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La Routo, itinéraire agritouristique sur les pas de la

transhumance 
 

Résumé

Projet transversal, « La Routo » est un projet porté par la Maison de la Transhumance, avec

comme objectif la mise en valeur du patrimoine culturel historique de l’élevage pastoral du

Sud Est de la France jusqu’en Italie. Fruit de divers partenariats, il propose des actions

variées, telles que la création d’un itinéraire de grande randonnée, des assiettes

gastronomiques ou encore la promotion de la laine Mérinos d’Arles. 

Typologie d'actions des secteurs d'actions

Actions proposées par l’initiative présentée dans cette fiche 

Culture & Gastronomie 

Renforcement et structuration de filières locales de qualité 

 a. Création de labels, de SIQO

 b. Aide à la mise en place de CCP

Développement du tourisme rural

a. Organisation d'évènements

c. Création de circuits touristiques 

Communication et sensibilisation 

b. Création de documents de sensibilisation, reportages, documentaires 

c. Mise en récit et événementiels 

Mise en valeur du patrimoine gastronomique par/en lien avec les restaurateurs 

b. Promotion des produits du territoire dans leurs menus/communication

...................................................................

...................................................................
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Le territoire

Contexte agricole

La Routo, itinéraire agritouristique sur les pas de la transhumance s’étend sur un périmètre

important et transfontalier, comme le montre la carte ci-dessous. Il parcoure le territoire

entre la Plaine de la Crau et la Vallée de la Stura.

La région Provence-Alpes-Côtes d’Azur

(PACA) est un territoire agricole riche,

grâce à sa diversité d’environnements, entre

littoral et haute montagne. La viticulture y

est majoritaire, avec toutefois un élevage

très présent dans les départements

montagneux. En effet, un tiers de la surface

agricole du territoire est occupé par 500

éleveurs professionnels. La région possède

alors le 2ème cheptel ovin français en

nombres d’animaux avec 580 000 brebis. 

Le territoire recense ainsi 581 100 ha de

surface agricole utile, pour 19 176

exploitations agricoles, générant plus de 38

000 emplois agricoles à temps plein. 

De plus, 2/3 du revenu agricole régional

est obtenu grâce aux productions

végétales. En effet, 78% des exploitations

agricoles ont une orientation technico-

économique exclusivement végétale, ce qui

est presque le double de la moyenne

nationale. 

Dans cette région, l’agriculture biologique

est en plein essor, avec 25,59% cultivées

sous ce cahier des charges. Ces chiffres en

font la première région française en

surface agricole cultivée en agriculture

biologique. 
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PAT de la Métropole Aix-Marseille

Provence et du Pays d’Arles

PAT de la Provence Verte

PAT de la ville de Mouans Sartoux

PAT du Grand Briançonnais

PAT du PNR du Lubéron

Le territoire régional de Provence-Alpes-

Côtes d’Azur est riches de démarches

alimentaires territoriales. Ainsi, c’est

presque la totalité de la population et de la

superficie (90%) qui est concerné par un

Projet Alimentaire Territorial (PAT). 

Parmi ces démarches de territoires, un

territoire est adhérent à Terres en villes : Aix

Marseille Métropole et le Pays d’Arles. 

5 de ces PAT font également partie de

l’échantillon du PATnorama, à savoir :

Les productions labellisées sont ainsi très

présentes, avec 284 produits labellisés sur

ce territoire et 43% des exploitations

produisant sous label ou signe de qualité. 

En parallèle de cette agriculture diversifiée,

une industrie agroalimentaire dynamique

s’est également développée, devenant le

deuxième employeur industriel de PACA. 
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Territoire de l’initiative et Projets

Alimentaires Territoriaux 

La Routo..............

Grands enjeux du territoire 

La région PACA, 3ème région de France en

termes de superficie, de population et de

PIB (Produit Intérieur Brut), doit faire face à

divers enjeux. 

