
Accompagnez-nous !

           
entre Espédaillac (46) et le Lioran (15),

du 25mai au 10 juin 2017
www.transhumance.info

15 ETAPES

Après le succès des précédentes éditions de 
La Transhumance entre Vallée du Lot et Volcan 
Cantalien, la sixième s’annonce une nouvelle fois 
pleine d’échanges et de partage avec des objectifs 
réaffirmés. 

Assurer l’entretien par l’estive du domaine skiable 
du Lioran dans le respect de l’environnement ;

Favoriser la biodiversité par le pastoralisme en 
maintenant les prairies ouvertes au cœur du plus 
grand Volcan d’Europe ;

Valoriser l’ensemble de la filière ovine à travers les 
éleveurs, les produits et les métiers de l’élevage ;

Communiquer sur la complémentarité des activités 
d’élevage et des activités touristiques ;

Valoriser et promouvoir les territoires traversés 
entre la Vallée du Lot et le Volcan Cantalien ;

Ancrée dans l’histoire, La Transhumance est 
aujourd’hui un évènement moderne par son 
implication dans la démarche de développement 
durable auprès de tous les publics à commencer par 
les plus jeunes. 

Elle doit aussi son originalité à l’association de 
deux départements, le Cantal et le Lot, mais aussi 
de de deux nouvelles grandes régions, Occitanie et 
Auvergne Rhône Alpes. 

Une fois encore je remercie tous les bénévoles des 
communes traversées, les éleveurs, les élus et les 
partenaires privés et institutionnels qui s’investissent 
dans cet évènement par amour de leur territoire.

Je souhaite à tous une excellente Transhumance 
2017 faite de rencontres et de convivialité. 

Philippe Fabre
Président de La Transhumance entre Vallée du Lot et Volcan Cantal

Prenez part aux randonnées !

Edito

Arrivée le sAmedi 10 juin à 16h30  

Au liorAn suivie d’une soirée à lA pAtinoire

mAnifestAtion pArtenAire pArc  

des volcAns d’Auvergne

retrouvez toutes les AnimAtions 

des villes étApes sur le site  

www.trAnshumAnce.info

mais aussi sur la page facebook  

trAnshumAnce entre vAllée 

du lot volcAn cAntAlien

CommEnt PartiCiPEr?
Chaque jour, à l’arrivée de l’ étape, vous 
aurez la possibilité de vous faire rapatrier 
par une navette (car) au point de départ. 
Seuls les conducteurs qui se seront faits 
inscrire le matin même du départ à la table 
prévue à cet effet, auront la possibilité de 
se faire ramener à leur véhicule.

autrEs informations
Et ConsignEs
Pour garantir et respecter le bon déroule-
ment de la transhumance et la quiétude du 
troupeau, seuls les randonneurs pédestres 
sont invités à suivre les bêtes.
Tout autre moyen de déplacement n’est pas 
accepté (engins motorisés, vélos, VTT, atte-
lages ..) excepté derrière la voiture balai. 
Les chiens ne sont pas admis,  même en 
laisse. Ne pas toucher les animaux sans y 
être invité par l’éleveur.

L’insCriPtion
est obligatoire au départ
de chaque randonnée
et le rapatriement est de 3€ par conducteur.

nouveautés 2017
C

on
ce

pt
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

et
 im

pr
es

si
on

 - 
C

A
N

TA
L 

R
E

P
R

O
G

R
A

P
H

IE
©

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: P
hi

lip
pe

 M
ag

ne
v,

 N
. H

ar
de

ve
ld

, C
h.

 P
el

ap
ra

t, 
O

T 
C

ha
ta

ig
ne

ra
ie

, T
.M

ar
si

lh
ac

, N
el

ly
B

la
ya

Accueil
camping-car



Pour le programme complet des étapes 
et animations proposées chaque jour : 
www.transhumance.info 

Jeudi 25 mai 
Espedaillac / Espagnac Ste Eulalie
9 km départ à 17h30 arrivée 20h

10H :   Balade commentée « à la découverte d’un 
sentier façonné par la brebis »

12H :  Arrivée des brebis sur le Caussanel
 Apéritif offert par la municipalité
 Repas proposé par les producteurs locaux
15H :  Projection vidéo sur la transhumance à
 salle polyvalente par les Foyers Ruraux du  Lot
  Animation musicale assurée par le groupe 

folklorique de Sainte Colombe
16H :  Démonstration de tonte 
 Tri de laine avec l’association La Caussenarde
16H30 : Dégustation de l’agneau fermier du Quercy
17H :  Départ de la transhumance

Vendredi 26 mai 
Espagnac Ste Eulalie / Boussac
9km départ départ 9h30 arrivée 12h

A l’arrivée, à midi à Boussac
Accueil du troupeau et des randonneurs place de 
l’église autour d’un apéritif offert par la commune.
En soirée à Boussac à la salle des fêtes
19H :  Apéritif avec animation MUSIQUE trad d’ici et 

d’ailleurs «  CAL CAMINA  » 
20H : REPAS  MENU 14 €
  Pâté de sanglier, grillade d’agneau fermier du 

Quercy, flageolets, fromage, dessert, café, vin
(inscription obligatoire au 05 65 40 05 96 ou 06 15 38 54 
77 ou boussac.mairie@wanadoo.fr places limitées)

Samedi 27 mai 
Boussac / Lissac et Mouret
10 km départ 14h arrivée 17h

A l’arrivée parcours éducatif sur le thème de la brebis 
(laine, alimentation..), le repas aligot saucisse 15€ pour 
les adultes et 8 € pour les enfants. Musique disco le soir.
Réservation au 06 03 61 48 73 ou au 06 60 57 62 26

Dimanche 28 mai 
Lissac et Mouret /  
Saint-Jean de Mirabel  
Traversée de Figeac
13 km départ à 10h arrivée 18h

Halte à figeac : Marché de producteurs  
(ferme de la Tapoune de Livernon grillades d’agneau, 
saucisse, ou merguez ;  
domaine de Marcilhac à Douelle propriétaires récol-
tants Cahors AOC ; Earl Lazuech de Druhle fromage, 
crèmes, crêpes au lait de brebis.

