
Les restaurateurs de Saint-Étienne de Tinée et d’Auron  
vous proposent un menu sur le thème de la Transhumance

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

la Télécabine de la Pinatelle

AuronAuron
Ouverture du domaine VTT

  (Télésiège du Blainon)

Saint Etienne de TinéeSaint Etienne de Tinée

Fête de la

TranshumanceTranshumance

Saint Etienne Saint Etienne de tinéede tinée

12 JUIN
Accompagnez les 
moutons au départ 

d’Auron

À 16H

Ferme
Folklore
Traditions
Produits locaux
Métiers anciens

13
JUIN

20212021

auron.com

* La chorale stéphanoise

* Musiques traditionnelles du 
Haut Pays, de la Tinée, de la 
Vésubie, de Nice et de l’Italie.

Renseignements à l’Office de Tourisme - 04 93 02 41 96 et sur auron.com
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Randonnée à la rencontre du Berger d’Auron au départ de St Etienne de Tinée
accompagnée par un guide

Venez participer à la transhumance du troupeau, rendez-vous à la Savonette à Auron

10h00 :

10h00 :

10h30:

11h00 :

11h30 :

14h 00 :

14h 30 :

15h00 :
15h30 :
17h30 :

Bénédiction du troupeau, rue du 
Maoudan puis défilé à travers les rues 
du village jusqu’au parking du Chabot

Animation Poterie pour les enfants avec 
la Médiathèque (jardin pédagogique)

Raconte-moi la Transhumance par 
les enfants de St Étienne de Tinée et 
Éclatinée (place de l’Église)

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

Tonte des moutons (Théâtre de verdure)

Animation de sculptures sur bois

Raconte-moi la Transhumance par 
les enfants de St Étienne de Tinée et 
Éclatinée (plan d’eau)

Animation musicale

Tonte des moutons (Théâtre de verdure)

Retour des moutons à l’alpage

09h30 :

15 h30 :

Samedi 12 juinSamedi 12 juin

Dimanche 13 juinDimanche 13 juin

Animations musicalesAnimations musicales

Bus gratuit au départ de St Etienne de Tinée (inscriptions dans les Offices de Tourisme)

Dans le respect des gestes barrières 
et de la distanciation sociale



Fileuse, tricoteuse, rémouleur, 
dégustation du café d’orge, fabrication 
du beurre de baratte...

Travai l  du bûcheron, 
scieurs de long, tournage 
et sculpture sur bois, 
confection de colliers 
sonnail les, t issage de 
barions pour le foin...

* Infusions/plantes 
de la Tinée

* Huiles essentielles
* Tapis de laine
* Maroquinerie
* Chaussons de laine
* Peaux de moutons
* Architecture en 

miniatures...

Plan d’Eau (baignade, pique-nique)
Petit Bois des Lutins
Télécabine de la Pinatelle
Maison du Parc national du Mercantour 
Jeux en bois dans la cour de l’école
Animation Poterie pour les enfants avec la 
Médiathèque (jardin pédagogique)

Promenades en calèche et à poney 
Animation de chevaux
Tir laser à la carabine Square des 
combattants
Espace photos souvenirs avec le Comité des 
fêtes de Saint Etienne de Tinée

* Moutons & Chèvres
* Chevaux  & Ânes
* Poules, Coqs & Oies

* Poussins & Oisons
* Lapins
* Vaches

Musées de l’école et du lait 

Et aussi :
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Retour vers Retour vers 
les traditionsles traditions

La Petite FermeLa Petite Ferme

ExpositionsExpositions

ActivitésActivités

Découverte des produits locauxDécouverte des produits locaux
et des produits de la natureet des produits de la nature

LES MÉTIERS ET GESTES D’ANTAN 
animés par les stéphanois

LE TRAVAIL DU BOIS

LES TRAVAUX DES CHAMPS 

LA CUISINE TRADITIONNELLE LOCALE

VISITE DES MUSÉES

VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE PAROISSIALE

Ventage du blé, 
transport du foin

Ganses, cuisson et vente du pain au feu de bois 
dans l’ancien four communal

LA RUCHE PÉDAGOGIQUE

PHOTOS ANCIENNES

TROPHÉES DE CHASSE

« ON VOUS DIT PATOU »

DISTILLATION DE LAVANDE

MARCHÉ DES PRODUITS DU TERROIR

pour comprendre le travail des 
abeilles et la fabrication du miel

«Les Conscrits» 
Square des Combattants

Square des Combattants

par Valentine Guerin.
Exposition photos de Ellen Teurlings

fromages, charcuterie, confitures, 
légumes, miel, beurre de baratte


