
ITINÉRAIRE AGRITOURISTIQUE

SUR LES PAS  
DE LA  
TRANSHUMANCE

PROGRAMME LEADER COOPÉRATION



■  Développer les territoires autour de la pratique  
de la transhumance et de l’itinérance touristique

Issu de plus de dix ans d’échanges entre la Maison  
de la transhumance et l’Unione Montana Valle Stura,  
La Routo se veut être un outil de développement 
durable des territoires en faveur d’un tourisme de 
patrimoine basé sur l’itinérance douce, autour de la 
thématique de la transhumance.

La Routo a pour objectif la mise en œuvre d’un 
itinéraire agritouristique transfrontalier de valorisation 
des métiers, des produits et des patrimoines de la 
transhumance. 

Reliant les plaines de Provence à la Valle Stura, le 
« GR®69 La Routo® », s’appuie sur les anciennes 
drailles et carraires de transhumance et permet de 
découvrir les dimensions gastronomiques, artisanales, 
culturelles, environnementales et patrimoniales liées 
au pastoralisme.

Le projet de coopération LEADER « La Routo. Itinéraire 
agritouristique sur les pas de la transhumance » porte 
sur le lancement de ce GR® via la communication, 
l’animation et la structuration d’un réseau d’acteurs 
afin de développer une offre agritouristique qualifiée 
autour des pratiques liées à la transhumance et à 
l’élevage pastoral.

Il est mis en œuvre par la Maison de la transhumance 
et six partenaires dans les territoires associés qui 
développent des actions sur deux années (2020-2022).

LES PARTENAIRES

Maison de la transhumance,  
chef de file
Embauche sur deux années d’une 

chargée de mission pour l’animation et la 
coordination du projet, réalisation d’outils 
de communication communs.

Parc naturel régional des Alpilles
Développement de boucles de 
randonnée thématiques accompagnées 
de topo-fiches explicatives, organisation 
de manifestations culturelles ciné-débat 
et de buffets fermiers.

CERPAM
Organisation de deux éditions du Festival 
du Film « Pastoralisme d’aujourd’hui et de 
demain » accompagnant le lancement de 
La Routo.

Parc naturel régional du Verdon
Organisation d’un cycle de rencontres, 
conférences-débats, valorisation de 
l’itinéraire par une œuvre artistique et 
organisation d’un séjour jeunes.

Provence Alpes Agglomération
Organisation de la Fête de la Randonnée 
autour de la transhumance et du 
pastoralisme, mise en place d’une boucle 
de randonnée thématique.

Office de tourisme  
Provence Alpes Digne-les-Bains
Production de contenus et de séjours, 
organisation d’un voyage de presse et 
actions de promotion.

Communauté de communes  
de la Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon
Aménagement de boucles de randonnée



L’opération est financée via le programme européen 
LEADER sous forme de coopération portée par quatre 

Groupes d’Action Locale :

Montants accordés
Europe : 

248 028,67 €

Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur :  
97 160,82 €

Département des Alpes-de-Haute-Provence :  
28 655,54 €

Avec le soutien financier  
des fondations du Crédit Agricole

CONTACT

Maison de la transhumance
Domaine du Merle - Route d’Arles
13300 Salon-de-Provence - France

Tel (33) 04 90 17 06 68
contact@larouto.eu 

www.larouto.eu


