LA FETE DE LA TRANSHUMANCE
ET TOTAL FESTUM AUX AYRES
7h3o-12hoo • Accueil à Prentigarde, possibilité de suivre le troupeau jusqu'aux Ayres (7 km).
Pour tout public. Matériel : chaussures de randonnée, parka, gourde...
9hoo - 18hoo • Marché de producteurs et artisans locaux sur la place des Ayres.
11h3o - 12hoo • Café occitan animé par Marinette Mazoyer : thèmatique ”la châtaigne”.
Environ12hoo • Arrivée du troupeau.
12h3o - 12h45 • Concert et bal avec ”Garric”.
12h45 - 14h45 • Service du repas : 15 € adultes / 10€ enfant (voir forfait journée)
Menu : agneau à la broche, purée, fromage, fruit, pâtisserie, café.
14hoo - 15hoo • Concert et bal avec ”Garric”.
15h15 - 16hoo • Jeux divers (course à ski à deux, course brouette avec seau plein d’eau).
15h3o • Départ du troupeau.
16hoo - 16h3o • Café occitan.
16hoo - 18hoo • Fanfare ”Zikéa”.
16h3o - 17h3o • Concours tir à la corde.
19hoo • Apéro avec ”Garric”.
19h3o - 21hoo • Repas sous chapiteau : 12€ adultes / 8€ enfants
Forfait 2 repas (journée) : 23€ adultes / 15€ enfants.
Menu : truffade, saucisse, fromage, pâtisserie, café.
21hoo - 22h2o • Bal Trad’ avec ”Garric”.
22h3o • Autour du feu, histoires, chants et contes occitans, animation avec ”Garric”.
23hoo environ • Fin de journée en musique et farandoles avec l’ensemble des musiciens.
Pour la sécurité des troupeaux et la bonne marche des animations, les chiens sont interdits
dans l’accompagnement des troupeaux et sur tous les sites festifs. Merci de votre compréhension.

Dimanche 11 Juin

RANDONNEE CONTEE

(se renseigner)

13h - 17hoo • Départ et retour aux Ayres, accompagnée en occitan. Gratuit.
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Renseignements : Office du tourisme Cévennes Mont Lozère : 04.66.45.81.94
www.cevennes-montlozere.com / www.cevennes-montlozere.com/contact.html
Renseignements et réservations repas et randonnée : Association ”Du CFD à La Ligne Verte”
06 10 96 05 15 ou 06 52 92 07 81
Site internet : www.ducfdalaligneverte.com

