
randonnée pique-nique tiré de son sac à dos

Possibilité, chaque jour, de rapatriement
des conducteurs à l’étape «départ» (gratuit) 

Inscription le matin avant le départ du mardi au vendredi
Samedi, navette-bus gratuite à partir de 15 h

Contact / Information :
«Etapes transhumance» : 06 83 29 62 22 • www.lot.fr

Offi ce de tourisme Vallée de la Dordogne
Bureau de Rocamadour

Information-réservation hébergements : 05 65 33 22 00
info@vallee-dordogne.com / www.vallee-dordogne.com

Offi ce de tourisme intercommunal de la Vallée du Lot et du Vignoble
Information bureau d’accueil touristique de Luzech : 05 65 20 17 27
info@tourisme-lot-vignoble.com • www.tourisme-lot-vignoble.com

reconquête
des espaces embroussaillés :
un engagement du Département
Le Département du Lot a engagé une politique ambitieuse de 
réhabilitation des espaces embroussaillés pour prévenir les 
risques d’incendie et maintenir une mosaïque de milieux riches 
en biodiversité.

Elle s’appuie sur l’accompagnement d’actions créatrices de 
valeurs ajoutées économique, sociale et environnementale.

Le succès de cette politique est le fruit d’un travail collectif et d’un 
réel engagement des acteurs pour l’agropastoralisme.

Aujourd’hui, 17 associations de propriétaires fonciers (soit près 
de 1 200 adhérents) permettent à une soixantaine d’éleveurs 
d’utiliser leurs terrains : 3 000 hectares sont ainsi entretenus par 
des troupeaux de brebis. C’est un moyen effi cace de limiter les 
risques d’incendie. Mais c’est aussi une façon de préserver la bio-
diversité.

L’élevage est une activité économique identitaire des causses 
du Quercy qui façonne nos paysages et notre patrimoine lotois, 
un patrimoine naturel exceptionnel à préserver.

La Transhumance est le symbole de cette reconquête. 

Une dizaine d’éleveurs lotois regroupent des centaines de brebis 
pour se rendre sur les hauteurs de la vallée du Lot pendant 5 
mois. (Luzech, Labastide-du-Vert, Bélaye). A travers cet évène-
ment, ils offrent la possibilité à chacun de venir découvrir leur 
engagement aux côtés des propriétaires pour limiter la fermeture 
des paysages et maintenir un cadre de vie de qualité.

informations - consignes
Pour le respect du bon déroulement de la transhumance et la quiétude 
du troupeau, il est demandé à chacun de suivre à pied derrière le 
troupeau au rythme des brebis.

Il est interdit de marcher devant le troupeau.

Tout autre moyen de déplacement n’est pas accepté (engins 
motorisés, vélo, VTT..) excepté derrière la voiture balai.

Les chiens ne sont pas admis même en laisse.

Ne pas toucher les animaux sans y être invité par l’éleveur.

Camping sauvage interdit.

Prévoir casquette, bouteille d’eau et bonnes chaussures de marche 
(pas de distribution d’eau sur les parcours).

Attelages, ânes bâtés et chevaux sont autorisés sous la responsabilité 
du propriétaire.

Inscription obligatoire au 06 83 29 62 22.

L’évènement est aussi accessible à des personnes à mobilité réduite 
par la mise à disposition de «Joëlette».

les organisateurs
La Transhumance est le fruit d’un travail commun 
entre l’association des propriétaires de Luzech/
Labastide-du-Vert, l’association des éleveurs et le 
Département.

Les villages «étapes», les associations locales 
et de nombreux partenaires institutionnels sont 
partie prenante pour faire de cet évènement un 
moment de convivialité à part entière.

transhumance
du 12 au 16 avril 2016

Rocamadour > Luzech
70 km en 5 étapes
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Le Département 
proche de vous

Rocamadour > Luzech

du 12 au 16 avril 2016

transhumance. .com
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Postez vos commentaires et photos
sur la page Facebook
du Département du Lot

Ne pas jeter sur la voie publique

La Transhumance,
un événement
à partager

N’hésitez plus,
rejoignez le troupeau !

transhumance
luzech > Belaye
Samedi 11 juin 

RDV à 7 h 30 à Luzech
(place du Canal)

