Ils vous accueillent
Fabienne et Jean-Luc, Baumugne
Autonomie et automatisation du chauﬀage :
Intérêt de l'utilisation de la ressource locale
Démonstration de la fabrication de copeaux
Explication sur le réseau de chaleur du hameau
L’histoire de Baumugnes.

Cécile et Baptiste

Ferme de Baumugne
Elles ne sont pas vaches !
Venez les traire, les bellesTarines et
Abondances de Cécile et Baptiste, producteurs
de lait et fromages en agriculture Biologique

Elisabeth, Baumugne

Informations pratiques
Accès :
Saint julien en Beauchêne est situé sur la D1075
entre Aspres sur Buech et Lus La Croix Haute
Parking :
Des espaces de stationnement sont prévus aux
diﬀérents points de rencontre
Repas :
L’Hotel restaurant des Alpins (92 58 03 53)
Restaurant snack Chez Manu (04 92 55 33 17)
Snack des Glacières (06 23 22 01 92)

Le 23 juillet 2017
Les habitants de
St Julien en Beauchene
Vous font partager
leurs lieux
et leurs passions

Une zone de pique-nique est prévue au Domaine du
Rose (possibilité de s’abriter en cas d’intempérie),
avec mise à disposition d’un barbecue pour les
amateurs de grillades

Exposition d’aquarelles
Technique de l’aquarelle, médium, cycle de l’eau

Laetitia et Jérome

Déroulement de la journée :
L’accés aux points de rencontre est libre et gratuit
Merci cependant de respecter les horaires prévus
au programme

Maraîchage, safran, miel.
Dindons bronzés d’Amérique.
Eleveurs sélectionneurs de la poule de Marans,
la poule aux oeufs couleur chocolat !

Vous pouvez choisir sans contrainte les points que
vous souhaitez découvrir, un seul, deux, tous..

Le Potager de Saint Ju

Marianne et Fabien, Montama

Les itinéraires sont balisés, les points de rencontre
signalés

Une laine aussi légère à porter qu’à tricoter.
De la laine de quoi ?
Les maraîchers Fabien et Marianne
complètent leur activité par l’élevage de
lapins Angora

Informations / contact :
Fabienne, 07 86 86 18 49 - baumugnes@yahoo.fr

Véronique et Eric, Domaine du Rose
Un projet de gestion durable d’un territoire :
Bois d’oeuvre issu du domaine
Débardage par chevaux de traits élevés sur
place et nourris par les produits de l’exploitation
Serres chauﬀées par plaquettes forestières
auto-produites
Voila ce que nous voulons créer

Les personnes qui vous accueillent ne sont pas
des professionnels de la communication
Ils le font de leur propre initiative dans le seul but
de vous faire partager un peu de leur vie et de leurs
passions
Une occasion de mieux comprendre la diversité et la
richesse du monde rural des Hautes Alpes
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Venez le temps d’une journée
partager la vie des habitants
de St Julien en Beauchêne
Ils vous accueillent, de 10h à 19h
en différents lieux de la commune
et vous présentent ce qui les passionne
et les anime au quotidien

Les points de rencontre
de la journée
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De 8h00 à 18h00 - entrée Nord du village

Les Créations du Bochaine
Créations artisanales

De 10h00 à 11h00 - hameau de BAUMUGNE

Fabienne et Jean-luc chauﬀent
leur hameau aux copeaux de bois
Démonstration de fabrication de copeaux
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De 11h30 à 12h30 - hameau du ROSE

Véronique et Eric, Domaine du Rose
Un projet d’économie circulaire Bio
Démonstration de scierie mobile
De 14h00 à 17h00 - hameau de BAUMUGNE

Snack Des Glacières
06 23 22 01 92

Elisabeth vous reçoit
Présentation d’aquarelles et partage de sa
passion
De 15h00 à 16h00 - route de DURBON
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Restaurant Snack
CHEZ MANU
04 92 55 33 17
Hôtel restaurant
Les Alpins
04 92 58 03 53
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Laétitia et Jérôme, du Potager de St Ju
élevage de poules de Marans, Alpagas
Démonstration de tir à l’arc
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De 16h00 à 17h00 - hameau de MONTAMA

Marianne et Fabien vous présentent
leur élevage de lapins Angora
De la toison à la pelote ...
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Aire pique-nique
feu pour grillades

De 17h00 à 18h30 - hameau de BAUMUGNE

Cécile et Baptiste, La Ferme de Baumugne
Fabrication de fromage de vache au lait cru
Participez à la traite des vaches à 17h30
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