Premièrement, d’après les données de

l’INSEE, cette région est celle ayant connu

la plus forte augmentation démographique

depuis les années 1960. Sa population est

majoritairement urbaine, avec près de 9

habitants sur 10 habitants dans une des 13

grandes aires urbaines. On observe

cependant une tendance à la

périurbanisation ces dernières années, une

partie de la population s’éloignant des

centres urbains pour accéder à la

propriété. 

D’autre part, la région PACA bénéficie de

la plus grande surface d’espaces naturels

de France, ces espaces représentant les ¾
de son territoire. 

Cumulant une diversité de paysages et de

territoire d’une grande richesse, entre Alpes

et Méditerranée, en fait une région très

attractive en termes de tourisme. 

Cependant, la pression démographique

due à sa population très nombreuse est

importante. La pression sur les réserves

hydriques notamment, est conséquente. 
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Porté par la Maison de la Transhumance et

l’Ecomuseo della pastorizia, le projet « La

Routo, itinéraire agritouristique sur les pas

de la transhumance » est en construction

depuis une dizaine d’années. Association

de loi 1901 créée en 1997, la Maison de la

Transhumance, située au Domaine du Merle

à Salon de Provence, vise à mettre en

avant et valoriser les métiers issus de

l’élevage pastoral. L’un de ses projets-

phares est alors La Routo. 

Cet ouvrage reprend l’histoire des bergers

piémontais qui gardaient les moutons des

arlésiens pour ensuite transhumer pour

retourner dans leurs terres natales.

Afin de raconter cette histoire et de faire

revivre ce chemin à travers un itinéraire de

grande randonnée, la Maison de la

Transhumance a mené une étude du

cadastre Napoléonien dans le but de

repérer les drailles des bergers. L’objectif

était de reprendre le plus fidèlement

possible leur chemin historique entre

drailles et carrières, les drailles étant les

voies qui étaient empruntées par les

transhumants pour quitter la plaine de La

Crau et se rendre dans les alpages.

Puis, en 2018, la Maison de la

Transhumance participe au projet M.I.T.O

financé par le programme ALCOTRA,

aboutissant à des premières actions de la

Routo. Celui-ci a donné lieu à la création

d’une charte gastronomique co-construite

avec les éleveurs et les restaurateurs, afin

de promouvoir le pastoralisme via des

assiettes @La Routo proposées dans les

restaurants du territoire.
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L'initiative

Les origines de La Routo, itinéraire

agri-touristique sur les pas de la

transhumance 

La Routo..............

Ce projet est basé sur une

étude ethnographique, à la

suite de laquelle un livre 

a été publié par Guillaume

Lebaudy et Patrick Fabre,

directeur de la Maison de

la Transhumance en 2001. 

Les objectifs de La Routo, itinéraire

agri-touristique sur les pas de la

transhumance 

Faire découvrir la richesse du

patrimoine issu de l’élevage pastoral

au plus grand nombre. Cela signifie

mettre en valeur aussi bien les

paysages que le métier de berger,celui

d’éleveur, leurs évolutions, contraintes,

l’impact du pastoralisme sur la

biodiversité, et  patrimoine culturel sur

les territoires pastoraux.

Développer et animer un itinéraire

transfrontalier de randonnée autour de

la transhumance. 

Stimuler les ventes de produits locaux

et issus du pastoralisme, auprès du

public touristique comme

professionnels comme les

restaurateurs.

La Maison de la Transhumance et

l’Ecomuseo della pastorizia, par la création

de La Routo, ont divers objectifs :
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Développer le long de cet itinéraire un

réseau de restaurateurs mettant en

valeur les produits du terroir, qu'ils

soient à la fois de la viande d'agneau,

mais aussi d'autres produits de

l'élevage et de l'agriculture locale.

