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Pierre-Louis Lamberti, 
leseigneurdesagneaux

L’étroite route de montagne n’en finit pas de sinuer au milieu
d’un paysage dantesque qui longe les gorges de Paganin, en
direction du col de Tende. Faut-il vraiment aller si loin pour
évoquer la chair tendre et goûteuse de l’agneau ? Oui, car
l’homme qui nous attend au pied de ce village pittoresque
balayé par le vent est un expert qui vit au cœur d’une région
exceptionnelle, celle des derniers troupeaux de la Brigue.
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De père en fils, depuis 1905, les Lamberti
n’ont jamais failli à leur réputation. Pierre-
Louis, le dernier de la lignée, a tenu pen-
dant des années la boutique familiale, cours
Saleya à Nice, avant d’ouvrir une minuscule
boucherie dans son village perdu. « J'avais 
8 ans quand je me suis frotté à ce métier.
J’en ai conservé des souvenirs de tendres-
se. Les agneaux de lait qu’on pesait par
trois à la balance romaine, cette femme qui
pleurait chaque fois qu’on les emportait, un
berger de Vallauris qui avait refusé trois 
toiles offertes par Picasso pour le remer-
cier de son authenticité, sous prétexte
qu’elles pouvaient représenter le diable ! Je
me souviens encore de ces beaux agneaux
de la Drome, enfermés dans des caisses de
bois qui me paraissaient immenses. » A
présent, une centrale nucléaire a remplacé
les pâturages, volant la vedette au formida-
ble Tricastin. Pour avoir durant vingt ans
parcouru les régions de production, parta-
gé le pain avec les bergers et observé les

techniques d’élevage, Pierre-Louis est considéré comme un expert. « Je vous repère un Préalpes au milieu de
cinquante bêtes d'importation sans le toucher. Il suffit de regarder sa robe et ses épaules bien ramassées, pas
comme ces agneaux anglais avec des cous de girafes. Son goût inégalable, il le doit à la fleur de thym et aux
herbes qui poussent au flanc de nos montagnes. C'est autre chose que ces bêtes nourries à l'aliment. »
En France, il existe de nombreuses races d'ovins, brebis du plateau de Lacaune, agneaux du Quercy, tendres
limousins, manechs rousses et noires du Pays basque qui fournissent le remarquable agneau de Moléon, et le
fabuleux pré-salé de Pauillac qui, en Médoc, partage la vedette avec le Mouton Rothschild. En Provence,
dernier bastion de la transhumance, on en consomme deux fois plus que dans les autres régions. Ici, le must
reste les Préalpes du Sud, qui englobent quatre départements : la Drôme, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-
Haute-Provence et le Vaucluse, dont fait partie le médiatique Sisteron, devenu l’appropriation régionale d’un
savoir-faire local, celui des chevillards sisteronnais des années 30.

De temps en temps, émergent des appellations extravagantes comme ce
fameux agneau de cent jours, qui n'a d’autre particularité que son âge. Mais
certains clichés ont la vie dure.Ainsi l'agneau pascal, qui n’est pas une varié-
té mais une pure émanation religieuse. Bien avant la naissance du Christ, les
Mérinos arlésiens paissaient dans la plaine de la Crau, où les vastes prairies
fertiles alternent avec les Coussouls pierreux “muets et tranquilles” comme
les définissait Frédéric Mistral. Le consommateur se perd dans ce lacis d'ap-
pellations plus ou moins fantaisistes, sans parler de la tristement célèbre
Dolly britannique issue du clonage.Tentons de nous y retrouver. En premier
lieu, il y a l'agneau de lait élevé sous la mère, tué entre 30 et 40 jours, qui
pèse 8 à 10 kilos. Il n'a jamais brouté, sa chair est tendre et il doit sa saveur
au lait de la brebis, en fonction de ce qu'elle mange. Après quarante jours,
il commence à brouter de l'herbe. C’est le laiton. Ensuite, il prend le nom
d'agneau jusqu'à trois ou quatre mois. En réalité, 90 % de ce qu'on achète
sous ce label frise les six mois et devrait logiquement s'appeler mouton,
mais en terme d'enjeu économique, la qualité est parfois reléguée au
second plan. La législation est pourtant drastique. Elle précise que les 
agneaux doivent être nés et élevés dans la même région de production et
y demeurer jusqu'à l'abattage. Chaque éleveur doit remplir un carnet 
d'agnelage sur lequel figurent le numéro de tatouage de la mère et de 
l’agneau, son sexe et sa date de naissance. Puis un vétérinaire les marque
d’un tampon ovale où figure une lettre (E, U, R ou O) qui détermine leur
degré de qualité, et une série de chiffres indiquant le département d’origine.
Enfin, une fiche de renseignements accompagne chaque livraison.

