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Haut-Béarn

département des pyrénées-atlantiques

Vallée d’aspe et Vallée d’Ossau

80 000 BreBis

150 Bergers et Bergères

1,5 milliOn de litres de lait

50 tOnnes

de « frOmage d’estiVe »



Il y a quelques temps déjà, en 2006, j’ai découvert un drôle d’ob-
jet cinématographique, entre documentaire et fiction, une forme de 
conte ethnographique qui m’a profondément émue : Le chien jaune 
de Mongolie de la réalisatrice mongole Byambasuren Davaa. Une 
famille de nomades (les Batchuluun), quelque part sur les plateaux 
arides du nord de la Mongolie, encerclés par les montagnes, vit et 
revit les gestes de ses ancêtres : monter et démonter la yourte qui 
lui sert d’habitation, faire paître le troupeau, soigner les chiens qui 
gardent le campement, traire les chèvres et confectionner le fromage, 
se méfier des vautours et prédateurs qui rôdent… 

Cette « fiction ethnographique » au cœur du pastoralisme m’avait 
alors semblé profondément universelle. Elle m’avait aussi donné le 
sentiment de découvrir un mode de vie singulier et rudimentaire. 
Un mode de vie qui n’avait plus sa place depuis longtemps dans 
nos sociétés occidentales, forcément contemporaines, urbaines et 
hyperconnectées. 

Et puis il y a quelques années, à la faveur de plusieurs randonnées 
dans les Pyrénées et du tournage d’un Kaléidoscope (magazine de 13 
minutes, pour la chaine de télévision TV7), je me suis rendu compte 
que des familles comme celles des Batchuluun existaient encore 
dans certaines de nos vallées et estives pyrénéennes. Qu’à l’instar 
des familles mongoles, des hommes et des femmes menaient paître 
leur troupeau là où l’herbe était plus grasse et plus verte, que les 
chiens étaient toujours de fidèles gardiens, que les conditions de vie 
étaient aussi rudes et que la transhumance des basses vallées vers 
les pâturages d’altitude n’était pas qu’une attraction pour touristes, 
mais un mode de vie parfaitement assumé. 

C’est ce que les bergers du Béarn appellent « faire la montagne ». 

En échangeant avec ces bergers qui, trois mois durant, quittent la 
vallée pour la solitude des estives intermédiaires et hautes estives, 
je me suis questionnée sur ce que signifiait l’expression « faire la 

une apprOcHe
sensible



montagne ». Et si ce n’était pas les hommes qui faisaient la mon-
tagne mais plutôt la montagne qui faisait - ou plutôt qui façonnait - 
les hommes et les femmes ? 

Je me suis ainsi interrogée sur le rapport si particulier des bergers 
à la nature, aux brebis, aux chiens, aux animaux sauvages, aux 
paysages, au temps qu’il fait comme au temps qui passe. Je me 
suis demandée si, par-delà leur métier, qu’ils exercent dans des 
conditions souvent difficiles et dans un confort rudimentaire, ces 
bergers n’étaient pas en quête d’autre chose ; d’un dialogue avec 
la nature ? d’une suspension du temps ? d’une continuité ou d’une 
rupture dans une histoire familiale ? d’une liberté de vie et de 
pensée ? 

J’avais envie de comprendre, de « traverser le miroir », de cap-
ter - par-delà le quotidien du métier (traire les brebis, mener les 
bêtes aux paturages, fabriquer et vendre le fromage) - les joies, les 
difficultés, les émotions, les paroles de celles et ceux qui, comme 
les générations qui les ont précédés, « font la montagne ». Encore 
et toujours. 

A travers ce projet transmédia, il s’agit de donner à voir la com-
plexité de ce que « faire la montagne » signifie ; de rendre compte 
de cette poétique de la montagne. Une poétique qui ne doit pour-
tant pas occulter la réalité du quotidien. 

C’est de cette double approche, entre onirisme et réalité, que je 
souhaite rendre compte à travers ce projet transmédia comprenant 
un webdocumentaire destiné à la diffusion web et un documen-
taire de 52 minutes destiné à la diffusion TV. Deux productions qui 
partagent une esthétique et un souffle communs, tout en propo-
sant deux modes de narration différents et complémentaires dans 
leurs contenus et usages.  Pour que nous aussi nous puissions 
vivre l’expérience et « faire la montagne »... 

