Du 20 au 22 Septembre 2013, Les blondes sont à la fête !
La Blonde d’Aquitaine est une race qui possède des qualités d’élevage unanimement reconnues, et des aptitudes sans égales pour
produire de la viande de qualité, grâce notamment à un programme de sélection cohérent et efficace, impliquant tous les acteurs de
la filière.
C’est à l’occasion du concours national de la race que 600 des meilleurs spécimens défileront sur le ring face au jury de
professionnels, qui évaluent ces qualités d’élevage. Ce sont en effet plus de 250 éleveurs passionnés, venus de 45 départements qui
font le déplacement avec leurs animaux depuis 41 ans : Cournon (63) en 2012, Bergerac (24) en 2011, Les Herbiers (85) en 2010.
Cet événement se veut aussi de dimension internationale puisqu’une délégation étrangère, composée de représentants de pays de
différents continents sera présente les 3 jours.
Au programme du week-end
•Tout le week end :
Concours de races bovines sur ring situé sous foirail,
Démonstrations de matériel agricole en extérieur,
Chapiteau « de la fourche à la fourchette des produits de qualité aveyronnais »,
Découverte du patrimoine culturel local
Loto bouse : deux vaches entrent dans une parcelle quadrillée de cases numérotées. Chaque bouse déposée par une vache désigne le
numéro (ticket) le gagnant !!
Initiation à la conduite de tracteur
Devinez le poids d’une blonde : devinez le poids de notre mascotte pour tenter de remporter le gros lot
Promenades à cheval, à poney et en calèche autour du lac
Démonstrations de chien de troupeau
Exposition de tracteurs anciens
Démonstration de battage à l’ancienne
Village pour enfants (châteaux gonflables, courses de tracteurs à pédale, jeux ludiques…)
Mini-ferme aveyronnaise
Démonstrations de chants et danses traditionnels
•
Vendredi 20 Septembre 2013
Conférence « la filière bovin viande en Massif Central »,
Soirée : repas et animations musicales sous chapiteau et « Aligot Drive » sur le parking d’Intermarché
•
Samedi 21 Septembre 2013
Cross de moissonneuses batteuses en extérieur,
Soirée : marché de producteurs de pays et animations musicales

•
Dimanche 22 Septembre 2013
Concours départemental de chevaux de trait en extérieur
Cross de moissonneuses batteuses en extérieur
Randonnée gourmande sur les traces du patrimoine local pour les grands
Chasse au trésor pour les plus petits
Repas servis tout le week end sous chapiteau + snack buvette