Hello 
Dolly!
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Mais c’est au-dessus de la Brigue, entre le mythique mont Bigo,
qui domine la vallée des Merveilles, et le pic enneigé du
Saccarello en Italie, qu’on découvre une race oubliée. Quelques
kilomètres en 4X4 dans des chemins creux, une courte marche
dans la montagne, et on accède à la bergerie de Pascal et à son
troupeau de 140 brebis. Voici la fascinante Brigasque, grosse
pelote de laine marbrée de beige et de rouge, cornes roulées
et nez curieusement busqué. Il ne reste plus que trois cents
bêtes, réparties sur les deux troupeaux de la vallée de la Roya.
Pascal vit là depuis trente ans. Fac de médecine à Marseille,
DUG d’urbanisme puis mai 68 l’ont conduit, presque naturelle-
ment, dans ce coin du bout du monde.
Les intempéries, les tracasseries administratives, une douzaine
de brebis égorgées par les loups du Mercantour l’an passé, rien
n’écorne la sérénité de ce berger splendide de rusticité, prô-
nant une vie sans folklore, se satisfaisant d’un environnement
d’exception. Il défend sa part de rêve à travers un métier qui
propose un lien d’authenticité entre l’art et l’artisanat. Moins
serein, Pierre-Louis Lamberti s'interroge sur l'avenir. « Quand
Alain Ducasse me commandait chaque jour pour le Louis-XV,
à Monaco, des gigots de 1,2 kg et qu'il en appréciait la 
tendreté et le soyeux, je ressentais une certaine fierté. Mais la
majorité des gens ne fait pas la différence entre une poule ou
un poulet, alors comment leur vanter les Préalpes ? Quand je
regarde tout cela du haut de mes 40 ans, je me demande si le
terme d’agneau de lait a encore un sens… »

La Brigasque,
une race en perdition
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Ville millénaire, ville impériale, ville d’art et de culture, ville
féerique, les qualificatifs ne manquent pas pour illustrer la
magie inexplicable de Marrakech. La ville entière semble
placée sous le signe de l’exception. Sa cuisine somptueuse,
son architecture subtile, son climat, des sommets de l’Atlas
au plus remarquable des palais urbains, tout témoigne ici de
l’immense richesse humaine et culturelle.Visite guidée.

Les milles et une couleurs
de Marrakech:

DEPUIS LE 7 FÉVRIER - VENDREDI ET DIMANCHE

Informations/Réservations : www.royalairmaroc.fr ou chez votre agent de voyage.
0,15€TTC la minute

0 820 821 821N°Indigo
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MARRAKECH,
ENCORE PLUS PROCHE.

MARSEILLE-MARRAKECH
2 VOLS RÉGULIERS DIRECTS PAR SEMAINE

DEPUIS LE 7 FÉVRIER - VENDREDI ET DIMANCHE

Tourisme à 2h de…
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aéroport international de
Marseille-Provence. Arrivée 2h30 plus tard
avec la Royal Air Maroc à Marrakech, dite la
perle du sud. Cette cité ne peut laisser
indifférent. Et pour la découvrir, il faut
savoir l’aborder, s’imprégner de l’atmosphère,
l’effeuiller comme on pèle une orange, avec
patience et gourmandise. Alors, la belle
prend tout son sens et apparaît comme un
joyau serti dans l’écrin naturel que forment
les montagnes du Haut Atlas. Les panora-
mas éblouissent, les sons et les odeurs
enivrent, on flâne parmi les bleus vifs, les
ocres, les roses du jardin Majorelle.Anciens
harems ou demeures traditionnelles, inté-
rieurs multicolores, cours secrètes et
ombragées, chaque lieu célèbre une tradi-
tion artisanale aujourd’hui ancestrale.

