FETE
TRADITIONNELLE

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.

Dimanche 24 mai 2020
Départ de BRIVE à 5H45 en autocar de grand tourisme - route vers ARGENTAT - LE
TEULET, petit déjeuner – continuation vers ENTRAYGUES – ESPALION – LAGUIOLE
puis ST CHELY D’AUBRAC – Arrivée vers 10H30 – Depuis 1993, cette tradition
ancestrale de la transhumance est devenue une grande fête populaire, vive et
colorée – Le spectacle du passage des troupeaux décorés qui partent passer l’été
dans les verts pâturages réunit toutes les générations - 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 des pauvres d’Aubrac suivie de la bénédiction des troupeaux - Vers 12
H 30, déjeuner montagnard sous chapiteau chauffé (service à table, places assises
et réservées).
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) - Départ de ST CHELY D’AUBRAC vers 16H30 – Retour par
AURILLAC – TULLE – BRIVE, arrivée vers 20H30.

PRIX PAR PERSONNE : 82 €
- Sur une base de 35 personnes payantes

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de grand tourisme,
Le petit déjeuner en cours de route,
L’accès payant à la fête de la transhumance,
Le déjeuner sous chapiteau (vin & café inclus).
CE PRIX NE COMPREND PAS
Les apéritifs, digestifs,
Les dépenses à caractère personnel.

MENU (sous chapiteau chauffé)
Assortiment de produits du terroir
Viande Aubrac cuite au feu de bois
Aligot de l’Aubrac
Fromage de Laguiole AOP
Tarte artisanale
Vin & Café

Il est conseillé de prévoir des chaussures plates ainsi qu’un vêtement de pluie chaud.
* Pour les marcheurs, possibilité de suivre un troupeau durant quelques kilomètres (sans accompagnement) *

