La Bergerie dels Monts
transhume et fait la fête !
L’installation effective de Didier avec Terre de LIens
L’inauguration de la toiture solaire CatEnR
Le départ des brebis vers les hauteurs
Célébrons ensemble les bonnes nouvelles !

Samedi

4
mai

Matinée - Transhumance avec les brebis depuis la ferme
jusqu'à la crête des Albères avec pique nique au Col de Llinas
(+ d’infos au verso si vous voulez les accompagner)
18h00 - Visite de la ferme et prises de paroles
19h30 – Agneau grillé et apéritif offerts
Apportez quelque chose à partager : à boire et/ou à manger
Tireuse à bière sur place !
21h00 - Concert des Pneumatic Serenaders
Participez pour que la fête soit belle !
Journée de préparation le 27 avril
Inscription : sophielaure.zuber@gmail.com
Formulaire d’inscriptions à remplir ici
Génie des Alpages

PAF pour la soirée 5 €

Pour se rendre sur la ferme :
Parking au lac : depuis le lycée technique Alfred Sauvy, suivre le fléchage
Cordonnées GPS : 42°32'56.7"N 2°53'42.3"E
Sup. à 1m90 : stationnement au virage avant le portique
A pied, prendre à gauche et suivre le long du lac pour rejoindre la bergerie
Une lampe vous sera utile pour retourner au parking

Pour la transhumance
6H00 – départ de la Bergerie dels Monts
8H30 – passage au village (horaire estimé)
12H00 – pique-nique au col de Llinas
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Quelques indications :
Dans le village, prendre l’avenue principale puis el Cami del Vilar
Après le lotissement, tourner à droite pour trouver un parking en
terre battue (repère : citerne verte de pompier) 1
Suivre la piste DFCI qui part du parking en direction du Mas Pou
Avant le Mas Pou, à la patte d’oie prendre à gauche 2
peine de redescendre vers Montesquieu et suivre
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la piste jusqu’au Mas Pou 3

puis jusqu’à la crête 4
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