ARGELES GAZOST
fête la TRANSHUMANCE
le samedi 13 juillet 2013
Communiqué de presse
La Fête de la Transhumance à Argelès-Gazost est maintenant devenue le rendezvous incontournable des premières sorties de l’été à la montagne à ne manquer
sous aucun prétexte!!
Dès le matin, le troupeau sera rassemblé au cœur du « village de la transhumance »
sur la grande place. Après le traditionnel cérémonial – bénédiction par Monsieur le
Curé et casse-croûte du berger.... – le troupeau prendra le départ vers le Balandrau
et Gez pour rejoindre les estives. Le cœur de ville restera animé tout au long de la
journée et en soirée : saveur du terroir, sonnailles, jeux de force basque et chants
basques, bandas, folklore.... nuit de la transhumance avec bal gascon, repas,
animations diverses...
Au programme des nouveautés cette année, les cavaliers du centre équestre du
Bourdalat qui accompagneront le troupeau…
Et dans le village de la transhumance, des races anciennes (chèvre, vaches,
chevaux, volaille...)
Programme détaillé:
10h00 : Ouverture du Village de la Transhumance : cloches et sonnailles, saveurs du
terroir, artisanat, village des races anciennes (animaux)
10h30 : « casse-croûte des Estives » (œuf-ventrêche-fromage 6€)
11h00 : Arrivée du troupeau au centre-ville rassemblement sur le mail de l’Eglise.
Midi : Bénédiction du Troupeau par Monsieur le Curé suivi du « Casse-croûte des
Estives »
11h45 : présentation du métier de berger par Jean-Pierre
12h30 Départ à pied par le cœur de ville, le quartier de Vieuzac, la Pierre du Balandrau,
Gez jusqu’au « Point de Vue » au rythme du bétail ! (Environ 1h30). Retour à pied au
centre-ville.
16h00 Spectacle La Pyrène, folklore bigourdan sur le mail
17h Spectacle de chants & Force Basque par le Groupe Elgarrekin
18h Ambiance bandas avec Los Muchachos

Dès 19h :
« Repas du Berger » (côtes de moutons grillées, haricots, fromage du pays et
gâteaux 9€) Repas enfants (saucisses, pâtes, fromage, gâteaux 8€)
Et soirée gasconne avec la troupe « Les Compères, saï Dansar »
Avec le concours de l’école de rugby

Information/ réservation des repas à l’office de tourisme d’Argelès-Gazost
tél 05 62 97 00 25 – www.argeles-gazost.com

