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prix : Un séjour dans le tournugeois offert par la Bourgogne
ER

Un séjour à Lacrost offert par la Bourgogneprix :nd

et de nombreux autres !

Une semaine au gîte de Pailhés offert par Clèvacances et M. Vazelle3 prix :e

Une fourme offerte par la fromagerie Bonal4 prix :
Une semaine au Gîte des Flocons Verts offert par l’association5 prix :

e

e

Une nuit  en chambre d’hôte à la petite escale du Pouget 
offert par M. et Mme Delage

6 prix :e

Pour se rendre à Pailherols



La Bourgogne
La Bourgogne a la chance de porter un nom qui résonne dans l’histoire.

Dotée d’un patrimoine remarquable, vous pourrez y découvrir d'innom-
brable richesses : vestiges gaulois, églises romanes, châteaux. Ville et
Pays d’Arts…

Terre de vin et de gastronomie, en Bourgogne, le bien-vivre est à l’hon-
neur.

Produits du terroir, vins prestigieux, chefs étoilés et talentueux, vos papil-
les ne ressortiront pas indemnes d’un séjour en Terre Bourguignonne…

Accueil, hospitalité, convivialité, les bourguignons sont des des gens cha-
leureux et attentifs au bien-être de leurs hôtes.

Le Tournugeois
Idéalement situé à mi-chemin entre le nord et la Méditerranée, au sud de
la Bourgogne, le Tournugeois se trouve au cœur d’un territoire dont les
collines et la Saône donnent à la région une douceur de vivre incompara-
ble.

Vous pourrez y découvrir de nombreuses richesses patrimoniales, vitico-
les et gastronomiques.

Notre territoire a d’ailleurs obtenu en 2015, la distinction de “Destination
Touristique Européenne d’Excellence” sur la thématique “Tourisme et gas-
tronomie locale”. 



elveasmc@elveafrance.fr
11 bis rue Jean Baptiste Rames

15000 AURILLAC
Tél. 04 71 63 30 30

 
C’est ICI !

DIRECTION
CLERMONT FERRAND

1 BOULEV ARD DE VERDUN
15000 AURILLA C

Ouvert du Lundi au Samedi
de 9h30 à 12h30
et de 14h à 19h

Tél : 04.71.43.41.15

MAGASIN OUVERT
DU LUNDI AU SAMEDI

DE 8H30 A 20H00

Tél : 04.71.64.25.05
ZAC DE LA JORDANNE

15000 AURILLAC

Un seul numéro de téléphone

0 4 7 1 6 4 4 0 9 0
• Un fioul de qualité : Fioul standard ou QUALY+, les fiouls que nous vous proposons obéissent

aux critères de qualité les plus riches.
• Un accueil souriant et efficace : Du lundi au samedi, de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, votre service

fioul vous accueille avec le sourire et prend votre commande à partir de 500 litres. Nous pouvons

aussi prendre votre commande par téléphone au 04 71 64 40 90

• Un prix du litre dégressif selon la quantité commandée

1&3 RUE CUGNOT - Z.I. DE LESCUDILLERS
15000 AURILLA C

Ouvert du Lundi au Samedi - de 8h30 à 20h00
Tél : 04-71-62-08-05

Charpente - Couverture - Plâtrerie - Isolation
Gros œuvre - Matériaux de construction

SAS Laurent Maurice
ZA de Comblat le Château - 15258 VIC-SUR-CÈRE

Tél. 04 71 47 50 47 - Fax 04 71 47 58 61
vic-sur-cere@sas-maurice-laurent.com

• La Ronde des Burons :
14 h et 14 h30 : deux départs du village pour la “Ronde
des Burons”, animée par plusieurs groupes de musique.

Le départ se fait de Pailherols depuis le bourg et revient au
village. La ronde des burons dure entre 2 h 30 et 3 h pour
une distance de 7 à 8 km.
Dans les burons : animations et dégustations.
Informations  au foyer des Flocons Verts  au 04 71 47 56 67
et vente des billets sur place à partir du samedi matin.
Adulte et enfant de plus de 12 ans : 8 €

La ronde des Burons retrace cette belle histoire.Poussez
la porte des burons, de nombreuses surprises vous
attendent…

Du haut des estives, vous découvrirez un magnifique
panorama sur  les Monts du Cantal et de l’Aubrac.

