Dimanche 26 mai 2019
Village d’Aubrac

LA VACHE

AUBRAC EN
TRANSHUMANCE
Aveyron, Cantal, Lozère

SALON
du Terroir

25 & 26 mai

Traditions en Aubrac : www.transhumanceaubrac.fr / Office de Tourisme Aubrac-Laguiole : Tél : 05 65 44 21 15 - 12470 Saint-Chély-d’Aubrac

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MAI 2019

Salon du Terroir Aubrac

DE 10H
À 19H

VOUS SEREZ AU CONTACT DIRECT DES HOMMES QUI PERPÉTUENT
LES SAVOIR-FAIRE ET TRADITIONS DE NOTRE TERROIR
 Rencontre avec des éleveurs Aubrac et présentation d’animaux
 Découverte des filières viandes de qualité
Label Rouge Boeuf Fermier Aubrac-Race Aubrac-Fleur d’Aubrac IGP
 Présentation de la production fromagère Laguiole AOP
 Enseignement agricole
 Patrimoines naturels et culturels de l’Aubrac
 Sensibilisation à la faune et à la flore de l’Aubrac
 Traditions musicales «Cabrettes et Cabrettaïres» instruments,
fabrication, histoire et vie musicale
 Découverte du tourisme rural et de pleine nature
 Présentation de la vie rurale avec la collection d’objets
en bois du Grenier de Capou
 Producteurs et Artisans de l’Aubrac vous feront découvrir
des produits de qualité

DIMANCHE 26 MAI 2019

La vache Aubrac en Transhumance
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HORAIRES DE PASSAGE DES ÉLEVEURS ET DE LEURS TROUPEAUX
ACCOMPAGNÉS DES ATTELAGES DE CHEVAUX, PLACE DES FÊTES À AUBRAC
 10h00 / ÉLEVAGE PUECH, 60 km parcourus entre la ferme de Joulia
commune de Saint-Julien-de-Rodelle et la montagne des « Negres »

38ÈME
ÉDITION

 11h00 / ÉLEVAGE BONAL, 20 KM parcourus entre la ferme Les Fieux
commune de Saint-Côme-d’Olt et la montagne de « Fontanille »
 12h00 / ÉLEVAGE NIEL, 15 KM parcourus entre la ferme d’Aulos
commune de Saint-Chély-d’Aubrac et la montagne du « Jas-De-Patras »
 13h00 / ÉLEVAGE VIEILLESCAZES, 55 KM parcourus entre la ferme de Cédals
commune de Bozouls et la montagne de « Plèches-Du-Milieu »
 14h00 / ÉLEVAGE RAMES, 35 KM parcourus entre la ferme de Latieule
commune d’Espalion et la montagne de « Puech-Crémat-Bas »

 14h30 / ÉLEVAGE BERTHIER, 37 KM parcourus entre la ferme de La Courtade
commune de Gabriac et les montagnes de « Les Moussous » et « Fontanilles-Du-Milieu »
 15h00 / ÉLEVAGE CHAUCHARD, 55 KM parcourus entre la ferme de Montagnac
commune de Montrozier et la montagne de « Champ-Sous-Bayrou »
 16h00 / ÉLEVAGE RIEUCAU, 48 KM parcourus entre la ferme de Séveyrac
commune de Bozouls et la montagne de « Régimbal-Bas »

TRANSHUMEZ EN AUBRAC !
Randonnée à la demi-journée d’environ 12 kilomètres
en boucle avec les Guides-Accompagnateurs des
Monts d’Aubrac pour aller à la rencontre des vaches
en transhumance. C’est une approche différente de
la transhumance sur l’Aubrac.
Départ du village d’Aubrac le matin ou l’après-midi.

Randonnée
accompagnée

INFOS PRATIQUES

25 €/pers. (comprend la prestation des guides,
l’entrée à la fête et une boisson en chemin).
Exclusivement sur réservation au 05.65.44.21.15.
Prévoir un équipement adapté à la randonnée (sac à
dos, eau, chaussures, polaire, coupe-vent...)

À LA RENCONTRE D’UN
TROUPEAU TRANSHUMANT

Si vous aimez
marcher librement…
Partez à la rencontre des troupeaux. Restez
prudent à l’approche des troupeaux et pensez
à votre trajet retour. À proximité des vaches les
chiens sont interdits.

