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"Empreinte du Sud", c’est le rendez-vous évasion. Un carnet de voyage
incarné par Daphné, artiste et véritable exploratrice qui se déplace tantôt à
pied, tantôt en train, en avion ou en voiture… mais toujours un carnet à la
main.
Avec elle, le téléspectateur découvre un territoire, un paysage et ceux qui
les façonnent. Au fil de son périple et de ses rencontres, Daphné livre ses
sensations, dessine ce qu’elle voit, s’interroge, s’émerveille. Un témoin du
monde méditerranéen d’aujourd’hui...
Cette semaine, Daphné nous donne rendez-vous dans la vallée du
Champsaur, non loin de Gap.
Première étape en compagnie de Dominique Vincent, garde au Parc National
des écrins : avec elle, une balade en raquettes s’impose pour mieux suivre les
traces des bouquetins et autres animaux.
Seconde étape à St-Laurent-en-Champsaur, où Gabriel Amar élève en famille
ses 150 chèvres angora. Au programme pour Daphné : nourrir le troupeau,
sans oublier le biberon pour les bébés...
Le mohair fabriqué à partir de la toison des chèvres est en partie transformé à
la filature de Valgaudemar. Un savoir-faire datant de 1830, que nous présente
son directeur, Philippe Caillault.
Enfin, Daphné prendra la direction des sommets enneigés avec Philippe
Desmurger et ses chiens de traîneau. On découvrira le travail de ce "musher"
ou meneur de chien. Il nous apprendra par exemple que sur la ligne de
traction chaque chien doit trouver sa place...
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