
à Villenave d'Ornon, le 16 septembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Transhumance urbaine #11
Chaque année plus attractive et conviviale, la Transhumance Urbaine est devenue le rendez-vous incontournable de la
rentrée villenavaise. Pour sa 11è édition  le dimanche 6 octobre, 400 brebis et leur berger seront de la fête pour une
marche de 9 km, ouverte à tous, suivie d'une fête populaire dédiée à la sensibilisation autour des valeurs pastorales et
du monde agricole. L’homme sera au centre de l’ attention avec la mise en lumière des traditions et de ses savoir-faire.

Au programme de la matinée     :  
8 h 45 - Accueil à la Maison des solidarités (domaine J-Brel, 45 av.du Mal Leclerc)
9 h 00 - Départ de la marche avec le cheptel de 400 brebis de Julien Sarres
9 h 45 - Pause folklorique à l’Esplanade Daguin (3 rue du Prof. Daguin)
animée par les échassiers landais Bouheyrins Bouheyrines
10 h 45 - Pause sportive au Foyer La Forêt (3 rue du 19 mars 1962) et ravitaillement en partenariat avec Décathlon
11 h 30 - Pause festive à l’ École Joliot-Curie (17 avenue du Gal Castelnau) et démonstration et initiation aux danses 
basques avec Bildu / Bodega tapas et sangria proposée par le Comité d’action sociale et de loisirs de la mairie
12 h 00 - Arrivée en scooter de Lougarock (Animal mi-humain, mi-loup...)
12 h 30 - Arrivée du cortège Plaine de Courréjean (chemin de la Caminasse)

Au programme de l’après-midi     :   

12 h à 18 h  - Marché de produits régionaux (produits du terroir, restauration sur place, possibilité de pique-niquer sur 
bottes de paille !)
12 h 45 - La banda « Sans soucis » met l’ambiance !
14 h 00 - Conférence-débat « À la découverte de l’éco-pâturage et des métiers de bergers » en présence de Thérèse 
Kohler et Julien Sarres, éleveurs, animée par la Chambre d’agriculture
15 h 15 - Lougarock : spectacle et déambulation d’un animal mi-humain, mi-loup, qui nous parle de nos sauvageries 
fragiles, de nos délicates bestialités. Du haut de ses 3 mètres, la bête fabuleuse va à la rencontre des humains, suscite 
l’admiration des mâles, drague les filles, et offre des fleurs aux enfants (qui n’en ont jamais peur !)
16 h 00 - Spectacle « Le Berger des Sons » d’ Alain Larribet, berger pyrénéen, voyageur, chanteur-conteur et musicien
du monde, sont une invitation au voyage et à la découverte du pastoralisme, de la vallée d’Aspe jusqu’aux routes du 
monde.

Pour se rendre au départ de la marche, des navettes municipales sont à disposition au parking de la Plaine de Courréjean
(site d’arrivée du cortège et de la fête, avec 500 places de parking gratuites).
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