Des animations
toute la journée

DE 10H
À 19H

Déjeuner Montagnard 25 €/pers.
Dimanche 11h15, 12h00, 12h30, 13h15 ou 13h45

AU VILLAGE D’AUBRAC

Nuit de l’Aubrac 27 €/pers.
Dimanche à 20h00
Dîner Dansant avec l’orchestre Louis Prunières et animation
avec le groupe folklorique Lo Bourreïo d’Olt

 SALON DU TERROIR AUBRAC
Rencontrez les éleveurs Aubrac, découvrez leurs productions 3
 GROUPES FOLKLORIQUES :
La Cabrette du Haut-Rouergue (Espalion) 4
Lo Bourreïo d’Olt (Espalion), Los Oyolos (Laguiole)
 MARCHÉ DE PRODUITS RÉGIONAUX EN PLEIN AIR
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 TOMBOLA « Gagnez une génisse ou sa valeur ! »
Devinez le poids du Taureau, un spécimen de la race Aubrac 6
 11H00 / MESSE À L’ÉGLISE Notre-Dame des Pauvres d’Aubrac
suivie de la bénédiction d’un troupeau 7
 15H00 / VISITE COMMENTÉE
DU JARDIN BOTANIQUE DE L’AUBRAC
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MENU
Charcuterie de pays
Aligot de l’Aubrac
Viande Aubrac cuite au feu de bois
Fromage + Dessert
1/4 vin + Café
Venez déguster les saveurs de notre terroir (sous chapiteau chauffé)
INFOS PRATIQUES
Déjeuner Montagnard 25 €/pers ou Nuit de l’Aubrac : 27 €/pers.
12 €/enfant -10 ans - Groupes à partir de 12 pers. et plus
Réservation conseillée avant le 10 mai à l’Office de Tourisme Aubrac-Laguiole
05 65 44 21 15 ou mail : accueil.stchelydaubrac@orange.fr

« La tradition est en mouvement perpétuel. Elle avance, elle change, elle vit »
Jean Cocteau
Découvrez l’association - Site : www.traditionsenaubrac.com - Mail : traditionsenaubrac@orange.fr
Mobilisation des acteurs soucieux de la valorisation et de la dynamique territoriale
www.traditionsenaubrac.com

Aux confins de 3 départements
Aveyron, Cantal, Lozère

Crédits photos : J-D. Auguy, Christine Viale, Com’ en Aubrac. - Impression : Merico. Conception graphique : www.com-en-aubrac.fr
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Manifestation réalisée avec le concours de nos différents partenaires :
Le Lions Club du Haut-Rouergue
Les communes : Argence-en-Aubrac, Bozouls, Campouriez, Castelnau
de Mandailles, Chaudes-Aigues, Condom d’Aubrac, Coubisou, Curières,
Espalion, Estaing, Entraygues sur Truyère, Florentin-la-Capelle, LacroixBarrez, Laguiole, Montpeyroux, Murols, Nasbinals, Soulages-Bonneval,
Prades d’Aubrac, Saint-Amans-des-Côts, Saint-Chély-d’Aubrac, St-Côme
d’Olt, St-Hippolyte, St-Urcize, Taussac.
Les organismes agricoles
Les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricoles
Les réseaux agro-touristiques, touristiques et culturels
Les Communautés de communes : Aubrac Carladez et Viadène, Comtal
Lot et Truyère, Des Causses à l'Aubrac, Hautes Terres d'Aubrac, Saint
Flour Communauté.

SOIRÉE

JEUDI
23 MAI

20h30
Veillée pour donner la parole
aux acteurs de la vie du territoire
sous forme de : Conférences,
Témoignages, Diaporamas, Musique,
Danse traditionnelles, jeux et sketchs.

DÉCOUVERTE

Le thème abordé sera
l’Aubrac aux quatre saisons.

DU PLATEAU DE L'AUBRAC

UNE INVITATION
À LA SENSIBILISATION
AUX VALEURS DE L’AUBRAC
2

INFOS PRATIQUES

Ouvert à tous - Tarif 5 €/pers. Gratuit -10 ans. Information : accueil.stchelydaubrac@orange.fr - 05.65.44.21.15

DEMI JOURNÉE D'ITINÉRANCE

L’Aubrac à la carte
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VENDREDI 24 MAI DE 10H30 À 18H00
Circuit Tour en bus. Découverte du
patrimoine et des paysages de l'Aubrac
avec votre guide. Pique-nique tiré du sac.

DÉCOUVERTE DU JARDIN BOTANIQUE
Samedi 25 et Dimanche 26 mai

Entrée libre au Jardin Botanique (découverte des plantes de pâturages et de
l'Espace Naturel Sensible Grande prairie d'Aubrac) et approche des originalités
de l’Aubrac : race Aubrac, lecture de paysage...

