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Vous avez peut-être déjà croisé ce camion 
multicolore. Il sillonne les routes de la 
région Occitanie, depuis quelques semaines. 
Il s’installe un peu partout, comme par 
exemple le marché d’ Uzès, dans le Gard, en 
janvier dernier pour la fête de la truffe (lire 
page 33). Ce camion n’est pas une simple 
vitrine. C’est un véritable « food truck » 
affrété par la Région. Il est équipé pour 
préparer et servir de bons produits et faire 
déguster les vins qui vont bien. À la plancha 
ou au tire-bouchon : des producteurs Sud de 
France. Et ça, c’est une garantie de belles 
rencontres.

En route,  
Sud de France
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Le goût de ces vins désormais appréciés et recherchés dans le 
monde entier, le goût de nos fromages, de nos viandes, de nos 
fruits gorgés de notre soleil, de nos miels… Oui, tous les goûts sont 
dans notre nature ! Le goût, aussi, de la convivialité, du partage, de 
tendre la main à l’autre.
C’est aussi notre volonté d’attirer l’attention de nos concitoyens 
sur le consommer local, les informer qu’à quelques kilomètres de 
chez eux, il y a un producteur de qualité, un savoir-faire ancestral, 
une passion qui donnent du goût à la vie.

Oui, nos emplettes
sont nos emplois !

Ce magazine a l’ambition de faire partager ces savoir-faire, ces 
recettes, cette qualité de vie qui sont autant de signatures de notre 
belle et grande région, synonyme du bien manger et du bien vivre. 
Comme un symbole, il prend son envol en cette année 2018 alors 
que la Région a décidé de faire l’alimentation une grande cause 
régionale avec une concertation et une votation citoyenne sans 
précédent au cours de l’année.
Bonne lecture, bonne dégustation !

Carole Delga
Ancienne Ministre,
Présidente de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Sud de France, la marque de reconnaissance des produits de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, 
forte de près de 2500 adhérents et de plus de 9000 produits référencés, lance son magazine de saison, 
« Sud de France, le goût d’ici ». Chaque trimestre, vous pourrez y découvrir ce qui fait de notre région un 
espace naturel exceptionnel où s’épanouissent des produits connus dans le monde entier et un art de 
vivre unique, et bien entendu, mettre des paysages et surtout des visages sur celles et ceux qui travaillent 
quotidiennement notre terre.

« LE GOÛT D’ICI » !
UN TITRE BRANDI COMME UN ÉTENDARD.
CAR SUD DE FRANCE, L’OCCITANIE, C’EST LE GOÛT.
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CÔTÉ ANIMAL

Enjambant deux régions (Occitanie et Auvergne-
Rhône-Alpes) et trois départements (l’Aveyron, le 
Cantal et la Lozère), le PNR de l’Aubrac regroupe 69 

communes de ce haut plateau volcanique et granitique 
situé au sud du Massif Central. Pays de moyenne montagne 
culminant au signal de Mailhebiau à 1469 mètres, le massif 
est depuis des siècles un pays d’élevage. Ses immenses 
étendues herbeuses et son climat continental ont 
conditionné un type de production très extensif pendant 
l’été et de longs hivernages dans les étables. Les ancêtres 
de #Haute se sont très vite adaptés à ce mode de vie 
rustique et… sportif. La race Aubrac est réputée pour sa 
robustesse, sa capacité à parcourir de longues distances et 
à se contenter d’herbages et de fourrages.

L’AUBRAC, LA RACE TOUT-TERRAIN
Soigneusement sélectionnée dès le XIXe siècle, la vache 
Aubrac est, à cette époque, élevée pour son lait qui sert 
à la fabrication du fromage de Laguiole, utilisé dans la 
préparation de l’aligot. Quelques bœufs sont engraissés 
et une partie du cheptel est consacrée au tractage. Au 
début du XXe siècle, plus de 300 000 vaches Aubrac sont 
répertoriées dans le sud du Massif Central par le registre 
d’élevage de la race. Dans les années 60, la généralisation 
du tracteur et sa mise en concurrence avec de grosses 

À Paris, cet hiver, on ne voit 
qu’elle. Ses grands yeux noirs, 

sa robe d’un joli beige très 
printanier et ses belles cornes, 

minces, affûtées, une vraie 
gravure de mode. Muse, égérie, 

mascotte, appelez-la comme 
vous voulez, elle annonce 
le Salon International de 

l’Agriculture et elle représente 
la race mise à l’honneur cette 

année : l’Aubrac. Née et élevée 
dans une ferme aveyronnaise, 
#Haute, c’est son nom, a 6 ans 
et est déjà maman. C’est écrit 

sur l’affiche… Elle est désormais 
le symbole de sa race et celle 

de son territoire qui, à la fin du 
mois de mars deviendra  
le septième parc naturel 

régional de la région Occitanie/ 
Pyrénées-Méditerranée.

