
 

PROGRAMME 

10h -  Ouverture des stands et animations 

Randonnée commentée accompagnée par Serge Hirondelle  – 

« Le paysage d’un village du Causse façonné par les brebis » 

12h – Restauration – buvette avec : 

Grillade d’agneau de la Ferme de la Tapoune, canard gras de la 

Ferme Caussanel, assiette paysanne et gourmande, saucisses et 

asssortiment de la Ferme des Trois Lacs, le pain du Fournil des 

Falaises, La tomme de Carayac,  les cabécous du Gaec de 

Ginouillac, le miel de René Pradayrol, , les fraises de JCl Amadieu  

14h – Travail des chiens de berger :   

Alain Rochefort berger 

14h45 – Paroles d’éleveurs : 

 Elisa Montet, éleveuse de Clun Forest et des éleveurs de Causses 

du Lot. 

15h30 – Michel Galaret – Conteur 

16h30 –  Démonstration de tonte : Jérémy Muraro 

et de tri de laine : Ass. La Caussenarde 

17h – Dégustation de l’Agneau Fermier du Quercy 

       - Tirage du vainqueur de la pesée de l’agneau 

17h30 – Départ de la Transhumance vers Le Lioran  

 

TOUTE LA JOURNEE – STANDS ET ANIMATIONS 

A l’Oustal :  

L’invité d’ honneur Charles BELLE peintre et dessinateur 

Sous le chapiteau :  

Association La Caussenarde – laine du Lot, Anne-France Piollion – 

laine de Bizet, Jolanda Van de Laar – laines filées, Marie-Agnès 

Lieutier La Ferme d’Encayre – feutre, Palaluna – laines teintées ,  

Jean Louis Issaly – sonnailles Daban, Marlène Huet – poteries, 

PNR des Causses du Quercy, Paroles d’Eleveurs, 

Salle polyvalente : 

FDFR-Ciné Lot, Michel Galaret conteur, 

Sur le Caussanel : 

Producteurs,  Bibliothèque d’Espédaillac – atelier enfants, 

démonstration de tonte et de tri de laine, Stéphane Rossignol 

coutelier,  Ami-Bois- Fred Grousset ,  Serres Simon 

 

 

Nous remercions tous les bénévoles, les sponsors, Michel 

Frau animateur, les éleveurs et toutes les personnes ayant 

participé au succès de cette fête.  



 

     

 

 

 

  

 

Espédaillac  =  C où ??? 

 

A20    D802 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 20 MAI 2018 – 10H 

 

 

 

 

 

 

Organisée par le Comité des Fêtes et de la Culture et la Commune d’Espédaillac                                                        
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