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"Le souffle de l'Aubrac... Une forteresse naturelle, un désert. Le ciel, le minéral, le végétal, ici tout vous ramène à 

l’essentiel. Tant pis pour les extravagances et les amateurs de facilité : la magie de l’Aubrac ne se donne qu’à celui qui 

s’adonne. Il suffirait pourtant d’écouter, d’observer, de respirer. La profondeur du silence. La lumière enivrante. Le vent 

mêlé des pâtures. Alors ? Alors seulement, grisés, sous le charme, le beau et le bon nous reviennent à la mémoire. L’esprit 

et le corps régénérés, nous voilà redevenus sensibles."  Michel Bras 
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Contexte de l’étude  

Situé au Sud du Massif central et au Nord-Est de l’Aveyron, s’étend un immense plateau, l’Aubrac. Selon les dires, celui-ci est d’une 

beauté envoutante dont la nature a été préservée depuis des centaines voire des milliers d’années. Cette région s’étend sur trois départements 

différents (l’Aveyron, la Lozère et le Cantal) et donc sur trois régions (Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Auvergne). 

Pays de tradition pastorale, l'Aubrac appuie son économie locale sur l'élevage bovin et la production fromagère et de cette activité en 

découle bien entendu le développement d’un tourisme vert. L’hiver, lorsque les Monts sont enneigés, on y pratique le ski de fond ou bien la 

randonnée en raquettes. Le plateau de l’Aubrac est également reconnu grâce au Chemin de Compostelle. En effet, différents itinéraires de 

randonnée pédestre sillonnent le plateau. Ce vaste plateau permet également la pratique d’autres activités de pleine nature telle que le VTT, 

les randonnées à cheval ou encore la pêche. La gastronomie locale a également très bonne réputation avec la présence d’un chef étoilé sur le 

plateau : Michel Bras qui a ouvert son restaurant gastronomique à Laguiole. 

Longtemps isolé et desservi par des routes étroites et sinueuses, l'Aubrac a su préserver sa nature, son architecture et sa culture. Un 

des événements traditionnels marquant de l’année est de toute évidence la transhumance. Jadis, les troupeaux sauvages, guidés par leur 

instinct, suivaient la piste des herbages les plus abondants, ils transhumaient vers les pâturages d'altitude du Massif Central. Plus tard, l'homme 

devenu pasteur accompagna lui-même ses bêtes. Ainsi donc le 25 mai, à la Saint-Urbain, les étables du pays se vidaient, les vaches astiquées, 

parées de plumets, de pompons, de fleurs, de branchage de rubans, partaient pour l'estive... 
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Contexte de l’étude  

Cette tradition est aujourd’hui mise en valeur par l’Association Traditions en Aubrac qui a pour but 

l’organisation et la mise en place de partenariat d’actions visant à valoriser le patrimoine de l’Aubrac, en 

mobilisant les acteurs, sources de vitalité et de dynamiques territoriales.  

Selon Henry Peyrac, Président de l’UPRA « la transhumance, ça fait partie des plus grands 

moments de la vie de l’éleveur. Nous sommes fiers de mettre notre troupeau en exergue sur les routes du 

pays, de le préparer pour le montrer. C’est un peu comme un concours de beauté ». 

Depuis 34 années consécutives est organisée une grande fête pour célébrer la transhumance et 

c’est l’association Traditions en Aubrac qui est en charge de l’organisation de cet évènement. Il s’agit d’un 

évènement majeur de l’année sur le territoire et, cette année, l’association a décidé de mener une étude 

afin de pouvoir mesurer l’impact socioéconomique de l’évènement sur le territoire. Il s’agit d’aller à la 

rencontre des acteurs du territoire (socio professionnels du tourisme, élus locaux, commerces de 

proximité) afin d’avoir leur point de vue sur l’évènement, savoir ce que ça leur apporte…  Il s’agit 

également d’en savoir un peu plus sur les visiteurs qui se rendent au village d’Aubrac pour la fête de la 

transhumance car c’est tout de même entre 10 et 15 000 personnes accueillies ici. Pour cela, nous avons 

tenté de connaître leur région de provenance, comment ont-ils connu l’évènement et quelles sont leurs 

motivations, quel type d’hébergement et de restauration privilégient-ils ce week-end-là.. Une multitude de 

données qui vont nous permettre de prouver ou non que cet évènement apporte au territoire tant 

économiquement que socialement et qu’il doit perdurer (ou non).   
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Deux impacts  

 

Cette étude est élaborée sur la base d’une méthodologie consistant à analyser deux impacts que génère l’évènement sur le 

périmètre d’étude : 

 Impact économique : mesure l’impact primaire de court terme. L’étude est menée selon les principes méthodologiques 

préconisés dans le guide de la Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services (DGCIS) « La mesure de 

l’impact d’un évènement touristique » 

 

 Impact social : mesure du niveau de bien-être que la manifestation est susceptible de procurer aux participants, leur 

satisfaction ainsi que des caractéristiques de leur comportement et de leurs motivations.  

