SAMEDI 11 JUIN
 10h Défilé du troupeau à travers les rues du  14h S o r t i e
village et bénédiction (Place de l’Eglise)

 10h30 Danses et chants par les enfants de St
Etienne de Tinée

botanique sur les plantes
c o m e s t i b l e s e t m é d i c i n a l e s, à l a
découverte des savoirs anciens (Rendezvous à l’Office de Tourisme - Pré-inscription sur
le stand Guides Tinée Mercantour)

 10h30 Visite du Musée de Lait (Rendez-vous à  14h30 Visite du Musée de Lait (Rendez-vous à
l’Office de Tourisme)
l’Office de Tourisme)

 11h Messe pastorale chantée par la chorale  14h45 Présentation des confréries de pénitents
de St Étienne (Placette des Mules)
– Chapelle de la Sainte - Croix, des
Pénitents blancs

 11h Tonte des moutons (Théâtre de verdure)
du musée des Traditions et Four
 11h Visite du musée des Traditions et Four  15h Visite
Communal (Rendez-vous à l ’Office de
Communal (Rendez-vous à l’Office de Tourisme)

Tourisme)

 11h30 Visite du musée de l’école (Rendez-vous  15h30 Tonte des moutons (Théâtre de verdure)
à l’Office de Tourisme)
 15h30 Visite du musée de l’école (Rendez-vous
 12h Discours des autorités
à l’Office de Tourisme)
Retour du troupeau vers les alpages
d’Auron, possibilité de le raccompagner
Retour vers le village par navette vers 19h30
(arrêt navette du Riou) (inscriptions à l’OT)

GRATUIT
Petit Bois des lutins & plan d’eau

ouverts le samedi 11 juin et le dimanche
12 juin 2022 de 10h30 à 18h

Télépulsé Pinatelle

ouvert le samedi 11 juin de 10h à 16h

Maison du Parc du Mercantour

ouverte le samedi 11 juin de 10h à 12h /
14h à 19h
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Le s r e s t a u r a t e u r s d e S a i n t Étienne de Tinée et d ’Auron
vous proposent un menu sur le
thème de la Transhumance

PROGRAMME

RETOUR VERS LA TRADITION
Les métiers et gestes d’antan

animés par les stéphanois
Fileuse, tricoteuse, rémouleur,
dégustation du café d’orge,
fa b r i c a t i o n d u b e u r r e d e
baratte...

Le travail du bois

Travail du bûcheron, scieurs
de long, tournage et sculpture
sur bois, confection de colliers
sonnailles, tissage de barillons
pour le foin...

LA PETITE FERME

La cuisine traditionnelle
locale

Fabrication et vente de ganses,
pâtes

Les jeunes conscrits
accueillent

Moutons & Chèvres
Chevaux & ânes
Poules, Coqs & Oies

Poussins & Oisons
Lapins
Vaches

EXPOSITIONS
« On vous dit Patou » Trophées de chasse
par Valentine Guerin.
Exposition photos de
Ellen Teurlings

Square des Combattants

Dessins «Un mouton
au cirque»des

enfants de St Etienne
de Tinée

vous

DÉCOUVERTE DES PRODUITS
LOCAUX ET DE LA NATURE
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

ACTIVITÉS EN FAMILLE
Venez profiter en famille des activités

GRATUITES

Plan d’Eau (baignade, pique-nique)
Petit Bois des Lutins
Télécabine de la Pinatelle
Visite des musées
Activités manuelles pour les enfants dès 6
ans (jardin pédagogique)

ANIMATIONS MUSICALES

Promenades en calèche et à poney
Tir laser à la carabine Square des
combattants

Musiques traditionnelles

du Haut Pays, de la Tinée, de la Vésubie, de
Nice et de l’Italie
La chorale stéphanoise
Li Loups
Lou Mourtaire

Animation photobooth
Mascotte «Etienne le Cerf»

Et aussi :

• Infusions/plantes de
la Tinée
• Huiles essentielles
• Tapis de laine
• Maroquinerie
• Chaussons de laine

• Peaux de moutons
• Architecture en
miniatures
• Présentation de la
fabrication du savon

