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Communiqué de presse 
27 février 2018 

Dégustation de tartes à la tome du Carladès(z) 

 

Mardi 27 février à 9 heures, en partenariat avec la coopérative fromagère de Thérondels, l’association 
Animation Raulhac, a présenté, au cours d’une dégustation sur le Salon du Fromage en marge du Salon 
International de l’Agriculture, la Fête de la Tarte à la Tome du Carladès(z), en présence de Monsieur 
Raymond Cazes, vice-président de l’association Animation Raulhac, Monsieur Matière, Maire de Raul-
hac et Raymond Cayzac, président de Thérondels. Stand n°049 Coopérative de Thérondels, hall 7.3., al-
lée E 

L’association Animation Raulhac contribue à la vitalité et au rayonnement culturel de Raulhac, village la-
bélisé «Petite Cité de Caractère®», niché au cœur du Carladès(z) dans le Cantal, à la limite de l’Aveyron. 
Fondée en 2001 et portée par un groupe de bénévoles très attachés au patrimoine régional, l’association 
a pour but de promouvoir la culture et le patrimoine de Raulhac au travers d’évènements au sein de la 
commune, et ce, en accord avec les acteurs locaux, départementaux et régionaux. C’est ainsi que chaque 
année, grâce au dévouement et au soutien de fidèles partenaires publics, privés et bénévoles, l’associa-
tion contribue à la vitalité et au rayonnement culturel de Raulhac et du Carladès(z) en organisant plu-
sieurs manifestations dont la Fête de la Tarte à la Tome du Carladès(z) les samedi 6 et dimanche 7 octobre 
2018. Acabatz d’entrar ! 

 

La Coopérative Fromagère de Thérondels est partenaire de cette manifestation. 
Les 18 producteurs de lait adhérents de la Coopérative produisent le lait selon un cahier des charges spé-
cifique :  
L’alimentation des vaches est constituée essentiellement d’herbes pâturée, de foin et de céréales 
(l’ensilage et l’enrubannage sont interdits). 
La fabrication s’effectue quotidiennement à partir de lait cru, selon les méthodes traditionnelles. 
C’est à partir de ce lait que la Coopérative de Thérondels fabrique le caillé nécessaire à la Tarte à l’Encalat 
(l’Encalat : mot occitan désignant un fromage blanc frais) ; elle perpétue cette recette (à base de caillé, 
d’œufs et de sucre) qui remonterait au XVème siècle ; « C’est l’une des rares pâtisseries que les vachers 
pouvaient se permettre de préparer, jadis. » dit-on … 
Parallèlement, l’Association « Animation Raulhac » organise annuellement une fête de terroir sous la 
forme d’une manifestation de dégustation automnale et spectaculaire. Devant le succès de cette manifes-
tation et l’intérêt porté au produit présenté, l’association a organisé des rencontres avec les profession-
nels locaux de la Boulangerie Pâtisserie pour essayer de caractériser et définir une spécificité commune 
pour les tartes fabriquées sur le territoire du Carladès (Cantal) et Carladez (Aveyron) : c’est ainsi qu’une 
procédure de reconnaissance a été initiée et que la marque Collective « TARTE A LA TOME DU CARLADES 
» a été déposée.  
 

Contact presse 
Lola Chassonnerie : 06.73.15.43.07 
phoebus-communication@orange.fr  
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RAULHAC, PETITE CITÉ DE CARACTÈRE® 

Le Carladès(z) est situé au centre du Massif Central. Région historique à l'origine, du vicomté de la province d’Au-
vergne, elle est située sur le versant sud des monts du Cantal. 

Niché au cœur du Carladès(z), Raulhac, village authentique du Cantal, est un véritable lieu de contraste, entre patri-
moine historique et animations populaires. Les maisons cossues du bourg datent, pour la plupart, du XVIIIe  siècle, 
et son église Saint-Pierre-es-Liens, embellie au XIXe siècle, s’est vu attribuer le titre de «Reine de la Vallée». Labelli-
sée «Petite Cité de Caractère®», Raulhac  est l’héritage d’un passé glorieux. Durant plusieurs siècles, la seigneurie de 
Raulhac a été exercée successivement par les d’Armagnac, les Bourbons, les Rois et Reines de France puis le Prince 
de Monaco.  

