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En 1992, Allanche décide de donner un aspect festif à la longue tradition de 
transhumance du Cézallier, nous fêtons aujourd’hui la trentième édition. 

L’idée était dans l’air, Philippe Deiber, éleveur de vaches Salers à Montgreleix, 
passionné par cette race songe à organiser une fête. 

Il choisit la cité d’Allanche en raison de sa situation au pied des montagnes        
d’estive du Cézallier mais aussi de la configuration de la cité particulièrement            
appropriée à la réalisation de manifestations importantes. 

 

Philippe Deiber fait une proposition au Docteur Pierre Jarry, maire d’Allanche 
qui est séduit par cette idée et pense tout de suite à François Auriol, Président ou 
membre de plusieurs associations et organisateur hors pair de manifestations. 

 

François Auriol, enfant du pays et toujours soucieux de 
la réussite de ce dernier contacte plusieurs éleveurs de vaches 
Salers, s’entoure d’une équipe de bénévoles efficaces et 
compétents et fait appel à Hervé Laurent, technicien à la 
Chambre d’Agriculture, originaire des Ardennes mais qui a 
eu un coup de cœur pour la vache Salers et connait bien les 
élevages qu’il va aider à sélectionner. 

 

Grâce à ces hommes visionnaires et à tous les éleveurs, en quelques années   
« La Fête de l’Estive » est devenue la plus grande fête du monde rural du Massif Central. 

 

Un grand merci à tous les éleveurs qui ont accepté de défiler avec 
leur troupeau comme Antoine Calvet, Jean Trin, Alfred Clavel, Jean 
Labro puis ensuite les élevages Thèron, Malacan, Fabre, Fournal,      
Matière, Flagel, Salat, Salles, Oudoul, Ameilhaud, Delcuzy, Besson, 
Mauret, Armandet et bien d’autres... 

Depuis 1992, grâce à François Auriol, Philippe Deiber et Hervé 
Laurent des milliers et des milliers de visiteurs affluent à Allanche à 
la fin mai pour admirer le travail des paysans à travers les troupeaux 
de vaches Salers en partance pour les montagnes d’estives du Cézallier. 

 

En 1993, François Auriol propose la réalisation d’une statue en 
hommage aux paysans et à la vache Salers. Il lance une souscription et 
confie au sculpteur Jean Chauchard la réalisation de cette œuvre en 
lave du volcan Cantal (pierre de Bouzentès). 

Installée sur la place du Cézallier en 1996, le Monument de   
l’estive rend hommage au monde rural, aux paysans du Cantal, à la 
vache de race Salers. 

Devenu emblème d’Allanche, Capitale de l’estive, le monument 
parlera longtemps de François Auriol.


