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AnimAtions 
Autour de lA trAnshumAnce

Racontez-moi la transhumance
13h30 - chapelle du Houndas - Plateau du 
Bénou - 20€ ad / 15€ enf
Randonnée d’1h30 guidée par un 
accompagnateur montagne à la découverte 
des paysages et du monde pastoral, rencontre 
avec des éleveurs  et dégustation de fromage.
Informations, tarif et réservation Office de 
Tourisme de Laruns : 05 59 05 31 41

Transhumance musicale
17h30 - Eaux-Chaudes - 20€ ad / 15€ enf
Encadrée par un accompagnateur montagne, 
cette balade de 5km vous permettra de suivre 
les éleveurs au rythme des troupeaux qui 
transhument vers les estives de montagne.
Reseignements, tarifs et réservation Office de 
Tourisme de Laruns : 05 59 05 31 41

Projection et discussion autour de la 
transhumance
18h - Cinéma - Laruns - Gratuit 
Le documentaire, réalisé en partenariat 
par Didier Peyrusqué, le Parc national des 
Pyrénées et Vanessa Doutrelea, retrace 
les itinéraires et modes de vie des bergers 
transhumant entre Pyrénées et Landes de 
Gascogne. 

Balade d’un lavoir à l’autre, autour de la 
transhumance
17h30 - Office de Tourisme - Laruns - Gratuit 
A l’occasion de la transhumance, Jean-Luc 
Mongaugé (artiste larunsois) vous propose 
une visite guidée dans les rues de Laruns pour 
découvrir l’histoire de la commune, sa vie 
pastorale, ses lavoirs, sa langue natale et ses 
chansons.
Réservations Office de Tourisme de Laruns 
(places limitées) : 05 59 05 31 41

Vendredi 2 juillet



Bienvenue chez les Bergers
6h - Laruns - 25 € / Famille (2ad + 2enf) : 90 €
C’est au petit matin, que bergers et troupeaux 
arrivent enfin au Lac de Bious-Artigues.  
Brebis, vaches et chevaux  retrouvent sur 
la  grande plaine de Bious, haut lieu du 
pastoralisme ossalois, l’herbe nouvelle…
Partez avec Annie, votre accompagnatrice, 
à la rencontre de ses bergers et bergères qui 
s’installent dans leur résidence  secondaire au 
Pied du Pic du Midi d’Ossau pour tout l’été.
Reseignements, tarifs et réservation Office de 
Tourisme de Laruns : 05 59 05 31 41

AnimAtions 
Autour de lA trAnshumAnce

Transhumance en vallée 
d’Ossau 
lu - ve 9h-18h / sa 9h30-17h30 / 
di 10h-12h 
Office de Tourisme de la Vallée 
d’Ossau -  Arudy - Gratuit
Amoureux des traditions et de 
la culture locale, Jean-Charles 
Rivas (photographe/reporter 
professionnel) a suivi deux 
bergers dans leurs voyages de 
transhumance. Découvrez ces 
images qui en ressortent dévoilant 
d’une façon quasi-picturale 
l’atmosphère, l’état d’esprit des 
bergers et suggérant avec poésie 
la communion avec la nature.
Renseignements OT Vallée d’Ossau : 
05 59 05 77 11

Samedi 3 juillet

Exposition



trAnshumAnce collective 
2 et 3 juillet 2021

BIELLE
21/07 : atelier photo
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Pic du Midi d’Ossau
2 885 m

Pic Peyreget
2 487 m
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2 409 m
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2 974 m
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2 613 m
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2 031 m
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2 824 m

Fermeture de la route 
départementale D934 du 2 au 3 
juillet de 20h à 6h de la villa Caprice 
(à Laruns) jusqu’à Fabrèges, dans les 
deux sens de circulation.
Des dérogations seront accordées 
à ceux ayant fait la demande au 
préalable.

Fermeture de la route de Bious-
Artigues le samedi 3 juillet de 6h à 
8h, et ouverture du parking du haut 
à 12h (le parking étant exclusivement 
réservé aux éleveurs toute la matinée 
du samedi 3 juillet)

Rappel et horaires :

Marquage des troupeaux :
- Plateau du Bénou : à partir de 8h
- Gère-Bélesten (Monplaisir) : à partir 
de 14h

Départ des troupeaux : 
- Dès 16h et jusqu’au petit matin, 
montée des troupeaux vers les 
pâturages de Bious-Artigues (brebis, 
vaches, chevaux...)