Vendredi 3 juin
• Un concours de belote
Cette année la fête débutera le vendredi soir par un concours
de belote à 20 h au tarif de 12 € par équipe.

• La transhumance du troupeau vers Pailherols
Les fromages Cantal et Salers présentés sur les  étales de la
fête passent par une fabrication soignée à partir du lait des
vaches. Alors cette année, nous vous proposons de découvrir
de plus près, le troupeau  qui défile dans notre village en l’ac-
compagnant dans sa montée de Raulhac au village de
Pailherols.
Cette balade de  12 km  d’une durée d’environ 3 h se fait avec
le propriétaire du troupeau alors n’hésitez pas à échanger
avec lui sur les activités des agriculteurs du Cantal.
Le départ se fait de Pailherols à 8 h par un transport mis à dis-
position. Le tarif est de 8 € par adulte et enfant de plus de 12
ans. il comprend  le transport pour l’aller et  un verre  à l’arri-
vée.
Cette animation se fait sur réservation au  04 71 47 56 67
jusqu’au mercredi 02/06 18 h (attention nombre de places
limitées).

• La ronde des burons
Cette balade vous fait découvrir le patrimoine culturel et gas-
tronomique des monts du Cantal. Plusieurs visites de burons
sur le parcours avec des explications, animations folkloriques
et musicales ainsi que des dégustations.

Samedi 4 juin



DELAGE Olivier
Artisan

Le Pouget
15800 PAILHEROLS
06 84 12 18 61
delage.ol@wanadoo.fr

Isolation thermique et phonique, 
cloisons sèches, faux plafonds
petite menuiserie

Toute la journée
animations musicales 

folkloriques 
et traditionnelles

La boucle d’une distance d’environ 8 km se fait à partir du
bourg de Pailherols avec un accompagnateur pour une durée
de 2 h 30 à 3 h.
2 départs sont prévus à 14 h et 14 h 30. Le tarif est de 8 € par
adulte et enfant de plus de 12 ans. Pas de réservation pour
cette animation.
Les billets de ces 2 animations sont en vente à partir du mardi
31/05 au bureau des flocons verts.

• A partir de midi, le stand des flocons verts sera ouvert
pour la vente des tartines.

Ensuite le marché de terroir 
débutera officiellement  à  14 h

• 16 h 00 : Conférence sur culture et tradition de la
Bourgogne.

• 18 h 30 : Bénédiction du troupeau
• 20 h 00 : Dîner dansant au cours duquel  la Bourgogne

nous fera découvrir ses spécialités.



Sylvie et Robert BADUEL
9, rue Emile Duclaux - Aurillac

Emilie BADUEL
31, rue des Lacs - SAINT-FLOUR

• 10 h 00 : ouverture du marché de terroir.

• 11 h 00 : fabrication d’une fourme de Cantal par le
CFPPA

• 11 h 30 : défilé en musique de troupeaux et attelages
(troupeaux de race Salers de Bruno AMANS, José GAR-
ROUSTE et du GAEC PRUNET)

• 12 h 15 : intronisations de personnalités.

• 12 h 30 : repas du fromager, cuisse de bœuf Salers à
la broche

• 14 h 30 : défilé en musique de troupeaux et attelages

• 15 h 00 : fabrication d’une fourme de Cantal par le
CFPPA

• 16 h 00 : défilé en musique de troupeaux et attelages

• 16 h 30 : vente aux enchères de bœuf pure race Salers
et génisses croisées

• 17 h 30 : défilé en musique de troupeaux et attelages.
Annonce des numéros gagnants des premiers lots de la
tombola et affichage  de l’ensemble des résultats du tirage
au bureau des Flocons verts.

• 18 h 00 : défilé des “Tractofolies”; les tracteurs anciens
défilent dans les rues du village accompagnés de chars
fleuris et décorés : ambiance pétaradante assurée !

