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GRENOBLE ET SA RÉGION
CHAMROUSSE | Pour le coup d’envoi de la fête de la transhumance, les randonneurs ont accompagné les 1 600 bêtes jusqu’à la bergerie

Le troupeau a traversé le blizzard
I

ls sont près de deux
cents courageux à atten
dre devant le télésiège
de Bachat Bouloud, à
Chamrousse 1 700. Avec la
brume, le vent du nord et
la bruine, difficile d’imagi
ner que nous sommes bien
au mois de juillet. C’est
équipés de leurs chaussu
res de randonnée, de gros
ses vestes et, pour cer
tains, de bâtons que les
marcheurs attendent le
départ.
Soudain, on entend des
cloches résonner et appro
cher. Des formes, de plus
en plus nombreuses, se
dessinent à travers l’épais
se couche de brouillard.
Une étendue de moutons
et de chèvres dévale les
pentes, accompagnée de
leur berger et de ses
chiens. La balade jusqu’à
la bergerie peut commen
cer. Une bonne heure de
marche avec les bêtes,
dans les hauteurs de
Chamrousse, en passant
sous plusieurs télésièges.
L’atmosphère est singuliè
re : au milieu de cette bru
me, on s’imagine sur les
hauts plateaux écossais.

Des selfies
avec les bêtes
Les randonneurs ne man
quent rien à ce spectacle :
« J’ai jamais vu des mou
tons d’aussi près ! », s’ex
clame Louise, sept ans, ori
ginaire du Gard. Les mar
cheurs sont amassés
derrière le troupeau de
moutons. Du haut de leurs
dix ans, Mathieu et Na
than se prennent au jeu :
« On suit les moutons et on
essaye de faire comme les
chiens ! », s’amusentils.
« C’est une chance de pou

voir les voir et presque les
toucher ! » Les randon
neurs profitent de la bala
de en prenant le temps de
photographier les bêtes et
d’enregistrer en vidéo le
concert de bêlements.
Certains s’essayent même
aux selfies ! Les plus cu
rieux viennent au contact
du berger pour lui poser
des questions, dont plu
sieurs enfants : « Ils sont
trop beaux vos moutons
monsieur ! », s’exclament
ils.

Le berger dirige
seul le troupeau
Le berger, c’est Benoît.
Avec ses chiens, il dirige
seul le troupeau. Pour cet
te balade, il a exception
nellement fait appel à des
membres de sa famille
pour l’épauler. Caroline,
sa sœur, a ainsi fait le dé
placement depuis le Sud
de la France : « Nous som
mes la cinquième généra
tion de bergers à
Chamrousse. Par le passé,
nous avions plus de 10 000
moutons ! Jusqu’au mois
de septembre, les bêtes
vont se reproduire et gros
sir. » Les moutons seront
par la suite reconduits à
Arles, taillés pour leur lai
ne et vendus pour leur
viande.
Cette balade avec les bê
tes marquait le coup d’en
voi de la fête de la transhu
mance à Chamrousse. De
nombreuses animations
étaient prévues devant
l’office de tourisme : une
miniferme, des exposi
tions, une projection et
plusieurs jeux. L’occasion
d’en savoir plus sur les mé
tiers de montagne.
David UNAL

Avec ce froid, difficile de suivre le rythme effréné des moutons. Photos Le DL/Etienne BOUY

Les randonneurs (ci dessous) ont été accompagnés par Jean-Michel, l’accordéoniste (à gauche). En raison du froid, la balade s’est déroulée plus
rapidement que prévu. Les moutons en ont tout de même profité pour manger tout au long du parcours. « Et ils mangeront encore plus ce soir ! »,
confiait Caroline, la sœur du berger.
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