Pour contribuer au développement touristique et économique de son territoire, Raulhac  a réalisé plusieurs actions 
en faveur de l’accueil du public, avec la réalisation d’une maison du temps libre, l’installation d’un centre d’accueil 
pour les vacanciers, les habitants de la commune et leurs différentes associations, la création d’un site internet et 
l’aménagement des premiers chemins de randonnées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATION RAULHAC 

Fondée en 2001 et portée par un groupe de bénévoles très attachés au patrimoine régional, l’association Animation 

Raulhac contribue, depuis lors, aux échanges culturels. Elle est rapidement devenue un lieu de rassemblement et 

d’amitié où règne une ambiance simple et chaleureuse. 

Aujourd’hui, l’association a pour but de promouvoir la culture et le patrimoine de Raulhac au travers d’évènements 

au sein de la commune, et ce, en accord avec les acteurs locaux, départementaux et régionaux. 

C’est ainsi que chaque année, grâce au dévouement et au soutien de fidèles partenaires publics, privés et béné-

voles, l’association contribue à la vitalité et au rayonnement culturel de Raulhac et du Carladès(z) en organisant plu-

sieurs manifestations : Le Rallye de Raulhac en Carladès(z), Le Festival de l’Accordéon, La Fête de la Tarte à la Tome 

du Carladès(z) et Les Ateliers de Raulhac. L’association propose également vide greniers, randonnées et autres acti-

vités au cours de ces évènements.  



 

4 

LE CARLADÈS(Z), HAUT LIEU FROMAGER 

En Auvergne, les fromages s’inscrivent dans le patrimoine, au même titre que les églises romanes et les eaux ther-
males. Ils sont même les plus anciens porte-parole de cette région, puisque les Arvernes en développèrent la fabri-
cation et que les Romains furent frappés par la qualité des fromages du Massif Central. 

Les vastes espaces pastoraux bien arrosés et le sol volcanique, riche en magnésium, en potassium et en phos-
phates, contribuent largement à la qualité des produits. 

La quantité importante des précipitations et l’absence de saison sèche permettent l’élevage bovin, à la différence 
de zones montagneuses plus arides comme la Corse ou les Alpes du sud où le mouton s’adapte mieux aux condi-
tions naturelles. Le relief de moyenne montagne, au climat contrasté, aux hivers souvent rudes et aux étés très 
chauds, se couvre d’une végétation originale, aux parfums uniques. Le lait s’enrichit tout naturellement des par-
fums de cette flore offerte en pâture aux vaches. 

Chaque saison donne son originalité aux fromages. L’alimentation des bovins repose largement sur l’herbe « natu-
relle » consommée en vert de la fin du printemps à l’automne. Au printemps, les fleurs fraîchement écloses con-
tiennent beaucoup de carotène et de vitamine A. En été, elles sont remplacées par le serpolet, la gentiane, la ré-
glisse et les myrtilles (airelles). En hiver, l’herbe se raréfie et le lait change à nouveau de nature. Les productions 
liées à l’estive ralentissent. Les animaux rejoignent les vallées et sont nourris de foin, fourrages, céréales, dont le 
seigle par le passé. Grâce à la richesse de ses herbages, le Carladès(z) est depuis longtemps une vaste zone de pro-
duction laitière et fromagère. 

 

LA COOPERATIVE DE THERONDELS 
 

Créée en 1946 par la volonté d’un groupe de producteurs, sur le territoire du Carladès(z), que seule la vallée de la 
Truyère sépare de l'Aubrac, la Coopérative de Thérondels résistera à l’appel des grandes structures laitières de l’Au-
vergne et saura rester indépendante. 
  
C’est en 2002, sous l'impulsion de Jeune Montagne, que la synergie entre ces entités territoriales partageant les 
mêmes valeurs et les mêmes exigences d'une agriculture équitable et durable s'est  concrétisée avec la création 
d'une union et la mise en commun de moyens de gestion et de développement : direction générale, équipes com-
merciales, administratives, contrôle qualité, etc. 
  
