Week-end Transhumance
traditions et gastronomie aveyronnaises

2 jours / 1 nuit
Pension complète
à partir de

175€

Le séjour
JOUR 1 : VOTRE VILLE - LAGUIOLE - SOULAGES - RODEZ

Départ de votre ville en direction de l’Aveyron. Le matin, découverte de la coopérative Jeune
Montagne afin de connaître tous les secrets de fabrication de la tome et du fromage de
Laguiole. Vous appréhenderez au fil d’une visite de 40 minutes, le procédé de création du
fromage qui donne le plat typique : l’aligot de l’Aubrac ! Puis direction la coutellerie de
Laguiole : artisanat emblématique des plateaux de l’Aubrac. Vous comprendrez toute l’histoire
du couteau de Laguiole, ce qu’il représentait dans la vie des paysans de l’époque et le symbole
actuel d’un artisanat de qualité défendu par les locaux.
Déjeuner au restaurant.
En début d’après midi, visite du Grenier de Capou. Spectaculaire et magnifique imbroglio de
l’histoire paysanne du Nord Aveyron. Le propriétaire des lieux vous accueillera de manière
conviviale en tenue festive locale. Si vous êtes attentif et curieux, vous pourrez profiter de ce
moment d’échange pour découvrir en profondeur l’âme de l’Aubrac !! N’hésitez pas à aller
rendre visite aux ânes de la maison ! Verre de l’amitié offert en fin de visite. Puis retour vers
la vallée du Lot en faisant étape à l’Abbaye de Soulages Bonneval : les sœurs de cette Abbaye
fabriquent un chocolat délicieux… Visite d’une heure environ avec diffusion d’un film sur la
création du chocolat de Bonneval, accès aux parties communes de la communauté.
Trajet vers votre hôtel 3***. Dîner et Nuit.

JOUR 2 : RODEZ - AUBRAC

Petit-déjeuner. Le matin départ en direction des plateaux de l’Aubrac pour assister à la fête de
la Transhumance. La transhumance, d’une pratique agricole, vers une tradition, une fête de
l’élevage du Terroir Aubrac. L’hiver, de décembre à mars, les vaches sont en étable, et mettent
bas. Quand arrive le 25 mai, date traditionnelle de la montée des troupeaux vers le plateau,
les animaux s’impatientent comme si la montagne les appelait. Hommes et bêtes s’accordent
un moment de fête. Les têtes des vaches sont décorées de houx, fleurs, cloches et sonnailles.
Le trajet du troupeau n’excède pas les 70 km avec une vitesse moyenne de 3 à 5 km/h. Les
veaux de l’année rejoindront leur mère en camion. Durant l’estive, séjour des bovins dans les
pâturages, du 25 mai au 13 octobre, les vaches envahissent les grands espaces du plateau de
l’Aubrac et se nourrissent d’un herbage de qualité. Ce mode d’élevage authentique, à caractère extensif, allie tradition et modernité et garantit une viande d’une qualité savoureuse.
L’estive permet aux éleveurs de récolter le foin dans les prés l’été ; ce sera la principale
nourriture en hiver. Passage des troupeaux.
Déjeuner dans un buron traditionnel.
Après-midi libre pour profiter des animations du village : marché de terroir, groupe
folklorique...
Trajet retour vers votre ville.
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Supplément chambre individuelle : 35€

Le prix comprend
- Le transport en autocar grand tourisme,
- Le logement en hôtel 3***,
- La pension complète du déjeuner du 1 er jour au
déjeuner du 2ème jour,
- Les boissons aux repas (1/4 vin et café aux
déjeuners),
- Les visites commentées suivantes (coopérative
jeune Montagne et dégustation de fromage,
coutellerie de Laguiole, le Grenier de Capou et
son verre de l’amitié, L’abbaye de Bonneval, le
droit à l’accès à la fête de la Transhumance),
- L’assurance assistance rapatriement,
- L’assurance annulation.

Le prix ne comprend pas
- Le supplément chambre individuelle : 35€.
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