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Le mot du président 
L'association Traditions 

en Aubrac œuvre 

depuis plus de 30 ans à 

valoriser les richesses 

de l'Aubrac. C'est au 

travers de la fête de  "La 

vache Aubrac en  

Transhumance" que 

l'association exprime le 

mieux ses missions et se 

objectifs. 

Grâce à un travail 

annualisé l'association 

fédère l'ensemble des 

acteurs économique du territoire au travers des 

évènements qu'elle organise comme la soirée découverte 

du plateau de l'Aubrac ou le Salon du Terroir Aubrac. 

Notre association maintien son cap, celui de promouvoir un 

pays, une culture et des produits au delà des limites 

administratives. Toutefois depuis quelques années, nous 

avons de plus en plus de mal à "joindre les deux bouts". 

Vous le verez apparaitre sur le compte administratif de 

cette année, mais c'est bien en 2016, année pluvieuse, que 

pour rechercher de nouveaux moyens, nous avons fait 

appel à un financement participatif. Un des objectifs de cet 

appel était aussi de dire aux acteurs du territoire que cette 

manifestation est faite au bénéfice de tous et qu'elle ne 

pourra être maintenue que si elle est utile à la vie du 

territoire, à son économie et à sa promotion.   

Serge Niel,  

président de l’association Traditions en Aubrac

 

Nos valeurs 
L'association Traditions en Aubrac a un fondement trentenaire basé sur la sauvegarde du patrimoine identitaire de l'Aubrac, des 

valeurs simples et authentiques transmises au fil des générations. Ces actions évoluent et s'adaptent pour pérenniser 

l'animation du territoire.  

La transhumance développe une éthique en transmettant les valeurs du respect de l’homme, de l’animal et du milieu naturel. 

Elle donne l’occasion exceptionnelle de maintenir une situation d’activité sur l’Aubrac, tout en participant à la valorisation d’une 

production agroalimentaire de qualité, donc au service de la santé de tous. 

L’élevage traditionnel de l’Aubrac permet de s’inscrire dans des modèles devenus aujourd’hui alternatifs de filières de qualité 

alimentaire, tout en gérant l’espace. 

Nous travaillons en réseau à l’échelle des trois départements car, malgré les découpages administratifs, le territoire Aubrac se 

développe autour du même facteur économique : la race Aubrac. 

 

L’Association Traditions en Aubrac  
La fête de la Transhumance a été crée en 1981, aujourd'hui elle est portée par l’association « Traditions en Aubrac » qui réunit 

tous les acteurs motivés par cette démarche de redynamisation et d’animation de l’Aubrac autour des activités pastorales et de 

transhumance. La fête de « la vache Aubrac en Transhumance » constitue un moment exceptionnel qui permet de mettre en 

valeur les caractéristiques de rusticité de la race Aubrac. Les éleveurs y trouvent une occasion privilégiée de se réunir, 

d’échanger, de sympathiser. Cet évènement leurs permet dans la convivialité de préserver les traditions pastorales : c’est un 

moment de richesse émotionnelle et culturelle, avant qu’ils ne retournent sur leur exploitation. Cet évènement, ajouté à 

d’autres, contribue fortement au maintien des liens inter-filières et renforce les échanges entre les habitants de l’Aubrac. 

 

L’association est régie par la loi du 1
er

 juillet 1901. Le siège de l'association est situé à la Mairie de SAINT CHELY 
D'AUBRAC en Aveyron. 

L’Association se compose des membres suivants : 
 
- Membres de droit nommés à vie : 
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 LIONS CLUB ESPALION HAUT ROUERGUE représenté par 4 membres 

 la Commune de Saint Chély, représentée par 3 Conseillers Municipaux 
 
- Membres actifs répartis en trois collèges : 

 collège des collectivités locales du territoire Nord-Aveyron et de l'Aubrac,  

 collège des associations, syndicats et autres organismes à caractère non lucratif ayant un intérêt général et une action 
sur le territoire de l'Aubrac, 

 collège des éleveurs transhumants. 
Chaque collège est représenté par 5 personnes désignées par les membres du collège. 
 
- Membres associés dits qualifiés 

 
L’ouverture de l’association à l’ensemble des acteurs du territoire lui permet d’avoir des objectifs plus larges et d’aider à mettre 

en œuvre d’autres démarches à l’échelle du territoire Aubrac. 

