
à Villenave d'Ornon, le 07/09/17

DOSSIER DE PRESSE

Transhumance urbaine #9



Le dimanche 1er octobre aura lieu la 9é édition de la traditionnelle transhumance urbaine à Villenave 
d'Ornon. Une  manifestation de référence  pour la ville qui  allie une  préoccupation environnementale  et le 
souhait  de  sensibiliser  les Villenavais  autour d'une  grande fête populaire et  conviviale.  Initiée en 2012,  à 
l'occasion  d'une  convention  sur  l'entretien  pastoral  des  différents  espaces  verts  de  la  commune  (et  
notamment Baugé à Sarcignan et les ZPENS* du Bourg), la transhumance urbaine associe le déplacement doux 
d'une prairie à une autre, l'entretien pastoral et un événement festif et identitaire d'intérêt 
métropolitain. La manifestation a reçu le label national « Évillementiel » en 2013, dans la 
catégorie développement durable.

* Zone de préemption des Espaces Naturels Sensibles
La commune est prioritaire sur l'acquisition du foncier sur cette zone de 80 hectares 
dont 37,4  acquis par la ville depuis fin 2008. 

LE CHEPTEL 2017

Le troupeau sera constitué d'environ 500 têtes d'un cheptel de brebis et béliers de Yoann Bouhyer, éleveur à 
Cestas. Cent bêtes sont présentes depuis le mois de mai pour assurer l'entretien pastoral  des prairies de 
Courréjean et quinze agneaux/agnelles ont pu voir le jour sur le territoire depuis. 

Quatre  cent  brebis  viendront  s'ajouter  la  dernière  semaine  de  septembre  sur  les  prairies  de  Baugé  et 
profiteront de la transhumance pour terminer l'entretien des ZPENS de Courréjean jusqu'en novembre.

Le départ de la marche : TRANSHUMANCE HUMAINE & URBAINE

La navette

Afin de permettre aux marcheurs de déposer leurs véhicules à Courréjean, une navette organisée par la mairie 
sera mise en place gratuitement. Un bus réalisera trois trajets du parking des prairies de Courréjean (lieu 
d'arrivée) vers la Maison des solidarités (lieu de départ).

- Premier départ « LES LEV'TÔT » à 8H15
- Deuxième départ « LES LEV'TARD » à 8H45
- Troisième départ « LES OPTIMIST' » à 9H15 vers l'esplanade Daguin (lieu de la 1ère pause)
(Gratuit/Sur inscription au 05 56 75 69 85 ou sur villenavedornon.fr)

La marche

Maison des solidarités –  départ à 9h30
Accueil café dès 9h organisé par les centres socioculturels

- « LA PAUS'FOLKLO » n°1 = Esplanade Daguin à 9h45
Animation par les échassiers « Les Hérons des lacs »

- « LA PAUS'SPORTIVE » n°2 = Foyer La forêt à 10h45
Pause vitaminée et fruitée

- « LA PAUS' FESTIVE » n°3 = École Joliot Curie à 11h30
Démonstrations zumba, danse brésilienne et africaine par Bord'ô Latino Swing 



Un  parcours  de  9  km en mode  festif,  convivial  et  familial  à  travers  toute  la  ville,  encadré  par  la  Police  
municipale, nationale, l'union sportive villenavaise cyclisme (USVC) et la prévention routière.

Infos pratiques : Prairies de Courréjean, chemin de la Caminasse, D108 [Quartier du Bourg]
Accès TBM : Bus Corol 36 – Citéis 89
Maison des Solidarités, domaine Jacques-Brel, avenue du Maréchal Foch [Quartier de Sarcignan]
Accès TBM : Bus Lianes 5 et Ligne 87

> Arrivée aux prairies de Courréjean : FÊTE POPULAIRE  

Les brebis ne seront pas présentes sur le site de la fête. Mais bien d'autres animations sont prévues :

 La Banda Léo, une formation d'une trentaine de musiciens basée à Léognan, championne de France et palme 
d'Or européenne en 2017, anime le pique-nique de 12h à 14h.

 La troupe Imhotep « Quelques lignes de cirque » : spectacle de cirque de 14h à 15h 
Tout Public à partir de 3 ans

Un parc, un banc… Un livre oublié, un livre… envoûté. S’il vous choisit… Vous pouvez 
rendre  des  gens  ordinaires…  Extraordinaires.  Hypnotisés,  prêts  à  danser,  sauter, 
sursauter. La rue se peuplera d’acrobates et de trapézistes. Mais ne pensez pas en être 
le maître, il faut tourner la page…



 Marché de producteurs locaux de 12h à 17h30 avec possibilité de consommer sur place : escargots, limonade et 
bière artisanales, canard, bœuf, méchoui et cochon de lait (sans réservation), huîtres, vins, fromages, chichis, 
crêpes, etc.

 Pique-nique: possibilité d'emmener votre plaid et votre panier repas 
(bottes de paille et tables/bancs à votre disposition)

 « La Cafetera Roja » concert pop/rock/hip-hop de 15h à 17h
Barcelone, 2008. Dans le chaudron cosmopolite et bouillonnant des rues de la capitale catalane, au hasard de la 
vie, se rencontrent ces musiciens français, espagnols et autrichiens : « La Cafetera Roja » se forme. Mosaïque 
urbaine, à la croisée des influences, ils trouvent leur identité à travers une musique sans frontière, affranchie, où  
chacun intègre son univers artistique et culturel.

 Pagaille  Foraine de  14h30 à  17h avec  des  stands de jeux  sur  le  thème de la  fête  foraine d’antan et  de la 
kermesse tenus par  des  acteurs  et  des  circassiens  du Collectif  Faux Reins :  La famille  Martoche,  la  Cie  Les  
Amores (voyance), Le Grand Rail, Les Pirates (trapèze ballant), la Cie Cramoisie (bulle),  la Cie Lesarts (L'homme  
le plus fort du monde), la Cie Kanival, la Cie Mohein (entresort musical), la Cie les Rouleurs de Barrique, la Cie  
Nez d'un rien de Villenave d'Ornon  (jeux et barbe à papa).



 Balade en bros (charrette tractée par des mules) par les Muletiers de l'Adour

 

 

- Animations gratuites -

+ d'infos : Pôle développement durable 05 56 75 69 85

Programme sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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