
 8 h  Accueil café et croissants, en partenariat avec les commerçants de la Place de la 
Victoire – Préparation à la marche avec Décathlon City.
 8 h 30  Départ de la marche et animation du cortège par les échassiers 
landais « Bouheyrins et Bouheyrines ».

La pause champêtre
BÈGLES - PARC DE MUSSONVILLE
 10 h - 11 h  
Rafraîchissements, musique et animations offerts par la Ville de Bègles
Reprise du cortège, animé par les porteurs de cloches de l’association 
Bidasoako Txaranga. 

Fête de clôture
VILLENAVE D’ORNON - PLAINE DE COURRÉJEAN (chemin de la Caminasse)
 11 h 30 - 19 h 
 Dès 11 h 30 : Marché de producteurs ou pique-nique sorti du sac
Repas animé par la fanfare Los Teoporos. Dégustation de yaourts de brebis 
et desserts gourmands proposée par le Petit Basque
 13 h : Arrivée du troupeau et du cortège
 14 h et 17 h : Démonstration et initiation à la Txalaparta,
avec Txa Elkartea
 15 h : jeux de force basque, avec l’association Bidasoako Txaranga
 16 h : Concert du groupe « Duende ».

 Et tout l’après-midi  Démonstration de chiens de troupeau, avec Aquitaine 
Troupeau Développement  ; sculpture à la tronçonneuse avec Mier  ; 
démonstration de vélos rigolos, avec l’association Cycles et Manivelles ; jeux 
autour des gestes écocitoyens, avec Ekologeek ; exposition sur les Espaces 
naturels sensibles de la Vallée de l’Eau Blanche.

Un « Pass évènement »  à 3,10 € la journée est proposé par TBM afin de vous permettre de 
voyager librement et en illimité sur le réseau (tram, bus, parcs-relais) et ainsi rejoindre facilement 
les différents points de rendez-vous.
Navettes gratuites le dimanche 7 octobre :
ALLER : entre la Plaine de Courréjean à Villenave d’Ornon (parking sur place) et les points de 
départ de la marche
Courréjean  Place de la Victoire, Bordeaux : départ de la navette à 8 h – 10 km de marche
Courréjean  Parc de Mussonville, Bègles : départ à 10 h – 5 km de marche
Informations et inscriptions sur le site internet de la Ville de Villenave d’Ornon.

RETOUR : entre la plaine de Courréjean et l’arrêt de tramway « Vaclav-Havel » - Départ toutes les 
heures de 15 h à 19 h.  
Conseil aux marcheurs : 
Prévoir des chaussures de sport et un équipement pour la marche (vêtements légers, bouteille 
d’eau, de quoi manger… ). 
Consignes de sécurité :
Restez derrière les encadrants et la corde de séparation du troupeau
Ne touchez pas les animaux pendant la marche
Tenez les chiens en laisse afin de ne pas effrayer les brebis et les chiens de bergers qui  
  assurent la cohésion du troupeau
Marchez sur les bas-côtés et trottoirs afin de sécuriser le public sur la voirie.

L’équipe d’organisation ne saurait être tenue pour responsable de tout incident concernant un 
individu circulant hors des limites du cortège, encadré par des véhicules d’ouverture et de clôture. 
Manifestation éco-responsable :
Tri sélectif des déchets
Déplacements doux et collectifs privilégiés (navettes à disposition)
Promotion de produits régionaux
Veillez à respecter l’environnement et les lieux de passage !

