4 juin

de 10h à 18h

Journée de la

transhumance

de Lourdios-Ichère

fabrication de fromage
marché de producteurs

concert & exposition

Ne pas jeter sur la voie publique

Infos et réservations : 05 59 34 44 84 - ecomuse.haut-béarn.fr

Au programme !
10h-11h15

Rassemblement des troupeaux (Les troupeaux arrivent sur les places
du village) - Démonstration de fabrication de fromage et de greuil Pose de cloche - Marquage de brebis - Concours de béliers

11h15-12h15

Défilé de troupeaux & dégustation de fromage
Les troupeaux de brebis, de vaches et de chevaux traversent le village
pour rejoindre les estives communales. Devant l’église, bénédiction
des troupeaux et chants pour l’hommage aux bergers. Verre de
l’amitié offert aux participants.

au coeur du village

au coeur du village

15h30
à l'Ecomusée

15h30
à l'Eglise

Toute la
journée

Projection du film « des brebis et des femmes » réalisé par Laurence
Fleury. Ce film montre comment le métier évolue, se rajeunit et s’écrit
aussi au féminin. Qu’est ce qui motive ces femmes, certaines d’origine
citadine à embrasser cette profession ? Et comment sont-elles perçues
dans ce milieu rural traditionnel. Gratuit.
Concert polyphonique avec le groupe "Lous de l'Ouzom", un
mélange de créations et de vieux airs béarnais traditionnels, de
polyphonies pyrénéennes. Libre participation
Exposition photo d'Adrien Basse-Cathalinat "Le portrait sensible du
Béarn" Parmi ses nombreuses photos on peut croiser des paysages de
plaine, de montagne, de traditions, de sites remarquables (écomusée)
Animation enfants : menez une enquête à l'aide d'un livret-jeu dans le
village ! (départ à l'écomusée en libre accès).
Marché de producteurs (jusqu'à 15h) : charcuteries, pains, vins,
fromages, glaces fermières... (Place de l'église)
Balades à cheval autour du village (Place de l'église -15 min, 7€)

Repas
midi & soir

8h30-15h
Place de l'église

Entrées fermières et hamburger fermiers. (ATTENTION Repas du soir
sur réservation au 06.82.59.83.72 ou 06.81.54.80.57)

Randonnée sur les chemins des estives !
Poursuivez la découverte de l’univers du berger à la
rencontre de paysages pastoraux. Prévoir pique-nique,
eau, vêtements chauds, chapeau et crème solaire.
Tarif : 3 € sur inscription au 06.87.94.64.29

Infos et réservations 06.82.59.83.72 ou 06.81.54.80.57
https://transhumancelourdi.wixsite.com/website