Au cœur de la
médina, la grande
place Jamaâ-El-Fna, la plus extraordinaire
de tout le Maghreb, trône. Lieu féerique,
sans pareil, elle est le centre d’attraction de
la ville.Aujourd’hui, d’une certaine manière,
cette place reste un lieu où, subjugué par ce
qui se passe, l’on perd la tête. Dans cette
cité, tout est réel, vivant. Comme un
immense théâtre à ciel ouvert, un spectacle
continu fait de charmeurs de serpents, de
montreurs de singes, d’acrobates et de
musiciens, de marchands de toutes sortes.
Les épices fruitées comme le cumin, le
paprika et le curry se mélangent aux par-
fums d’ambre, de musc et de jasmin, et les
musiques traditionnelles de se jouer de ce
décor pittoresque. C’est alors l’heure de se
réfugier vers une terrasse pour déguster
un thé à la menthe accompagné de douces
pâtisseries orientales. Un rituel où le temps
semble comme suspendu. Et là, à l’heure du
crépuscule, les sommets enneigés de l’Atlas
laissent deviner d’autres lieux, d’autres
ambiances.

Il suffit de gagner les rues serrées et tor-
tueuses, de s’immerger dans la médina, la
vieille ville, pour capter l’atmosphère qui
règne. Les souks bruyants et variés four-
millent d’odeurs et de couleurs. A
Marrakech, la déambulation se fait plaisir.
Ici, la rue des bijoutiers, là, le quartier des
forgerons, un peu plus loin, le fameux souk
Larzal, le marché de la laine, ou encore celui
des ferronniers, plus communément appelé
Haddadine, ou bien celui des Chouaris, qui
travaillent le bois et la vannerie ou, plus
simplement, les étendards multicolores du
souk des teinturiers qui respirent la vie et
insufflent une énergie bienvenue.C’est dans
ce fouillis d’alvéoles et d’odeurs que les
artisans préparent des peaux d’une finesse
incomparable, des objets de cuivre martelé,
des grands vases de porcelaine qui se 
transforment en pied de lampe, ou encore
des babouches confortables faites de 
nonchalance et d’élégance orientale.

Départ :

Jamaâ-El-Fna la grande

Les épices, sucrées-salées, saveurs inoubliables de la cuisine marocaine.

Se perdre dans la médina, où Jamaâ-El-Fna 
réserve de belles surprises.

Entre Atlas, désert et palmeraie, un sentiment d’infini 
et d’éternité envahit les visiteurs.



Comment y aller  

Au départ de Marseille, à moins de 2h40 de vol,
Marrakech est à portée de mains. L’aéroport
international Marseille-Provence et la compagnie
Royal Air Maroc proposent une nouvelle ligne
depuis le 7 février dernier : 2 vols réguliers directs
par semaine (les vendredi et dimanche).

Pour tous renseignements
Aéroport Marseille-Provence
BP 7 13727 Marignane Cedex
t 04 42 14 14 14.
Email : contact@marseille-provence.aeroport.fr
Site internet : www.marseille.aeroport.fr
Retrouvez tous les vols et les voyages au départ
de l’aéroport Marseille-Provence sur www.cape-
vasion.com : vous cliquez, vous partez !

Royal Air Maroc : 0820 821 821
10, bd Dugommier 13001 Marseille.
t 04 91 95 91 26. Fax. 04 91 50 40 24.
38, rue de l’Opéra 75002 Paris.
t 01 44 94 13 00. Fax. 01 47 42 28 97.

Où se renseigner  

Conseil régional du tourisme
170, av. Mohammed-V 
Marrakech Maroc
t (212) 44 43 08 86. Fax : (212) 44 43 54 46.

Office national du tourisme marocain
161, rue du Faubourg-Saint-Honoré
75001 Paris
t 01 42 60 63 50.