• Toujours à votre disposition, le stand des tartines et
des frites toutes chaudes.

Dimanche 5 juin

"Les PROS au service des PROS"
Cuisines - Buanderies - Climatisation

Agroalimentaire - Froid industriel
Siège social : 26 route de Seigne - 19000 TULLE - Tél. 05 55 26 36 09 - Fax 05 55 26 98 75

Magasins : 24 rue François Salviat - 19100 BRIVE - Tél. 05 55 17 81 07
ZAC de Baradel - 1 rue Carnot - 15000 AURILLAC - Tél. 04 71 64 60 40

Site : www.equipfroid.fr - Email : equipfroid@wanadoo.fr



Animation d’un stand avec :

-  démonstrations de fabrication fromagère : vers 11 h et
15 h,

- animation d’un atelier de découverte de la transformation
fromagère pour les enfants : un le matin et un l’après-midi,

- vente de produits des ateliers de l’ENILV-Lycée Agricole 
G. Pompidou : fromages et  charcuteries,

- organisation d’un jeu sous forme de questionnaire autour
de la production et de la transformation laitière : la filière
de A à Z.



Dimanche 5 juin

L'EXPERTISE LAITIÈRE & AGROALIMENTAIRE

Laboratoire Interprofessionnel d'Analyses Laitières Massif Central
accrédité COFRAC sous le n°1-0196 :

• Paiement du lait à la qualité (vache, chèvre, brebis)
• Germes pathogènes tous produits alimentaires

• Chimie alimentaire • Analyses fourrages • Audit & Formation

www.lial-mc.asso.fr
Laboratoire Interprofessionnel d'Analyses Laitières Massif Central

38, rue de Salers - 15000 Aurillac - Tél. 04 71 46 82 00 - Fax 04 71 46 82 01

ST ETIENNE DE MAURS / LE ROUGET

Toute la journée
Les différents exposants vous permettront de découvrir et
goûter les produits de notre terroir.

Les fromages incontournables d’Auvergne seront présents :
AOP Cantal, salers, Fourme d’Ambert, saint-nectaire et 
fromages de chèvre.

Outre la gastronomie auvergnate, seront présents des stands
d’artisanat local ainsi que des promenades à cheval.



Ets Didier SOULENQEts Didier SOULENQ
GorseGorse
12600 THERONDELS12600 THERONDELS
www.soulenq.comwww.soulenq.com
didier.soulenq@orange.frdidier.soulenq@orange.fr

Tél. 05 65 66 20 87Tél. 05 65 66 20 87
Fax 05 65 66 23 47Fax 05 65 66 23 47

UNE ENTREPRISE PROCHE DE VOUSUNE ENTREPRISE PROCHE DE VOUS
ET DE VOS PREOCCUPATIONS D’ELEVEURSET DE VOS PREOCCUPATIONS D’ELEVEURS

www.maisonbenech.fr

Le bourg - 15130 CARLAT - 04 71 62 47 04

C A R L A T  -  C A N T A L

Charcuterie et salaisons traditionnelles

CHAMBRES D'HCHAMBRES D'HÔTESÔTES
LES HAUTES CIMESLES HAUTES CIMES

CHAMBRES D'HÔTES
LES HAUTES CIMES

La Salesse - 12600 Mur-de-BarrezLa Salesse - 12600 Mur-de-Barrez
Tél. 05 65 66 14 27Tél. 05 65 66 14 27

La Salesse - 12600 Mur-de-Barrez
Tél. 05 65 66 14 27

Les troupeaux de vaches Salers et leur veaux 
en grande pompe 

défileront à plusieurs reprises 
dans les rue de Pailherols 

au rythme des cloches 
et des applaudissements d’une foule admirative



14e arrondissement

VVEYRE FABRICE ET ELISABETH 
BOULANGERIE-PATISSERIE 

LES DELICES DU PALAIS  

 
ESPALION-ESTAING-ST COME D’OLT 

TEL: 05-65-48-18-33 

19120 ASTAILLAC
05 65 38 43 56

Fax 05 65 38 82 46

15000 AURILLAC
04 71 64 93 60

Fax 04 71 64 17 08

LOUIS GRAN
Afin de vous divertir, l’or-
chestre de Louis Grand avec
ses airs traditionnels d’ac-
cordéon mais aussi ceux de
variétés vous accompa-
gnera pendant votre diner
et sur les planches tout au
long de la soirée.