 

Schéma des partenaires de l’association Traditions en Aubrac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association a pour objectif à l’échelle du territoire Aubrac de : 

- Préserver et promouvoir les traditions culturelles et le patrimoine de l’Aubrac, 

- Organiser ou parrainer des manifestations publiques, foires, expositions, conférences, émissions de dépliants, articles de 
presse, etc. utiles à l'information des tiers sur les valeurs et richesses du patrimoine de l'Aubrac, 

- Contribuer au maintien des activités pastorales régionales dans un cadre culturel, social, humanitaire, 
- Porter des actions fédératrices, mobilisatrices d’acteurs du territoire souhaitant travailler sur le développement de l’Aubrac 

à l’échelle territoriale inter-départementale Aveyron, Cantal, Lozère. 
 

Un réseau pluri-
disciplinaire ouvert - 

évolutif pour  
travailler sur des 

actions dynamiques et 
valorisatrices  du 

territoire de l'Aubrac 

Eleveurs 

Animateurs 
touristiques 

et agro-
touristiques  

Enseignants 
chercheurs 

Etudiants 

Elus locaux  
Responsables 
de structures 
Chargés de 

missions 

Techniciens 
et Bénévoles 

associés à 
l'action 

Associations 

Participent à la sensibilisation des touristes aux 

pratiques agricoles extensives en présentant des 

animaux sous le Salon du Terroir Aubrac ou en 

Transhumant. 

Participent aux études 

menées pour le territoire sur 

des sujets qui concernent le 

pastoralisme. 

Aident à l’organisation en échange d’un 

cachet qui leur permettra de proposer des 

animations ou des activités à l’échelle plus 

locale c’est un moyen de « parrainer » 

d’autres activités sur le territoire. 

Participent économiquement à la réussite 

de la manifestation en prêtant du matériel 

ou en cotisant à l’association. 

Intervenants dans 
l’organisation de 
la manifestation. 
 

Travaillent sur la promotion du 

territoire Aubrac et sont présents 

au Salon du Terroir Aubrac. 

Etudient le territoire mais aussi montent des 

projets de sensibilisation et d’animation sur les 

thèmes de la faune et de la flore le jour de la 

transhumance. 
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Pour répondre à ces objectifs, l’association met en œuvre diverses animations au moment de la transhumance mais elle étend 

également son action sur l’année, notamment en éditant des documents d’interprétation sur le thème de la race Aubrac et en 

menant des actions de promotion à l’extérieur du territoire. 

Nos actions 
 La vache Aubrac en Transhumance 

 

Pour la 36eme année consécutive, l'association a organisé la traditionnelle fête de "La vache Aubrac en Transhumance" le 28 

mai 2017. C'est un évènement phare reconnu au niveau local, régional et national grâce à son succès auprès du grand public (10 

000 visiteurs par an), et ses nombreuses retombées économique et médiatiques. 

Les éleveurs transhumants sont au coeur de la dynamique et de la réussite de l'évènement. Ils sont huit à se succéder place 

d'Aubrac entre 10h et 16h. Ils parcourent entre 14 et 60 km avec un troupeau de 45 vaches en moyenne. 

L'association départementale d'attelage s'associe à la fête depuis toujours. Ces passionnés de chevaux de trais profitent de 

l'évènement pour communiquer sur leur rôle historique auprès des troupeaux transhumants. En effet ils emportaient les 

provisions pour les mois en estives. 

Une messe a été célébrée à 11h suivie de la bénédiction d'un troupeau. Deux groupes folkloriques se sont succédés sur les 

différents podiums toute la journée : ce sont La Cabrette du Haut Rouergue d'Espalion et Los Oyolos de Laguiole. 

L'association Hier un Village a animé les rues d'Aubrac avec des acteurs de la vie d'autrefois.  

Les guides accompagnateurs des monts d'Aubrac ont encadré prés de 120 personnes répartis en six groupes pour aller à la 

rencontre des troupeaux transhumants. C'est une nouvelle prestation qui permet de mieux sensibiliser le public à cette pratique 

agricole qu'est la transhumance. 

En complément des autres points d'animation le chapiteau repas est un espace de valorisation des productions locales. Cette 

année ce sont 2735 repas qui ont été servi. Le déjeuner Montagnard et La Nuit de l'Aubrac ont pour objectif de transformer le 

consommateur en ambassadeur des produits de l'Aubrac. 

 

 Le Salon du Terroir Aubrac  

 

Il a pris forme en 2005 et chaque année son action est encore plus forte. En effet le Salon du Terroir Aubrac a été créé pour 

mieux valoriser les produits issus du territoire Aubrac. C’est une vitrine agricole et touristique qui présente sous un même 

chapiteau les filières viandes de qualité avec les éleveurs et leurs vaches, la biodiversité de l’Aubrac avec les étudiants en BTS, 

des musiciens, des producteurs, les offices de tourisme, la fédération de randonnée pédestre, l’UPRA et la chambre 

d’agriculture. L’objectif est de mettre le visiteur en contact avec les hommes qui perpétuent les savoir-faire et traditions de 

notre terroir. Peu de territoires peuvent se prévaloir d’avoir un mini salon de l’agriculture chaque année à domicile. Celui-ci 

permet au public de mieux comprendre notre système agricole et ainsi de devenir un consommateur ambassadeur de l’Aubrac. 

