
Programme de La Neira® 2016 
 

CHEVAL de Race AUVERGNE : LE RETOUR ! 
 

Un peu avant 9h : Inscriptions au repas. 

Infos au micro de Radio Craponne. Petite dégustation surprise ! 
Vers 9h : rassemblement pour la « Transhumance- Photos » 

Vers 9h30 : devant le Podium de Radio Craponne, départ de la 
Transhumance avec le troupeau de Brebis Noires et les bergers. 

5 km. Faible difficulté. Prévoir bâton-canne, tenue et chaussures de 
marche. Grâce aux explications du CPIE du Velay vous verrez le 
paysage volcanique et Allègre d’un regard neuf. 

Halte boisson offerte par le Crédit Agricole et La Neira®. 
Aubade du Groupe Folklorique LE VELAY. 
 

Photos : faites des photos numériques des Brebis Noires, des Chevaux et de la fête, et envoyez 
nous par email vos meilleurs clichés à « duflos-apmg@orange.fr » avant novembre. Notre jury 
mettra ses préférés en ligne sur www.brebis-noire-velay.org et les récompensera par des 

livres de La Neira qui racontent tout sur la Brebis Noire du Velay. 
Vers 11h30 : retour de la transhumance-photos. Discours des élus locaux et régionaux. 
 

Toute la journée : le marché de la Neira®: charcuteries et fromages de notre région, lentilles 
vertes du Puy, confitures, sirops, miels, gâteries, pains d’épices, vanneries, bois tournés, savon 

de Polignac, bijoux, dentelles, lainages, etc… tous faits par des petits producteurs régionaux 
respectueux de notre bien-être et de la Nature ou Bio… Jeux en bois. Tueilles (mini roulottes de 
bergers) et mini tueilles à découvrir !  
 

Sur le pré : ne manquez pas les Alpagas, l’expo de tracteurs… et autres animations ! 
APRES-MIDI : Vous avez été nombreux à les réclamer car vous les avez beaucoup 

aimés en 2014 : les Chevaux de Race Auvergne reviennent ! Ils participeront à la 
Transhumance et vous montreront de quoi ils sont capables : nouvelles animations ! ! ! 
Toutes les démonstrations sont expliquées aux micros de Radio Craponne par Jipi Langénieux 

et par des spécialistes et passionnés. 
 

Midi : ne manquez pas notre repas d’agneau. Vous n’aimez pas le mouton ? Nous non plus, 

ça tombe bien : vous verrez, l’Agneau Noir du Velay n’a rien à voir avec du mouton élevé on ne 
sait où et on ne sait comment ! C’est du Haut de Gamme, délicat, tout doux, tout moelleux ! 

Menu : charcuteries d’Agneau Noir (saucisson d’Agneau Noir médaillé aux Fermiers d’Or). 
Grillades d’Agneau Noir et salade de Lentilles Vertes du Puy. Fromages du Velay (vache et 
brebis). Dessert moelleux aux fruits rouges. Gros pain traditionnel. Café offert. 
 

Tarif : 12 € par adulte café inclus. 6 € par enfant. Vin 6 €. Eau à volonté. 
Gardez vos tickets pour la tombola. Tirage vers 17h au podium de Radio Craponne. 

 

Nos bergers montreront le travail des chiens de troupeau. 
Le tout est commenté aux micros de Radio Craponne. 
Les danseurs et musiciens (amateurs passionnés !) du Groupe Folklorique Le Velay vous 

régaleront de musiques traditionnelles du Velay et vous initieront aux bourrées et autres danses 
locales sur notre parquet, devant le podium. Leurs danses et costumes sont vraiment superbes ! 
 

 Vers 17h : Tirage de la tombola au Podium de Radio Craponne. Lots à gagner. 
Musique et danses jusqu’au soir… et dodo la tête pleine de musiques et d’images inhabituelles… 
 

Pensez à réserver vos repas : 

06 85 63 72 74,  06 42 43 01 22, 06 73 53 07 57, 

04 71 00 79 64, 04 71 00 22 74, 04 71 00 21 04. 
 

brebis-noire-velay.org et nos amis www.chevalauvergne.fr et www.levelay.fr 
 

Grandmerchi a vosautres maï. Merci à tous !  Vèn Vèn é Vaï davant la Neira® ! 
 

Attenants à la fête : le Musée du Volcanisme (payant) et l’Office de Tourisme. 
Presque toute la fête est accessible en fauteuil et couverte, à l’abri du soleil ou de la pluie ! 

http://www.brebis-noire-velay.org/
http://www.brebis-noire-velay.org/
http://www.chevalauvergne.fr/