Financement dans le cadre du

programme Alpes Latines COopération

TRAnsfrontalière (ALCOTRA) : 2018-

2022 

Modèle économique 

Le modèle économique du projet La Routo,

itinéraire agritouristique sur les pas de

transhumance est basé sur des subventions

et financements extérieurs, qui ont pu

rendre l’avenir du projet assez incertain. 

Pour l’instant, deux financements se sont

succédés : 

 

Ce programme fait partie de la stratégie 

européenne Europe 2020 et est financé

par le Fonds Européen de Développement

Régional (FEDER). Il s’agit d’un outil servant

à la bonne réalisation de la Politique de

Cohésion de l’Union Européenne, aussi

appelée INTERREG. 

Autre chef de file du projet La Routo,

l’Ecomuseo della pastorizia œuvre depuis

les années 2000 dans le village de

Pontebernardo, en Italie. Ses actions sont

orientées autour de deux thématiques

précises, qui sont l’accompagnement et la

valorisation de la race locale sambucana

menacée de disparition, et la promotion et

la vise en valeur du patrimoine culturel

pastoral de la vallée de la Stura. 

Le projet est donc issu d’un partenariat

étroit entre ces deux structures, qui ont su

mobiliser autour de la Routo l’ensemble des

partenaires et des opérateurs publics ou

privés concernés. 
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Mise en oeuvre 

Gouvernance 

Projet piloté par le Maison de la

Transhumance et l’Ecomuseo della

pastorizia, il mobilise de nombreux

partenaires. 

La Maison de la transhumance, située au

Domaine du Merle regroupe depuis la fin

des années 1990 les acteurs de l’économie

pastorale, de l’environnement et de la

culture liés à ces pratiques d’élevage

transhumant. Par ses actions, elle vise la

promotion et la de ces techniques agricoles

sur un territoire précis : le Sud-Est français

et le pourtour méditerranéen. Pour cela,

elle a développé et mis en place divers

outils pédagogiques et culturels, destinés à

différents publics avec des animations pour

les enfants, les touristes, les locaux. 

La Routo..............
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Actions proposées 

Financements LEADER : 2020-2022

Pour cela, il finance des programmes de

développement régional. Actuellement à sa

cinquième période de programmation, il a

permis à de nombreux projets de voir le

jour sur le territoire alpin français et italien. 

L’objectif de ce programme est alors d’ «
Améliorer la qualité de vie des populations

et le développement durable des territoires

et des systèmes économiques et sociaux

transfrontaliers grâce à une coopération

touchant l’économie, l’environnement et les

services aux citoyens. »

Parmi ces projets financés dans le

programme ALCOTRA, on retrouve le

Modèle Intégré pour le Tourisme Outdoor

(MITO), dans lequel plusieurs actions de la

Routo s’inscrivent, en partenariat avec le

Département des Alpes-de-Haute-

Provence. Ce projet a reçu, pour

l’ensemble de ses actions, un montant d’un

peu plus de 5 millions d’euros.

L’objectif de ce projet de diversifier l’offre

de tourisme et inciter à la

désaisonnalisation, en structurant une offre

claire, à destination des sportifs de plein

air. Il cherche donc à promouvoir les

itinéraires sportifs, de même que le

tourisme durable et le développement

d’actions culturelles et gastronomiques sur

le territoire alpin franco-italien.

La Maison de la Transhumance, elle,

intervenait dans le cadre de la valorisation

des métiers et produits de la

transhumance. 

La Routo a été reconnu

programme de coopération

de type LEADER en 2020,

obtenant ainsi des

subventions pour une

période de 2 ans. 

La Routo..............
Ces financements ont entre autres permis

la création d’un poste dédié à l’animation

de ce projet à la Maison de la

Transhumance. 

Un programme LEADER, acronyme de

Liaison Entre Actions de l’Economie Rurale,

est un outil du Fonds Européen Agricole de

Développement Rural, aussi appelé le

FEADER et qui représente le second pilier

de la Politique Agricole Commune (PAC). Il

finance des projets en milieu rural, sur des

territoires ayant une population entre 10

000 et 100 000 habitants. En effet, il vise à

revitaliser le milieu rural. 

