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WEEK -END TRANSHUMANCE à L’AUBRAC
25 ET 26 MAI 2019
JOUR 1 : Votre Ville/Langogne/ Le Puy en Velay/Chomette

Départ le matin à de votre ville en direction de la Lozère . Arrivée dans la matinée visite de la
filature de Calquière . Vous découvrirez la plus ancienne filature de France, longée par le
canal qui entraîne à la force de l’eau la grande roue du moulin. La fabrique fonctionne devant
vous Vous partirez à la découverte des différentes étapes de la transformation de la laine : du
mouton à l’écheveau prêt à tricoter le fil de l’histoire va se dérouler sous vos yeux…
Déjeuner

L’après-midi, visite en petit train de la cité Ponote (nom donné aux habitants du Puy en
Velay) et de ses principaux monuments bâtis au flanc du mont Anis. Découverte des
anciennes fortifications et du cœur de la ville historique passage par la porte royale, au pied
du grand escalier de la cathédrale inscrite au patrimoine de l’UNESCO, devant de belles
demeures datant du 14ème au 17ème siècle pour arriver au joyau de l’art roman la chapelle St
Michel située à la cime d’une cheminée volcanique suivie de la statue de Notre-Dame de
France.
JOUR 2 : Chomette/Nasbinals/Votre ville : Journée transhumance

Petit déjeuner et départ en direction du plateau de l’Aubrac, un plateau blanc l’hiver, vert
l’été. Hivernés de novembre à avril dans les étables, les animaux partent sur les hauteurs de
l’Aubrac, vers la fin mai. Les dates de la Transhumance sont immuables : la montée à lieu
vers le 25 mai, jour de la Saint Urbain, la descente vers le 13 octobre, jour de la Saint Géraud.
Arrivée à AUBRAC. Point central de la Fête. C’est ici que vous verrez les troupeaux arriver
successivement entre 10H30 et 16H30. A cette occasion, les vaches sont décorées, embellies
de fleurs et feuillages, de cloches fixées par de larges colliers de cuir…Elles suivent le
« Reine » du troupeau décorée d’un splendide rameau.
Déjeuner.
Animations toute la journée : Groupes folkloriques, expositions, vente de produits
régionaux….Retour dans votre ville en début de soirée.

PRIX : 235€
- le transport en autocar grand tourisme
- la pension complète en chambre double , hôtel 3* ( Sauf déjeuner J2)
- les boissons au cours des repas,
- les visites et excursions mentionnées au programme
Notre prix ne comprend pas :
- l’assurance annulation : 7 €/pers
- le supplément pour chambre individuelle : 22 € /pers
- les dépenses personnelles
- le déjeuner du J2