 

 La soirée découverte du plateau de l’Aubrac 

 

Depuis 2012 cette soirée d'ouverture s'organise en partenariat avec les lycées agricoles du territoire. Cette année elle permis de 

développer des thèmes comme le pôle d'activité pleine nature au travers d'initiations aux activités que l'on paut découvrir sur 

l'Aubrac. Le marché de Laissac y a eu son moment de gloire ainsi que le groupe de chant... Comme l'année dernière un marché 

fermier a permis aux 300 spectateurs de manger sur place. 

 

 Le groupe de chant 

 

Actif depuis Novembre 2011 le groupe de chant de l'association Traditions en Aubrac ne cesse de s'étoffé.  Cette année il a 

recruté de jeunes musiciennes. Celui-ci se retrouve toutes les trois semaines pour répéter. Il participe ainsi à créer un répertoire 

des chansons de l’Aubrac. Il a vocation à transmettre la culture de la langue occitane mais aussi la culture musicale du territoire 

Aubrac. Le groupe de chant est un outil fédérateur et contribue au maintien de la mémoire collective. En effet la culture se 

transmet aussi par la parole et la meilleure manière reste encore le chant qui arrive à faire passer des idées mais aussi des 

sentiments propres à notre territoire. Depuis un an il multiplie ses représentations dans le cadre d'animations locales. 
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Edition de documents en commun - Inter Transhumance 

 

Il existe plusieurs transhumances sur le territoire Aubrac. Toutes ces manifestations ont le même 

objectif celui de faire la promotion de la race Aubrac et du territoire. 

Cette année sous l'impulsion de l'association Traditions en Aubrac nous avons édité un document 

répertoriant toutes les animations ayant lieu sur l'Aubrac autour du thème de la transhumance. Ce 

travail a permis la mise en réseau de cinq associations dans le but de faciliter l'accueil des visiteurs sur 

le territoire au moment de la transhumance. 

Le document a été très apprécié par les conseillères en séjour des offices de tourisme qui disposaient 

ainsi d'un seul document pour présenter le programme des Transhumances de l'Aubrac. 

 

 

 

Une demi-journée d'itinérance 

 

Profitant que la manifestation ait lieu le week-end prolongé de l'ascension, une demi-journée d'itinérance a été 

organisé pour faire découvrir les communes autour du village d'Aubrac. Ainsi les visiteurs déjà présent sur le 

territoire le vendredi ont profité d'un bus et d'un guide pour aller visiter le plateau de l'Aubrac. Au programme : 

visite d'édifices religieux, de burons, lecture de paysages, explications sur la géologie, la flore la faune... 
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Un plan de communication tourné vers la promotion 

du territoire Aubrac dans son ensemble 
 

D'un point de vue efficacité rien n'égale la transhumance en terme de communication et d'attractivité pour le territoire Aubrac. 

L'association Traditions en Aubrac porte une grande attention aux visuels qu'elle utilise afin que les animaux soient conformes 

au caractéristiques de la race Aubrac sur chaque photos utilisée.  

 Des missions de promotion et de sensibilisation au salon international de l'agriculture. 

 

Nous étions présent du 25 au 26 février sur un stand de présentation de la race Aubrac porté par l'UPRA. Notre mission était de 

présenter la Race mais aussi les transhumances de l'Aubrac au grand public. Ainsi notre travail était bien une communication 

tourné vers la promotion du terroir Aubrac dans son ensemble. 

 
 La Plaquette 

A travers ce document, l’association a voulu inviter les acteurs économiques du territoire à devenir partenaires de la fête. La 

plaquette est un condensé de la vie économique et sociale de tout notre territoire. Elle est un premier appel à découvrir 

l’Aubrac, sa nature, son patrimoine et son histoire, ses habitants, ses producteurs et ses produits, ses sentiers de randonnée, 

etc… 

 Les sites internet 

Afin de promouvoir les actions de l’association nous avions un site internet, où se mêlaient les actions de Traditions en Aubrac et 
le programme de notre manifestation principale « la vache Aubrac en Transhumance ». 
L’association Traditions en Aubrac a besoin de deux sites internet distincts par leur adresse URL mais bien en lien par des pages 
associés aux deux sites. Ainsi nous avons développé deux sites : 

 Un pour les actions de l’association : www.traditionsenaubrac.com 

 Un pour la manifestation phare portée par l’association : www.transhumanceaubrac.fr 

Sur google analytics on analyse l'audience du site internet: 

 La semaine précédent la manifestation il y avait une moyenne de 500 visiteurs par jours, 

 80 % sont des nouveaux visiteurs, 

 Chaque visiteur reste en moyenne 2,5 minutes sur le site internet, 

 On compte plus de 9 000 utilisateurs depuis le début de l'année. 
 