 

 

  

  

Retombées 
globales 

Impact 
économique 

primaire 

Impact 
social 
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Fiche d’identité 

Provenance des participants  

  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

  

 

 

La Vache Aubrac en Transhumance 

Discipline : Manifestation à la convergence 
de l’Agriculture, du Tourisme, de la Culture 
Lieu : Village d’Aubrac (12) 
Date : 23 et 24 Mai 2015 
Nombre de jours : 2 

Nombre de participants : 11 232*  

 

Comment lire la carte ? 

Exemple : Sur 540 personnes 

enquêtées, 72 venaient de 

l’Aveyron, 38 venaient du 

Tarn… 

*Ce chiffre correspond au nombre d’entrées vendues pour la 

journée du dimanche. Il n'y a pas les moins de 16 ans ni les 
entrées offerte ce qui représentent environ 2 000 personnes. 
 

 

 Sur la carte ci-dessus, on observe que les principales régions de provenance du 

public sont Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon (surtout les 

départements voisins de l’Aveyron). On note également 88 départements 

représentés sur seulement 540 enquêtées. Les 72 Aveyronnais ne sont pas 

forcément représentatifs compte tenu que les enquêtes ont été réalisées sur les deux 

jours et que le public du samedi est plus d’origine locale que celui du dimanche.  
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Profil du public transhumance 

 

Age des participants        Catégorie socio-professionnelle 

 

 

  

4,70% 4,50% 
8,10% 

3% 

13,90% 

3,40% 1,50% 
4,30% 

54,90% 

1,70% 

5,60% 

11,50% 

28,50% 

52,50% 

Moins de 25 ans De 25 à 45 ans De 45 à 60 ans Plus de 60 ans 

52,5 % du public a plus de 60 ans, mais 47,5 % ont moins de 60 ans. 
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La Vache Aubrac en Transhumance 

 

 

 

 

 

 

 

 Impact économique 
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Données prises en compte 

 

Territoire d’impact :  

Le plateau de l’Aubrac selon le périmètre du futur Parc Naturel Régional de l’Aubrac1 

A cheval sur trois départements (Aveyron, Cantal, Lozère) et trois régions (Midi-Pyrénées, Auvergne, Languedoc-Roussillon) 

 

 

 

 

                                                           
1
 Carte disponible sur http://www.projet-pnr-aubrac.fr/ 

Les dépenses du public venu 

spécialement pour la 

transhumance à Aubrac.  

Les dépenses de l’association 

organisatrice injectées au sein 

de l’économie locale. 

Les recettes de l’association 

organisatrice. 
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Synthèse des dépenses 

Part des retombées des participants *                                        Les différents postes de dépenses des participants* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DEPENSES MOYENNES PAR CONSOMMATION 
 
 

207 000 € 

Retombées organisateurs 
(calcul de la moyenne sur les 

4 dernières années) 

1 010 880 € 

Retombées participants 

1 217 880 € 

Impact économique 
direct 

Hébergement 

 

Restauration 

Dépense 
moyenne 40€/p 

Soit un total de 

449 280 € 

Dépense moyenne 
25€/p/repas 

Soit un total de 

561 600 € 

TOTAL DES DEPENSES  1 010 880 € 

31,8% 

54,7% 

24,8% 
1.3% 1,1% 

Autre consommation sur la fête 
Boissons 

Produits locaux 
alimentaires 
Produits locaux 
artisanaux 
Produits marché 
forain 
Autre 

Hébergement 

*Compléments de données  

Les calculs ont été réalisés en prenant en compte les dépenses moyennes et par 

personne sur UNE journée (la journée du dimanche car l’entrée payante nous a permis de 

comptabiliser le nombre de visiteurs) 
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Hébergement et Repas  

 
 
