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A LA DÉCOUVERTE ••• de la transhumance 

La transhumance est une migration des troupeaux de bovins et d'ovins. Elle s'effectue 
des plaines vers les montagnes au début de l'été, et des étages alpins vers les zones plus 
basses à la mi-octobre. Les troupeaux redescendent après la période dite d'estive pour 
éviter la rigueur hivernale. Comme il est parfois dit en patois : « Les vaches, Saint 
Bernard (15 juin) les prend et Saint Michel (29 septembre) les rend.» Au cours du temps, 
les bergers se sont associés pourfaire route lors de ces migrations, ainsi l'on peut encore 
voir des troupeaux de plus de 2000 bêtes se déplacer. Dans les gorges quelques 
troupeaux font encore route à pied. 

Depuis l'Antiquité, les troupeaux utilisent des «drailles», ces chemins qui relient les 
plaines provençales aux alpages. La grande route muletière qui part de Puget-Théniers, 
puis remonte la vallée de la Roudoule, passe par le col de Roua pour rejoindre la clue 
d'Amen en est un bel exemple. Elle continue alors par le Bancheron, pour enfin rejoindre 
Guillaumes en passant par les Roberts. Sur certaines parties de la voie, le sol est dallé. 
Des historiens supposent que cette voie de circulation daterait de l'époque romaine, 
c'est pourquoi on surnomme souvent ce chemin« la voie romaine». 

La période de la transhumance est tellement importante qu'elle a donné naissance à une fête qui a lieu chaque année fin juin. 
Comme indiqué dans l'agenda ci-dessous. 

A LA RENCONTRE ••• de 11association des traditions orales 

Cette association baptisée Picaporta a été créée à l'initiative d'Henri GIORDAN et de Bernard GRAILLE 
en février 2015. Son but est de collecter, archiver et surtout restituer au public des savoirs de la région, 
en respectant la langue locale. Il peut s'agir de traditions, de méthodes d'agriculture, de contes et 
légendes, d'anecdotes ... Cela pourrait par exemple permettre de réutiliser des techniques agricoles 
oubliées, comme la culture de vignobles de montagne aujourd'hui délaissée. L'association diffusera de 
courtes vidéos sur un site internet qu'elle souhaite mettre en place. Picaporta s'inscrira dans un 
programme européen: le projetTramontana. 

La langue parlée à Guillaumes, le Gavot, est une forme du provençal alpin, dialecte de l'ensemble 
occitan. Cette langue a été amenée par les bergers lors des périodes de transhumance. Elle est aussi 
parlée dans les Alpes italiennes. La réserve souhaite valoriser dans ses actions cette mémoire vivante. 

Un premier livre a été 
écrit par les créateurs de 

l'association. 

L'association compte aujourd'hui une quinzaine d'adhérents qui recueillent les informations : vous 
aussi, participez en leur envoyant vos connaissances ! --~~------, 

A VENIR ••• 

• 27-28 juin: fête de la montagne 

Samedi: nombreuses activités à 
Valberg et Beuil: randonnées à thèmes, 
goûter offert, atelier laine, découverte 
du tétras-lyre 

Dimanche: Fête de la transhumance à 
Guillaumes 

Communauté de Communes Alpes d'Azur Tel: 04.93.23.24.24 
Maison des services publics, place Conil slarbouret@alpesdazur.fr 
06260 Puget-Théniers tangi.corveler@lpo.fr 

A SAVOtR ••• 
Qu'est-ce que l'Hellébore fétide? 

L'Hellébore fétide (Helleborus joetidusl est une plante vivac: ~~ 
la famille des Renonculacées que ron retrouve pre~que ~a~l: 

F Elle doit cette appellation à rodeur desagrea 
en rance. · 1 · rt de 

dégagée lorsque l'on froisse ses feuilles, qu~ Ul se 
• . de de'fense contre les herbivores. mecanisme , 

. . . certains disent quelle 
Cette plante est toxique par Ingestion, mals 

. . 'tés médicales contre les morsures de 
possede des propne tilisée par les bergers pour soigner les 

serpents. Elle est encore u . 
an1maux. 