 
  

 Les carnets de tombola 

300 carnets de tombola : chaque carnet est une série de 10 cartes postales de l’Aubrac, dont l’objectif est de promouvoir 

l’Aubrac, son environnement naturel, historique et culturel. 
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 Le Programmes 

Il Présente le  déroulement de la Fête de la « La vache Aubrac en Transhumance » et du »Salon du Terroir Aubrac », ainsi que les 

informations pratiques : repas, tarifs, plan d’accès  

La diffusion se fait sur demande des individuels, des groupes et autocaristes, des OTSI, des prestataires, des Maisons de 

Tourisme, des Comités Départementaux du Tourisme,  des aires d’information sur l’A75 et aéroport de Rodez, Maison de 

l’Aubrac, salons du tourisme 

 

 L’Affiche 

Editée à 2000 exemplaires elle est diffusée sur le territoire national 

 

 La Radio 

Campagne avec Radio Totem sur la zone totale de couverture  

 

 La Presse 

 

Une couverture médiatique locale sur la presse avec la Volonté Paysanne, Le Bulletin d’Espalion, et Centre Presse. 

 

 Des missions de promotion et de sensibilisation à l’extérieur 

 

Les lycées : Nous réalisons des présentations de l’association auprès des lycées agricoles du territoire. 

L’objectif est de sensibiliser des jeunes impliqués dans le milieu agricole pour les encourager à participer au Salon du Terroir en 

Aubrac au travers de la création de stands pédagogiques sur différents thèmes. 
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Publié le 23/05/2017 à 08:55 

«La Vache aubrac en transhumance» se déroulera 

dimanche 28 mai, à Aubrac 

Agriculture 

 
Cette rencontre a eu lieu à la ferme de Séveyrac, près de Bozouls, chez Mme et 

M. Rieucau./Photo DDM 

Le 13 mai, l'association Traditions en Aubrac a organisé le déjeuner de presse 
pour présenter la fête de «La Vache aubrac en transhumance» qui se déroulera 
le 28 mai, à Aubrac. Cette présentation s'est déroulée à la ferme de Séveyrac à 
Bozouls, chez Mme et M. Rieucau, éleveur transhumant. 

De nombreuses personnalités étaient présentes ainsi que les éleveurs 
transhumants et des bénévoles. M. Niel, président de l'association, a présenté la 
fête de la transhumance et a aussi notifié que les participations financières des 
différents prestataires et des communautés de communes sont nécessaires à la 
survie de cette fête. 

Tout savoir sur le programme de la fête et marches de l'estive 

Comme chaque année, depuis de nombreuses années, les éleveurs race aubrac 
et transhumants, en partenariat avec la mairie de Saint-Geniez, organisent la fête 
et marches de l'estive. Cette année, elle se déroulera vendredi 26 et samedi 27 
mai. Au programme, le vendredi, «À la rencontre des éleveurs» (en bus, 
inscription obligatoire). Le matin, rencontre d'un éleveur transhumant sur le 
causse ; à 13 heures, repas ; l'après-midi, découverte d'un élevage sur l'Aubrac ; 
vers 16 heures, retour à Saint-Geniez-d'Olt ; à 21 heures, projection d'un 
documentaire de J.-D. Lajoux, «Les Burons», sur l'Aubrac, au cinéma de Saint-
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Geniez-d'Olt. Samedi, à partir de 8 h 30, passage des troupeaux (les troupeaux 
stationnent une demi-heure, chacun leur tour, place du Général-de-Gaulle, avant 
de traverser le centre-ville, franchir le Lot par le pont Vieux et gagner l'Aubrac. 
L'accès est libre et gratuit). 

En parallèle, animation folklorique, marché des producteurs de pays dans le 
cloître et marché traditionnel dans les rues. 

Deux marches de l'estive sont organisées (réservations obligatoires). Pour des 
raisons de sécurité, les parcours ne suivent pas les troupeaux. Mais on peut en 
croiser en chemin. La route empruntée par les troupeaux est interdite à la 
circulation. 

Pour les marcheurs confirmés, départ à partir de 9 h 30, place du Général-de-
Gaulle, 17 km pour 850 m de dénivelé positif, repas tiré du sac. 

Pour les marcheurs, départ en bus (navette) à 13 h 30, 6 km environ pour 250 m 
de dénivelé positif sur un sentier difficile et caillouteux. 

