A l'occasion de la transhumance, les bergers-éleveurs de LOURDIOS-ICHERE et l'Ecomusée
vous invitent à partager une journée d’animations autour d'un millier de brebis, de vaches, de
chevaux et de chèvres. Découverte des races locales : vaches béarnaises et chèvres pyrénéennes. Tous ces troupeaux parés de leurs plus belles cloches vont rejoindre les estives.

Samedi 6 Juin 2015
10 h : place du village : MARQUAGE des brebis - POSE DES CLOCHES sur les troupeaux - démonstration de FABRICATION FROMAGE & de GREUIL –
CONCOURS DE BELIERS - PRESENTATION des RACES locales (vaches - brebis),
11 h 15 : Les troupeaux traversent le village et sont rassemblés sur la place de
l’Eglise. HOMMAGE AUX BERGERS et BENEDICTION des troupeaux avant le
départ pour les estives. Pot de l’amitié.
13 h sous chapiteau : REPAS ANIME par les musiciens «Baran Bar»

Repas : charcuterie, Sauté d’agneau de lait des Pyrénées IGP, Haricots,
Fromage, Glace.
Vin et café compris.
Le prix du repas 17 € adultes - 8 € enfants.
Réservation souhaitée au 05 59 34 44 84 ou 05 59 34 57 65.
Possibilité de restauration à « l’ Auberge Lamothe »
au 05 59 34 41 53 sur réservation.
15 h 30 à l’Eglise : CONCERT chants polyphoniques « Lous de L’Ouzom »,
mélange de traditionnel et de création, vocal polyphonique lent ou au rythme de guitare plus rapide,
mélodies mélancoliques ou airs de fêtes.
18 h à l’Ecomusée : PROJECTION FILM « DES BREBIS ET DES FEMMES »
en présence de Laurence Fleury, suivi du pot de l’amitié
« Il y a 30 ans, le métier de berger était presque exclusivement masculin, les rares bergères qui
passaient la saison en estive se comptaient sur les doigts d'une main.
Le métier évolue, se rajeunit et s'écrit aussi désormais au féminin. Qu'est ce qui motive ces femmes,
certaines d'origine citadine à embrasser cette profession ? Comment s'intègrent-t-elle ? Quelles
difficultés rencontrent-elles ? Et comment sont-elles perçues dans ce milieu rural traditionnel ? »
22 h à l’Ecomusée : Clôture des festivités avec la PROJECTION DU FILM

« DES BREBIS ET DES FEMMES »
TOUTE LA JOURNEE :
VISITE DU SITE DE L’ECOMUSEE et de l’EXPOSITION « Paroles de bergères

des Pyrénées Béarnaises. »
BALADE A CHEVAL, renseignements Jo CHIMIER : 06 12 20 22 00