Focus sur le type d’hébergement                                                 Focus sur le type de restauration 

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pique-
nique "tiré 

du sac" 
23% 

Pique-
nique 

acheté sur 
place 
14% 

Restaurant 
38% 

Repas sous 
chapiteau 

25% 
Hôtel 
22% 

Camping 
7% 

Gîte 
13% 

Camping 
car 

40% 

Chambre 
d'hôte 

6% 

Parents ou 
amis 
8% 

Autre 
4% 

 

 Le nombre de camping-caristes reste à modérer. Compte tenu que les enquêtes se sont déroulées 

sur deux jours le samedi et le dimanche pour moitié chaque jour et sachant qu'il y a beaucoup plus 

de camping-car le samedi proportionnellement à la fréquentation que le dimanche. Il y a eu que 

400 camping-car à Aubrac soit entre 800 et 1 000 camping-caristes contre 11232 entrées payants. 

38 % des personnes enquêtées mangent au restaurant, c'est important pour 

l'économie locale, ça représente au moins 4268 repas. 
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Données organisateurs 

Synthèse du circuit économique de l’organisateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact de l'organisation 

1 €    =      0,81 € Pour 1 € dépensé par l'organisateur, 0,81 € sont injectés au sein de l'économie locale. 

Efficacité économique 

1 €      =      22 € Pour 1 € investi par le territoire, les retombées des organisateur et des visiteurs sont supérieures à 22 € car ce montant ne comprend pas la 

consommation en carburant, en café, en commerce. 
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Autres visites sur le territoire 

Avez-vous ou allez-vous visiter d’autres sites touristiques à 

l’occasion de votre séjour ? Si oui, lesquels ? 

Oui Non 

 
58 % 

 
42 % 

  

 

Reviendriez-vous sur l’Aubrac pour un séjour touristique ?2 

Oui Non 

 
93,3 % 

 
5,6 % 

 

  

                                                           
2
 Les réponses négatives viennent principalement du public local.  

Ici nous pouvons constater que d’autres sites touristiques 

reviennent plusieurs fois et cela pourrait amener les OT ou 

hébergeurs à créer un circuit liant transhumance et 

pèlerinage car comme nous le voyons sur ce nuage de mots 

Conques ou encore l’Abbaye Bonneval reviennent souvent. 



14 
 

La Vache Aubrac en Transhumance 

 

 

 

Impact social 
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Connaissance de la manifestation  

 
Déjà venu 

 

 
Première fois 

 
40,6 % 

 
59,4 % 

40,4 % 
16,6 % 

10,6 % 

9,5 % 

Presque 10 % des personnes interrogées ont connu la 

manifestation par la télévision c'est un chiffre important. 

Contrairement à ce qui se dit, le public ne s'essouffle pas  car 

59,4% viennent à la transhumance d'Aubrac pour la première fois. 
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Représentation de la Transhumance selon le public 
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Motivations du public  

  

 La gastronomie : une piste à réfléchir, 

 

 La curiosité : Les gens viennent à la transhumance 

qui est un évènement particulier, voire unique en 

France. 

 

 Découvrir le Territoire : contrairement à ce que 

peuvent penser certains professionnels, la 

transhumance est un moyen de découvrir le 

territoire dans sa globalité.  
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Durée du séjour 

  

La journée 
32% 

Le week-end 
43% 

Un séjour 
25% 

Un public qui est là pour… 

Ainsi environ : 

•  3000 personnes sont sur l’Aubrac en séjour, (au moins 4 jours) 

•  5000 personnes sont sur l’Aubrac pour deux ou trois jours 

•  3232 personnes ne sont là que la journée 

On compte 1 010 880 € de retombée directe pour une journée ; ne 

peut-on pas multiplier  ce chiffre par au moins deux ?  

D’après les socioprofessionnels, le public transhumance reste sur le 

territoire pendant 3 ou 4 jours. 

 

 

 



19 
 

Mais ce n’est pas tout ! 