Ce programme LEADER a également été

reconnu en partenariat avec six autres

partenaires, à savoir le Parc naturel

régional des Alpilles, le Parc naturel

régional du Verdon, Provence Alpes

Agglomération, l’Office de Tourisme

Provence Alpes Digne-les-Bains, le

CERPAM et la Communauté de communes

Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon. 

Itinéraire de grande randonnée

transfrontalier reliant Arles à Borgo San

Dalmazzo

Se voulant un projet global de promotion et

de mise en valeur de l’ensemble de la

culture pastrorale, le programme La Routo

propose un panel d’actions varié. 

Itinéraire transfontalier franco-italien de

540km, il se base tant pour sa partie

française que pour sa partie italienne sur

des itinéraires déjà existants. 

En ce qui concerne sa partie française,

longue d’un peu plus de 400km, elle

recoupe et rejoint notamment des sentiers

de Grande Randonnée, des parcours vélo 
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Valorisation du patrimoine

gastronomique et des produits issus de

l'élevage pastoral

Lors du projet ALCOTRA, les restaurateurs

ont été mobilisé, permettant la rédaction

d’une charte gastronomique pour la mise

en place d’Assiettes La Routo.  

Terres en villes, 2021

et équestres. Etant à cheval sur trois

départements, l’itinéraire francais longe et

prend en compte dans la mesure du

possible les Plans Départementaux des

Itinéraires de Promenade et Randonnée

(PDIPR) des Bouches-du-Rhône, du Var et

des Alpes-de-Haute-Provence. Pour ce

faire, la réalisation du GR®69 La Routo® a

été permise grâce à un travail partenarial

avec les comités départementaux de la

FFRandonnée. 

Sa partie italienne, grande de 130km,

parcourt également des sentiers pré-

existants et permettant aux randonneurs

d’apprécier les villages et communes de la

vallée de la Stura. 

Validé en juin 2020, le GR 69 La Routo est

maintenant en cours de balisage et

d’aménagement. Son ouverture au public

sera effective au printemps 2022.

L’Assiette proposé doit être

comprendre au moins un des produits

cités ci-contre : viande d’Agneau Label

Rouge de Sisteron, d’Agnello

Sambucana ou de la région PACA ;

viande bovine Piémontaise ou de la

région PACA, fromages de chèvre, de

brebis ou de vache des régions PACA

et Piémont.

Les restaurateurs proposant cette

assiette ont pour obligation de

proposer à la carte des vins la

production d’une cave située en région

PACA ou Piémont.

Etre situé sur le territoire de La Routo.

S’être acquitté de la cotisation

annuelle. 

En signant cette charte, les restaurateurs

s’engagent à respecter un cahier des

charges précis visant à promouvoir les

produits pastoraux. L’ambition était aussi

de rapprocher le monde de la restauration

et celui agricole afin de valoriser l’élevage

pastoral, tant auprès des habitants que des

touristes. 

Cette charte s’adresse à tous les

restaurateurs du territoire de La Routo, mais

également aux producteurs ou

groupements de producteurs proposant de

l’accueil à la ferme et de la restauration.

Ce cahier des charges est le suivant : 

La Routo..............
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Valorisation de l'artisanat et de la

culture liés au pastoralisme

Afin d’aider les restaurateurs dans la

recherche de fournisseurs pour réaliser et

proposer ces Assiettes La Routo, le

programme leur met à disposition une liste

de producteurs et fournisseurs potentiels. 

En plus de ces produits imposés, les

restaurateurs sont également fortement

incités à utiliser d’autres produits locaux

faisant la richesse gastronomique du

territoire, tels que le petit épeautre, l’huile

d’olive, la charcuterie, … 

De plus, la charte laisse aux restaurateurs

la liberté de fixer le prix et la présentation

de l’assiette, de même que sa proposition

en menu ou bien en plat unique. 

