Transhumance & Traditions organise

1er camp de Muletiers Juniors
12 – 15 ans

Vallée du Motélon
Chalet du Chamois

Nos objectifs
 initiation à la conduite d’un mulet
‐ connaissance de l’animal
‐ technique de bâtage et de transport
‐ règles de sécurité
 rencontre d’ un armailli dans son milieu.
visite de 3 alpages où le fromage est fabriqué
 découvrir des métiers d’autrefois
‐ forgeron, tavillonneur, conteur

07.00 Bonjour !
07.30 petit déjeuner
08.00 initiation à l’activité de muletier
10.00 départ des caravanes pour l’alpage
15.00 retour au chalet du Chamois
16.30 animation autour des métiers du bois
19.00 repas

Information et inscription :
info@transtrad.ch
079 / 756 25 53
www.transtrad.ch

1er camp Muletiers Juniors

Nos objectifs
➢

initiation à la conduite d’un mulet
- connaissance de l’animal
- technique de bâtage et de transport
- règles de sécurité

➢

immersion dans le milieu des activités alpestres

➢

initiation aux métiers d’autrefois

Vivre une expérience pédagogique innovante
➢ agir sur les principales craintes liées à la confrontation avec l’animal

➢ développer et renforcer la confiance en soi et l’engagement grâce aux
expériences vécues et aux débriefings avec les muletiers
➢ s’engager sur des sentiers faciles mais demandant de l’organisation et
de la recherche d’itinéraire.
Ce cheminement mobilise la concentration, la réflexion
et la concertation.

Mais aussi……
➢

évoluer dans un cadre bucolique naturel de circonstance

➢

découvrir des activités originales et intéressantes

➢

bénéficier de l’expérience et des compétences de muletiers
passionnés et attachants

➢

élargir son cercle d’amis qui partagent les mêmes intérêts

➢

pouvoir poursuivre l’activité de muletier au sein de
l’association.
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Responsable de camp
➢ Jean-Claude Pesse
enseignant
accompagnateur en montagne

Muletiers
➢ Alain Kälin
entrepreneur
➢ Jonathan Bersier
accompagnateur en montagne
➢ Georges
➢ Martine Dufresne

Intendance
➢ Muriel Colomb
infirmière
➢ François Fracheboud
cuisinier/fromager/lanceur de
drapeau
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Intervenands
➢ Dominique Pasquier
conteur
➢ Frédy Roos
forgeron
➢ Vincent Gachet
tavillonneur
➢ Gérard Biland

fromager