L’étudiante en charge de l’étude avait également pour mission d’aller à la rencontre des différents acteurs du territoire. De Saint-

Chély à Nasbinals, de Laguiole à Saint-Geniez, de Chaudes-Aigues à Aubrac, c’est pendant trois mois qu’ont été réalisés une série 

d’entretiens auprès des acteurs ressources de l’Aubrac. Hébergeurs, restaurateurs, offices de tourisme, élus locaux mais également 

des éleveurs ont permis, au travers de leurs réponses, de mener à bien cette étude. Dans la suite de l’étude, vous trouverez un 

aperçu du rendu de ces entretiens. (Pour plus de détail, veuillez contacter l’association)  

 

Acteurs 
rencontrés 

Hébergeurs 

Restaura-
teurs 

Elus 
locaux 

Commerces
de 

proximité 
Banques 

Offices de 
tourisme 

Eleveurs 
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Représentation, Point de vue sur l’évènement 

Dans un premier temps, il s’agissait de connaître le point de vue sur l’évènement ainsi que l’importance accordée de la part 

des différents acteurs du territoire.  

Pour tous, le territoire de l’Aubrac est marqué par l'évènement de la Transhumance qui permet de mettre en avant des 

pratiques ancestrales et, plus, actuelles en même temps.  

C’est l’évènement le plus important en termes d’animation et d’expression territoriale. Avec le temps, cette manifestation est 

devenue une initiative d'éleveurs qui sont partie prenante de cette grande fête grâce à l’association Traditions en Aubrac. La fête de 

la transhumance a contribué à montrer ce qu'est la qualité d'élevage de la race Aubrac. C’est aussi une mise en commun des 

attentes entre le consommateur qui s'intéresse aux conditions de productions, les agriculteurs et les gens du pays qui attendent 

beaucoup du tourisme.  Finalement, la Transhumance est un rendez-vous bien ancré dans la vie du pays.  

Selon eux, la Transhumance a été une très bonne initiative, elle perdure toujours et s'amplifie ; au départ c'était seulement 

Aubrac, aujourd’hui on constate de nouvelles initiatives locales comme à Bonnecombe, Nasbinals ou St Geniez d'Olt. C’est un 

évènement qui amène du monde mais c’est aussi pour beaucoup un retour aux sources. Il s’agit d’un patrimoine immatériel mais il 

fait entièrement partie de l'Aubrac et il faut le transmettre. Pour tous les acteurs rencontrés, il ne faut surtout pas que la 

transhumance s'arrête ! 

Tous semblent également dire que la transhumance donne beaucoup de notoriété à la région. C'est une loupe, un zoom sur 

la région, une carte de visite. Comme les Chemins de Saint Jacques, cela permet de faire parler du pays. Et puis pour les acteurs, cela 

représente aussi le début du printemps sur l'Aubrac, il y a les fleurs les vaches, arrivent dans les près, c’est une belle époque de 

l’année. Chaque acteur accorde beaucoup d’importance à cette période de l’année.  

  



21 
 

Utilisation de l’image de la transhumance 

Lors des entretiens réalisés, nous avons pu constater que de nombreux acteurs du 

territoire s’appuient fortement sur l’image de la transhumance pour promouvoir leur structure. 

Rappelons d’ailleurs que l’Aubrac est une destination touristique à part entière de par son 

histoire, sa géographie et ses paysages.  

Lorsque nous avons demandé aux acteurs s’ils utilisaient l’image de la transhumance et ce 

qu’elle leur apportait, ceux-ci nous ont majoritairement répondu que d'un point de vue efficacité 

rien n'égalait la Transhumance en termes de communication et d'attractivité pour le territoire. La 

Fête de la Transhumance est alors une affiche vivante, une vitrine animée par les gens du pays, 

c'est authentique et ça permet de promouvoir le territoire pour le reste de l’année.  

A Chaudes-Aigues par exemple les collectivités utilisent beaucoup l'image de la 

transhumance, c'est une image très valorisante pour le pays.  

D’autres acteurs comme La Maison Conquet (boucherie locale) promeut sa structure au 

travers de belles affiches accompagnées d’un slogan « Elevées en plein air » où on fait voir le 

paysage de l’Aubrac, « Une race fière et belle » pour faire voir sa beauté… L'image de la 

transhumance rassure le client, elle donne une image de marque. Pour Bœuf Fermier Aubrac, la 

promotion de la transhumance se fait sur les salons comme au Salon de l’Agriculture à Paris où 

des milliers de flyers sont distribués dans la journée et où les visiteurs peuvent avoir un aperçu 

de la transhumance au travers d’un film diffusé sur le Salon.  

L’Aubrac est un terroir et en promouvant les évènements majeurs du printemps comme la 
transhumance c'est une référence pour la clientèle.  
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Perception de la clientèle transhumance 

 Pour pouvoir mieux cerner la clientèle qui se rend à la transhumance, nous avons également demandé aux acteurs du 

territoire quelle était leur perception vis-à-vis de ce public.  