LES CABRETTES
ET ACCORDÉON
DE PAILHEROLS

Francis DESANLIS
Commissionnaire

en bestiaux
26, rue des Cèdres - Espinat

15130 YTRAC - Tél. 06 48 15 69 18

Samedi 4 et dimanche 5 juin

Pour une fête 



toute en musique
Banda d’Auvergne

Dans les rues 
du village, la fête sera
ponctuée par divers
animations qui vous

entraîneront dans une
ambiance dynamique

et  festive.

Les Bartos Clowns



25 route de Montplaisir - 15250 JUSSAC

Samedi soir

Repas Bourguignon

Terrine de volaille aux escargots

Joue de bœuf confite sauce bourguignon

et son écrasé de patates douces

Fromage de chêvre du mâconnais

Macaron au cassis de Bourgogne

Adulte : 19 € / Enfant (-12 ans) : 12 €



AURILLAC
10 av. JB Veyre
04 71 48 58 44

AUBIERE
Rue des Chazots
04 73 19 47 69

vin-passion.com

AURILLAC
SAINT-FLOUR - YDES

GARAGE
JEAN YVES YERLES

Route de Lacroix Barrez
12600 MUR DE BARREZ

Tél. 05 65 66 02 24
garage.yerles@wanadoo.fr

Dimanche midiSalade du Fromager
Cuisse de bœuf Salers à la brocheTruffade

Fromage
TarteAdulte : 16 € / Enfant (-12 ans) : 11 €

Dimanche soir
Toujours à votre disposition,

le stand des tartines 
et des frites toutes chaudes

Pour tous 

renseignements

04 71 47 56 67

ou 04 71 49 62 24

les tickets seront en vente 

au bureau des flocons verts

6, rue du Stade - 15300 MURAT
Tél. 04 71 20 31 20 www.jambon-aa.fr



Spectacles
Feu d'artifice RUGGIERI
Location de structures gonflables

www.centre-spectacles.com
Tél. 04 73 84 19 22

centrespectacles@aol.com

Maison GRIALOU

Tél. 05 65 66 13 08 - Fax 05 65 66 30 08
12600 MUR-DE-BARREZ

Tous les animaux sont sélectionnés par 
nos soins chez les éleveurs de la région.

bernard.grialou@wanadoo.fr
www.boucherie-grialou-aveyron.com

Bœuf Aubrac, Salers, LimousinBœuf Aubrac, Salers, Limousin
Veau de lait élévé sous la mèreVeau de lait élévé sous la mère

Porc nourris aux céréalesPorc nourris aux céréales

Bœuf Aubrac, Salers, Limousin
Veau de lait élévé sous la mère

Porc nourris aux céréales

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEURBOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR



Remerciements

Montparnasse
Avenue du Départ

75014 PARIS

DALAT ARNAUD
TOUS TRAVAUX

INTERIEUR-EXTERIEUR

menuiserie - placo - peinture…

05 65 66 04 77
06 83 13 45 08

La Prade - 12600 TAUSSAC
arnaud.dalat12@orange.fr

Un grand merci 

à tous nos sponsors 

et partenaires.

Et, à tous les bénévoles

qui participent à la mise en œuvre

et au succès de la fête 

depuis 18 ans !

La Fête des Fromages de Traditions 
a une âme : 

celle de tous ceux qui la portent 
et la font vivre.



Organisé par l’association :

Renseignements :  

04 71 47 56 67 
04 71 49 62 24

Participation
2 € par voiture

9,60 € par camping-car
L’emplacement réservé aux “camping car”

se trouve à 100 mètres du village 
et offre une vue imprenable sur un paysage préservé.
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Tél. 04 71 47 56 67
flocons.verts@wanadoo.fr
www.pailherols-flocons-verts.com