Tout le monde se retrouve à la Croix-des-Vergnes pour assister à l'arrivée d'un 
troupeau, dépose des cloches. Goûter et retour en bus (navette). Chaussures de 
marche obligatoires. Prévoir de l'eau, des barres énergétiques et des vêtements 
adaptés aux prévisions météo. Non accessible aux poussettes, les chiens ne 
sont pas autorisés. 

Afin de préserver la convivialité de ces journées, le nombre de places est limité. 

Les inscriptions seront closes sans préavis. 

Des aires provisoires de stationnement pour camping-cars sont spécialement 
aménagées à proximité du centre-ville. 

La Dépêche du Midi 
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L’Aubrac se prépare pour la grande transhumance 

Les festivités qui ont débuté jeudi se poursuivent tout le week-end avec le Salon du terroir et la montée 

des vaches aux estives. 

CENTRE PRESSE / 

AUBRAC CARLADEZ / 

26 MAI 2017 / 16H23 

Demain, le soleil devrait accompagner les belles aubrac vers les pâturages. 

C’est une atmosphère toute particulière qui entoure, depuis jeudi, les animations autour de la 36e Fête de la transhumance, 

quelques mois après avoir failli disparaître à cause d’un déficit de 7 000 € dans le budget de l’édition 2016. Car après un 

sauvetage réalisé grâce aux dons collectés sur internet, les organisateurs de l’association Tradition en Aubrac ont pu relancer cette 

manifestation dont le point d’orgue se déroulera demain avec la traditionnelle montée des troupeaux aux estives. 

15 000 personnes attendues 

Un événement festif qui tout en faisant la fierté des éleveurs d’aubrac et de tout un territoire est aussi source de belles retombées 

économiques, surtout en cas de beau temps. Cela devrait être le cas jusqu’à demain. Du soleil donc, couplé au pont de 

l’Ascension, ce qui devrait drainer de nombreux visiteurs dans le village d’Aubrac (15 000 personnes sont attendues) et par la 

même occasion, permettre aux organisateurs de boucler leur budget afin d’envisager sereinement l’organisation d’une 37e édition 

l’an prochain. Mais avant 2018, il y a 2017. 

Salon du terroir et transhumance 

Et à ce titre, les festivités reprendront de plus belle ce matin avec le Salon du terroir qui restera en place tout le week-end. Au 

milieu des stands et des activités proposées, l’association Tradition en Aubrac lance un tout nouveau jeu qui devrait faire recette : 

le caca bingo ! une sorte de loto géant où le public doit parier sur la vache qui posera sa pêche en premier dans le pré. 

Vers les pâturages verdoyants 

Enfin, demain, place au spectacle. Sous le regard de milliers de personnes, touristes et autochtones, les troupeaux de vaches 

aubrac entameront leur longue et lente procession vers les immenses et verdoyants pâturages de l’Aubrac, où elles vont gambader 

et en toute liberté, jusqu’à l’automne. 

Toute la journée, les huit troupeaux d’une quarantaine de vaches chacun, se succéderont ainsi sur la petite place du village 

d’Aubrac dans une ambiance toujours très familiale et bon enfant. 

Stationnement gratuit dans les prés alentours. Entrée au village : 5 € (gratuit pour les enfants). Renseignements au 05 65 44 21 15 

ou via : accueil.stchelydaubrac@orange.fr 

  

http://www.centrepresseaveyron.fr/tag/-/meta/centre-presse
http://www.centrepresseaveyron.fr/tag/-/meta/aubrac-carladez
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L'estive a fait étape à Aubrac 

Tradition 

 
Les élevages Puech, Bonnal, Niel, Vieillescazes, Rames, Berthier, Chauchard et 

Rieucau ont regagné les monts d'Aubrac parcourant entre 15 et 60 km. / Photo 

DDM Aurore Cros 

La 36e édition de la fête de la transhumance s'est clôturée, hier, à Aubrac où 
près de huit troupeaux ont défilé toute la journée dans le village, guidés par 
plusieurs centaines d'éleveurs et de randonneurs. 

Des couronnes de fleurs aux couleurs vives, du houx ornant ses cornes, la belle 
aux yeux noirs a enfilé, hier, son plus beau costume, avant de rejoindre les 
pâturages des monts d'Aubrac où elle pâturera tout l'été jusqu'à mi-octobre. 

Comme chaque année, en cette fin mai, les vaches aubrac ont quitté la vallée du 
Lot et du Causse pour rejoindre le chemin des estives, faisant escale à Aubrac et 
à Saint-Chély-d'Aubrac. 

En tête du cortège, chaque éleveur guide son troupeau parcourant entre 15 et 60 
km, avant d'atteindre les plateaux de l'Aubrac culminant à plus de 1 300 mètres 
d'altitude. 