 Tous semblent être d’accord pour dire qu’il s’agit d’une clientèle hétérogène, du haut de gamme, des camping-cars, des 

locaux... C’est une clientèle qui est avant tout intéressée par les produits et qui veut découvrir le territoire. Mais majoritairement 

c’est une clientèle âgée et de camping-caristes3. Pour certains, cette clientèle commence à s’essouffler et il faut trouver des moyens 

d’attirer d’autres cibles, mais les chiffres montre que cet essoufflement est un ressenti mais pas une réalité. 

 Au niveau de la clientèle camping-cariste nous avons pu remarquer que c’est une clientèle qui arrive en avance sur le 

territoire ; dès le mardi de la semaine de la transhumance c’est toute une vague de camping-cars qui commencent à s’installer. Il ne 

faut pas négliger cette clientèle mais les accueillir. Pour certains, il y a trop de camping-caristes 

et cette clientèle n'est pas respectueuse ni de la population ni de l'environnement. Pour 

d’autres, le camping-cariste a changé, il est plus agréable et a tendance à plus dépenser ; avant 

ils arrivaient le frigo rempli, aujourd’hui ils semblent vouloir acheter sur place.  

 Certains des hébergeurs ou restaurateurs disent avoir des clients habitués, qui 

reviennent chaque année pour la transhumance. Et pour ceux qui découvrent, souvent cela leur 

permet de revenir sur le territoire pour des durées prolongées. Les gens qui viennent à la 

Transhumance reviendront pour découvrir l'Aubrac à d'autres saisons et autrement. Les gens 

qui viennent sont ravis et quand ils reviennent également. 

 

                                                           
3
 Ce n’est pas forcément représentatif de la clientèle à proprement dit car on sait qu’il y a eu cette année 450 camping-cars soit environ 1 000 camping-caristes à Aubrac sur 

11 232 visiteurs ; cela s’explique car l’étude a été menée sur deux jours (samedi et dimanche) et que le public du samedi est principalement composé de camping-caristes.  
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Pour ceux qui privilégient les chambres d’hôtes ou les hôtels, il semblerait qu’ils consomment moins sur leur lieu 

d’hébergement pour profiter davantage de manger à Aubrac. Ceci montre bien que l’association est sur une bonne piste en termes 

de promotion des produits locaux au travers du Salon du Terroir et du repas sous chapiteau.   

D’autre part, nous avons pu voir que la clientèle transhumance se reconnaît dans cette identité de ruralité. Elle est là pour 

saluer le travail des agriculteurs, c'est une reconnaissance et pour beaucoup il s’agit d’un retour aux sources. Les gens viennent se 

baigner dans l'histoire de l'Aubrac et ils veulent trouver de bons produits. 
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Taux d’occupation, nuitées et chiffre d’affaire 

   En termes d’hébergement, nous avons pu constater qu’ils sont quasiment tous complets et ce depuis le mois de Décembre 

pour certains, le taux de remplissage le week-end de la transhumance atteint les 100% et cela concerne différents types 

d’hébergement (hôtels, campings, chambres d’hôtes, gîtes…) jusqu’à 60km voire 100km autour d’Aubrac ce qui n’est pas 

négligeable. Pour certains hébergeurs, il arrive même qu’ils refusent jusqu’à 200 chambres pour ce week-end-là !  

Finalement au mois de Mai il ne semble pas difficile pour les hébergeurs de remplir les chambres, grâce à la Transhumance.  

Cependant cela peut parfois poser soucis vis-à-vis des randonneurs du Chemin de St Jacques qui ne sont pas forcément tous 

au courant de l’évènement et qui ne réservent pas toujours à l’avance. Certains acteurs disent avoir du mal à trouver de la place 

pour tout le monde.  

 En termes de nuitées, les entretiens auprès des hébergeurs viennent confirmer ce que l’on a relevé lors de l’étude 

quantitative auprès du public puisque la majorité d’entre eux constatent que les visiteurs restent généralement pour deux nuitées. 

