
SAMEDI 16  JUIN 2018
Transhumance & Inauguration 
de l’éco-pâturage de Rodez 

en partenariat avec l’Agricampus La Roque

Des brebis sur le piton !

Rens. 05 65 77 88 00

animations gratuites
à partir de 14 h 30 - départ site de La Pradelle 

(à proximité du Gué de salel les)

Im
pr

es
sio

n V
ille

 de
 R

od
ez

 



L’éco-paturage
Pour entretenir ses espaces naturels, la Commune de Rodez s’est engagée 
dans une technique ancestrale et remise au goût du jour, le pâturage, appelée 
aujourd'hui éco-pâturage.
Cette technique consiste à proposer une alternative à l’entretien mécanique 
des milieux ouverts et herbacés par l’introduction d’animaux sur les par-
celles. Elle est peu coûteuse mais surtout bénéfique pour l’environnement.

C’est avec l’aide d’Agricampus La Roque que ce nouvel engagement pour la 
biodiversité a été rendu possible et ce projet s’est naturellement enraciné sur 
le site exceptionnel de Notre-Dame de Pitié (derrière l'ancien site des Haras).

Transhumance et inauguration
Pour fêter dignement cet évènement, nous vous proposons une manifestation 
haute en couleurs et dans le ton : une transhumance de brebis, à l’image de 
ce qui se déroule annuellement dans les Pyrénées ou dans les Cévennes. Il 
est possible d’accompagner le troupeau sur l’ensemble du parcours.

1re portion du trajet de la transhumance  
● chemin de Layoule (berges de l’Aveyron) et  rue de la Chapelle ● 

● côte de Layoule et avenue de Montpellier ● Faubourg et rue Béteille ● 
● place d’Armes ● place du Bourg

15 h - La Pradelle  (site avant le pont du Gué-de-Salelles)
Transhumance 1er départ avec le troupeau de brebis de race Lacaune et des chiens

de troupeaux (avec l’Association des utilisateurs de chiens de troupeaux de l’Aveyron)

16 h - Place du Bourg
Arrivée du troupeau 

Animation : démonstration de conduite d’un troupeau d’oies, avec chiens

2e portion du trajet de la transhumance 
● place du Bourg, place d'Armes, avenue Victor-Hugo et boulevard du 122e Ri ●

● rue Eugène-Loup et chemin de la Boriette

16 h 40 - Place du Bourg
Transhumance 2e départ

17 h 15 - Notre-Dame de Pitié (derrière l’ancien site des Haras)
Inauguration offi cielle

Animation : démonstration de conduite d'un troupeau de brebis avec chiens
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