Christian Puech, éleveur à Julia, s'est levé à 4 heures, vendredi, guidant ses 
bêtes jusqu'à Nasbinals. Après une halte au Pouget à 18 heures, il a repris la 
route dès 8 heures, le lendemain, jusqu'à Aubrac. Il a poursuivi son chemin 
jusqu'à la cascade du Deroc, près de laquelle pâtureront ses bêtes tout l'été 
jusqu'à la Saint-Giraud, soit mi-octobre. 

http://www.ladepeche.fr/communes/saint-chely-d-aubrac,12214.html
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Une tradition ancestrale 

Depuis 70 ans dans la famille Puech, l'estive se pratique de génération en 
génération. «C'est la fête pendant deux jours, et lorsqu'on repart, c'est aussi 
triste qu'un enterrement», sourit Christian. 

Son oncle, plusieurs années buronnier, surveillait les troupeaux. Il s'occupait des 
veaux et veillait à la fabrication des fromages. À l'époque, ils n'étaient que cinq 
ou six à guider les troupeaux jusqu'aux montagnes. Désormais, ils sont une 
centaine à suivre à pied ces élevages. Et si hier, près de 400 bêtes ont regagné 
ces terres par les routes, près de 140 troupeaux étaient aussi transportés en 
camion. 

Cette tradition ancestrale prend aujourd'hui des allures de fête avec ses danses 
folkloriques. «Dans le temps, il n'y avait pas la télé, alors on sortait l'harmonica, 
une cabrette et tout le monde dansait. Chacun avait besoin de son voisin, parfois 
on s'engueulait, mais le lendemain, on chantait. La vie de village s'est un peu 
perdue», regrette Jean-Claude Fontanier, trésorier de l'association Traditions 
Aubrac, organisatrice de l'évènement. 

Une fois arrivés à Aubrac, les troupeaux sont bénis par le prêtre Georges Ricard, 
qui perpétue ce rituel depuis six ans. 

La race aubrac a aujourd'hui «considérablement augmenté», souligne l'éleveur 
René Debons, passant de 18 000 vaches dans les années 1960 à près de 180 
000 aujourd'hui. Réputée pour sa rusticité, elle est élevée sur ces terres où elle 
pâture à l'air libre, la moitié de l'année. «La méthode d'élevage est reconnue, 
respectée et respectable. Chaque éleveur est capable de reconnaître sa vache à 
ses cornes, et vous dira même son année de naissance», ajoute l'animateur. 

La transhumance attire chaque année près de 20 000 personnes venues de 
partout en France. Benoît, installé en terrasse à l'Annexe d'Aubrac, est lui venu 
de Belgique en moto avec sa femme pour assister à l'événement : «Les 
paysages de l'Aubrac m'ont toujours fait rêver. On voulait suivre les troupeaux à 
moto. Je suis agréablement surpris par cet esprit de convivialité», s'exclame-t-il. 

 

L'organisation 

Accueillant près de 300 bénévoles, l'événement, initié par l'association Traditions 
d'Aubrac, a nécessité près de 150 000 euros pour toute l'organisation. Un 
financement participatif lancé sur internet a permis de récolter près de 8 000 
euros pour couvrir ces frais. Des chapiteaux offraient à l'entrée du village un 
menu : aligot et bœuf aubrac, alternant sur trois services le midi avec près de 3 
000 couverts. Malgré des contraintes financières, l'événement n'a pas perdu de 
son élan, notamment grâce à ses pionniers de l'élevage : Serge Niel, Raymond 
Bioulac, Raymond Cayrel et André Valadier. 
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Transhumance : l'Aubrac en fête tout le week-end 

Fêtes et festivals - Tradition 
Du 27/05/2017 au 28/05/2017 

 
des belles Aubrac enrubannées et les cornes ornées de houx et de fleurs de 

genêt./Photo DDM, archives 

 

Pendant deux jours le plateau de l'Aubrac va être en fête, à Aubrac et Saint-
Chély, à l'occasion de la transhumance. Huit troupeaux sont attendus à Aubrac, 
dimanche. 