De plus, les hébergeurs évoquent le fait d’avoir leurs « habitués » ce qui confirme également que les gens reviennent. On soulève 

une certaine évolution car avant les hébergeurs louaient pour une nuit alors qu’aujourd'hui ils louent pour deux, trois voir quatre 

nuits. Nous avons remarqué que les réservations pour cette date commencent dès le mois de Décembre et c'est rapidement 

complet alors que les week-ends, précédent et suivant, l'hôtel n'est pas complet. 
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 Concernant le chiffre d’affaire des acteurs, on parle d’une indéniable augmentation. Sur ce week-end, certains restaurateurs 

disent quadrupler leur chiffre d’affaire journalier. Pour le boulanger du coin, c’est l’équivalent d’un mois de pain d’hiver qui est 

vendu en trois jours. A la Maison de l’Aubrac, c’est plus de 3 000 personnes qui passent alors que la moyenne du mois de Mai est de 

50 ou 80 personnes par jour, en ce sens, le chiffre d’affaire de la boutique et de leur espace restauration augmente nettement.  

 Sur 14 acteurs marchands (hébergeurs, restaurateurs, artisans) 12 d’entre eux augmentent significativement leur chiffre 

d’affaire le week-end de la transhumance.  

 

 

 

 

86% 

14% 

Part des acteurs dont le CA augmente 
significativement le week-end de la 

transhumance 

Augmentation du CA Oui 

CA stable 
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L’association a également un impact économique pour les acteurs 

 Au cours de cette étude, il s’agissait également de montrer que l’organisation de cet évènement a aussi un impact pour les 

acteurs du territoire. En effet, pour préparer l’évènement, l’association organise des réunions suivies de repas dans des restaurants 

du coin.  

Les retombées en sont directes car comme nous l’avons vu dans la synthèse du circuit économique de l’organisateur, 81% du 

budget de l’organisation est injecté au sein même du territoire alors que 74% des recettes viennent de l’extérieur. Donc 

l’organisation à proprement dit amène directement au territoire. Cela se traduit par exemple par la commande de pain ou de tartes 

dans les boulangeries du coin.  

Il en va de même, pour les repas sous chapiteau, le pain est commandé à la boulangerie de Nasbinals et les tartes à la 

boulangerie de St Chély et St Urcize et toutes la viande sur l'Aubrac, l'aligot de coopérative jeune montagne... 

De plus, les communes ou communautés des communes qui se situent aux alentours d’Aubrac, ont pleinement conscience de 

la portée d’un tel évènement et, ils sont nombreux à mettre la main au porte-monnaie pour aider à la manifestation. Chacun 

participe à hauteur de ses moyens afin de pérenniser l’évènement.  D’autres comme les chambres d’hôtes offrent un bon cadeau 

pour la tombola.  

On parle également de retombées économiques en termes d’emploi puisque pour ce week-end-là, certains acteurs du 

territoire embauchent du personnel supplémentaire afin de pouvoir fournir des services de qualité, notamment pour les 

restaurateurs, les hébergeurs ou les commerçants du salon du terroir.  
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Forces et faiblesses 

Lors des entretiens avec les acteurs du territoire nous avons pu identifier les forces et les faiblesses de la Fête de la 

transhumance.  

 

Forces Faiblesses 

 Les visiteurs viennent la veille et restent le lendemain 

 Retombées économiques ponctuelles mais aussi pour le 
reste de l’année 

 La transhumance est un évènement pour transmettre 
une tradition et des valeurs  

 Une journée importante pour tous les commerçants du 
territoire 

 Evènement de forte renommée 

 Permet de créer du lien social 
 

 Le flux de personne, il faudrait peut-être que la 
transhumance soit étalée sur trois ou quatre jours  

 La transhumance à Aubrac est payante 

 Une montagne de camping-car  

 Avec la foule on passe un peu à côté de l'image que l'on 
peut avoir d'Aubrac  

 Impossibilité de loger tous les pèlerins  

 Moins de locaux qu'avant  

 Bénévolat qui s'essouffle  

 Diminution des financements publics  

 Risque de folklorisation 
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Justification et analyse des faiblesses 

 

•Cette faiblesse est à nuancer car il est vrai que le flux de personnes est impressionnant ce week-end-là mais 
il faut également penser que c’est grâce ça que l’économie locale vit encore aujourd’hui. Sans la 
transhumance, les acteurs du territoire aurait sans doute bien moins de retombées économiques 

