La Maison Lacube éleveurs, restaurant-boutique & burgers
3 place des platanes 09310 LES CABANNES www.lamaisonlacube.fr
En cas d’annulation, nous prévenir au 05.34.09.09.09

Le joli mois de mai approche, suivez Jason, nos vaches et leurs petits veaux
sur le chemin de la liberté qui mène aux bons pâturages de montagne...
Programme :
• 9h30 : rendez-vous devant notre boutique sur la place des platanes aux
Cabannes. Nous irons ensuite ensemble en voiture rejoindre le troupeau à
notre ferme de Verdun (3km).
• 10h00 : départ à pied de la transhumance . Cloches au cou, petits veaux sur
leurs talons, nos vaches vont s'élancer de Verdun pour rejoindre les prés de
Sourdaing, sur la route des corniches, à 900 mètres d'altitude. C'est parti pour
2 heures environ de marche à pied, en famille, à votre rythme, accompagnées
des explications de toute l'équipe de la ferme.
• 13h : notre troupeau goûtera sa liberté retrouvée dans les prés de Sourdaing …
régalez-vous de notre repas grillades servi sur l'herbe, au son des cloches.
• 17h (environ) : retour au village de Verdun.
Menu : charcuteries artisanales d’Ariège - grillades de viande Gasconne fromage de vache fermier - croustade aux pommes – pain rustique, vin rouge.
Tarif repas compris : 25 € adulte - 6 / 14 ans : 12 € - 3 / 5 ans : 5 € – gratuit 0/3 ans.
A Prévoir : il vous faudra simplement de l'eau pour la journée, des chaussures
de marche, un vêtement chaud, une casquette et un K-way. Pour les
enfants, prévoyez un en-cas pendant la montée. Chiens admis tenus en laisse.
-------------------------------Bon plan 8 mai : venez à la grande foire traditionnelle de Tarascon sur Ariège avec ses animaux, ses camelots, ses animations,
ses producteurs fermiers... Entrée libre, toute la journée.
Réservez un gîte ou un chalet chez Nathalie et Laurent Boquet, www.giteduquie.com ou 06 88 30 72 70.

