
PROGRAMME VOYAGE D'ÉTUDE 2019-2020 

Du mardi 1/10/2019 au vendredi 4/10/2019 

Découverte d'une région d'élevage et de ses spécificités. 

 
 

RAPPEL : le Voyage d’Étude est une semaine inscrite au plan de formation et a des 
objectifs pédagogiques, tout comme une semaine de cours « classique »…. 

 
 
Jour 1 : Mardi 1/10/2019 

 
_ Départ 8h30 précise. 
_ Visite d'un élevage de brebis Causse du Lot (M.BOUDET GAEC Le Daury à 

Rocamadour) 
_ Visite du centre ovin de Gramat 

_ Pique nique 
_ Visite d'un élevage mixte à Rodelle (12) : Ferme de la Goudalie : vaches allaitantes et 
poneys welsh cob. 

_ Direction notre hébergement : le village de vacances "Aux portes des monts d'Aubrac" 
       Avenue de saint pierre 12500 ESPALION 
 

Jour 2 : Mercredi 2/10/2019 Journée découverte de l'AUBRAC 
 

_ Découverte de la fabrication du couteau de Laguiole 
_ Visite de la coopérative Fromagère Jeune montagne 
_ Pique nique au village de Laguiole 

_ Découverte de la race bovine locale, l'Aubrac avec la visite d'un élevage sélectionneur 
(GAEC d'Aulos) 

_ Petite randonnée sur le plateau de l'aubrac pour découvrir son paysage et les burons. 
 
Jour 3 : Jeudi 3/10/2019 Journée découverte de ROQUEFORT 

 
_ Visite de lélevage de Bozouls avec ses 300 pur-sang arabes. 
_ Départ pour la découverte du panorama du Viaduc de Millau 

_ Pique nique à proximité du Viaduc 
_ Visite des caves de Roquefort. 

_ Visite d' Ovi-test (1er centre français d'insémination ovine) 
 
Jour 4 : Vendredi 4/10/2019 

 
_ Visite d'un élevage de veau de lait sous la mère. (Laurent COMBY, 19) 

_ Pique nique 
_ Visite d'un usine d'aliments du bétail, DFP Nutraliance à Saint Ybard (19) 
 

Retour prévu aux alentours de 18h00 
_ Chaussures pour marcher (tennis suffisantes) 
_ K Way + affaires chaud + Sac à dos 

_ Nécessaire d’écriture pour prendre des notes ( le PE devra retracer chronologiquement 
le voyage) 

_ Nécessaire de couchage :. draps et taies NON fournis 