Toutefois, un arrêt dans les financements

du projet a empêché cette charte d’être

essaimée et diffusée. A l’heure actuelle,

peu de restaurateurs la proposent, mais

leur remobilisation est prévue. 

Cette valorisation est effectuée grâce à

une offre culturelle complète. De nombreux

musées et écomusées par exemple,

proposent des expositions sur l’artisanat

pastoral, mettant en avant les outils, les

bâtons de bergers, … de même que la

culture pastorale. 

En parallèle, un centre de ressources a été

installé en 2019 au Domaine du Merle, à

Salon-de-Provence. Il permet de consulter

des archives pastorales et des ressources

très diversifiées (audiovisuelles, ouvrages,

...)

Préservation et promotion des riches

naturelles du territoire

Sensibilisation en milieu scolaire 

Interventions auprès du grand public 

Le programme La Routo, par la création de

cet itinéraire de grande randonnée, a à

cœur de mettre en avant la richesse

environnementale de son territoire. Pour

cela, l’itinéraire permet d’en apprécier les

lieux les plus emblématiques, et sensibilise

aux enjeux de biodiversité, de même qu’aux

nombreux rôles bénéfiques du pastoralisme

sur l’environnement : lutte contre les

incendies, contre les risques d’avalanche…

Les pratiques agricoles propres au territoire

sont également mises en avant. 

Le programme La Routo a mis en place une

malle pédagogique qui sert dans les écoles

à sensibiliser le jeune public au monde de

l’élevage pastoral, au métier de berger, au

cycle de vie des moutons, la transhumance. 

La Maison de la Transhumance intervient

aussi dans les formations des bergers au

Domaine du Merle. 

Une sensibilisation est faite lors des

événements culturels comme les fêtes de la

transhumance, par le biais d’un stand La

Routo. 

Terres en villes, 2021

La Routo..............
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Valorisation de la laine Mérinos d'Arles :

création d'une gamme de vêtements

techniques

Formation de professionnels

Consolidation de l’offre d’hébergement 

La Routo a le projet, avec le collectif de

promotion du Mérinos d’Arles, de créer une

gamme de vêtements techniques en laine

Mérinos d’Arles. Actuellement, seules les

chaussettes sont disponibles à l’achat, et la

gamme complète sortira au printemps

prochain. 

Afin de commercialiser cette gamme de

vêtements, la Maison de la transhumance a

déposé une marque La Routo® auprès de

l’INPI et de l’EUIPO, les organismes

nationaux et européens de la propriété

industrielle. 

Mise en place d’une formation de bergers

au Domaine du Merle. 

Afin de permettre aux randonneurs de

trouver un hébergement lors de leur séjour,

La Routo développe un réseau

d’hébergements, en privilégiant la création

de gîtes ruraux. L’objectif est alors de

permettre aux agriculteurs une activité

complémentaire à l’élevage. 

La Maison Régionale de l’Elevage (MRE) 

Le programme La Routo est un programme

issu du monde agricole pour valoriser les

pratiques et la culture pastorale. Un des

fondements du projet est ainsi d’y associer

la profession pastorale, de même que les

organisations professionnelles agricoles. 

De nombreux partenaires agricoles sont

donc mobilisés dans les différentes actions

proposées : 

Association d’éleveurs, la MRE est un

partenaire initial du projet. Elle a surtout

été mobilisée dans le Projet ALCOTRA sur la

mise en place de la charte gastronomique

des Assiettes La Routo.  Lors de sa

réalisation, son objectif était de valoriser

les produits locaux et notamment leur

produit-phare : la viande d’agneau,

notamment l’agneau de Sisteron. En effet,

ils ont fait le constat que grand nombre de

restaurateurs proposaient de la viande

française mais non locale. 