Les 18  producteurs de lait adhérents de la Coopérative de THERONDELS produisent le lait selon un cahier des 
charges spécifique : 
L’alimentation des vaches est constituée essentiellement d’herbes pâturée, de foin et de céréales (l’ensilage et l’en-
rubannage sont interdits). 
La fabrication s’effectue quotidiennement à partir de lait cru, selon les méthodes traditionnelles.  

 

FROMAGE LE THÉRONDELS 

AU LAIT CRU 

 
Spécialité fromagère à pâte pressée 
non cuite fabriquée à partir de lait cru 
et entier, le Thérondels se présente 
sous une forme cylindrique d’environ 
2,2 kg. Il se caractérise par sa croûte 
sèche et fine, par sa pâte de couleur 
ivoire, très souple, fondante, au goût 
fruité avec des notes de noisette. 
Le Thérondels est affiné 4 mois. 

CANTAL DE THÉRONDELS 

AOP AU LAIT CRU 
 

Fromage à pâte pressée non cuite, le 
Cantal de Thérondels AOP est produit 
selon la tradition fromagère du 
Carladez à partir de lait cru. 
  

ALIGOT DE THÉRONDELS 
 

Spécialité du nord Aveyron, l'Aligot est 
un savant mélange de purée de 
pommes de terre enrichie de crème à 
laquelle on ajoute la Tome Fraîche (lait 
caillé pressé). À l’origine produit de 
subsistance, l’Aligot est aujourd’hui 
un plat convivial, à servir seul ou avec 
une viande. 
 

Coopérative Fromagère de Thérondels 12600 THÉRONDELS  

Tél : 05 65 44 24 32 
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LA TARTE A LA TOME  
 

Produit en cours de développement, c’est à partir de ce lait que la Coopérative de Théron-
dels fabrique le caillé nécessaire à la Tarte à lla Tome; elle perpétue cette recette (à base de 
caillé, d’œufs et de sucre) qui remonterait au XVème siècle ; « C’est l’une des rares pâtisse-
ries que les vachers pouvaient se permettre de préparer, jadis. » dit-on … 
  
 
 
 

COMITE ANIMATION RAULHAC ET COOPERATIVE DE THERONDELS 
 
Parallèlement, l’Association « Animation Raulhac » organise annuellement une fête de terroir sous la forme d’une 
manifestation de dégustation automnale et spectaculaire. Devant le succès de cette manifestation et l’intérêt porté 
au produit présenté, l’association a organisé des rencontres avec les professionnels locaux de la Boulangerie Pâtisse-
rie pour essayer de caractériser et définir une spécificité commune pour les tartes fabriquées sur le territoire du Car-
ladès (Cantal) et Carladez (Aveyron) : c’est ainsi qu’une procédure de reconnaissance a été initiée et que la marque 
Collective « TARTE A LA TOME DU CARLADES » a été déposée. 

 

IMPORTANT ÉCOSYSTÈME AGRICOLE SUR SON TERRITOIRE 

L’activité économique que représente la production de fromage est irremplaçable sur une zone rurale et en est le 
principal employeur. Dans ce territoire de montagne isolé, le système agro-pastoral était le seul à pouvoir assurer la 
survie des habitants du plateau. 
Le fromage et l'Aligot étaient alors indispensables à l'autonomie alimentaire de la région, traversée par les pèlerins 
en transit vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Aujourd’hui, cette activité s’inscrit toujours dans la durée, fournit tra-
vail et revenus à de nombreuses familles mais garantit aussi le maintien d’une activité économique fondamentale 
sur cette région. Le lait transformé par Thérondels est collecté quotidiennement autour de la fromagerie, sur les 
communes du Carladès(z). 
Cette production maintient une activité économique irremplaçable sur cette zone géographique. Héritière d’un sa-
voir-faire transmis depuis des générations, sur des sols majoritairement volcaniques, la production de fromage joue 
un rôle fondamental sur la préservation d’un environnement exceptionnel dont elle est le garant et le défenseur. 
Bien au-delà de la maîtrise optimale d’un savoir-faire et d’une technique qui ont su préserver ce lien intime entre le 
produit et le terroir, c’est à la défense de tout un patrimoine environnemental naturel que contribue le maintien de 
cette production. Ce que les anciens fromagers maîtrisaient de manière empirique dans leurs estives cachait de véri-
tables lois biologiques. 
Cette compréhension intuitive leur faisait conduire leurs bêtes vers telle pâture donnant naissance à une autre pa-
lette de goût. Certes, les troupeaux permettent de préserver des paysages ouverts, non envahis par la forêt ou les 
genêts purgatifs. Mais c’est l’investissement de toute une filière qui contribue à pérenniser l’immensité de ces es-
paces : 
   en organisant la collecte du lactosérum afin d’éviter la pollution de ce site, tête de bassin et 
   véritable château d’eau de la France 
   en choisissant de passer à l’alimentation tout en herbe, accompagnée de céréales non OGM 
   en refusant une intensification de la production qui détruirait la flore de ces prairies. 
 