06 83 22 22 48

transhumance
orniac > ecomusée de cuzals

Dimanche 12 juin 
RDV à 10 h à Orniac

Visite de l’écomusée de Cuzals
05 65 31 36 43 • cuzals@lot.fr
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mardi 12 avril mercredi 13 avril jeudi 14 avril vendredi 15 avril samedi 16 avril

rocamadour
Au pied de la cité
Départ à 10 h
Rendez-vous au pied de la cité 
dans la vallée de l’Alzou

carlucet
Moulin à vent de Lacomté
Départ à 10 h
Rendez-vous au moulin à vent de Lacomté 
à Carlucet

frayssinet
Sol del Sartre
Départ à 9 h
Rendez-vous au lieu-dit Sol del Sartre 
à Frayssinet

gigouzac
Place du village
Départ à 9 h 30
Rendez-vous sur la place du village 
à Gigouzac

crayssac
Mas de Cantarel
Départ à 8 h 30
Rendez-vous au Mas de Cantarel 
à Crayssac

carlucet
Moulin à vent de Lacomté
Arrivée à 16 h 30

frayssinet
Sol del Sartre 
Arrivée à 16 h 30

gigouzac
Place du village 
Arrivée à 13 h

crayssac
«Mas de Cantarel» 
Arrivée à 16 h 30

luzech
«Plane de Blanchard» 
Arrivée à 13 h

12 h 30 > Etape pique-nique 
tiré de son sac à dos au relais ENS 
des vallées de l’Ouysse et de l’Alzou 
(grange de Bonnecoste) à Calès

rencontre avec les éleveurs producteurs 
d’agneau fermier du Quercy 
Sketch «Pourquoi la Transhumance ?» BPREA 1ère année Lacapelle-Marival

16 h 45 > Exposition de vannerie 
au pied du moulin à vent et animation musicale avec Francis Devaux

19 h 30 > Repas du terroir à la salle des fêtes de Carlucet 
organisé par l’association Vannerie et Terroir (A.VAN.T)
Réservation obligatoire avant le mercredi 6 avril 
au 05 65 38 77 83 ou par email : genevieve.jegen@orange.fr 
ou 05 65 10 85 98 ou par email : michelle.vincent7822@gmail.com
Repas animé par Francis Devaux (variétés populaires à l’accordéon et saxo)

12 h 30 > Etape pique-nique 
tiré de son sac à dos à Séniergues

spectacle équestre 
avec le cheval noirdes

16 h 30 > Fifres et flûtes
En chemin, à l’approche de l’arrivée, douce musique de fifres et de flûtes 
accompagnée de pastourelles et histoires de bergers à l’arrivée 
par l’équipe de la Granja (animation proposée par le PNR 
des Causses du Quercy)

Démonstration de filage au rouet

19 h 30 > Repas campagnard 
organisé par le restaurant «Au Bon accueil» 

et animation musicale à la salle des fêtes de Frayssinet
Réservation obligatoire au 05 65 23 71 16

13 h > Etape pique-nique 
tiré de son sac à dos 
sur la place du village de Gigouzac

18 h > Animation musicale
avec la banda Tri’olé 
Dégustation de vin de Cahors (coopérateurs de Côte d’Olt Vinovalie)

20 h 15 > Repas champêtre
à la salle des fêtes de Gigouzac organisé par l’association ANGEL 
Réservation obligatoire au 05 65 30 05 68 
ou par email : mariejo.asen@gmail.com 

12 h 30 > Etape pique-nique 
tiré de son sac à dos à Nuzéjouls

19 h 30 > Repas du terroir
à salle des fêtes de Crayssac 

organisé par l’association «La Diane Crayssacoise» 
Réservation obligatoire (places limitées) au 06 80 91 43 74 
Soirée chants des Pyrénées avec le groupe Esquierry

11 h > Etape à Luzech, place du Canal 
(Luzech/Plane de Blanchard 3 km) 
Animation musicale avec le groupe Esquierry

13 h > arrivée 
à Plane de Blanchard (luzech) 
lieu de l’estive 
Apéritif offert par l’association des propriétaires 
de Luzech/Labastide-du-Vert

Pique-nique tiré de son sac à dos 

dégustation d’agneau fermier 
du Quercy et rencontre 
avec les jeunes éleveurs ovins

15 h > Tirage tombola 
spectacle équestre avec le cheval Noirdes

13
 k

m

13
 k

m

14
 k

m

17
 k

m

12
 k

m

 

 

 

 

Souillac

Puy-l’Evêque

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Gramat
GOURDON

CAHORS

FIGEAC
PARC NATuREL 

RéGiONAL 
DES CAuSSES Du QuERCy

70 km 
en 5 étapes

Rocamadour

Luzech

Carlucet

Frayssinet

Gigouzac

CrayssacArrivée
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