


Le Mot du Président

La route de la transhumance 

Depuis quinze ans déjà, Stéphane IRIBERRY rentre chez lui en Gi-
ronde accompagné de son fils Txomin.
Après plus de deux mois passés de Juin à fin Août dans les sommets 
d’Estaing à plus de 2400 m, Stéphane et Txomin IRIBERRY,  entourés 
de leurs  bénévoles,  accompagnent les 600 brebis des  deux trou-
peaux en traversant environ 40 villages pendant 3 semaines à partir 
du premier dimanche de  septembre.

Je tiens à remercier tous les bénévoles des communes et de leurs 
associations qui participent activement pour maintenir cette tradi-
tion culturelle, patrimoniale et la mise en avant de nos terroirs sur 
les six départements traversés.

J’associe  à mes remerciements toute l’équipe du bureau, du Conseil 
d’Administration et de la secrétaire : ensemble nous vous souhai-
tons à tous une excellente transhumance 2015. 

Le président, Jacques Tartas
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Depuis plus de quinze ans, Stéphane IRIBERRY rentre chez lui en Gironde 
accompagné de son fils Txomin.
Après plus de deux mois passés de Juin à fin Août dans les sommets 
d’Estaing à plus de 2400 m, Stéphane et Txomin IRIBERRY,  entourés de 
leurs  bénévoles,  accompagnent les 600 brebis des  deux troupeaux en 
traversant six départements situés dans deux nouvelles grandes régions: Languedoc – 
Roussillon - Midi Pyrénées  et Aquitaine – Limousin – Poitou - Charentes pendant  trois  
semaines à partir du dimanche  04 septembre 2016.

Je tiens à remercier tous les bénévoles des trente cinq communes traversées et de leurs 
associations qui participent activement  à l’accueil des bergers et leurs accompagnants 
pour maintenir cette tradition culturelle, patrimoniale et la mise en avant de nos terroirs.

J’associe  à mes remerciements toute l’équipe du bureau, du Conseil d’Administration et 
de la secrétaire : ensemble nous vous souhaitons à tous une excellente transhumance 
2016. 

                                                                                                               Le Président,

                                                                                                                           Jacques TARTAS

Les horaires de mouvement du troupeau mentionnés ne sont qu’indicatifs et sont susceptibles d’être modifiés en fonction des 
conditions météorologiques






