Ces samedi 27 et dimanche 28 mai, le nord Aveyron sera en fête et pour peu que 
le beau temps soit de la partie des milliers de personnes attendront le passage 
des troupeaux pour cette « Fête de la transhumance». Comme chaque année en 
cette fin mai, les troupeaux de vaches quitteront les fermes de la vallée du Lot, 
du Causse, et prendront le chemin des estives de l'Aubrac pour y séjourner 
jusqu'en octobre ( de «la Saint Urbain à la Saint Géraud» autrefois).Et ce depuis 
1981 et le renouveau d'une pratique ancestrale grâce à un groupe d'éleveurs et 
de passionnés de l'Aubrac, les Pierre Niel, Raymond Bioulac, Raymond Cayrel, 
André Valadier, Le Lions Club du Haut Rouergue.…. Aujourd'hui, «L'association 
Traditions de l'Aubrac» du président Serge Niel , l'éleveur de la ferme d'Aulos, a 
poursuivi, en dépit de contraintes de plus en plus grandes et notamment 
financières , l'élan donné par ces pionniers à cette» fête de la transhumance» et 
qui a su en adapter et évoluer le déroulement . 



Rapport d’activité 2017 – Association Traditions en Aubrac 

Animations 

La montée des troupeaux a lieu le dimanche mais des animations sont prévues 
ce jour-là et la veille, le samedi à Aubrac et Saint-Chély : salon du terroir, marché 
de produits régionaux et boutique Aubrac-Sud, veillée, randonnées, jardin et 
maison de l'Aubrac, spectacles de danses folkloriques, tombola ( gagnez une 
génisse), jeu du poids du taureau, groupes folkloriques «La cabrette du Haut 
Rouergue et Los Oyolos, «Cabrettes et cabrettaîres» nuit de l'Aubrac animée par 
l'orchestre Louis Prunières, déjeuner montagnard ( charcuterie – Aligot – 
brochette de bœuf – Fromage – Dessert) sous chapiteau avec 1400 chaises, 200 
barrières, 150 tables pour servir 4 000 repas. 

Informations : OT Aubrac-Laguiole 05.65.44.21.15 ou 
www.traditionsenaubrac.com . 

 

Huit troupeaux rejoignent le plateau 

Le dimanche les troupeaux enrubannés, décorés de houx, fleurs de genêt , 
cloches et sonnailles quitteront la chaleur de l'étable familière pour après avoir 
parcouru de 15 à 60 km à la vitesse de 3 à 5 km/h gagnerla place d'Aubrac puis 
l'estive du plateau. Horaires des présentations : à 10 heures, élevage Puech de 
Joulia de Saint Julien de Rodelle ( 60 km); à 11 heures : élevage Bonal, Les 
Fieux de Saint Côme d'Olt(20km);à 12 heures, élevage Niel, Aulos de Saint chély 
d'Aubrac( 15 km);à 13 heures , élevage Vieillescazes, Cédals de Bozouls( 55 
km); à 14 heures, élevage Rames, Latieule d'Espalion (35 km); à 14h30,élevage 
Berthier de La Courtade de Gabriac (37 km); à 15 heures, élevage Chauchard, 
commune de Montrozier( 55 km); à 16 heures, élevage Rieucau de Séveyrac, 
commune de Bozouls (48 km) . 

La Dépêche du Midi 
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L’appel aux dons sauve l’édition 2017 de la transhumance en Aubrac 

L’association Traditions en Aubrac a recueilli 10 000 € et peut préparer l’événement. 

CENTRE PRESSE / 

AVEYRON / 

23 JANV. 2017 / 10H56 

 

Le public, toujours nombreux, peut cocher sur son calendrier le 28 mai pour revenir sur le plateau de l’Aubrac.(Archives CP ) 

  

  0Soulagement et satisfaction sont les sentiments partagés par Serge Niel et toute l’équipe de l’association Traditions en Aubrac 

au lendemain de la clôture du financement participatif organisé via Internet. « Nous sommes soulagés car, avec 10 000 € (des 

chèques sont en cours de validation), cela nous permet de démarrer la transhumance 2017 en réglant les avances auprès de 

fournisseurs. Quant à la satisfaction, elle vient de la prise de conscience de la fragilité de la transhumance », déclare le président 

Serge Niel. 

Toutefois, ce dernier tient à interpeller - du moins prévenir - pouvoirs publics et partenaires privés sur « la mobilisation à avoir 

pour l’avenir ». Et d’insister : « On a un public nombreux et qui, chaque année, se renouvelle. La transhumance est reconnue sur 

le plan national avec des retombées économiques qui permettent de faire vivre le territoire, si tout s’arrête comme ce fut le cas à 

Millau avec le National, ce n’est pas pensable ». Tout comme il n’est pas pensable de se mettre en sommeil au cas où le manque 

de moyens se ferait à nouveau sentir. « C’est un événement annuel dans sa tradition qui attire du monde chaque année. Je suis 

optimiste, j’y crois fermement car c’est dans l’intérêt de chacun. » 

