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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TRANSHUMANCE URBAINE édition 8

Dimanche 2 octobre 2016

Prairie de Courréjean, chemin de la Caminasse - VILLENAVE D'ORNON [33]

Devenue,  au  fil  des  années,  un  rendez-vous  incontournable  de  la  rentrée 
villenavaise,  cette  manifestation  familiale,  qui  attire  chaque année  plus  de  3000 
personnes venues de toute l'Aquitaine, revient avec quelques changements. 

UNE MARCHE URBAINEUNE MARCHE URBAINE

Cette journée de festivités démarre à  9h avec  une randonnée urbaine où public, 
animaux et troupe d'échassiers se côtoient le temps de la traversée des différents 
quartiers de la ville. 

Plusieurs points de rassemblement sont prévus : 
9h45 < Pause Folklorique : Esplanade Daguin Quartier Chambéry – Echassiers landais
10h45 < Pause Sportive : Foyer La Forêt – Ravitaillement offert
11h30 < Pause Festive : Ecole Joliot Curie – Quartier du Bourg – Bodega Celtique
La fin du parcours sera accompagnée des cornemuses du département de musiques 
traditionnelles de l'école de musique.

> Un lieu de départ déplacé !
Si  le  lieu  d'arrivée  ne  change  pas  des  éditions  précédentes,  c'est  Impasse  Yvon 
Mansencal que se situera la ligne de départ de cette transhumance suivie par plus 
d'un millier de marcheurs.

> Un nouveau cheptel ! 
Le parcours de 9 km sera ouvert par un Cheptel de 400 brebis de diverses races 
accompagnées des Muletiers de l'Adour.



UNE FÊTE POPULAIRE SUR LES PRAIRIES DE COURRÉJEANUNE FÊTE POPULAIRE SUR LES PRAIRIES DE COURRÉJEAN

Dès 12h30 et jusqu'à 17h, vous pouvez vous restaurer sur place ou pique-niquer sur 
des  bottes  de  paille,  écouter  un  conteur-sculpteur  de  makila  (bâton  de  marche 
traditionnel basque), profiter des balades en bros (charrette tractée par des mules) 
et des animations qui rythmeront l'après-midi.

> Marché de producteurs gourmand
Retrouvez la qualité et la bonne humeur du marché de producteurs locaux, des mets 
traditionnels de la transhumance en vente libre :  méchoui,  cochon de lait,  jambon 
braisé ou encore veau à la broche et de nombreux autres produits de notre terroir 
girondin fraîchement cuisinés, escargots, crêpes et galettes...

> Ronde musicale pour tous avec les « Bombes 2 Bal »
Un mélange festif et coloré de chansons à 
danser, originaire du territoire toulousain 
et  inspiré  des  bals  de  partout.  La 
formation  « Bombes  2  bal »  c'est 
l'invention  d'un  nouveau  répertoire  qui 
fait chanter, danser et participer toutes les 
générations !  Avec  leurs  rythmes 
enivrants  et  leur  poésie  chantée,  ce 
groupe  tout  terrain  transforme  la  vie 
partout où il passe.

> Pagaille Foraine pour les petits
Née  d'expériences,  de  réflexions  et  de  rencontres  faites  dans 
l'univers du cirque, la Compagnie Nez d'un Rien a pour vocation 
de  faire  partager  les  arts  et  la  culture  du  cirque.  Elle  se  fait 
accompagner  par  différents  intervenants  qui  se  produiront  à 
l'occasion de ce divertissement éphémère : la « Pagaille foraine ». 
Spectacles, ateliers, jeux, conte, marionnettes, barbe à papa...

Animations gratuites !

Manifestation écoresponsable 
ayant reçu le label Evillmentiel de la fondation TF1 en 2013.

Plus d'infos sur www.villenavedornon.fr rubrique « Cadre de vie - Environnement »
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