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DFAM03  Développement Féminin Agricole Moderne de l’Allier     

 

Le groupe féminin des GVA de Pierrefort et Chaudes-Aigues  
vous invite à 

la fête de la montée en estives à Brezons  le 31 Mai 2014. 
 

Départ Centre Social de Marcillat en Combraille 4 H 00  

Arrêt à Montmarault  Place du champ de foire  4 H 40 

Arrêt Aire des Volcans  5 H 00 

*Petit déjeuner (gâteaux, brioches et café)  offert par DFAM 03 

Arrivée à 8 H 00  environ  sur le site de l’exploitation agricole  

Comme chaque année, la montée des troupeaux se fera 

progressivement, tout au long de la matinée. Il sera possible pour les participants 

soit, de suivre les animaux à partir des étables (dénivelé plus ou moins important), 

ou à partir du col de la Griffoul (chemin d’estive sans dénivelé)   
Un "en-cas" -proposé par les organisateurs- est prévu a "mis parcours" au Col de la 
Griffoul (point de repos des animaux avant la répartition dans les estives) et non à la 
descente du car. 

Info : A partir des exploitations, il y a environ 1h pour arriver au Col de la Griffoul  et + ou 

- une heure pour arriver sur les lieux de pâturage. Prévoir des chaussures appropriées 

Les horaires de départ et différents arrêts vous seront confirmés par mail et seront mis à jour si 

nécessaire sur le blog http://fdgeda03allier.canalblog.com. 

Déjeuner : Pique-nique sorti du sac.   

Retour fin de journée  

 

Le coût  50 € / adhérent 

               62 € / non adhérent (cotisation DFAM)  comprend le transport. 

L’inscription sera effective à réception du chèque établi à l’ordre de DFAM 03. Pas de 

remboursement sauf cas de force majeure. 

 

Merci de renvoyer le bulletin d’inscription avant le 26 Mars 2014.  

Estive Cantal 31 mai 2014................................................................................................

A renvoyer à : Béatrice Sommeiller Beaucaire 03240 Deux 

Chaises ou tel 0470473437 ou c.sommeiller@orange.fr  

Nom  Prénom...............................................................................................................................  

Adresse complète 

..................................................................................................................................................................... 

Numéro téléphone/portable /........................................................... 

Adresse mail....................................................................... 

Nombre de personnes participantes  ..... X 50 EUROS  =             ....... X 62 EUROS  = 

Signature                                                                           DFAM 03 


