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ORIGINE DU PROJET

UNE AVENTURE SIMILAIRE À VILLENAVE D’ORNON….

Depuis 2006, la Ville de Villenave d’Ornon s’est dotée de la délégation du droit de préemption au titre des
espaces naturels sensibles (ENS) et assure une démarche globale de préservation et de restauration des ENS
de la Vallée de l’Eau Blanche situés au sud-est de la commune. Pour cela,  une gestion conservatoire des
prairies bocagères a été mise en oeuvre via notamment le pâturage ovin extensif. Cette gestion pastorale a
également été déployée sur les prairies de Baugé, espace bucolique situé au nord-ouest de la commune, à
deux  pas  de  la  rocade  et  de  résidences  d’habitat  collectif
classées en territoire de veille active. Une ferme a d’ailleurs
été créée à l’initiative de la Ville en 2014 sur ce site et est
mise à disposition d’éleveurs d’ovins, la ferme « Les bêêêles
de Baugé ».

En  2008,  suite  à  une  problématique  de  transport  pour
déplacer les brebis des prairies de Baugé à celles des ENS, la
Ville  a  imaginé  un  parcours  à  pied  reliant  ses  différents
quartiers,  invitant  les  habitants  à  rejoindre  le  cortège  en
profitant  d’animations  et  créant  ainsi  une  manifestation
singulière  à  Villenave  d’Ornon.  Forte  de  son  engagement
environnemental,  cette  manifestation  a  rencontré  un  franc
succès et a été reconduite chaque année le premier week-end
d’octobre.  Rassemblant  des  centaines  de  moutons  et  des
milliers de curieux, elle se structure autour d’une marche de 9
km (parfois rattachée à la « Journée Mondiale de la Marche »)
puis  d’une  fête  populaire  organisée  sur  les  prairies  de
Courréjean (marché de producteurs, concert, fête foraine...).



… ET À  BLANQUEFORT

Créée en 2011 dans le cadre du Festival Nature, la transhumance urbaine de Blanquefort a pour vocation la
promotion de l’élevage et plus largement de l’agriculture locale auprès des habitants de Bordeaux Métropole.
Le long d’un parcours de 11 km, animé par différents groupes folkloriques, les brebis laitières d’éleveurs locaux
parcourent la ville du nord au sud pour se rendre à la Vacherie, ancienne étable du 19é siècle réhabilitée en
Ferme urbaine et culturelle. Un marché de producteurs locaux, de nombreuses animations pour tous les âges,
dont des démonstrations agricoles (chiens de troupeaux, tonte de brebis…), des spectacles et autres surprises
concluent  la  transhumance  à  chaque  édition.  Depuis  2011,  cinq  éditions  du  Festival  Nature  et  de  la
transhumance urbaine se sont tenues. 

Le projet agricole de la ville de Blanquefort

Le  Festival  Nature  fait  la  promotion de l’agriculture  locale  et  représente une des  vitrines  de  la  politique
agricole  de  la  ville.  Mais  c’est  surtout  le  projet  de  la  réhabilitation  de  la  Vacherie  en  ferme  urbaine  et
culturelle,  accueillant  le  festival  et  d’autres  animations  et  projets,  qui  a  vu  également  l’installation  d’un
éleveur,  qui  marque  fortement  l’engagement  de  Blanquefort  dans  le  développement  et  la  promotion  de
l’agriculture de proximité et de qualité. Et outre ce site exceptionnel sur la métropole bordelaise, Blanquefort
agit  concrètement,  avec  ses  partenaires  (Chambre  de  l’agriculture  de  la  Gironde,  Bordeaux  Métropole,
Département de la Gironde, SAFER), pour développer l’agriculture locale et aider à l’installation de jeunes
agriculteurs,  comme elle l’a déjà fait dans le cadre du projet Vacherie avec l’installation d’un éleveur. Elle
dispose également d’un espace test agricole qu’elle met à disposition de l’association Porte Greffe pour aider
de jeunes porteurs de projets à se tester dans l’activité maraîchère ainsi que la mise en protection de ses
espaces agricoles et la politique de maintien de l'agriculture sur le territoire blanquefortais.

Ainsi, les deux communes partagent une culture commune, une même volonté, 
celle de redonner une place à l’agriculture urbaine, de proximité, 

sur leurs territoires situés aux portes de l’agglomération bordelaise.