Ce n’est pas du racket, on fait la promotion du territoire 

Quant à l’arrivée du parc naturel régional (PNR) de l’Aubrac labellisé cette année, Serge Niel se veut aussi lucide : « Le PNR 

nous soutiendra pour l’administratif mais n’est pas le père Noël ». Allusion aux partenaires et aux collectivités. « Nous avons fait 

le tour des communautés de communes l’an dernier, on va reprendre notre bâton de pèlerin car ce sont elles qui ont les 

compétences économiques. C’est vital pour les communes rurales. » L’édition 2017 aura donc bien lieu les 27 et 28 mai 

prochains. La traditionnelle veillée ainsi que la conférence en amont devraient être reconduites. Tout comme le Salon du terroir le 

samedi avant le grand rendez-vous de la transhumance le dimanche. Avec un budget bouclé de 200 000 €, la transhumance 

perpétue l’aventure économique et surtout humaine, avec son caractère festif et son lien social. « Ce n’est pas du racket, on fait la 

promotion du territoire », conclut Serge Niel, en référence au financement participatif où les contributeurs reçoivent en retour un 

cadeau. 

  

http://www.centrepresseaveyron.fr/tag/-/meta/centre-presse
http://www.centrepresseaveyron.fr/tag/-/meta/aveyron
mailto:?subject=%22L%E2%80%99appel%20aux%20dons%20sauve%20l%E2%80%99%C3%A9dition%202017%20de%20la%20transhumance%20en%20Aubrac%22&body=L%E2%80%99appel%20aux%20dons%20sauve%20l%E2%80%99%C3%A9dition%202017%20de%20la%20transhumance%20en%20Aubrac.%20http://www.centrepresseaveyron.fr/culture-loisirs/transhumance-aubrac-2017-aveyron-dons-crownfundi-AF153640
mailto:?subject=%22L%E2%80%99appel%20aux%20dons%20sauve%20l%E2%80%99%C3%A9dition%202017%20de%20la%20transhumance%20en%20Aubrac%22&body=L%E2%80%99appel%20aux%20dons%20sauve%20l%E2%80%99%C3%A9dition%202017%20de%20la%20transhumance%20en%20Aubrac.%20http://www.centrepresseaveyron.fr/culture-loisirs/transhumance-aubrac-2017-aveyron-dons-crownfundi-AF153640
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30 Mai 2017 | diaporama | Actus Aveyron /actualites/informations-fco-1.php 

36ème fête de la transhumance sur l’Aubrac : la foule au rendez-

vous ! [diaporama] 
La fête de la transhumance sur l’Aubrac a attiré la grande foule dimanche 28 mai pour une 36ème édition bénéficiant d’une météo exceptionnelle, 
sous un soleil estival ! La foule a convergé tôt le matin vers la place du village d’Aubrac et pour se positionner plus loin sur le trajet de l’arrivée des 
premiers troupeaux. Cest celui de la famille Puech (St-Julien de Rodelle) qui a ouvert la route jusqu’au pied de l’estrade animée par René Debons 
et Jean-Claude Fontanier. 

Les élevages de Christian Bonal (St-Come d’Olt), puis celui de Serge Niel (St-Chély d’Aubrac), sont arrivés jusqu’à midi, suivi l’après-midi par les 
vaches Aubrac des familles Vieillescazes (Bozouls), Rames (Espalion), Berthier (Gabriac), Chauchard (Montrozier) et Rieucau (Bozouls). Serge 
Niel, éleveur mais aussi président de l’association Traditions en Aubrac, est monté sur l’estrade en compagnie de nombreux élus et marcheurs, 
dont Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, Jean-François Gaillard, président du Conseil départemental de l’Aveyron, Jean-Claude 
Anglars, président de la commission départemental agricole de l’Aveyron, etc. 

Vincent Alazard, maire de Laguiole, conseiller départemental, a annoncé que sa commune fêtera les 70 ans de la statue du taureau Aubrac en 
bronze dressée au milieu du village, le jeudi 10 août, quelques semaines avant le concours départemental de la race Aubrac programmé les 14 et 
15 octobre. 

Lire aussi dans la Volonté Paysanne datée du jeudi 1er juin 2017. 
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Bilan de fréquentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’année 2017 notre moyen d’évaluation de la fréquentation à été réalisé grâce aux bracelet et malgré les intempéries nous 

avons accueillis 9000 visiteurs. 

Pour conclure 
 

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. C’est plus d’un million d’euros qui sont injectés au sein de 

l’économie locale. Les retombées économiques sur le territoire sont donc indéniables.  

 Les éleveurs de l’Aubrac ont un rôle considérable 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 disparues 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 

les animations proposées 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 

Provenance des participants 

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. 

Les 72 Aveyronnais ne sont pas forcément 

représentatifs.  
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nombreux troupeaux transhument avec cloches et sonnailles les jours suivants ou précédants 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 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. 

 

 