Maintenant, la MRE participe toujours au

projet La Routo, mais en tant qu’animatrice

du GIEE Laine de Mérinos. 
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La Routo..............

Les structures de développement

agricole 

Les modalités d'implication du

monde agricole 
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Le Centre d’Etudes et de

Réalisations Pastorales

Alpes-Maritimes :

Il a également été mobilisé tout

au long du programme, de par

son expertise dans le milieu

pastoral. 

Chambres d’agriculture :

Les chambres d’agriculture ont aussi été

sollicitées dans le programme La Routo,

pour leur expertise technique et leurs

capacités de mise en réseau. 

 Par la suite, l’organisme responsable de la

gestion des droits de passage est le comité

départemental de randonnée. De plus, un

ensemble d’actions a été prévu afin de

sensibiliser le randonneur, afin de le

prévenir qu’il traverse un espace pastoral,

ce que cela implique, etc. 

En parallèle, un groupe d’expert a été mis

en place afin d’étudier la problématique du

partage de l’espace, ainsi que la gestion

de la présence des chiens de protection.

Il s’est également avéré compliqué de

mobiliser tous les éleveurs du territoire.

Cependant, il existe un pôle d’éleveurs

assez dynamique, comprenant une

quinzaine d'éleveurs. 

En ce qui concerne le projet de valorisation

de la laine du Mérinos d’Arles, il est à

l'initiative d'un groupe d'éleveurs déjà

constitué faisant de la sélection sur le

Mérinos d’Arles, l’Organisme de Sélection

race ovine du Sud Est. 

Pour la charte gastronomique, la volonté

étant de pouvoir inclure le plus

d’exploitations agricoles, il y a des

exploitations de toute taille. Comme cela,

l’agneau régional peut être mis en valeur,

qu’il soit un produit identifié reconnu

comme l’agneau de Sisteron, un IGP, un

label rouge, … 

Terres en villes, 2021

La Routo..............

La place des agriculteurs 

Les agriculteurs ont été impliqués dès le

début du programme La Routo. Ils ont

d’abord été mobilisés pour l’étape de

reconnaissance de l’itinéraire de grande

randonnée. 

Pour les porteurs du programme, le lien

avec les éleveurs est très important. Ils

constituent le cœur de La Routo. L’ambition

est alors qu’ils soient partie prenante du

projet et qu’ils soient au cœur des

réflexions. 

Toutefois, les porteurs du programme ont

pu se retrouver confrontés à certains

écueils. En effet, la cohabitation entre les

troupeaux et les randonneurs a pu susciter

quelques tensions, le chemin passant

essentiellement sur des chemins existants,

mais sur des terrains loués par les éleveurs.

Afin d’anticiper ces conflits, l’itinéraire a

été co-construit avec les éleveurs, et le

projet présenté, de même que son intérêt

pour la profession pastorale. 
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L'intégration de l'initiative dans les

projets alimentaires territoriaux

Les secteurs d'actions mobilisés

Une initiative transversale présente dans

plusieurs secteurs d’actions :

La Routo..............

Economie alimentaire : Ayant comme

ambition de faire connaître et

promouvoir les produits pastoraux, par

la création d’un itinéraire

agritouristique, l’accompagnement à la

diversification des débouchés pour les

agriculteurs (gîtes ruraux, assiettes La

Routo, valorisation de la laine, …) et ses

actions de formations de bergers, La

Routo participe pleinement à ce

secteur d’actions. 

Environnement : Par ses actions de

sensibilisation des randonneurs, le

développement d’un tourisme durable

et la protection de sentiers de

randonnée, les actions de La Routo font

partie de ce secteur d’actions. 

Culture & Gastronomie : Visant à

promouvoir les produits pastoraux et à

faire le lien avec les restaurateurs,

notamment via l’Assiette La Routo, le

programme agit dans ce secteur

d’actions. 