Chaque  année  plus  attractive  et  conviviale,  la  Transhumance  Urbaine  est  devenue  le  rendez-vous
incontournable de la rentrée villenavaise. Cette année toute particulière sera le théâtre d’une édition pas
comme les  autres :  se  déroulant  sur  tout  le  week-end,  la  Transhumance Urbaine prend cette fois-ci  une
échelle métropolitaine à l’occasion de ses 10 ans les 5, 6 et 7 octobre 2018.

CADRE ET OBJECTIFS DU PROJET 2018

Pour célébrer la 10ème édition de sa Transhumance Urbaine, la Ville de Villenave d’Ornon a souhaité donner
une dimension particulière à cette manifestation, en s’associant à la Ville de Blanquefort et d’autres villes de la
Métropole,  dans  l’optique  d’organiser  une  opération  d’intérêt  métropolitain  dont  le  rayonnement  serait
national : la « Grande Transhumance Urbaine ».

L’idée est ainsi de transhumer du nord de l’agglomération (Blanquefort) au sud de l’agglomération (Villenave
d’Ornon), en passant par la ville-centre (Bordeaux). Organisée les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 octobre
2018, cette manifestation rassemblera les brebis laitières de 7 éleveurs et des milliers de marcheurs, habitants
de la métropole bordelaise,  de la région Nouvelle  Aquitaine ou au-delà.  La manifestation permettra ainsi
d’allier marche, animations, marché de producteurs, sensibilisation…

Cet évènementiel revêt différents objectifs et s’inscrit dans le cadre de politiques publiques :

VALORISER LA FILIÈRE OVINE

– Son poids économique : première filière au niveau national, 1,4 million d’animaux, 15 000 éleveurs.
– Ses différents produits : viande, fromage, dérivés…
– Les savoir-faire associés : transformation, filage de la laine, dressage de chiens de troupeaux…
– La plus-value de la gestion pastorale
– Les procédés d’abattage respectueux de l’animal
– Ses acteurs et partenaires : chambre d’agriculture, AANA, syndicat ovin et éleveurs girondins (agneau de
Pauillac)…  Première  région  agricole  de  France  et  d’Europe,  deuxième  région  bio  de  France,  la  Nouvelle
Aquitaine  est  riche  d’une  diversité  de  filières  agricoles  et  de  produits  issus  de  ces  filières.  La  Région
accompagne ces filières et notamment la filière d’élevage.

PROMOUVOIR L’ENTRETIEN PASTORAL DANS LA GESTION DES ESPACES NATURELS, NOTAMMENT EN
MILIEU URBAIN

–  Le  bocage de bords  de Garonne,  les  landes et  les zones humides  constituent des paysage typiques du
Département de la Gironde. L’agro-pastoralisme a joué un rôle important dans le passé dans l’exploitation de
ces terres aux contraintes géo-physiques. L’éco-pastoralisme moderne constitue aujourd’hui encore un outil au
service de l’entretien et du façonnage du paysage.
– Dans le cadre de sa politique Nature, Bordeaux Métropole soutient également les actions favorables à la
biodiversité et à la gestion raisonnée des espaces naturels de son territoire.

PROMOUVOIR L’AGRICULTURE PÉRI-URBAINE ET LES CIRCUITS COURTS

–  L’agriculture  péri-urbaine,  visant  à  rapprocher  des  sites  de  production  agricole  au  plus  près  des
consommateurs est en fort développement ces dernières années. Elle s’accompagne d’un essor de différentes
formes  de  circuits  courts  (AMAP,  marchés,  points  de  vente  collectifs…),  soutenus  notamment  par  le
Département de la Gironde.
–  Ces  démarches  sont  également  accompagnées  par  Bordeaux  Métropole  qui  anime  depuis  2014  une
démarche de gouvernance alimentaire sur son territoire. Elle redéfinira à l’automne sa politique agricole, en
valorisant notamment les expériences abouties de Villenave d’Ornon et Blanquefort qui ont respectivement
créé en 2014 et 2016 des fermes à vocation économique en confiant par des baux ruraux environnementaux



des bâtiments d’exploitation spécifiques et des terres agricoles (chèvrerie, bergerie).

