LA RONDA DELS PASTRES*
Cambon-et-Salvergues / Fraïsse-sur-Agoût /
La Salvetat-sur-Agoût
* Le circuit des bergers

CÔTÉ PRATICO
PRATIQUE
1 JOURNÉE

Base : 25 personnes
Tarif :33 €/personne

L’héritage de nos bergers ; des savoir-faire ancestraux des
plus gouteux !
C’est dans un écrin de verdure, qu’au « Mas de Belbonne » on
s’invite dans la bergerie au cadre idyllique pour écouter MarieAude nous parler amoureusement de son métier.
4 générations d'agriculteurs passionnés ont peaufiné le savoir-faire
qui permet d’obtenir le meilleur des brebis. Alors qu’une partie de
leur lait contribue à la fabrication du Roquefort « La Pastourelle »,
Marie-Aude sublime l’autre partie par moultes recettes dont elle
seule a le secret. Laissez-vous surprendre par la douceur de sa
confiture de lait … de brebis bien entendu !
A Fraïsse-sur-Agout, même quand la cheminée n'est pas allumée,
l’accueil de Claire est chaleureux. De buffet en buffet,
vous découvrirez les cochonnailles de nos montagnes, les mijotés et
les déferlantes de douceurs à l’Auberge de L’Espinouse.

Un berger pas comme les autres, Alain, le Berger des Abeilles.
Bzz, bzz …
Elles ont la vie belle les abeilles d’Alain et Sabine. Dans leur petit
paradis, montagne, forêt et air pur sont les ingrédients
incontournables d’un miel réussi.
Faites les curieux et contemplez le travail des ouvrières au travers
de la ruche vitrée.
Faites aussi les gourmands et dans la boutique du Berger des
abeilles, butinez leurs multiples recettes ; miels de montagne de
lavande, de bruyère, de châtaignier, de garrigue – pain
d’épices et nougats maison blanc et noir - hydromel, pollen, gelée
royale et propolis.
Berger, c’est plus qu’un métier, c’est une passion, un art de vivre.
Ce tarif comprend :
Les visites mentionnées au programme, le déjeuner (boissons comprises).
Ce tarif ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles.

Les petits « + » :
- La dégustation au
Berger des abeilles
- N’oubliez pas de
goûter le jambon à la
broche, spécialité de
l’Auberge de
l’Espinouse

Informations - Réservations
Service Groupe Hautes Terres d'Oc
Contactez Noëlle
Ligne directe : 05 81 45 65 61
Standard : 05 63 74 01 29
noelle.salvy@hautesterresdoc.fr
Crédits photos : L'Auberge de l'Espinouse- Le Berger des Abeilles

