
 

 
Association des Excursionnistes Provençaux 
4 Avenue de Grassi 
13100 Aix-en-Provence 
Tél : 04 42 21 03 53 
Email : aep.asso.aix@gmail.com 
 

1/2 

Association conventionnée avec le CDRP des 
Bouches du Rhône bénéficiaire de l’immatriculation 

tourisme de la FFRandonnée n° IM075100382 

 

NOTICE D’INFORMATION 
 

                           30e édition de la fête de la 
TRANSHUMANCE A L’ESPEROU 
Commune de Val-d’Aigoual (30) 

 
La transhumance à l’Espérou (Commune de Val-d’Aigoual) aura lieu le samedi 11 juin 2022. Des 
troupeaux des basses plaines du Gard montent ce jour-là vers les estives et traditionnellement cet 
événement donne lieu à des festivités au village de l’Espérou, Carrefour de Grandes Randonnées, 
chemin de St-Guilhem, vers la vallée de la Dourbie, Valleraugue, le Mont Aigoual. Pour ceux qui sont 
intéressés par cet événement bucolique, un week-end est organisé : 
Nombre de participants : 10 - Hébergement au gite d’étape « La Grande Draille » à l’Espérou. 
Du vendredi au dimanche : 2 nuitées en demi-pension, au prix de 80 €. (Non compris les pique-niques ou 
autres dépenses) 
 
PROGRAMME 
Départ le vendredi 10 matin à 7h30 Pique-nique (à prévoir) à midi au bord de l’Hérault (point de RDV à 
fixer) 
Ralliement au gite à l’Espérou en début de l’après-midi (au gite où on laisse les voitures) et départ à pied 
pour une randonnée à l’Abbaye du Bonheur (7 km – 260 m déniv.) 
Samedi 11 juin, de 9 h à 18 h : A la rencontre des bergers et leurs troupeaux, journée libre. Animations, 
stands de produits locaux, musique (pique-nique sur place). 
Dimanche 12 juin : Randonnée le matin à l’Hort de Dieu ou Observatoire de Mont-Aigoual (pique-nique 
à prévoir (A/R 10 km – 12 km, à voir sur place). 
Retour à Aix dans l’après-midi 
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 COVOITURAGE 
 à organiser en fonction de lieu géographique de chacun, 25 € + péage 
 
 
 
INSCRIPTIONS  
 
Les personnes intéressées doivent téléphoner à Paule ou adresser un texto : 06 84 10 54 06, en 
indiquant un Email pour l’envoie de la fiche d’inscription.  
 
Date limite d’inscription : 14 mai 2022. 
 
 
 
 
 