Ouvert à tous. Tarif 25 €/pers.
traditionsenaubrac@orange.fr

PETITE RANDONNÉE
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Groupes : formules spécifiques, nous consulter : 05.65.44.65.84 - 06.71.02.62.90
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VISITE DE LA MAISON DE L’AUBRAC

Le Samedi 25 mai avec les GuidesAccompagnateurs des Monts d’Aubrac.
Une approche de l’environnement naturel,
agro-pastoral, de l’histoire
et des traditions de l’Aubrac.
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Samedi 25 et Dimanche 26 mai
4 espaces pour vous accueillir, boutique, restauration,
expositions et audiovisuel.

PARC NATUREL RÉGIONAL DE L’AUBRAC

Rendez-vous à la Maison de l’Aubrac,
village d’Aubrac, à 10h, 14h ou 16h.
Accessible à tous ceux qui aiment marcher.
Durée 2h. Tarif 6 €/pers.
Sur réservation au 05.65.44.21.15
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Partenariat entre deux territoires transhumants avec le PNR de
l’Aubrac et le PNR du Haut Languedoc. Présentation du territoire
invité par une exposition photo, des films, une dégustation...
Animation et exposition de cloches par le Musée de la cloche et
de la sonnailles d’Hérépian (34).

Parking voitures
sur pâturage

PLAN DU VILLAGE D’AUBRAC
Parking voitures
sur pâturage
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Des navettes gratuites,
permettent de relier
les parking voitures,
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Chapiteau Repas,
Déjuener Montagnard,
Nuit de l’Aubrac

Localisation des animations
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Marché de plein air

Parking voitures
en bord de route

Accès au village d’Aubrac
Dimanche 26 mai, jour de la Fête de la Transhumance, la route de St-Côme
d’Olt à Aubrac (D987) est fermée à la circulation pour des raisons de sécurité
(de 7 h à 19 h). Des déviations sont mises en place (carte ci-contre). Une fois
stationnés aux abords du village d’Aubrac (parkings organisés dans des prés
et gratuits le dimanche), des navettes gratuites sont à votre disposition (route
de St-Chély, Nasbinals et Laguiole) pour vous rapprocher de la fête.
L’ACCUEIL DES CAMPING-CARISTES
Quelques jours avant la fête, les camping-cars peuvent stationner dans des prés
ou en bord de route, aux abords du village d’Aubrac. L’association Traditions
en Aubrac, met à leur disposition pour 10 € par camping-car : des containers
poubelles et des navettes (dimanche). À ce prix s’ajoute 6 € par personne pour
l’entrée à la fête.
L’ACCUEIL DES AUTOCARISTES
• En arrivant de RODEZ, ESPALION, prendre Laguiole puis Aubrac.
• En arrivant d’AUMONT OU CHAUDES-AIGUES, prendre Nasbinals puis Aubrac.
• En arrivant de SAINT-GENIEZ-D’OLT, prendre Prades-d’Aubrac, Brameloup,
puis Aubrac.
Tous les stationnements des autocars se font en bord de route direction Nasbinals.

Prix d’entrée à la Fête

6€

L’ENTRÉE

Itinéraire emprunté par les troupeaux :
D 987 - de St Côme d’Olt à Aubrac - fermée à la circulation
(sauf organisation) le 27 mai de 7h à 19h, pour des raisons
de sécurité.
Itinéraires conseillés aux véhicules pour accéder au
village d’Aubrac, point central de la fête.

LE PRIX D’ENTRÉE À LA FÊTE EST DE 6 €/PERSONNE,
GRATUIT POUR LES - DE 16 ANS
Ce prix d’entrée à la Fête, permet d’assister à la manifestation « La Vache
Aubrac en Transhumance », et aux diverses animations qui se déroulent
en continu dans le village d’Aubrac : groupes folkloriques, musiques et
danses traditionnelles, Salon du Terroir Aubrac…
Il aide directement à l’organisation de ce rendez-vous annuel. Il faut
considérer toute la mise en place matérielle, logistique, sécuritaire…
Ce sont 3 semaines de travail entre le montage et le démontage à
Aubrac, il faut implanter l’intégralité des infrastructures (chapiteaux,
toilettes, postes de sécurité fixes, signalétique, sonorisation, podiums…).

Bonne journée… À bientôt sur l’Aubrac !

Conseils pratiques
La transhumance est une fête en plein air à Aubrac à 1.300m
d’altitude. Le temps peut changer rapidement, prenez des chaussures
confortables, coupe-vent, vêtements chauds. À l’approche des
troupeaux, restez prudents ; les chiens sont fortement déconseillés.
« A la ville comme à la campagne »... Ne jetez pas vos déchets, il y a
des poubelles çà et là dans le village.
Pour rencontrer les éleveurs et leurs troupeaux, rendez-vous au
village d’Aubrac.