Flux de personnes 

•En effet, depuis cette année, un changement a été fait et un tarif de 5€ par personne est appliqué. Mais 
demandons-nous plutôt pourquoi ce changement a-t-il était fait ? C'est avant tout à cause de la baisse des 
financements publics. Cela fait plusieurs années que l’association est déficitaire et pour combler ce déficit il 
fallait trouver une solution 

La transhumance à Aubrac est payante   

•Il est vrai que parfois on se croirait presque sur une étape du tour de France. Mais cette clientèle est une 
clientèle comme une autre et c’est un public qui est « consom-acteur » et on se doit de l’accueillir. C’est 
tout un réseau qui se développe grâce à cette clientèle par exemple au travers de magazines de camping-car 
qui participent eux aussi à la promotion de la Fête de la transhumance et favorise le bouche-à-oreille 

Une montagne de camping-car  

•Peut-être mais c’est une manifestation qui s’engage à nettoyer et à remettre Aubrac dans son contexte 
d’origine aussi vite que la transhumance est passée 

Avec la foule, on passe un peu à côté de 
l’image que l’on peut avoir d’Aubrac  

•Oui c’est vrai mais cela ne concerne pas directement l’association, il y a peut-être quelque chose à faire de 
la part des hébergeurs Impossibilité de loger tous les pèlerins 

•Les locaux sont présents mais moins nombreux car ils sont occupés à travailler ailleurs (souvent pour des 
extras) Moins de locaux qu’avant  

•Tout d’abord il convient d’expliquer que l’association n’a jamais eu de vrais bénévoles, elle travaille en 
partenariat avec les bénévoles d’associations déjà constitués (comités des fêtes, familles rurales, syndicat 
d’élevage). C’est une certaine manière de parrainer d’autres actions sur le territoire en faisant profiter ces 
associations des retombées de la manifestation 

Bénévolat qui s’essouffle  
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Pistes de réflexion 

Au cours des entretiens réalisés, nous nous sommes rendu compte que les acteurs du territoire ont eux aussi beaucoup 

d’idées quant à l’amélioration de cet évènement : 

 Faire un dossier de presse spécial sur la transhumance, commun aux trois départements, 

 Sensibiliser le public,  

 Diversifier les animations (montées en estives, parrainage des troupeaux),  

 Attirer un autre public,  

 Faire plus de communication sur l’activité de l’association, sur les réseaux sociaux mais aussi envers la population locale,  

 Meilleure gestion du déjeuner de presse, 

 Un consulting d’un spécialiste en évènementiel pour aider à mettre en place des nouveautés et rendre plus performant ce qui 

existe déjà, 

 Un pôle recherche et développement pour déclencher des évènements et faire en sorte que les gens reviennent, 

 Un apéro ou un marché nocturne avant la soirée découverte, 

 Mise en place d’un partenariat avec entreprise de camping-cars pour financer le chapiteau en les laissant exposer avant et 

après la transhumance, 

 Un concours d’affiche auprès d’une école d’art suivie d’une exposition, 

 Des produits dérivés dans le même style que l’affiche élue, 

 Solliciter les gens qui sont venus cette année pour qu’ils envoient leurs photos, vidéos, 

 Faire une vidéo et vendre le CD à destination du grand public mais aussi des professionnels du tourisme pour qu’ils puissent 

vendre au mieux leur produit (pourquoi ne pas faire une séquence délire), 

 Un interlocuteur entre les hébergeurs/restaurateurs et l’association, 

 Un mini-salon de l’agriculture, une marche botanique, visites de fermes, 

 Mailing auprès de tous les acteurs pour les inviter à venir à l’AG de l’association 
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Conclusion 

  

 Au travers de cette étude, nous avons pu nous rendre compte que la Fête de la transhumance est un évènement majeur sur 

l’Aubrac. Economiquement parlant, c’est un évènement capital pour le territoire. On parle même de la « fièvre de la 

transhumance » puisque c’est dès le jeudi qu’arrive toute une vague de touristes sur le plateau. Comme nous le constatons dans la 

synthèse des dépenses, c’est plus d’un million d’euros qui sont injectés au sein de l’économie locale. Cependant, nous pouvons 

reconsidérer ces chiffres car ils reflètent les dépenses uniquement de la journée du dimanche, sans compter tous les extras 

(boissons, achats sur le salon du terroir, sur le marché forain, les commandes ou achats de dernière minute…). Les retombées 

économiques sur le territoire sont donc indéniables.  

