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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Grande Transhumance Urbaine #10

Initiée par la commune de Villenave d’Ornon, la manifestation traversera les 6 et 7 octobre pro-
chains, quatre communes de la Métropole de Bordeaux : Blanquefort, Bordeaux, Bègles et Vil-
lenave d’Ornon. A cette occasion, de nombreuses animations [concerts, expositions et confé-
rence sur le pastoralisme et les pratiques agricoles] seront proposées tout le week-end sur un
parcours de 33 km. Des lieux populaires comme la Place de la Victoire ou le Parc de Mussonville
seront investis de manière atypique par un cheptel de 2000 brebis et ses milliers de promeneurs.

Convaincues de l’importance de l’agriculture en milieu urbain, les Municipalités de Blanquefort
et Villenave d’Ornon se sont associées pour proposer le projet de la Grande Transhumance Ur-
baine, un parcours aux dimensions traditionnelles et historiques reliant les deux territoires. Leur
engagement a été renforcé par la construction réciproque d’une ferme à destination d’éleveurs
sur fonds publics : « La Vacherie, ferme urbaine et culturelle » et « Les bêêêles de Baugé ». 

Chaque année plus attractive et conviviale, la Transhumance Urbaine est devenue le rendez-vous
incontournable de la rentrée villenavaise. La Grande Transhumance Urbaine prend une ampleur
métropolitaine à l’occasion de ses 10 ans. En avant-première le vendredi 5 octobre, une soirée
concert/restauration sera proposée à « La Vacherie,  ferme urbaine et culturelle ». De nom-
breuses animations pastorales (sculpture à la tronçonneuse, jeux de force basque, démonstration
de chiens de berger, échassiers, porteurs de cloches...), culturelles (arts de la rue, concerts, ban-
da, cornemuse...), écologiques (conférence, expositions, ateliers) et gustatives (marchés, dégus-
tations, casse-croûte...) jalonneront son tracé. Ce rendez-vous festif sera ainsi l’occasion de venir
découvrir le terroir de la Nouvelle-Aquitaine au cours de ses repas champêtres et marchés de
producteurs locaux et de valoriser la filière ovine et les politiques publiques dédiées à l’agricul-
ture.

Fruit  d’une  étroite  collaboration,  Villenave  d’Ornon  et  Blanquefort  ont  le  plaisir  d’annoncer
l’organisation  de  la  Grande  Transhumance  Urbaine,  en  partenariat  avec  la  Chambre  de
l’Agriculture de la Gironde, Bordeaux Métropole, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département
de la Gironde, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, les Villes de Bordeaux et Bègles, la Maison Eco-
citoyenne, les Transports Bordeaux Métropole, Darwin, le réseau CIVAM, l’union des producteurs
64, l’association des éleveurs transhumants des 3 vallées (Aspe, Ossau, Barétous), l’association
pour le  Mondial  de Tonte de Moutons,  le  Parc  Naturel  Régional  des Landes de Gascogne et
Décathlon.

Plus d'infos et dossier de presse disponibles sur www.villenavedornon.fr
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