Tonte de moutons
 14 h 45, 16 h 30 et 18 h  : Démonstration par 
l’Association pour le mondial de tonte de moutons.
Animations folkloriques et musicales :
 14 h  Concert du groupe AVNAM (indie rock).
 15 h 15  Danses et chants basques par la Maison Basque de Bordeaux.
 17 h  Animation musicale par la Band’A Léo.
 18 h 30  
Concert Hot Small Club (jazz manouche)
Vente de fromages, vins et bières
Avec les bergers béarnais, les bergers girondins, les bergers des 3 Vallées, la brasserie 
Gasconha, la brasserie Mascaret et des châteaux viticoles.
 Entre 16 h et 16 h 30 
Accueil du troupeau de brebis et des marcheurs en présence des élus : Alain Rousset, 
président de la Région Nouvelle Aquitaine, Jean-Luc Gleyze, président du département 
de la Gironde, Alain Juppé, président de Bordeaux Métropole, Patrick Pujol, maire de 
Villenave d’Ornon, Véronique Ferreira, maire de Blanquefort.
 19 h - 23 h 
Repas gourmand : Aligot girondin proposé par Nicolas Magie, chef étoilé du Saint 
James, côtelettes d’agneau proposées par le Groupement des éleveurs girondins.
Maison Eco-citoyenne :
 14 h - 18 h 
Exposition photographique «  Sur les routes de la transhumance, entre Plaines de 
Gascogne et Pyrénées », de Sébastien Carlier.
 14 h 30 
Conférence autour du film « Itinéraires de bergers. Transhumances entre Pyrénées 
et plaines de Gascogne ». Animée par Vanessa Doutreleau, chargée des expositions et 
de la recherche à l’écomusée.
 16 h 30 
Table ronde sur les politiques publiques agricoles, en présence de Clément 
Rossignol Puech, maire de Bègles et vice-président de Bordeaux Métropole, Bernard 
Artigue, président de la Chambre d’agriculture de Gironde, ou son représentant, Claude 
Dubedat, président de la section ovine du Groupement des éleveurs girondins et de 
Thérèse Kolher et Julien Sarres, éleveurs transhumants. Animée par Frank Meymerit, 
coordinateur du CIVAM PPML.
Darwin :
Installation des brebis à 18 h et possibilité de visiter le troupeau jusqu’à 22 h.

dimanche

7
octobre

Départ de la marche 
BORDEAUX - PLACE DE LA VICTOIRE 

Infos pratiques  Samedi 6 octobre (suite) 

Vous êtes intéressés pour être 
bénévole sur cette manifestation ? 
Inscrivez-vous sur le site internet : 
http://bit.ly/grandetranshumanceurbaine

Nous vous 
attendons

nombreux pour
cette édition

inédite !
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Tronçons effectués 
par le troupeau sans
les marcheurs

Vous êtes sportifs ?
Vous pouvez suivre 
tout le cortège

Vous êtes en famille ? 
Privilégiez les tronçons « Cité du 
vin > Maison Ecocitoyenne » 
ou « Parc de Mussonville > Plaine 
de Courréjean »

 8 h  Petit-déjeuner offert par la Ville de Blanquefort aux marcheurs,  animé par des 
chants et danses traditionnelles landaises sur échasses, avec le groupe folklorique « Lous 
Dé Bazats »
 8 h 30  Départ de la marche et animation du cortège par les échassiers

Casse-croûte du berger
BORDEAUX - PARC FLORAL

 11 h - 13 h  
Petite restauration, buvette sur place et pique-nique sorti du sac, avec l’association 
« Le Goût de notre ferme » et le Comité d’action sociale et de loisirs de Villenave d’Ornon
Animations musicales
Démonstration de chiens de troupeau avec Aquitaine troupeau développement.
 Vers 12 h 30 -13 h  Reprise du cortège accompagné par les échassiers landais 
« Hérons du lac » et la fanfare « Band’A Léo ».

La filière ovine en fête
BORDEAUX - QUAI RICHELIEU
Site animé par l’échassier « Kévin, Dylan, Velours » de la compagnie Bougrelas
 Parvis de la Maison éco-citoyennne : 
 14 h -19 h  Rencontres et échanges avec les bergers et les partenaires agricoles
Avec le CIVAM PPML, le syndicat ovins de Gironde, le Groupement des éleveurs girondins, 
l’association « Pastorale pyrénéenne », l’association « La route de la transhumance », la 
Chambre d’agriculture, l’Agence agroalimentaire de Nouvelle Aquitaine et Bordeaux 
Métropole.
Artisanat et traditions 
Cardage, filage, tissage et feutrage de la laine avec le Parc naturel régional des Landes 
de Gascogne, Catherine Raccoursier et Arômes et Saveurs
Fabrication de cloches avec Ets sonnailles Daban
Sport et tourisme
Avec le Parc naturel régional des Landes de Gascogne, Vélocité et Décathlon 
(démonstration et test de matériel de randonnée).

