12h00 : CASSE-CROUTE DU BERGER .

11h30 :

CASSE-CROUTE DU BERGER .
Menu : Entrée - grillades - pastis - café & vin compris.
Prix : adulte : 8 € / enfants moins de 12 ans : 5 €

RESERVATIONS Mairie 05 58 45 24 14
15h30

: Départ de la Route de la Transhumance à destination de Lacquy par les sentiers pédestres

15h30 :

Randonnée de la « Tauzière » / Accompagnement de la Route de Le Frêche à Lacquy ( 6 kms)
Rendez vous au lavoir à Le Frêche (retour aux véhicules prévus par l’organisation) Renseignement au 05 58 45 27 36

17h30 :

Sur la place du village en attendant le berger vente du Fromage du Berger / produits de terroir /
Animation jeux traditionnels et surdimensionnés / Promenade en calèche
Accueil du Berger et des randonneurs

A partir de 19h00: Pot d’accueil suivi d’un Repas SPECIAL ANNIVERSAIRE DE LA ROUTE animé par le
chœur d’hommes des Courants d’Aire
Menu : velouté de potiron - filet de bœuf sauce béarnaise - duo de purée de topinambour et de panaisterrine poire roquefort - salade - profiteroles - vin en carafe café et armagnac compris.

RESERVATION au 05 58 45 64 74

14h30 :

Randonnée du Bruc (Rendez vous salle Raphaël JOURDAN à Losse)

16h30 :

Arrivée des randonneurs à LUSSOLLE & accueil du Berger et son troupeau avec la
participation de « l’Association pour la Culture Populaire dans les Landes (ACPL de Mont de Marsan) »
Accompagnement de la Route jusqu’à la salle R. Jourdan à LOSSE

18h00 :

Pot d’accueil animé par «l’Association pour la Culture Populaire dans les Landes (ACPL de Mont de Marsan) »
Vente du Fromage du Berger et marchant de saucisson sur place

19h30 :

Repas gascon animé par les « Chœurs du Gabardan » et l’Acpl de Mont de Marsan
Menu : Tourin - assiette de crudités - grillades & ses légumes - Fromage du Berger la crème - café& vin compris.
Prix : adultes : 13 € / enfants moins de 12 ans : 6 €
Vente de ticket de Tombala
RESERVATION mairie de Losse au 05 58 93 60 02

pastis à

Prix : adultes : 14 € / enfants moins de 12 ans : 7 €
RESERVATION au 05 58 45 27 36 avant le 13 septembre

15h00 :

16h00 :

Sur la place des Tilleuls de SAINT JUSTIN :
En attendant le Berger, musique traditionnelle revisitée par Yan Cozian en Companhia, cornemuse
landaise et percussions
Photo souvenir avec le troupeau et départ de la randonnée vers le quartier de Douzevielle
Animations autour du four à pain à la ferme de « Jeamnet » Fabrication de l’authentique pain des
Landes et autres gourmandises

17h30 :

Sur l’Airial de DOUZEVIELLE, vente de pain cuit dans le four, de fromage du Berger et de pastis
Animation musicale avec Yan Cozian en Companhia
Apéro contes au « Casino » animé par Graine de Contes

20h00 :

« La VEILLEE DU BERGER, 10ème anniversaire » avec la POULE AU POT
Diaporama de la Route de la Transhumance
Menu : Bouillon de Volaille, poule au pot farcie et sa garniture de légumes - Fromage du Berger crème et pastis landais - café & vin compris
Prix : adulte : 15 € / enfants moins de 12 ans : 7 €
RESERVATION Office de tourisme St Justin 05 58 44 86 06 avant le 17 septembre

11h30 :

CASSE-CROUTE DU BERGER .
Menu : Assiette de crudités - grillades & ses chips - fromage du berger - fruit - café & vin compris.
RESERVATION au 05 56 65 82 62 ( laisser message sur répondeur)

Organisateurs landais :

Les Associations :
Les Mairies :
Maillass
Le Frêche, Lacquy, Saint Justin, Vielle Soubiran, Losse et Mailla
Les partenaires :

