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         Saint Chély d’Aubrac 

         Le 7 avril 2020 

          

Madame, Monsieur, 

 

 

Nous espérons vous trouver tous en bonne santé, même si nous vivons des moments        

difficiles et surtout sans aucune vision nette de l’avenir. 

A ce stade, compte tenu de l’inconnu de la fin de l’épidémie du coronavirus et surtout 

du confinement, la fête de la Transhumance à Aubrac ne pourra être organisée comme prévue 

du 21 au 24  mai prochain. Ne pouvant prendre le risque de réunir 3000 personnes sous 

chapiteau, l’Association Traditions en Aubrac vous informe donc de son annulation. 

Nous voulons dès à présent remercier tous ceux qui participent activement et depuis de 

nombreuses années et qui étaient encore prêts  à le faire cette année, notamment les éleveurs 

transhumants, les conducteurs d’attelages, tous les partenaires économiques, toutes les 

associations, tous les propriétaires de terrains, toutes les collectivités publiques et offices de 

tourisme et tous les bénévoles ; c’est tous ensembles que nous organisons cette fête pour la 

promotion de tout le territoire. 

 

Cependant, les troupeaux devront monter en estive malgré tout, aussi, si les 

circonstances et les autorisations le permettent, nous restons dans la possibilité d’organiser de 

petites animations et un moment de convivialité, à Aubrac, lors de leur passage ; nous verrons 

début mai ce que nous pourrons faire. 

Cela serait un gage que cette manifestation à Aubrac soit toujours sur les rails et que pour l’an 

prochain, la voie pourra être dégagée. Ayons à cœur de conserver ces liens d’amitié et de 

convivialité qui ont été tissés depuis de nombreuses années tout en donnant  du bonheur et de 

la joie à tous les visiteurs de notre territoire. 

 

Dans l’attente, merci à tous ; protégeons-nous et gardons l’espoir de jours meilleurs. 

 

A bientôt 

 

 

 

                                                                                 Le Bureau de l’Association 

 
  

   
 