Hôtels  

Notre coup de cœur
L’hôtel Palmeraie Golf Palace & Resort est un véri-
table oasis de calme et de sérénité. La discrétion
des hôtes est assurée. Le green, signé Robert Trent

Infos pratiques:
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Les villages de Pisé, la vallée des roses, les
casbah se dévoilent tour à tour. Les cieux
sont clairs. Non loin de là, le minaret de la
Koutoubia pointe vers le ciel. Cette tour,
haute de 70 mètres, est surmontée de quatre
boules d’or et présente un motif différent
sur chaque face. Tout aussi surprenants, la
mosquée d’El-Mansour, avec son minaret
aux couleurs turquoise, ou le palais de la
Bahia, chef-d’œuvre de l’art marocain. Plus
exotique, le jardin de la Manera, où sont
plantés oliviers, dahlias, bougainvilliers et
rosiers, un havre de paix où le silence 
pourrait effrayer s’il n’y avait les oiseaux
pour rassurer de leur présence.Tandis que,
au loin, s’endort une vaste palmeraie qui
s’étend sur 1300 hectares, et dont l’ombrage,
très apprécié par grande chaleur, rafraîchit
l’atmosphère.A la nuit tombée, la magie du
Muezzin (le chant de la prière) monte vers
le ciel, l’air embaume, la fleur d’oranger
domine, c’est un état de grâce. Se joue
alors le paradoxe du silence, qui envahit les
intérieurs, et du brouhaha infini des ruelles,
des effluves et des lumières, telle une
explosion infinie de couleurs, de senteurs,
de sons et de silence. Marrakech, si belle 
et tellement contradictoire, offre aux voya-
geurs un envoûtement inoubliable.

Jones Sr, avec ses 18 trous par 72, offre de belles
escapades.

Les Jardins de la Palmeraie,
circuit de la palmeraie 
BP 1488 – Marrakech Maroc
t (212) 44 30 10 10. Fax : (212) 44 30 50 50.
Email : reservation@pgp.ma
Site internet: www.pgpmarrakech.com

La Mamounia
Un style art-déco pour un décor unique. Plus
qu’une légende, une histoire et surtout un passé
qui donnent une âme à cet hôtel.
Avenue Bab-Jedid
Marrakech Maroc
t (212) 44 44 44 09. Fax : (212) 44 44 49 10.
Site internet: www.mamounia.com

Les jardins de la Koutoubia
Décoration réalisée par Elisabeth Drapeau :
couleurs chaudes, teintures en voile de lin.Voyage
au cœur des 1001 nuits dans cet ancien riad.
26, rue de la Koutoubia
Marrakech Maroc
t (212) 44 38 88 00. Fax : (212) 44 44 22 22.

Restaurants  

Dar Moha
Table d’hôtes au cœur de la médina, ancienne
demeure du styliste Pierre Balmain. Etape gour-
mande originale.
81, rue Dar-E-Bacha
Marrakech Maroc
t (212) 44 38 64 00. Fax : (212) 44 38 69 98.
Site internet: www.darmoha.ma

Yacout
Cadre de rêve, lieu incontournable, charme 
d’un Riad allié aux spécialités gastronomiques
marocaines.
79, rue Ahmed-Soussi, Médina
Marrakech Maroc
t (212) 44 38 29 29. Fax : (212) 44 38 29 00.
Email : contact@yacout.com
Site internet: www.yacout-marrakech.com

Le Marrakchi
Vue imprenable sur toute la ville.
52, rue des Banques
40000 Marrakech Maroc
t (212) 44 44 33 77.
Email : contact@lemarakchi.com
Site internet: www.lemarakchi.com

Le Red House
Palais d’hôtes. Restaurant gastronomique.
Avenue El Yarmaouk Hivernage
Marrakech Maroc
t (212) 044 43 70 40 / 044 43 70 41.
Email : contact@theredhouse-marrakech.com
Site internet: www.theredhouse-marrakech.com

Boutiques  

L’ORIENTALISTE
Artisanat de qualité, travaillé dans un esprit art-
déco avec des lampes en thuya, des poteries,
des objets en cuivre martelé.
15, rue de la Liberté
Guéliz Marrakech Maroc
t (212) 44 43 40 74.
Email : orientaliste@wanadoo.net.ma

Place Vendôme
Spécialiste du cuir : pulls, vêtements, maroquine-
ries. Prix non communiqués.
141, av. Mohammed-V
Guéliz Marakech Maroc
t (212) 44 43 52 63. Fax : (212) 44 43 04 43.
Email : placevendome@wanadoo.net.ma

Intensite Nomade
Présentation d’une collection faite de caftans 
coutures, cousus et tissus mains.
139, av. Mohammed-V
Guéliz Marakech Maroc
t (212) 44 43 13 33. Fax : (212) 44 44 77 92.