Depuis sa création, Thérondels est moteur dans la sauvegarde du patrimoine fromager du Carladès(z). Si la Coopé-
rative impose ces nombreuses exigences, étroitement liées au cahier des charges de l'AOP, c'est qu'elles permettent 
de préserver la qualité des produits. 
Plus qu'une contrainte, il s'agit d'un cahier des ressources permettant de maintenir une agriculture durable et cohé-
rente avec le territoire originel. 

 

 

Crédit Photos Coopérative de Thérondels 
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LES RENDEZ-VOUS DE RAULHAC 

Toujours dans une dynamique de développement du territoire, Raulhac organise de nombreux événements tout 
au long de l’année : les Rendez-vous de Raulhac.  
Organisés et animés par une équipe de plus de soixante-dix bénévoles habitant, ou  non Raulhac, soutenus par plus 
de deux cents fidèles sponsors et partenaires attachés à la vie de la commune et à son rayonnement, ces rendez-
vous attirent chaque année, dans la commune, entre Juillet et Octobre, plusieurs milliers de visiteurs venus de 
nombreuses régions françaises (Bretagne, Franche Comté, Bourgogne, Savoie…) et d’Europe (Royaume uni, Bel-
gique, Pays bas, Suisse, Espagne…) réunis pour profiter du cadre, de l’accueil, des produits locaux et partager de 
vrais moments de convivialité. 

 

Les quatre grandes dates s’inscrivent donc dans une démarche structurée,  

susceptible de toucher des cibles différentes en fonction des thématiques : 

 Rallye de Raulhac en Carladès 

 Festival de l’accordéon 

 Fête de la tarte à la tome 

 Les ateliers de Raulhac 

 

 

 

RAULHAC ET LA FÊTE DE LA TARTE À LA TOME DU CARLADÈS(Z) 

La tarte à la tome est une spécialité pâtissière du Carladès(z). Il s'agit d'une tarte garnie d'une 
préparation à base de caillé ou, (éventuellement, de tome fraîche), d'œuf et de sucre, cuite au 
four et très légèrement caramélisée.  

À Raulhac, cette spécialité culinaire s’est déclinée en une fête gourmande. Le premier dimanche d'Octobre, Raulhac 
ouvre ses portes à l’occasion de la Fête de la Tarte à la Tome du Carladès(z). Cette savoureuse manifestation autour 
de la fabrication et de la vente de tartes à la tome permet aux touristes de découvrir Raulhac au travers du marché 
des saveurs et des traditions, de concerts chez l'habitant, d’animations dans les rues et sur podiums, de démonstra-
tions de fabrication de tarte à la tome, et, bien sûr, de dégustations... 

Cuisinées par un groupe de fidèles et précieux bénévoles, quelques 500 tartes à la tome sont consommées. Pour 
découvrir les stands de fabrication et de ventes de ce savoureux dessert, les visiteurs n’ont qu’à franchir la grand 
porte et partir à la découverte des habitants et de leurs traditions culinaires. ACABATZ D’ENTRAR ! 

Moment phare de la journée, la découpe de la Tarte à la Tome géante sur la place du bourg : visiteurs, Raulhacois 
et élus régionaux, départementaux, intercommunaux et communaux sont fidèlement présents, chaque année, pour 
témoigner de leur attachement aux traditions locales et gastronomiques. 

 

Programme 2018 

• Samedi, partez à la découverte des paysages et des traditions locales lors d’une ran-
donnée de 20 km, au coeur du Carladès(z). 

