30 mai 19
A partir de 9h30 - visite commentée du sentier d'interprétation du petit patrimoine lié à la
brebis
12h : apéritif offert par la Municipalité.
12h30 : Repas proposés par les producteurs - buvette.
14h30 : démonstration de pose de clôture pour ovins en quad.
15h30 : démonstration de tonte.
16h30 : dégustation de l'Agneau du Quercy
17h : DEPART DES BREBIS VERS ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE
19h30 : Arrivée du troupeau à ESPAGNAC.
20h00 : Repas dans la cour du Prieuré d'Espagnac avec, au menu : veau de l'Aveyron et
sa truffade, fromage Rocamadour, dessert (vin et café compris)
Tarif : 14 €/personne
Merci d'apporter vos couverts !
S'inscrire jusqu'au 28 mai au soir au 05 65 11 42 66 ou par mail :
giteespagnac@orange.fr
A découvrir tout au long de la journée :
A L'OUSTAL : Exposition des sculptures de Michel Zachariou de 15h à 18h.
A LA SALLE POLYVALENTE : Exposition photo par l'Association "tant Bourg battant"
MARCHE AUX FLEURS ET BALADES A PONEYS L'APRES-MIDI
Renseignements : comitedesfetes.espedaillac@gmail.com

31 Mai 19
Programme de Boussac
PASSAGE DE LA TRANSHUMANCE A BOUSSAC
9 H 30 : Départ du troupeau et des marcheurs d'Espagnac Sainte Eulalie pour rejoindre
BOUSSAC par le GR 65.

12 H : Arrivée du troupeau, place de l'église et apéritif offert par la commune. Pique-nique
tiré du sac
19 h 30 : Repas animé par le groupe de musique traditionnelle "CAL CAMINA"
Menu : Soupe au fromage, navarin d'agneau, fromage, dessert (vin, café) - Prix 17 €
Inscription obligatoire avant le dimanche 26 mai 2019 boussac.mairie@wanadoo.fr - Renée :
05 65 40 08 21

01 Juin 19
Arrivée du troupeau prévue vers 17 heures
Les randonneurs suiveurs du troupeau seront accueillis à Lissac et Mouret par un verre de
l'amitié.

Démonstration de ferrage de chevaux par un professionnel.
En soirée :
Repas organisé à la salle des fêtes de Camburat.
Menu : charcuterie (pâté), porcelet à la broche - accompagnement riz et ratatouille, fromage cabécou, salade, dessert - glaces.
Prix du repas : 13€/ adulte, 8€/enfant jusqu'à 10 ans.
RESERVATION / 06 77 01 27 86 ou 06 03 61 48 73

02 Juin 19
Au passage à Figeac sur cette étape :
Le troupeau arrive à 12h00 au Domaine des Pratges (Skate-Park) au bord du Célé
Apéritif offert par la Municipalité.
Restauration sur place faite par un producteur Local à partir de 12h.
Départ du troupeau à 16h00
Informations au 05.65.50.05.40

Le dimanche 2 juin la 4ème étape amènera le troupeau de Lissac et Mouret à Saint Jean
Mirabel via Figeac où il s'arrêtera pour la pause méridienne.. Du 2 au 4 juin le

troupeau séjournera au lieu dit La Serre commune de Saint Jean Mirabel où seront
organisées diverses festivités.
Programme des festivités à St Jean Mirabel :
Dimanche 2 Juin : à partir de 18h, apéritif offert par la municipalité au lieu dit ‘’La serre’’ à
l’arrivée du troupeau.
03 Juin 19
Journée pédagogique pour les élèves du RPI, environ 40-50 enfants de la maternelle au CM2.
Début vers 9h30- 10h et fin vers 15h.
Au programme de cette journée :
- démonstration chiens de troupeaux
- démonstration tonte
- démonstration de cardage par l’association ‘’La Caussenarde’’
- atelier nature animé par le Syndicat des rivières
- mini ferme
Soirée du 3 Juin :
20 h30 : repas animé.
Assiette de charcuterie
Gigot d’agneau à la broche accompagné d’écrasée de pommes de terre
Fromage
Chouquettes fourrées crème et vanille avec coulis de chocolat
Café et vin compris ‘’17€’’
Réservation obligatoire avant le 31 Mai 2019 aux numéros suivants :
05-65-50-14-19 ou 06-87-19-54-39.
04 Juin 19

