FETE
TRADITIONNELLE

L’APPEL DE LA MONTAGNE
FETE DE LA TRANSHUMANCE EN AUBRAC
« La tradition est un mouvement perpétuel. Elle avance, elle change, elle vit. La tradition vivante se
rencontre partout, efforcez-vous de la maintenir à la manière de votre époque » – Jean Cocteau

Samedi 25 mai 2019: BRIVE– FIGEAC – CONQUES - RODEZ
Départ de BRIVE (ramassage effectué) à 8H30 – parcours autoroutier sur l’A20 – arrêt libre pause-café/toilettes
sur l’aire des jardins du causse – Poursuite en direction de FIGEAC : visite à pied de cette petite ville du Quercy où
se conjuguent l’histoire, la ville et la qualité de vie. La visite commentée d’une heure vous permettra de découvrir
une partie de la vieille ville où règne une ambiance particulièrement agréable le jour du marché au centre-ville
(samedi) – Poursuite vers CAPDENAC : déjeuner au restaurant.
Après-midi :
Continuation vers l’Aveyron – DECAZEVILLE puis
CONQUES, grand site de France dans un cadre naturel préservé : étape
importante sur le chemin de St Jacques de Compostelle, le village est
une référence internationale en matière d’architecture romane et
d’orfèvrerie médiévale puisque d’ailleurs l’abbatiale et le pont des
pèlerins sont inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial par l’Unesco au
titre des Chemins de Compostelle en France - visite guidée de
l’abbatiale Romane célèbre pour son tympan du Jugement Dernier puis
découverte du trésor – A 17H30, poursuite vers RODEZ, installation en
hôtel 2* et son annexe au centre-ville de la cité Ruthénoise- Dîner &
logement.

Dimanche 29 mai 2019: LA FETE DE LA TRANSHUMANCE EN AUBRAC – BRIVE
Petit déjeuner – Départ de Rodez vers 8H30 à destination d’ESPALION puis ST CHELY D’AUBRAC -Accès à la
transhumance et au départ des troupeaux qui, en longues files, gagnent l’estive. Certains marcheront jusqu’à 70
Kms (seuls les veaux, nés pendant l’hiver, suivront en camion). Tous les troupeaux participant à la fête feront une
halte sur la place du village d’Aubrac et feront l’objet d’une présentation – A 11H00, messe à l’église Notre Dame

Programme « fête de la transhumance en AUBRAC » (suite)
des pauvres d’Aubrac suivie de la bénédiction des troupeaux - Vers 12 H 30,
déjeuner montagnard sous chapiteau chauffé (service à table, places assises).
Après-midi : Animations diverses au cœur du village (représentations de
groupes folkloriques, marché de plein air, expositions vente de produits
régionaux, grande tombola et possibilité de visiter la maison d’Aubrac)
** Possibilité de suivre (sans guide) uniquement pour ceux qui le
souhaitent les troupeaux sur quelques kilomètres (prévoir vêtement et
chaussures en conséquence) - Départ de ST CHELY D’AUBRAC vers 16H30 –
Retour par AURILLAC – TULLE – BRIVE, arrivée vers 20H30.

SONT INCLUS
Le transport en autocar de grand tourisme,
L’hébergement en hôtel 2* et son annexe en chambre pour 2 personnes avec sanitaire complet,
La pension complète à partir du déjeuner du 1er jour au déjeuner inclus sous chapiteau à la fête de la
transhumance,
La boisson aux repas (1/4 de vin ou eau) et café à midi,
La visite guidée à pied de Figeac,
La visite guidée de l’abbatiale de Conques avec accès au trésor,
L’accès payant à la fête de la transhumance,
L’assurance assistance et rapatriement médicale,
L’assurance annulation (taux 1.92 % du montant total du voyage).

NE SONT PAS INCLUS
La pause-café du 1er jour en cours de route,
Les apéritifs, digestifs,
Les dépenses à caractère personnel.