Les liens avec les PAT du territoire de

l'initiative 

Le programme La Routo a des liens

historiques avec les collectivités publiques

territoriales, de par ses financements

européens, départementaux, régionaux. 

Pour autant, il n’a pas de lien avec les

projets alimentaires territoriaux. Cela fait

toutefois partie de leurs perspectives.

Néanmoins, ils se questionnent sur la

meilleure façon de les intégrer, dans la

mesure où ils sont programme LEADER et

donc leurs financements s’appliquent aux

territoires ruraux uniquement. 

Résultats & Perspectives 

Résultats 

Le programme étant en construction, il est

encore difficile de parler de résultats.

Pour autant, l’objectif est de provoquer une

prise de conscience et de sensibiliser. Les

premiers résultats seront donc visibles à

partir de 2022, une fois la totalité de l’offre

mise en place, et dès que la situation

sanitaire se sera améliorée. 

Freins et leviers observés 

Obtention de financements LEADER

pour un poste d’animation : a permis de

relancer le programme La Routo.  

Liens avec l’école des bergers : cela

permet d’avoir un contact avec les

futurs bergers et de les sensibiliser aux

enjeux du pastoralisme.

Leviers       
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Implication des éleveurs et bergers

dans la Maison de la Transhumance : a

permis une certaine légitimité auprès

d’eux et de les assurer que leur rôle

était de les promouvoir et de les

impliquer. 

Financements irréguliers, mise en place

du projet en plusieurs étapes.

Charte gastronomique créée mais arrêt

des financements par la suite :

difficulté à re-mobiliser les

restaurateurs dans un second temps. 

Charte gastronomique qui n’a que peu

pris, ayant été rédigée en amont de la

mise en place de l’itinéraire, les

restaurateurs ne voyaient pas les

premiers touristes arriver. 

Difficultés à mobiliser les bergers, de

par leurs changements réguliers.

Impossibilité de faire des actions avec

eux sur plusieurs années consécutives,

les bergers changeant chaque année. 

La disponibilité du monde agricole : il

est indispensable de s’adapter à la

temporalité de l’éleveur pour pouvoir

dialoguer avec lui, ce qui peut s’avérer

compliqué à concilier avec la

temporalité du programme. 

A demandé un effort de communication

conséquent auprès du monde agricole :

premier a priori négatif, la profession

pensant que leur image allait être

utilisée sans être impliqués. 

Freins 

Perspectives futures 

Temps de mise en œuvre de l’itinéraire,

validé qu’en 2020 et opérationnel en

2022. 

La Routo..............

Les perspectives sont nombreuses pour le

programme La Routo. Parmi elles, on peut

citer la reprise du projet d’Assiettes La

Routo et la remobilisation des restaurateurs

; l’enrichissement de la gamme de

vêtements techniques avec une gamme

complète prévue au printemps 2022, …

Ils envisagent également de participer aux

assises nationales de la randonnée et des

activités de pleine nature.  

Un travail avec le CERPAM est aussi en

cours, pour organiser une transhumance sur

Aix-en-Provence. 

Une ambition future est aussi de proposer

une offre culturelle complète, en

partenariat avec les écomusées.

De plus, un Topoguide® sera publié en

2022 par la FFRandonnée, reprenant

l’itinéraire de grande randonnée. 

Enfin les nombreux travaux menés dans le

cadre de La Routo ont permis, en 2020,

une inscription des pratiques et savoir-faire

de la transhumance français à l’inventaire

national du Patrimoine culturel. Ces

derniers font ainsi l’objet d’une candidature

internationale à la liste représentative du

Patrimoine culturel immatériel de l’humanité

de l’UNESCO, pour 2023. 
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Contact 

Claire DALLEMAGNE

Chargée de mission programme LEADER

coopération « La Routo, itinéraire

agritouristique sur les pas de la

transhumance »
c.dallemagne@transhumance.org

07 86 94 34 99
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