 

• Dimanche, partagez votre journée entre gastronomie, animations de rues et con-
certs chez l’habitant : 

> marché des saveurs et des traditions (plus de 1.000 tartes vendues). 

> démonstration de la fabrication de la tarte et dégustation. 

> présentation et découpe de la tarte géante ! 

> nombreux concerts sur podium et dans les rues. 

> divers concerts chez l’habitant, dans une ambiance gourmande et chaleureuse. 

> spectacle pour enfants. 
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RALLYE DE RAULHAC EN CARLADÈS(Z)  

Balade en châtaigneraie 

Véhicules anciens, youngtimers et motos se donnent rendez-vous à Raulhac pour un rallye haut en 
couleur, à la découverte du Carladès(z). 

 

• Samedi, au départ de Raulhac, le rallye emmènera les participants à travers les ma-
gnifiques paysages cantaliens. Déjeuner et repas musical rythmeront cette balade en 

Châtaigneraie. 

• Dimanche, Raulhac célébrera la fête du pain et du Pounti. Un circuit court pour les 
voitures anciennes débutera cette journée, suivi d’un repas du terroir. 

> En parallèle, des animations agrémenteront cette deuxième journée de festivités : 
vide-grenier, animation déambulatoire, concours et défilé de vélos fleuris pour les en-
fants, animation musicale ou encore exposition de véhicules anciens. 

 

 

FESTIVAL DE L’ACCORDÉON 

L’accordéon dans tous ses états 

Début août, Raulhac s’anime au son de l’accordéon ! Traditionnel, classique ou jazz : découvrez le 
piano à bretelles dans toutes ses expressIons musicales. 

 

• Du jeudi au samedi, des stages encadrés par des professionnels vous permettront de 
vous 

perfectionner et d’assouvir votre passion... 

• Vendredi soir, l’Eglise de Raulhac accueillera un duo accordéon-violoncelle, magique 
et surprenant. 

• Samedi soir, Animation Raulhac proposera une soirée gala sous chapiteau, animée 
par l’orchestre Alain Michel, accompagné de grandes vedettes de l’accordéon, et avec 
la complicité des accordéonistes locaux. 

• Tout le dimanche, vous pourrez rencontrer aux quatre coins du village de nombreux 
groupes de musique (chant, guitare, accordéon...) aux styles riches et variés. 

> Ce festival, fête patronale de Raulhac, se clôturera par un barbecue géant en  

musique, suivi d’un feu d’artifice. 

 

LES ATELIERS DE RAULHAC 

Partages de savoir-faire 

Les arts plastiques à l’honneur ! Le dernier week-end d’Octobre et pour la deuxième année, Raulhac 
proposera des activités artistiques dans différents lieux du village et des portes ouvertes de ces  

ateliers. 

• Samedi et Dimanche, des stages ouverts aux participants de tous niveaux encadrés 
par des artistes reconnus. Peinture à l’huile, acrylique, aquarelle, pastel, dessin, sculp-
ture, modelage, carnet de voyage : ce sont des journées de création, d’apprentissage, 
et de partage de savoir dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 

• Samedi et Dimanche, les ateliers ouvrent leurs portes aux promeneurs en fin d’après-
midi, afin que chacun puisse découvrir le travail des artistes et de leurs « élèves ». Aca-
batz d’entrar ! 

Le public aura aussi de joyeuses surprises, musicales et théâtrales, assurées par des 
animateurs de rue. 

• Samedi et Dimanche, des ateliers pour les enfants, animés également par des profes-
sionnels : Graph et dessin au fusain. Une grande salle est dédiée à l’exposition des 
œuvres des artistes. 

Pour clore dans la bonne humeur la première journée, pour partager et se rencontrer, un grand buffet ouvert à 
tous ainsi que des concerts sont organisés le samedi soir. 
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CONTACT ANIMATION RAULHAC 

    LE BOURG - 15800 RAULHAC  /  TÉL. 04.71.49.59.36 
    CONTACT@ANIMATIONRAULHAC.COM 
    WWW.ANIMATIONRAULHAC.COM 
 
    FACEBOOK: ANIMATION RAULHAC 
    TWITTER: @ARAULHAC  
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