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Il y a près de 15 000 ans
en effet, des hommes qui
vivent au sein du croissant
fertile vont, en l’espace 
de 4 000 ans, construire
des villages, pratiquer
l’agriculture et
domestiquer certains
animaux pour exploiter
leur lait, leur viande 
et leur toison. 
Ces bouleversements,
appelés « révolution
néolithique », déterminent
de nouvelles façons
de vivre et de penser

l’environnement, qui se
sont diffusées sur tout 
le continent européen.

Des premiers éleveurs 
du Proche-Orient aux
Gallo-romains, ce sont
10 000 ans de savoir-faire
pastoraux qui se sont
transmis jusqu’à nous. 
Les habitants des Alpes
ont pu ainsi aménager 

un environnement
d’altitude pour y pratiquer
l’élevage. Recherche 
de l’alpage, déplacements
saisonniers, franchisse-
ment des cols et
construction de cabanes 
et d’enclos pastoraux,
autant de pratiques qui
organisent la vie des
bergers jusqu’à
aujourd’hui et donnent 
à la montagne sa
dimension humaine.

L’exposition présentée 
par le Musée dauphinois,
s’appuyant sur les
découvertes
archéologiques les plus
récentes, explore l'une 
des composantes majeures
du rapport de l'homme 
à la montagne et propose
un voyage dans le temps 
à travers les Alpes 
sur la piste des bergers 
et de leurs troupeaux.

Emblématiques du pastoralisme     
alpin, moutons, chèvres et vaches  

nous viennent pourtant 
du Proche-Orient !

AUTOUR 
DE L’EXPOSITION
VISITES ACCOMPAGNÉES SUR LE TERRAIN
La Grande Rivoire à Sassenage
Mercredis 23 avril, 21 mai, 25 juin, 23 juillet*,
20 août*, 10* et 17* septembre 2008 
de 14h30 à 16h
Par Régis Picavet ou Pierre-Yves Nicod, préhistoriens 
responsables des fouilles. Visites gratuites. Nombre de places
limité à 20 personnes. Renseignements au 04 57 58 89 26
* dates pendant lesquelles l’équipe sera en cours de fouilles

Rencontre avec les bergers / Une journée
dans l'alpage de Besse-en-Oisans  
Chaque jeudi, du 1er juillet 
au 15 septembre 2008 de 9h à 18h
Nombre de places limité. Renseignements et réservation obligatoire
au 04 76 80 19 09 ou par mail : maisondesalpages38@orange.fr

CONCERT
Duo Axiari-Queuille
Dimanche 27 avril 2008 à 17h
Bergers d’une autre montagne
Benat Axiari, chant / Michel Queuille, piano

SOIRÉE ÉTUDIANTE
Mercredi 23 avril 2008 à 19h30
Avec Jean-Pascal Jospin, conservateur au Musée dauphinois, et
Tassadite Favrie, archéozoologue.
Renseignements et inscriptions :Tramway nommé culture 
04 56 52 85 22 ou jeveuxdelaculture@grenoble-universite.fr

Un programme varié d’événements est proposé tout au long de la présentation de
l’exposition : visites guidées, conférences, visites sur le terrain, projections de films
et spectacles. Renseignements au 04 57 58 89 26 et www.musee-dauphinois.fr