 Nous avons également pu percevoir le rôle considérable des éleveurs de l’Aubrac vis-à-vis de l’identité et la reconnaissance 

de l’Aubrac ; ils ont été l'un des  acteurs principaux de la renaissance du pays dans les années 70-80. La fête de la transhumance 

crée une synergie entre les éleveurs, les professionnels présents sur le salon du terroir et les visiteurs. C’est tout un brassage de 

population qui a lieu ce week-end-là à Aubrac et au travers de cette tradition, c’est toute la vie et le projet d’un pays qui s’exprime. 

On peut donc dire que cette Fête a aussi un impact social évident.  

 Au vu de la représentation que l'on peut se faire du folklore, il semble important de revenir sur cette notion : Le terme 

"folklorisations" est relatif au fait "de faire revivre aux touristes des traditions qui ont disparu depuis longtemps dans l’objectif de les 

séduire, de faire ressortir une typicité, un exotisme ou des us et coutumes dans le but de faire croire aux voyageurs que ces 

dernières appartiennent toujours à leur vie quotidienne". En ce sens, le folklore peut dénaturer l’identité d’une culture locale. Or, ici 

ce n’est pas le cas. En effet le terme "folklorisations" dans le contexte de la fête de la transhumance renvoie aux animations 

proposées qui donnent vie à un patrimoine immatériel qui est loin d'être oublié.  Aujourd’hui on a dépassé ce stade-là, avec 

l’engouement qu’il y a eu de la part des agriculteurs extérieurs à la fête pour cette pratique (compte tenu que de nombreux 

troupeaux transhument avec cloches et sonnailles les jours suivants ou précédents la manifestation), on est plutôt dans la 

réactualisation d’une pratique ancestrale. Il s’agit alors de montrer que la transhumance n’est pas quelque chose de figé et qu’elle 
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évolue dans le temps. Le côté folklorique de la fête n’est pas négatif, il s’inscrit dans de réelles pratiques comme par exemple les 

groupes de danses ou de chants folkloriques qui ne se retrouvent pas seulement pour la fête de la transhumance mais tout au long 

de l’année. 

 La fête de la transhumance apparaît comme une vitrine de l’Aubrac pour le reste de l’année car les gens qui viennent à la 

transhumance reviennent sur le territoire pour le découvrir autrement. Ce public se déplace souvent de très loin pour assister à cet 

évènement, cette année ce sont 88 départements recensés sur 540 personnes enquêtées. De plus, ces visiteurs deviennent des 

ambassadeurs de l’Aubrac puisque nous avons pu nous rendre compte que la majorité d’entre eux fonctionnent par le bouche-à-

oreille, ils sont ravis de la transhumance et en parlent en rentrant chez eux.   

La Transhumance permet également de faire connaître la filière Bœuf Fermier Aubrac. Les visiteurs souhaitent connaître la 

viande qui se cache derrière la Transhumance. Le public transhumance est avant tout un public intéressé à la fois par les produits 

mais également par le quotidien des éleveurs du pays et qui a envie de comprendre le territoire.  

Sur tous les entretiens réalisés auprès des socio-professionnels, la phrase qui ressort c’est : « ça doit perdurer ! ». 
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Méthodologie globale 

Etude quantitative

 

 

P
ré

-é
vè

n
em

en
t - Définition du territoire de 

référence 

 

- Elaboration du questionnaire 

 

- Rencontre avec les étudiants 
chargés de l'administration des 
questionnaires 

 

- Impression de 1 000 
exemplaires 

 

Ev
èn

em
en

t - Distribution des 
questionnaires à chaque 
enquêteur 

 

- Administration des 
questionnaires en face à face 

 

Po
st

-é
vè

n
em

en
t - Collecte des données 

 

- Traitement et analyse des 
données 

 

-Synthèse des données 
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Méthodologie globale  

Etude qualitative 

 

 

 

•Repérage sur le territoire 

•Choix des acteurs 

•Construction guide 
d'entretien 

•Prise de rendez-vous 

Repérage 

•Rencontre et entretien 
avec chaque acteur 

•Enregistrement 
conversation 

Immersion 
•Retranscription des 

entretiens 

•Analyse  

Analyse 
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Méthodologie globale 

Deux types de données ont été mobilisés pour mener l’évaluation des retombées globales de l’évènement, leur traitement et analyse varient en fonction de 

l’impact évalué :  

 

  
Données de l’Association 

organisatrice 

Données Participants 

 

Compilation et traitement des données 
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