expositions du Domaine de Hottemme
Tour – 6941 Durbuy (fléchage depuis Barvaux-sur-Ourthe)
Suivre les flèches « Natagora » associées au logo :

Pour les inscriptions aux ateliers et à la
formation ou pour tous renseignements :
Aurélie Stassen
04/250 95 98 ou 0492/88 99 19

