Comité d’Organisation

Historique

Communauté de communes La Domitienne

La Basse Plaine de l’Aude constitue un réservoir de
biodiversité lié aux zones humides douces et saumâtres.
Alors que ces milieux ont souvent subi aménagements,
comblements, drainages, ici ils ont été épargnés et font
l'objet aujourd'hui d'une gestion durable liant préservation
de la nature, économie locale et lien social. La Fête de la
Transhumance en est le témoignage !

GAEC de la Basse Plaine et éleveurs-bergers
Association Patrimoine et Nature, Vendres
Autres associations de Vendres : Amitié
Vendres-Harnes, FNACA, Association Contre le
harcèlement moral, Ensemble au fil du temps,
Secours Populaire Vendrois, Club du 3ème Age
Vendres, FCPE, la Chichoul’âne, Volley-club, les
Amis de Vendres
Associations de Lespignan : Comité des fêtes
de Lespignan, Comité de jumelage, Ping-pong,
3ème âge, la Diane, Pétanque
Associations de Nissan : Bolega Té, les Amis de Nissan

Communes de Vendres, Lespignan et Nissan
Office de Tourisme La Domitienne
En partenariat avec le Conservatoire du Littoral, le
Conservatoire des Espaces Naturels protégés LR.
Merci à Radio Lenga d’Ôc et Radio Ciel Bleu pour
leur participation.

Renseignements :
Lespignan : 04 67 37 02 06
Nissan : 04 67 11 84 84
Vendres : 04 67 32 60 50
Office de tourisme La Domitienne : 04 67 32 88 77

Programme téléchargeable :
www.ladomitienne.com
www.lespignan.fr ; www.nissan-lez-enserune.fr ;
www.vendres.com

L’activité pastorale est une activité traditionnelle de la
basse plaine de l’Aude. Elle contribue à l’entretien de
milieux naturels d’importance internationale et à la lutte
contre les incendies. Après avoir quasiment disparu, un
projet d’installation a émergé sur Lespignan, Vendres
et Nissan. Les collectivités et structures locales
se sont mobilisées pour rendre ce projet durable.
Ainsi, de nombreuses initiatives ont vu le jour, et une
manifestation valorisant cette activité est apparue
comme un élément important du renouveau de cette
activité dans la basse plaine.

L'association Patrimoine et Nature, en partenariat
avec La Domitienne, a donc lancé une action à
destination du grand public afin de mettre en avant
ce métier peu connu, et souligner le caractère
remarquable et fragile d'un territoire riche d'une
biodiversité extraordinaire. Le projet a été concrétisé en
2007, à travers la création d'une fête intercommunale :
la fête de la transhumance.
Elle fédère depuis des structures locales qui œuvrent
à sa réussite et garde à l’esprit les mêmes valeurs
essentielles :
Valoriser les richesses paysagères des écosystèmes
littoraux
Sensibiliser à la démarche de l’activité agropastorale

Bienvenue à la
fête de la transhumance
13ème édition sur les pas des bergers

Fête
de la transhumance
en Basse Plaine de l’Aude

2019

Une manifestation écoresponsable
Les organisateurs travaillent essentiellement
avec des acteurs économiques locaux. Les repas
s’inscrivent dans un esprit de respect du terroir
en promouvant des produits issus d’agriculture
raisonnée. Une attention particulière est portée à
la gestion des déchets en limitant leur impact sur
l’environnement : location de vaisselle, matériaux
recyclables ou biodégradables.

A table et en musique,
Vous dégusterez des grillades d’agneaux provenant
du troupeau du GAEC de la Basse Plaine.
Elevés en plein air, brebis et agneaux sont issus
d’un mode d’élevage authentique, à caractère
extensif, qui allie tradition et modernité, et garantit
une viande d’une qualité savoureuse !
Possibilité de commander ou d’acheter de
l’agneau des prés salés et du fromage de chèvre
sur place auprès des bergers.