Sonia Moumen



au plus près des bergers...
De la fonte des neiges au mois de juin jusqu’aux premiers frimas 
de l’automne, les bergers des vallées d’Aspe et d’Ossau partent 
vivre en estives avec leurs troupeaux. Cette période particulière de 
l’année, dans des cabanes au confort rustique, loin des bruits de 
la vallée, les bergers la passent en compagnie de leurs brebis, de 
leurs chiens, parfois de leurs ânes et de quelques cochons. 

Tous les jours, sous le soleil ou sous la pluie, parfois dans le 
brouillard, ils mènent leur troupeau paître, traient leurs brebis et 
fabriquent un fromage d’estives au goût incomparable. 

Ces trois mois à 1500 mètres d’altitude, c’est ce que les bergers 
appellent « faire la montagne ». Faire la montagne, c’est ce que 
font Joseph, Brigitte, Maxime, Barbara, Jérôme, Mireille, Denis ou 
Monique. 

Solitude, contemplation, célibat, rusticité… les clichés ne manquent 
pas sur la vie des bergers et sur leurs aspirations. Mais que sa-
vons-nous vraiment de ces hommes et femmes qui renouvellent 
cette tradition du pastoralisme...

Faire la montagne, un documentaire de 52 minutes. 

un film
dOcumentaire



Le documentaire raconte cette période particu-
lière qu’est « l’estive » en mettant l’accent sur 
deux approches complémentaires : 

 > Le quotidien des bergers durant les trois 
mois d’été : avec deux traites quotidiennes 
de trois heures chacune, la fabrication du 
fromage, les brebis à soigner et à faire pâ-
turer, le travail au saloir… la journée débute 
souvent à 5 heures du matin pour s’achever 
au coucher du soleil. 

 > Les raisons qui les poussent à monter et 
à adopter un mode de vie qui va a priori 
à l’encontre de celui proposé par nos so-
ciétés contemporaines. Sont évoqués leurs 
choix du métier de berger transhumant, 
l’isolement, le nomadisme, la liberté, le 
rapport au temps qu’il fait et au temps qui 
passe, et celui à la nature  à la fois domesti-
quée et sauvage. 



dans les pas
d’un randOnneur...
Dans la version numérique, l’internaute endosse le rôle d’un 
randonneur invité à découvrir la vie en estives à travers les 
bergers et bergères qui y vivent et des témoignages de per-
sonnes œuvrant à leur côté au sein de la filière. 

Sons et images d’ambiances, interviews, verbatim, portraits, 
citations, infographie, photographie… s’entrecroisent et se ré-
pondent dans une narration : 

 > multimédia : vidéo, photo, son, datavisualisation, texte, 
graphisme…

 > non linéaire et interactive : c’est l’internaute qui choi-
sit et construit son “récit” selon son envie et ses centres 
d’intérêt.

 > participative : l’utilisateur peut faire des commentaires 
et partager les contenus du webdocumentaire sur les ré-
seaux sociaux, notamment facebook et twitter.  

Aini, à l’intérieur de ces parcours, l’internaute peut créer son 
propre itinéraire en navigant en permanence entre plusieurs 
possibilités de contenus en fonction de ses objectifs : 

 > mieux connaître les spécificités du pastoralisme en 
Haut-Béarn, 

 > rencontrer des figures du monde des bergers, 

 > partager des moments de vie et de travail, 

 > comprendre une tradition ancestrale et la fabrication du 
fromage d’estive. 

fairelamOntagne.tv7.cOm

aperÇu de la
navigatiOn
   Le choix entre
trois parcoursun

WebdOc



êtRE BERGER 
Des figures de la montagne, 
un pastoralisme renouvelé
Chaque cabane est un microcosme où 
se croisent et vivent des bergers aux 
aspirations et parcours très divers. Je 
suis invité à visiter quatre cabanes et 
à cheminer dans leurs estives. J’y ren-
contre des jeunes et des moins jeunes, 
des natifs du pays et des « étrangers », 
des célibataires et des familles, autant 
d’hommes et de femmes qui nous
permettent de mesurer l’évolution du 
métier et des mentalités.