Détente  

Massages et soins : petite remise en forme assu-
rée. Programme de remise en forme ou espace
détente : le Spa du Palmeraie Golf Palace propose
des soins à base de produits naturels locaux, des
massages relaxants et, côté détente, entre autres
loisirs appréciables, un hammam et un sauna.

Les Jardins de la Palmeraie
BP 1488
Marrakech Maroc
t (212) 44 30 30 10. Fax : (212) 44 30 63 06.
Email : abla@pgp.ma
Site internet : www.pgp.co.ma

Randonnées originales
Locaquad propose des randonnées en quad
accessibles à tous.
t/Fax : (212) 44 30 58 54.
Site internet : www.locaquad.com

Visites  

La palmeraie

Les jardins de Majorelle

Les tombeaux Saâdiens

Les souks

Sous des arcades ou à l’ombre des orangers d’un patio,
le rituel du thé est un délice.
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Tissée sous le niveau de la mer, comme une toile d’araignée géante,Amsterdam offre un plan de ville incroyable où canaux
et ponts arcboutés quadrillent la vieille ville de symétrique et romantique façon. Amsterdam se découvre en flânant nez 
au vent, le long des berges de l’Amstel, à l’ombre de ses ormes, autour de ses places ou depuis l’un des 1 300 ponts qui 
enjambent les courbes de ses canaux. Les maisons de l’amsteldamois sont tel un jeu de construction où de très anciennes
demeures tirent leur charme de l’attention portée aux détails.
Souvent étroites aux façades colorées et fleuries, à pignons ou à corniches, ces maisons du XVIe et XVIIe siècle qui ont des airs
penchés se poussent et se soutiennent projetant leur miniature silhouette sur la surface des canaux. Mais si péniches, borges
et tramways font partie du quotidien d’Amsterdam, cela n’est rien comparé à la présence d’un essaim de vélos, que les
amsteldamois par centaines utilisent pour leurs petits ou grands déplacements. Ici, les vélos ont tout simplement priorité sur
les voitures et attention, prenez garde, ils surgissent de tous côtés et leurs propriétaires de tous poils, cadres supérieurs, étu-
diants, retraités ou mères de famille accompagnées de leur progéniture ne vous laissent aucune chance de ralentir leur élan.

escapade romantique au fil de l’eau
Amsterdam,

Pourtant si proche et si européenne
Amsterdam, capitale des Pays-Bas, est 
un dépaysement total. C’est dans un décor 
de théâtre construit sur pilotis que son
ambiance se mêle de romantisme,
se pimente de liberté, et s’intellectualise
d’une impressionnante cohorte 
de musées.Visite guidée.
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Au printemps, Amsterdam se parsème de ses célèbres marchés aux fleurs, feux d’artifices de couleurs fraîches et tendres à l’image du
marché permanent sur les quais du canal Single où la tulipe, emblème national, règne en maître, et où bulbes et graines de tout genre se
trouvent aussi. Une ville au charme unique, où toutes les quinze minutes il faut se laisser imprégner en tendant l’oreille du tintement
cristallin des 9 carillons du siècle d’or, présents dans la vieille ville et qui font la fierté de ses habitants. Ne pas oublier aussi de s’arrêter pour
boire une bière ou un café dans les fameux cafés bruns, institution d’Amsterdam où depuis des générations l’on vient à la recherche de vrais
instants de convivialité populaire.
Se munir de patience, bien vite récompensée, pour découvrir les très fréquentés quarante musées, ainsi que les monuments qui jalonnent la
vieille ville et témoignent d’un passé et d’un présent où l’aspect culturel tient une place prépondérante. Ainsi autour de l’esplanade du
Museumplein sont regroupés trois des plus majestueux musées : le Rijksmuseum, le Stedelijk Museum, et le Van Gogh Museum qui font 
partie, au même titre que les coffee shop ou les boutiques design, de déco ou de mode, absolument surprenantes, de la véritable identité de
cette ville.A une heure de Paris, à deux heures de Marseille, l’invitation au voyage est réelle et une immersion de trois jours, ou plus, suffit
au bonheur d’une découverte enrichissante, romantique et revigorante où la joie de vivre est omniprésente.