05 Juin 19
Pot Offert à tous les participants en musique à l’arrivée au Village vacances de La
Châtaigneraie.

06 Juin 19
A la pause pique–nique à la Planche du Souq, le restaurant "Au rendez–Vous des
Pêcheurs" vous propose un repas en musique :
Un plateau repas à 15 € avec Entrée / Viande/ Salade / Fromage / Dessert
Réservation au 04 71 45 69 40

07 Juin 19
Arrivée du troupeau à Saint-Mamet
De 14 heures à 20 heures à la Halle de la Croix Blanche, présence de Pierre Ricard, coutelier
artisanal. Démonstration de fabrication et affûtage.
20h30 : Repas dansant à la halle de la Croix Blanche.
Menu : Melon, Paëlla, Fromage, Tarte, Vin et café.
Adulte 15€ et enfant 8€.
Réservation : Isabelle MARTIN 04 71 64 79 64 ou Yvonne MONTIL 04 71 64 73 13 ou JeanLouis CAUMEL 06 30 09 66 72

08 Juin 19
9h30 : Rendez-vous à la halle de la Croix Blanche
9h45 : Départ pour la visite de l'unité de fabrication Les Fromageries Occitanes à SaintMamet.
10h à 11h45 Visite de l'usine
11h45 Dégustation à la Cave de Les Fromageries Occitanes.
12h30 : pique-nique en commun à la halle (amener votre pique-nique)
14h : démonstration de chien de défense par le couple champion de France niveau 2.
15h : démonstration de tonte de brebis.
SPECIAL ENFANTS : de 10 heures à 15 heures,
structure gonflable à la Halle de la Croix Blanche

09 Juin 19
Départ du troupeau vers 8h30.
Vers 11 H30 Apéritif offert par les Comités d’animation de Roannes St Mary et St Mary
avec une animation musicale par le groupe « Les Copains Musiciens du Mardi ». Pique–
nique tiré du sac.
10 Juin 19

11 Juin 19

12 Juin 19
A partir de 16h00 : démonstration de fabrication de gâteaux à la broche.
18h30 : spectacle des enfants
Repas avec au menu : terrine de légumes coulis de tomates au basilic, Petit salé aux lentilles,
Cantal, Biscuit caramel/abricot, Café (Prix / Adulte : 13,50€, Repas enfant : 7 €.
Réservation avant le 5 juin 2019 : 06 28 05 88 81

13 Juin 19
Le club de football JORDANNE FC organise un repas payant le 13/6 à partir de 19 H 30 à
l’occasion du passage de la transhumance à Saint-Simon au terrain de rugby.
Menu : Roulade de jambon blanc et macédoine de légumes / Blanquette de veau et ses
légumes / Fromage / Dessert
Adultes : 12 €/ Enfants : 8 €
Renseignements : FC Jordanne
Tél : 06 47 90 58 84
14 Juin 19
Vendredi 14 juin « Soirée Transhumance à la Halle de Mandailles Saint - Julien :
A partir de 16h buvette et pause goûter après la randonnée.

A partir de 19h Repas (Sans réservation)
Producteurs et commerçants vous proposent au choix : Bourriols, truffade, grillades, fromage,
assortiment de desserts, buvette et animation musicale.
Aire d’accueil de camping-cars à Mandailles Saint – Julien.
Renseignements au 04 71 47 93 52

15 Juin 19

16 Juin 19
A partir de 14h30 marché avec des producteurs locaux et artisans. Buvette sur place.