FABRIQUER LE FROMAGE
Un savoir-faire traditionnel

De la traite à la vente finale, je suis 
invité à découvrir un savoir-faire tra-
ditionnel et à en apprécier la valeur 
en suivant les différentes étapes de 
fabrication, en appréhendant les ver-
tus de certaines plantes, en écoutant 
des spécialistes, en suivant le jury du 
concours de Laruns et en dénichant les 
bonnes adresses…

VIVRE LA MONtAGNE
Entre nature apprivoisée et monde 
sauvage, une cohabitation avec 
l’environnement

Brebis, chiens, mules, cochons… le 
berger vit grâce et entouré de nom-
breux animaux. Je suis invité à décou-
vrir la complexité et la richesse de ces 
rapports : hiérarchie entre chiens de 
garde et chiens de conduite, complici-
té avec les ânes du muletage ou en-
core personnalités des brebis. Mais il 
faut aussi apprendre à cohabiter avec 
le monde sauvage : ours, vautours et 
loups s’invitent dans le quotidien et 
dans l’imaginaire du pastoralisme.

LA MONtAGNE AU FéMININ
Et si le monde très masculin du 
pastoralisme s’ouvrait enfin aux 
femmes ?
Depuis quelques décennies les 
femmes elles aussi font la montagne. 
De femmes de berger elles sont deve-
nues bergères à part entière. A travers 
ce parcours, l’internaute est convié à 
découvrir quelques-unes de ces pion-
nières mais aussi de toutes jeunes 
femmes qui se destinent à ce métier. 
L’arrivée des femmes en montagne : 
simple évolution ou véritable révolu-
tion ? C’est à vous de le découvrir... 



denis
fOurcade
   Berger

     Estive et cabane de Bergout

     Vallée d’Aspe

L’EStIVE EN FAMILLE
Denis Fourcade a toujours 
voulu devenir berger et a choi-
si de « faire la montagne » en 
famille. Avec sa jeune femme 
et ses deux petites filles. il 
a trouvé le juste équilibre 
entre passion du métier et vie 
personnelle. 

maXime
bajas
   Berger

     
Estive de Banasse

     cabane de Lurbe

     Vallée d’Aspe

CELUI QUI VENAIt DE 
L’EXtERIEUR
Quand on n’est pas d’ici, c’est 
que l’on est « de l’extérieur ». 
A l’instar de Maxime Bajas, 
une nouvelle génération de 
bergers est en train de voir 
le jour : ils ont parfois eu un 
autre métier avant de se re-
convertir, sont pour d’autres 
venus chercher l’apaisement 
loin de la société de consom-
mation ou encore sont en rup-
ture avec leur famille.

les
persOnnages



jOsepH
parOiX
   Berger

     
Estive de Bious

     cabane de Cap de Pount

     Vallée d’Ossau

L’ENGAGé
Derrière ses cheveux mi-longs, 
ses airs de poète et sa voix ti-
mide, on trouve chez Joseph 
Paroix un engagement et un 
militantisme impressionnant 
dès lors qu’il s’agit de dé-
fendre l’agropastoralisme. 
Paysages, brebis, ours, vau-
tours… il porte un regard clair-
voyant sur l’évolution de son 
métier et sur son mode de vie. 

mOniQue
laHitette
   Bergère

     
Estive et cabane 

     de Magnabaigt

     Vallée d’Ossau

LA MONtAGNE AU FéMININ
La rudesse des conditions de 
vie en estives a longtemps 
contribué à ce que le métier 
de berger en estives soit exclu-
sivement masculin. Petit à pe-
tit les choses évoluent et des 
femmes ont fait le choix de ce 
métier. Il m’a semblé essentiel 
de leur donner la parole à tra-
vers la figure de Monique, de 
sa sœur et leurs filles… 

MAIS AUSSI...
Jérôme Jouannet (berger), Barbara Vinérier (bergère et muletière), Mireille Caillol (bergère), Brigitte Touyet 
(bergère), Louis Bouchoo (berger), Didier Peyrusquet (Parc National des Pyrénées), Chistian Plisson (Parc 
National des Pyrénées), Augustin Médevielle (Berger), Didier Hervé (IPHB)...



