AUBRAC
Village mythique au patrimoine millénaire, au cœur historique du plateau
volcanique du même nom, vous accueille à l’occasion de l’événement
La Vache Aubrac en Transhumance
Salon du Terroir Aubrac
dimanche 27 mai 2012

O. Lebrat

Nous vous ferons ressentir, aimer les valeurs de l’Aubrac, un terroir
façonné par les pratiques et l’esprit des lieux …
Possibilité pour le journaliste de vivre une Transhumance
traditionnelle aux côtés des éleveurs Aubrac.
Village d’Aubrac : présentation des 10 troupeaux transhumants en
continu sur la journée, au son des musiques traditionnelles.
Au contact direct des éleveurs, artisans, producteurs et habitants, vous
comprendrez qu’au-delà de son aspect festif et convivial, le phénomène Transhumance est
d’abord lié à une pratique agricole, un mode d’élevage à caractère extensif adapté à
l’environnement naturel de l’Aubrac.

Visite de la Maison de l’Aubrac
Vitrine du savoir-faire local, cette maison de pays présente le territoire autour d’un espace audiovisuel, des expositions permanentes (notamment sur le projet de futur Parc Naturel Régional de
l’Aubrac) et temporaires, espace gourmand avec produits locaux, boutique et librairie régionale.

Visite du Jardin Botanique de l’Aubrac
Créé en 2011, le nouveau jardin botanique présente près de 600 espèces du massif de l’Aubrac. En
parcourant les allées vous découvrirez plantes de pâturages, de rocailles, de sous-bois, et une
tourbière avec ses plantes insectivores !
La Grande Prairie d’Aubrac où se situe le Jardin, a été classée Espace Naturel Sensible.

Sur le Chemin de Saint Jacques de Compostelle
Possibilité de visite commentée de l’histoire du village d’Aubrac avec les
vestiges de l’ancien monastère-hôpital pour pèlerins fondé en 1120 par un noble
flamand en route vers St Jacques de Compostelle.
Le tronçon Nasbinals-Aubrac-St Chély d’Aubrac fut classé bien naturel au titre
des Chemins de Compostelle par l’UNESCO pour l’authenticité de ses
paysages.

Contact :
Association Traditions en Aubrac
Tél : 06 85 40 15 05 ou 05 65 44 21 15
www.traditionsenaubrac.com accueil.stchelydaubrac@orange.fr