aux quarante musées
Lacité

Comment y aller  
Au départ de Marseille, à moins de 2h00 de vol,
Amsterdam est à portée de mains. L’aéroport
international Marseille-Provence et la compagnie
Basiqair proposent tous les jours des vols directs.
A partir de 43 euros TTC* l’aller simple.
* Tarifs à partir de certaines conditions et sous réserve de disponi-
bilité.

Pour tous renseignements
Aéroport Marseille-Provence
BP 7 13727 Marignane Cedex
t 04 42 14 14 14.
Email : contact@marseille-provence.aeroport.fr
Site internet : www.marseille.aeroport.fr
Retrouvez tous les vols et les voyages 
au départ de l’aéroport Marseille-Provence sur 
www.capevasion.com : vous cliquez, vous partez !

Basiqair : 0821 231 214*
Site internet : www.basiqair.com
* 0,12 euros par minute.

Où se renseigner  
Office néerlandais du tourisme
9, rue scribe 75009 Paris 
t 01 43 12 34  20 Fax. 01 43 12 34 21
Email : hollandinfo-fr@nbt.nl
www.holand.com

Office du tourisme d’Amsterdam
Face à la gare centrale
t 0900 400 40 40.

Hôtels  
Notre coup de cœur : Hotel Okura
Situé à 5 mn par traways du centre ville, cet hôtel
membre du Leading Hotels of The World possède
370 chambres dont 12 suites. Sa vue panoramique
sur Amsterdam est impressionnante, à l’image de
ses services où rien ne manque; un confort tout
en douceur.
Son centre de fitness et santé offre un éventail de
soins : piscine avec jet-stream, jacuzzi, sauna et bain
turc, massages, sans oublier le « Jet Las Program »
proposé aux hommes d’affaire.
Côté gastronomie, ne manquer sous aucun 
prétexte Le Ciel bleu restaurant, avec vue impres-
sionnante sur Amsterdam, ainsi que le restaurant
japonais Yamazato, réel festival gastronomique
(une étoile au Michelin depuis 2002).
L’hôtel Okura permet de vivre Amsterdam dans
un confort total et rien ne manque à ce luxueux

Infos pratiques:
hôtel pour retenir ses hôtes.
Hotel Okura,
Ferdinand Bolstraat, 333 1072 LH Amsterdam
t 31 (0)20 67 87 111 Fax. 31 (0)20 67 12 344
Email : sales@okura.nl
Site internet : www.okura.nl

Restaurants  
En grand nombre et disséminés dans le vieil
Amsterdam. Laissez-vous aller et n’hésitez surtout
pas à pousser les portes des cafés bruns que vous
reconnaîtrez à leur atmosphère.

Coup de cœur  
Haesje Claes
Spuistraat 275
t 31 (0)20 62 49 998
Typiquement hollandais, la cuisine y est excellente.

Découvertes  
Visites, musées, transports, péniches, gratuits mais
aussi réductions dans certains restaurants…
Procurez-vous l’Amsterdam Pass pour 1, 2 ou 
3 jours de 2 à 46€.Vous pourrez avoir ainsi accès
gratuitement aux musées, transports, péniches,
etc. et obtenir des réductions dans certains 
restaurants.
Renseignements à l’office du tourisme d’Amsterdam.

Lieux coup de cœur  
• Le marché aux fleurs du Singel
• « Bridge of 15 bridges » de ce pont au carrefour
du Reguliersgracht et du Herengrach, vous 
pourrez admirer une enfilade de quinze ponts
admirables.
• Les jardins du Rijksmuseum.
• Le Joordaan, quartier historique populaire.
• Les musées Van Gogh Museum, Rijksmuseum,
Stedelijk Museum.
• Les quartiers Oostelijk Havengebied et
Binnensiad, où l’on trouve les boutiques design 
et déco.

Remerciements : office néerlandais du tourisme,
Hôtel Okura,Transavia.