La réflexion est née d’un échange nourri avec Thierry Guillemot, 
directeur et rédacteur en chef de la chaine de télévision TV7, 
puis avec Serge Houot, directeur de la société de production 
Mara films. Ensemble, et en plusieurs étapes, nous avons 
abouti à la construction d’un projet transmédia porté en région 
Aquitaine par des Aquitains. 

Innovant dans sa forme, dans sa conception et dans ses parte-
nariats Faire la montagne a été conçu et développé dans une 
approche Recherche et Développement autour des nouvelles 
écritures. Ce projet doit notamment permettre de : 

 > réfléchir à la complémentarité entre médias traditionnels 
et nouveaux médias, les formes traditionnelles et nou-
velles formes de narration et d’information ;

 > appréhender et maîtriser les technologies propres aux 
nouvelles écritures ; 

 > expérimenter des stratégies d’information transmédia, 
notamment entre TV et Web ; 

 > mieux cerner et anticiper l’évolution des compétences et 
savoir-faire des équipes dans les domaines de l’éditorial 
et du journalisme, de la direction artistique et des techno-
logies audiovisuelles et numériques ;

 > étudier le modèle économique en matière de production 
et de diffusion de ces projets. 

recHercHe
&
develOppement

un prOjet
innOvant



Les publics relèvent de plusieurs catégories : 

 > les téléspectateurs de TV7 (et plus généra-
lement du Groupe Sud Ouest) qui seront, à 
travers ce premier webdocumentaire pro-
posé par la chaine, invités à compléter leur 
niveau d’information sur un sujet traité par 
ailleurs dans un documentaire de 52 mi-
nutes diffusé sur la chaine ; et à expérimen-
ter un nouveau rapport à l’information et au 
numérique. 

 > la profession, notamment les journalistes, 
les réalisateurs, les responsables média-
tiques… à travers le partage d’expérience.

 > les habitants et touristes du territoire 
concerné, à travers la diffusion du webdo-
cumentaire sur les principaux outils de dif-
fusion existants sur le territoire : sites des 
mairies ou communautés de communes, bi-
bliothèques, sites des syndicats d’initiative 
et offices du tourisme. 

les publics   



sOnia 
mOumen
   Auteure
   réalisatrice

Sonia Moumen a réalisé jusqu’ici l’essentiel de son 
parcours professionnel et personnel dans le spec-
tacle vivant au sein d’institutions théâtrales et dans 
le secteur de l’écrit : parution d’un roman chez 
Gallimard (Mon père est un petit bicot), d’une en-
quête sur les femmes en politique (Carnet de cam-
pagne) ou encore sur la vie culturelle bordelaise 
(Enquête-En quête). 
Elle s’intéresse par ailleurs aux écritures multimé-
dia, web, vidéo, son, texte, à travers une approche 
croisée mêlant journalisme, documentaire et littéra-
ture. Des formes offrant l’équilibre qu’elle a toujours 
cherché entre fiction et réel, subjectivité et objectivi-
té, poésie et rigueur… 

Jean-Baptiste Béïs est un cadreur et réalisateur ex-
périmenté, installé à Bordeaux. A son actif, une cen-
taine de réalisations, notamment des captations de 
concerts, des magazines et JT ainsi que de très nom-
breux documentaires. 

jean-baptiste 
béis
   Image
   Cadre

une
eQuipe



julien 
rOQues
   Graphisme

natHalie
geOffraY
de calbiac
   Photographie

Peinture, création textile, photographie, vidéo, 
performance… Nathalie Geoffray de Calbiac s’est 
confrontée à de nombreuses disciplines avant de dé-
velopper des formes artistiques à la fois singulières 
et complémentaires les unes des autres. Aujourd’hui, 
photographie, banc-titre, vidéo, voix et performance 
forment la base de ses créations, toutes tournées 
vers la vulnérabilité de l’être humain. 
http://www.nathaliegeoffraydecalbiac.fr

