
Les alpages, fruits de l’union harmonieuse entre l’homme, les 
troupeaux et le milieu naturel, façonnent la montagne et les 
paysages de Belledonne. Qu’ils soient des lieux de travail pour 
cer tains, de détente et de dépaysement pour d’autres, ce sont 
avant tout des lieux de rencontres et de par tages entre des 
horizons contrastés, des pratiques et des perceptions dif férentes 
d’un même espace.

Initié	�   en	�   2010,	�    le	�   projet	�   de	�   Sentiers	�   des	�   Bergers	�   en	�   Belledonne	�   
a justement pour ambition de met tre en lumière cet te diversité 
de visions d’un espace de vie et d’échanges hors du commun, 
où cohabitent éleveurs, bergers, hébergeurs de montagne, 
accompagnateurs en montagne et voyageurs de passage. 

Parcourir	�   ces	�   superbes	�    it inéraires	�   qui	�   sillonnent	�    les	�   alpages	�   de	�   
Belledonne sur toute la longueur de la chaîne, c’est ainsi par tir à 
la découver te des mille et un détails qui composent l’ambiance de 
la vie à l’estive, c’est croiser sur son chemin des femmes et des 
hommes qui vivent et font vivre la montagne avec passion, c’est 
aussi par tager avec eux le sens de l’hospitalité montagnarde 
au détour de joies toutes simples, le temps d’une rencontre sur 
l’alpage, d’un repas par tagé ou bien encore d’une nuitée en 
refuge.

Demandez les dépliants des Sentiers des Bergers en Belledonne 
dans les of f ices de tourisme ou les refuges de Belledonne. Vous y 
trouverez les car tes des itinéraires ainsi que des informations très 
utiles pour vous aider à ne r ien perdre du savoir des bergers et des 
éleveurs.

L'alpage est un espace que l'on partage, c'est 

un lieu dans lequel on se ressource, mais aussi 

un lieu de travail pour les bergers et les éleveurs. 

Pour que chacun trouve ce qu'il cherche en alpage, 

il est important d'adopter un certain “savoir-être” 

dont voici les bases.

Eau
Les animaux ne 

peuvent pas boire une 
eau	�   souillée.	�   Prenez	�   

soin des points 
d’eau que vous 

rencontrez.

Chiens
Les troupeaux ont peur des 

chiens.	�   Pour	�   prof iter	�   au	�   mieux	�   
des alpages, il est conseillé de 
ne pas emmener votre chien 
avec vous ou de le tenir en 

laisse af in d’éviter 
les mouvements de panique 

et les accidents.

Clôtures
Les clôtures sont très 

impor tantes pour garder les 
animaux	�   sur	�   l’alpage.	�   Si	�   vous	�   

devez en franchir une, veillez à 
ne pas l’abîmer et à bien 
la refermer derrière vous 

af in que les bêtes ne 
s’échappent pas.

Propreté
Les chiens de berger sont 
at tirés par les déjections, 

il ne faut donc pas en 
laisser n’impor te où sur 

l’alpage, encore 
moins à côté 
des chalets.

Ordures
Pour	�   le	�   respect	�   de	�   ceux	�   
qui vivent et travaillent 

en alpage et le bien des 
paysages, r ien ne doit 

rester en montagne. Toutes 
les ordures doivent êtres 

redescendues dans 
la vallée. 

Berger
L’alpage est un lieu 

de travail et le chalet 
un espace privé et de 

repos. Respectez 
la tranquillité 

du berger.

Patous
Par fois	�   les	�   troupeaux	�   de	�   

moutons sont protégés par 
de gros chiens blancs : les 
patous. Ces chiens, s’ils se 

sentent agressés, peuvent être 
dangereux. Anticipez sur 

leur présence, soyez 
vigilants.
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