samedi

6
octobre

Départ de la grande 
transhumance urbaine
BLANQUEFORT
Rond-point rue de la Forteresse / av. du Gal de Gaulle
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5
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Soirée
de lancement
BLANQUEFORT - LA VACHERIE

édito

 18 h 30  Accueil en fanfare et animation déambulatoire toute la soirée, avec la Banda  
« Les sans soucis » de Bordeaux.

 19 h à 21 h 30  (en continu) Ferme pédagogique « Roule ma poule », pour les 
petits et toute la famille.

 19 h 30 - 20 h 30  Pièce de théâtre « Trucs é trucons » : théâtre d’objets, sonnailles 
et chants pastoraux sur la thématique de la transhumance, avec Erik Baron, Valérie 
Capdepont et Joan-Luc Madier. [Tout public à partir de 5 ans].

 21 h - 22 h  Concert-Guinguette « Carte menu », le public peut demander ses 
chansons, en mode « jukebox », avec « le festin 4tet » de Bordeaux.

 22 h 30 - 23 h 15  Spectacle pyrotechnique « La caravane du feu » : jongleurs, 
cracheurs de feu, équilibristes et musiciens en live… Grandiose ! 
Avec la compagnie « Soukha » de Salon de Provence - Théâtre de verdure du parc de 
Majolan.

 Toute la soirée  Marché de producteurs locaux par l’association « Le Goût de notre  
ferme », repas fermier, buvettes, avec la brasserie Mad Occ’, le Château Dillon, le Château 
Larrieu Terrefort et le Comité d’œuvres sociales de la mairie de Blanquefort.

 suite au verso 

Nous sommes ravis de vous convier à l’évènement populaire et inédit 
qu’est la Grande Transhumance Urbaine, les 5, 6 et 7 octobre 2018.
Villenave d’Ornon fut la première commune de la Métropole à porter 
un projet de transhumance urbaine sur son territoire en 2008. Suivie 
par Blanquefort en 2011, ces deux communes sont ainsi les initiatrices 
de deux manifestations annuelles offrant un regard nouveau sur le 
pastoralisme et le monde agricole. À travers ces initiatives, les deux 
municipalités cherchent à réimplanter agriculture et élevage en milieu 

urbain ou péri-urbain, tout en valorisant une filière importante 
tant sur les plans historique, économique que culturel.

Faire de ces deux parcours une seule et même aventure 
est le défi que nous nous sommes fixés pour les dix 
ans de la transhumance villenavaise, en rassemblant 
d’autres villes de la Métropole de Bordeaux, des 
partenaires du monde agricole, des partenaires 

institutionnels, des associations locales, dans le cadre 
d’une coopération inter-régionale.

Nous remercions tout particulièrement les sept éleveurs  : 
Annie Dreillard, Thérèse Kohler, Stéphane et Txomin Iriberri, Eric 
Guttierrez, René Pauzader et Julien Sarres, qui mobilisent chacun leur 
propre cheptel pour constituer le grand troupeau de la transhumance, 
et qui sauront nous enrichir de leur expérience par les différentes 
rencontres et débats tout au long du week-end.
Outre l’occasion de réunir la population autour d’un évènement festif, 
c’est toute la filière ovine que nous cherchons à valoriser en démontrant 
la proximité des producteurs et l’accessibilité des circuits courts à la 
population bordelaise et régionale.
En souhaitant vous voir nombreuses et nombreux à cet évènement qui 
nous tient à coeur,

Véronique Ferreira et Patrick Pujol

Plan de la marche

10
ans !

Accompagnez-nous en marchant 
sur une partie du tracé de la 
grande transhumance urbaine 

ou rejoignez-nous aux 
abords du parcours !

33 km en
2 jours !