Julien Roques travaille comme graphiste indépen-
dant depuis plus de neuf ans. Il est adepte d’une 
certaine sobriété qui se traduit par le goût du noir 
et blanc et des couleurs franches. Rompu au web 
et aux nouvelles technologies, il se nourrit par ail-
leurs de musiques indépendantes et de pratiques 
urbaines. 
www.fabrica.fr
www.freakfabric.com

Clément Rière est monteur depuis bientôt dix ans. 
Documentaires, captations, magazines, repor-
tages..., il a multiplié les formats et les collabora-
tions. Il travaille également en tant que directeur 
artistique et réalisateur et écrit actuellement une 
fiction long métrage. 
www.clement-riere.com

clément
rière
   Montage
   du documentaire



le nOuveau
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Le Nouveau Studio SARL est une agence bordelaise spécialisée 
dans deux domaines : 

 > la culture et les territoires, 

 > le journalisme et la communication. 

Le Nouveau Studio réalise notamment des enquêtes, portraits, en-
tretiens, chroniques… pour les médias, institutions, associations 
et entreprises pour des supports print, web ou tv. 
La structure développe depuis quelques années une stratégie plus 
spécifiquement tournée vers les nouvelles formes de narration, les 
écritures multi-, trans- et crossmédia, les histoires interactives et 
participatives. 
C’est dans ce cadre que Le Nouveau Studio a souhaité expérimen-
ter de nouvelles formes de narration et de journalisme à travers 
ce projet transmédia, lauréat de l’appel à projet de la BNSA 2013. 
www.lenouveaustudio.fr

Mara Films est une société de production audiovisuelle indépen-
dante qui produit des films documentaires et des reportages pour 
les chaînes françaises et étrangères.
Les films documentaires que produit Mara Films sont le fruit 
d’une étroite collaboration entre les désirs et envies d’auteurs, de 
réalisateurs et celles des partenaires que sont les diffuseurs. Mara 
Films élabore des films qui nous poussent à nous interroger sur le 
monde qui nous entoure. Son catalogue s’enrichit chaque année 
de nouveaux projets.  
Mara films s’est associé au Nouveau Studio, notamment pour  dé-
velopper le volet documentaire et en assurer la production et la 
diffusion. 
www.marafilms.fr

mara
films

   

des
partenaires



bnsa
la fabriQue

  

Créée en 2011, La Fabrique BNSA est un « Lab d’idée et d’innova-
tion » qui expérimente et soutient la production de projets numé-
riques valorisant le patrimoine aquitain dans sa dimension cultu-
relle, ses savoir-faire spécifiques et ses territoires. 
Elle s’inscrit dans une politique de développement des usages 
culturels numériques, de l’interactivité et des nouvelles formes 
narratives.
Le volet webdocumentaire de Faire la montagne est lauréat de 
l’appel à projets BNSA – La Fabrique 2013. 
http://lafabrique.bnsa.aquitaine.fr

La chaîne de télévision locale TV7 (Groupe Sud Ouest) a été as-
sociée très en amont à ce projet transmédia, notamment pour 
son volet expérimental de webdocumentaire. Le Nouveau Studio 
collabore en effet depuis 2010 avec TV7 autour du magazine régio-
nal Kaléidoscope, un 13 minutes mensuel préparé et présenté par 
Sonia Moumen. 
Les deux structures partagent les mêmes interrogations et les 
mêmes centres d’intérêt sur l’évolution du traitement de l’informa-
tion et l’émergence de nouvelles formes de narration. Ensemble, 
elles ont souhaité passer à une phase d’expérimentation de nou-
velles formes de journalisme multimédia. 
TV7 est coproducteur et diffuseur du projet. 
www.tv7.com

tv7

   



le nOuveau studiO
55 rue des douves 33800 Bordeaux
www.lenouveustudio.fr

Sonia Moumen
Tel : 06 87 71 97 41 / 05 56 52 45 70
s.moumen@lenouveaustudio.fr

mara films
13 rue du Pr. Demons 33 000 Bordeaux
www.marafilms.fr

Serge Houot 
Tel : 06 14 30 10 00 / 09 83 07 19 21
s.houot@marafilms.fr 

www.fairelamontagne.fr
17 octobre 2014