METTRE EN LUMIÈRE LA CULTURE ET LE FOLKLORE RÉGIONAL

– Ce projet unique participe à l’animation du patrimoine culturel. Il fait revivre le folklore départemental et
régional au travers de sa musique, ses danses, ses culturelles et ses animations traditionnelles. Un partenariat
spécifique est initié avec l’Association pour le Mondial de Tonte de Moutons qui organisera en juillet 2019 en
Haute Vienne, les mondiaux de tonte de moutons.

PROMOUVOIR LA MARCHE, LES MODES ALTERNATIFS DE MOBILITÉ

– Inscrite dans le cadre de la  journée mondiale de la marche  depuis 10 ans, l’évènement bénéficiera d’un
partenariat exceptionnel avec le réseau TBM : création d’un Pass Evènement et communication sur l’ensemble
du réseau.

MOBILISER ET DÉVELOPPER LE PARTENARIAT AUTOUR D’UN ÉVÈNEMENT D’ENVERGURE
MÉTROPOLITAINE, RÉGIONALE, NATIONALE

– Implication des communes traversées et de Bordeaux Métropole
– Appui sur les partenaires institutionnels : Agence Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA), Chambre 
d’Agriculture...
– Appui sur des partenaires locaux : centres sociaux, associations sportives…
– Recherche de partenaires extérieurs : Décathlon, association des commerçants de la Victoire, Bon Goût 
d’Aquitaine...
– Appel au bénévolat (signaleurs)

DESCRIPTIF DU PROJET

Quelques chiffres clés :
 7 éleveurs et leurs brebis laitières➔
 3 jours➔
 33 km parcourus➔
 400 bénévoles➔
 5 fêtes populaires sur toute l’agglomération➔
 1 500 marcheurs – 10 000 spectateurs sur le tracé➔
 6 000 participants sur les festivités➔

AU PROGRAMME

VENDREDI 5 OCTOBRE
à partir de 18h30 : Soirée de lancement à « la Vacherie, ferme urbaine et culturelle » de Blanquefort. 

SAMEDI 6 OCTOBRE

8h30 : Départ en musique de la rue de la Forteresse à Blanquefort (accueil café à partir de 8h).

11h-13h : « Casse-croûte du berger » au Parc Floral de Bordeaux.

14h-23h : « La filière ovine en fête » sur le parvis de la Maison Eco-citoyenne de Bordeaux et diverses anima-
tions... Arrivée du cortège vers 16h.

Animations sur le parcours : bandas, arts de la rue, musique, échassiers landais...



DIMANCHE 7 OCTOBRE

8h30 : Départ de la marche Place de la Victoire de Bordeaux, café/croissants proposés par les commerçants.

10h-11h : Pause champêtre au Parc Mussonville de Bègles avec une banda, stands de la Ville et des associa-
tions.

11h30  -  19h : Grande  fête  de  clôture  à  la Plaine  de  Courréjean :  marché  de  producteurs,  concerts,  
animations pour les petits et les grands, porteurs de cloches (joaldunak du Pays Basque), démonstration de
chiens de berger, force basque, txalaparta, sculpture à la tronçonneuse et village des bénévoles.  Arrivée du
cortège vers 13h.

Toutes les animations sont gratuites !



RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Les  organisateurs  recherchent  des  bénévoles  sur  l’ensemble  de la  métropole  pour  venir  renforcer  le  bon
déroulé de la manifestation et participer à la sécurisation du cortège (déviation de la circulation aux abords du
parcours, fermeture des intersections, etc).  Pour être bénévole, il  faut être majeur et avoir son permis de
conduire. Inscriptions avant le 2 septembre 2018 : http://bit.ly/grandetranshumanceurbaine

+ d’infos : benevoles.transhumanceurbaine@gmail.com

DE NOMBREUX PARTENAIRES

Bordeaux Métropole, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Gironde, l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne, la Chambre d’Agriculture, la Ville de Blanquefort, la Ville de Bordeaux, la Ville de Bègles, la Maison
Ecocitoyenne,  le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, Transports Bordeaux Métropole, Darwin, le
CIVAMPPML, 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, Décathlon… 

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

mailto:benevoles.transhumanceurbaine@gmail.com
http://bit.ly/grandetranshumanceurbaine


Contact coordination organisation : 

Pôle développement durable

Mairie de Villenave d’Ornon 05 56 75 69 30
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