
Partager une histoire …

Le village de Saint-Christophe-de-Double fut une terre d’accueil des 
bergers béarnais. Le dernier d’entre eux, Germain Palas, un berger 
ossalois, transhumait par le train au cours des années 60 jusqu’à la gare
des Eglisottes et terminait son voyage à pied jusqu’à notre village où il 
hivernait avec ses brebis.

Aujourd’hui ce sont Eric et Elisabeth Guttierrez  qui, installés sur notre 
commune en  2006, transhument  depuis l’été 2012 jusqu’au cirque de 
Lescun  et perpétuent ainsi cette vieille tradition en conservant le lien 
tissé au fil des siècles entre plaines et montagnes d’Aquitaine.

C’est au  retour d’un de ces beaux voyages que l’idée de partager cette 
aventure  fit son chemin. Lors de la descente d’estive de septembre 
2015, le troupeau fut raccompagné du village à la ferme par une 
centaine de personnes, amis, villageois, amoureux de cette belle histoire 
faite de rencontres  et de liberté. L’année suivante la journée du retour 
fut clôturée par une soirée méchoui qui rassembla 250 convives. 
Imaginer qu’à cette occasion une « fête pastorale » pourrait voir le jour 
était une évidence.

Notre objectif est de faire revivre et transmettre cette histoire venue de 
la nuit des temps, celle qu’au rythme de leurs pas, entre Double et 
Pyrénées, les bergers racontent. Une histoire de notre belle Aquitaine.

PROGRAMME
Samedi 30 septembre 2017 :

-          16h00 : Départ du troupeau pour la bergerie, traversée du 
village, puis parcours à travers chemins et forêt jusqu’à la ferme 
Guttierrez. Arrivée prévue vers 18h30, un rafraîchissement est 
offert aux randonneurs.



-          19h30 : Rendez-vous au lac pour la soirée Méchoui. 
Ouverture de la Fête Pastorale par Georges Delabroy, maire de 
notre village, apéritif et repas. 

La soirée sera animée par le groupe de chant basque 
« Besteleriak »
 

Dimanche 1er Octobre 2017 : De 10h00 à 17h00 
 

Histoire, Savoir et Terroir

C’est au village des bergers que vous rencontrerez l’histoire de la 
grande transhumance et du pastoralisme aquitain. Vous pourrez 
échanger avec des bergers d’ici et d’ailleurs, vous partagerez les 
gestes ancestraux comme la tonte des moutons, la fabrication du 
fromage ou le filage de la laine.

Le savoir sera au rendez-vous au village des artisans où le bois, le 
cuir, l’osier, la laine donneront chapeaux, gants, sacs, vêtements, 
paniers ou instruments de musique. 

Et enfin au village des producteurs vos papilles et pupilles seront 
mises en éveil par la richesse des produits de notre terroir. Des 
salaisons de Gours aux escargots de Beytoure, des bœufs gras élevés
à Arveyres en passant par l’agneau de la Double, les légumes et 
fruits bio de nos maraîchers, le miel de pays, les huîtres du bassin 
sans oublier le pain, le vin et le fromage de vache, chèvre ou brebis 
de chez nous avec, pour le plaisir, quelques douceurs sucrées ou 
glacées à découvrir accompagnées pourquoi pas d’une bière 
artisanale qui apportera sa touche d’amertume.

Ces produits gourmands seront mis à l’honneur au cours d’une 
dégustation préparée par les mains étoilées de deux chefs girondins,



Nicolas Magie du Saint-James à Bouliac et Vivien Durand du 
Prince Noir à Lormont.
 

Animations

o   Film documentaire « Itinéraires de bergers » de Didier 
Peyrusqué et Vanessa Doutreleau.

o   Exposition de peintures pastorales, Danièle Gay artiste peintre
et bergère à Lescun.

o   Tonte de moutons, fabrication de fromage, filage de la laine, 
tournage sur bois, fabrication d’objet en osier, démonstration de 
chiens de troupeau, démonstration équestre …

o   Marché Fermier

o   Que faire en Double ? : village des associations

o   Exposition de tracteurs des années 50 à aujourd’hui

o   Jeux pour petits et grands proposés par les parents d’élèves de
notre village.

o   Balades à poney ou en calèche, tir à l’arc 
 

Restauration

Toute la journée dans le village des producteurs, des tables et des 
bancs seront mis à disposition pour un pique-nique tiré du sac ou 
acheté sur place. 