Lundi 29 mai 
REPOS à Saint-Jean de Mirabel

Mardi 30 mai 
Saint-Jean de Mirabel/ Montmurat
12 km départ 9 h  arrivée 12h

9H45-10H arrivée des enfants des écoles de Saint-San-
tin de Maurs et de Calvinet 
Vers 10H démarrage des ateliers : découverte 
culinaire, démonstration de fabrication de cordes à 
l’ancienne, fabrication d’un mouton
Musiques et danses traditionnelle à l’arrivée des mou-
tons. Espace lecture et atelier poterie
A l’arrivée accueil du troupeau vers 12h apéritif offert 
par la municipalité de Montmurat
Buvette toute la journée, restauration le midi (plateau 
à 6€)
Info et réservation N. Lavaurs au 06 78 88 19 47

Mercredi 31 mai 
Montmurat /  
Saint Etienne de Maurs
15.5 km départ 10 arrivée 17h

Apéritif offert par la mairie sous chapiteau et pique-
nique à St Constant 
Accueil du troupeau à l’arrivée à St Etienne de Maurs

Jeudi 1er Juin 
Saint-Etienne de Maurs / 
La planche du Souq/ Boisset
12 km départ 9h arrivée 16h30
12H La Planche du Souq Repas en musique et pause 
avec le troupeau
Plateau transhumance 12.5€ charcuterie viande 
froide salade composée fromage dessert vin café 
Réservation au 0471456940

arrivée à BoissEt
Nouveau, une aire de service pour les camping-cars 
sur place ! Accueil des marcheurs en musique
- Buvette et Bourriols avec l’association Sarrasin, 
-  Souper autour du chou farci (uniquement sur réser-

vation au 04 71 62 59 14)...

Vendredi 2 Juin 
Boisset / Saint Mamet
15 km départ 8h30 arrivée 17h30
20H à la salle polyvalente
Repas à 13 € ( 8 € pour les enfants de moins de  
12 ans )
Charcuterie – Paëlla – fromage – Désert – Café et vin 
compris.
Musique avec Ludovic Laroque ( Année 80 et Musette )
Réservation : Isabelle Martin au 06 08 14 04 03 ou 
Yvonne Montil au 04 71 64 73 13

Samedi 3 juin 
Saint Mamet Labouygues  
(Arpajon sur Cère)
20 km départ 8h arrivée 16h30
12H : Pique nique à Roanne St Mary à la Course du mouton
17H  : Arrivée à la Ferme Caldeyroux : démonstration 
de fabrication de cantal et dégustation

Dimanche 4 juin 
Repos à Labouygues Chez Arlette, 
Vincent et Georges Caldeyroux

Lundi 5 juin 
Labouygues / Aurillac
4.5 km départ 9h arrivée 12h
12H arrivée au Parc de la Fraternité

Mardi 6 juin 
Aurillac / Giou de Mamou  
Traversée d’Aurillac
8 km départ 10h arrivée 16h30
Départ du parc de la fraternité à 10h
Pique nique sur les berges de la Jordanne Cours 
d’Angoulême et départ à 14h pour rejoindre Giou de 
Mamou où le troupeau sera accueilli par les enfants 
de l’école, animation pour les enfants, buvette, repas 
sur réservation au 04 71 47 85 95

Mercredi 7 juin 
Giou de Mamou / Saint-Simon
10 km départ 9h30  arrivée 16h
Accueil et apéritif par les amis de Boussac à 12h : aire 
de pique-nique
Soirée grillades à 19h au stade du Pontail à Saint-Simon

Jeudi 8 juin 
Saint-Simon / Lascelle
11 km départ 9h30  arrivée 16h00
12 H : pique nique à Velzic , apéritif offert par la municipalité
Soirée grillades et buvette à Lascelle

Vendredi 9 juin 
Lascelle / Mandailles Saint-Julien
13 km Départ 9h30 arrivée 16h30
Pique-nique à Mazieux/ Lagarde
16H : Arrivée à la ferme de François Delrieu à Saint-
Julien : grillades, truffade, charcuterie fermière, 
cabécous, crêpes, buvette… animation musicale

Samedi 10 juin 
Mandailles Saint-Julien /  
Le Lioran
15 km départ 8h30 arrivée 16h30
Grande randonnée de la Transhumance avec repas au 
Lioran en soirée
Départ à 9h à St Julien, passage du troupeau à Man-
dailles, pause café à Liadouze, pique-nique au Gliziou 
et arrivée au Lioran vers 16h30
Accueil au Lioran en musique
Soirée à la patinoire du Lioran, repas (côtelettes 
d’agneau, truffade, cantal, dessert, buvette)

Halte
Figeac

Halte
Aurillac