3 mai à Nissan
4 mai à Vendres
5 mai à Lespignan
Animations gratuites
Marché de producteurs
Repas traditionnels

Vendredi 3 mai à Nissan
La journée sera consacrée aux enfants des centres
de loisirs de Nissan, Lespignan et Colombiers.
Toute la journée : ateliers en lien avec l’univers
du mouton et animations de sensibilisation à
l’environnement.
Le camion Aucèl : jeux ludiques pour découvrir
la nature et ses habitants
Atelier de fabrication de nichoirs
Atelier de filage de laine
Démonstration de tonte
Animations autour des ânes
Jeu des énigmes dans la nature avec nos amis
les moutons

Samedi 4 mai à Vendres

Dimanche 5 mai à Lespignan

A partir de 9h Marché des producteurs locaux

A partir de 9h Marché des producteurs locaux

9h30 Balade nature guidée « A la rencontre du

10h Balade patrimoine « A la rencontre du

troupeau » (départ place du Lavoir)

troupeau » (départ au boulodrome)

10h30-12h Initiation à l’œnologie, découverte des
vins / Inscription sur place le matin (20 personnes)

10h30 Départ du troupeau de Vendres pour

11h Défilé du troupeau de moutons, de chevaux et de

11h30 Défilé du troupeau de moutons, de chevaux,

calèches dans le village (depuis la rue du Temple de
Vénus-rue de l’Aqueduc romain-rue Floréal-avenue
de Valras-arrivée place du Lavoir)

11h30 Bénédiction du troupeau square du 19 mars

12h Repas traditionnel de la transhumance
Coupon de réservation à renvoyer avant le 26 avril

Animations place du lavoir

Lespignan

de calèches, de poneys et d’ânes dans le village

12h Repas traditionnel de la transhumance
Coupon de réservation à renvoyer avant le 26 avril

Animations place des Buissonnets
13h-17h Balades à dos d’ânes / Mini-ferme

10h Atelier de fabrication de jouets en laine

13h-18h Camion Aucèl, stand de sensibilisation à
l’environnement
14h30-18h Jeux géants en bois / Balades en calèche

13h-18h Camion Aucèl, stand de sensibilisation à

15h Balade à la découverte des insectes avec l’OPIE

Démonstration de filage de laine

l’environnement

en duo avec une balade ornithologique

14h-18h Jeux géants en bois / Mini-ferme

15h et 16h Démonstration de tonte

15h Balades à dos d’ânes

15h30 et 16h30 Jeu de la cocarde (animation enfants)

Atelier de fabrication de nichoirs
Balade patrimoine visite du village
Balade nature Découverte de l’étang
(départ place du Lavoir)

16h et 17h Démonstration de tonte
16h30 et 17h30 Jeu de la cocarde (animation enfants)
Musique déambulatoire avec « Le Peuple de l’Orb »

Musique déambulatoire avec « Les Fifrelets»

Coupon repas Transhumance à Vendres

Salade verte et tomates, grillades
d’agneau et pommes de terre boulangère,
fromage de brebis fermier et tarte aux
pommes, vin
Repas : 15 € / si réservation : 13 €
Repas enfants (- 12 ans ): chips, viande
grillée ou saucisse, tarte aux pommes, un
verre de jus de fruit /6 €
Prix : (……..X 13) +(…….X 6) =………€
Tickets repas disponibles dans les
commerces du village
Nom:…...……..……………............................
Tél. : …………………………............................
Paiement uniquement par chèque
à l’ordre de Patrimoine et Nature

À renvoyer à : Mairie de Vendres
Place du 14 juillet - 34350 Vendres

Coupon repas Transhumance à Lespignan

Macédoine de légumes, grillades
d’agneau et flageolets, fromage de brebis
fermier et tarte aux pommes, café
Repas : 15 € / si réservation : 13 €
Repas enfants (- 12 ans): chips, steak
haché d’agneau, glace, une boisson / 6 €
Prix : (……..X 13) +(…….X 6) = ………€
Nom et adresse : ………………....……………………
………………..………................................................
..........................……………...................................
Tél : …………………………..........................
Paiement uniquement par chèque à l’ordre
de Comité des fêtes de Lespignan

À renvoyer à : Mairie de Lespignan
Place Jean Povéda - 34710 Lespignan

