
Les restaurateurs de Saint-Étienne de Tinée
et d’Auron vous proposent un menu spécial Transhumance

Venez découvrir le Petit Bois 
des Lutins et son plan d’eau 
(Base de loisirs du Plan d’eau)

Auron
Ouverture du domaine VTT

  (Téléphérique de Las Donnas)

Saint-Etienne-de-Tinee

Dimanche 24 juin
10 h :  Bénédiction du troupeau aux Belloires 

puis défilé à travers les rues du village 
jusqu’au parking du Chabot

10h à 12h : Atelier maquillage sur le thème 
des fleurs (Jardin pédagogique)

10 h 30 :Animation musicale suivie de la danse 
et chorale des enfants (Place de l’église) 
et animation de sculptures sur bois

11 h :  Messe pastorale chantée par la 
chorale de St Étienne 
(Placette des Mules)

11 h 30 :Tonte des moutons (Théâtre de verdure)
12 h 15 :Allocutions et apéritif d’honneur 

(Place de l’Église)
14 h : Animation de sculptures sur bois 

Randonnée botanique - Découverte 
de la flore sur Ublan

15h : Animation musicale
15 h 30 : Tonte des moutons (Théâtre de verdure)
17 h 30 : Retour des moutons à l’alpage

Samedi 23 juin
9h30 : Randonnée à la rencontre du Berger d’Auron au départ de St Etienne de Tinée
16 h : Venez participer à la transhumance du troupeau, rendez-vous à la Savonette à Auron
18h30 : Gala de danse par l’association Eclatinée
21 h : Bénédiction du feu de la Saint-Jean suivi de l’embrasement du clocher
22 h : Balèti (Placette des Mules) avec le groupe Tequila suivi d’un DJ

Animations musicales
* La chorale stéphanoise
* Tradis’ons
* Téquila
* Jean-Louis Semprini
* Chorale des enfants des écoles
* Danses des enfants avec 

l’association Eclatinee

Renseignements à l’Office de Tourisme - 04 93 02 41 96 et sur auron.com
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Retour vers les traditions
Les métiers et gestes 
d’antan animés par les 
musées stéphanois :  
Fileuse, tricoteuse, 
rémouleur, dégustation 
du café d’orge, 
fabrication du beurre 
de baratte...

« Laine, de la toison 
au produit » 
Spectacles, démonstrations 
et ateliers par Atelier 
Tirelaine

Le travail du bois :  
Travail du bûcheron, 
scieur de long, tournage 
et sculpture sur bois, 
confection de colliers 
sonnailles, tissage de 
barions pour le foin...

Les travaux des champs : 
Ventage du blé, 
transport du foin

La cuisine 
traditionnelle locale : 
Ganses, pâtes à la main, 
cuisson (et vente) du 
pain au feu de bois dans 
l’ancien four communal

Visite des musées :  
Musée de l’école et du 
lait de 10h à 12h et 
14h à 16h

Visite libre de l’église 
paroissiale

La Petite Ferme

La ruche pédagogique pour comprendre le travail des abeilles et la fabrication du miel
Marché des produits du terroir : fromages, charcuterie, confitures, légumes, miel, beurre de baratte

* Distillation de lavande
* Infusions/plantes de la 

Tinée
* Jeux en bois
* Huiles essentielles
* Tapis de laine
* Maroquinerie
* Chaussons de laine
* Peaux de moutons
* Architecture en miniature...

Expositions
«Les chouettes de montagne » 
Maison du Parc National du Mercantour 
(ouverte de 10h à16h)

Cartes postales et photos anciennes 
Square des Combattants 

Trophées de chasse - Mairie

«Un mouton pas comme les autres» Exposition 
concours de dessin et jury - Jardin pédagogique

«On vous dit Patou»par Valentine Guerin 
Exposition photos de Ellen Teurlings

Peintures et gravures 
par Olivia Blanchard 
à la médiathèque de 10h à 12h et 14h à 17h

Activites

Decouverte des produits locaux
et des produits de la nature

* Plan d’Eau 
(baignade, pique-nique) 
Petit Bois des Lutins 
Structure gonflable

* Démonstration de 
peinture en bombe 
sur le thème de la 
Transhumance dans la 
cours de l’école 
Jeux en bois

* Stand enfant organisé 
par le Centre de Loisirs 
Les Eterlous

* Promenades en 
calèche et à poney 
Animation de chevaux

* Démonstration 
itinérante de chien 
de troupeau avec 
canards

* Animations autour du 
santon de Provence

* Tir laser à la carabine

• Moutons
• Ânes
• Chèvres
• Oies
• Poules et Coqs
• Poussins et oisons
• Lapins
• Vaches
• Chevaux