LA RACE AUBRAC
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DE L’ESTIVE A L’ASSIETTE
Le Gaec du Louveteau, établi dans le village du Mazas en Lozère, est adhérent de la marque Sud de 
France. À sa tête, Guillaume et Aurélie s’occupent d’un troupeau de 50 vaches de pure race Aubrac. 
Leurs animaux profitent des pâturages de l’exploitation de mai à novembre et sont nourris en hiver 
avec les fourrages et les céréales cultivés en été. Une production 100 % bio. Installés 
depuis 5 ans, ils expliquent leur choix : « cette race rustique est parfaitement adaptée à la 
région. Nos prairies leur fournissent tout ce dont elles ont besoin pour produire chaque année 
des veaux que nous abattons à 12 mois. Nous commercialisons directement leur viande, 
peu grasse et avec un goût persillé. » La vente directe, le secret de leur réussite. Tous les 
deux mois, ils quittent leur ferme pour une tournée qui les emmène dans le Gard, 
l’Hérault, les Bouches-du-Rhône et la Lozère. Sur leur site, un calendrier avec les 
dates et lieux des livraisons permet à leur clientèle de plus en plus nombreuse de 
passer commande. Des commandes qui pourront être envoyées prochainement par 
colis aux consommateurs des autres régions de France et d’Occitanie après une visite 
sur leur site www.gaecdulouveteau.fr

productrices de lait comme la Simmental donnent un 
coup d’arrêt à l’élevage Aubrac. Restent pourtant sa 
parfaite adaptabilité à son environnement et la qualité de 
sa viande. Reconvertie en productrice de veau, sous l’œil 
attentif de l’UPRA, Union de Promotion de la Race Aubrac, 
elle produit aujourd’hui une viande d’une grande qualité 
bénéficiant de deux labels, Fleur d’Aubrac et Label rouge 
Bœuf fermier Aubrac.

L’ENTHOUSIASME DES PROFESSIONNELS
Enzo Fourès, le boucher du Goût du Bœuf, adhérent Sud de 
France et spécialiste de vente de viande en ligne, relève ses 
spécificités : « nous choisissons des animaux issus d’élevages les 
plus extensifs possibles, qui ont entre 4 et 5 ans. Leur viande est 
très persillée et l’Aubrac est le symbole de notre époque : des bêtes 
plus petites, avec moins de rendement mais donnant une viande 
d’une qualité irréprochable. Dans l’Aubrac, tout est bon. En tant 
que consommateur, je me régale particulièrement avec les petites 
pièces du boucher, la hampe, l’onglet, l’araignée… ». Même 
constat chez Cyril Attrazic, le chef étoilé du restaurant 
gastronomique Chez Camillou et de la brasserie Le Gabal à 
Aumont-Aubrac (48), adhérent lui aussi de Sud de France. 
« Le goût d’une viande provenant d’une bête qui a transhumé est 
inégalable. Elle possède des caractères aromatiques exceptionnels 
grâce à la flore qu’elle a broutée sur le plateau. Je veux valoriser 
tous les morceaux, le gîte, les palerons, les joues… Au Gabal, le 
fondant de bœuf, cuit au four à 100° pendant 15 heures dans un 
jus au vin rouge est un incontournable très demandé. Travailler 
les pièces « nobles » m’inspire aussi. Mon filet de bœuf fumé au 
foin (du plateau bien sûr) et cuit au barbecue est décliné ensuite 
dans un bouillon de pot-au-feu aux ravioles de pommes de 
terre… ». On vous le disait : dans l’Aubrac, tout est bon.

©
 La

ur
en

t B
OU

TO
N

N
ET

LA VACHE DES HAUTS PLATEAUX

GAEC du louveteau
Nuage



Fête de la Transhumance au Col de Bonnecombe :
dimanche 27 mai 2018

Fête de la Transhumance au village d’Aubrac :
du jeudi 24 au dimanche 27 mai 2018
projet-pnr-aubrac.fr
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TRANSHUMANCE
À la fin du mois de mai, vaches et taureaux quittent les 
villages pour monter à l’estive sur les hauts plateaux de 
l’Aubrac. Menées par leur reine, la doyenne du troupeau, et 
parées d’impressionnantes compositions florales, les vaches 
empruntent les anciennes drailles. Au village d’Aubrac et au 
col de Bonnecombre (Lozère), le jour de la transhumance, 
sonnailles et cliquetis des sabots composent la bande 
sonore de cette journée particulière. Dès le début de 
l’automne, le troupeau reprend le chemin des étables. C’est 
la devalada qui s’effectue aux alentours de la Saint-Géraud, 
le 13 octobre. Pour le retour de ses animaux, Argences-en-
Aubrac, (Aveyron) invite les randonneurs à accompagner les 
vaches des estives au village.

Infos pratiques
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