
Ville de Lormont
Rue André Dupin • BP n°1 • 33305 Lormont Cedex

Tél. : 05 57 77 63 27 • www.lormont.fr

Animations gratuites • Entrée libre
Tout public • Infos au 05 57 77 60 20

Liste des participants
 

Exposants : L’Escargot Lilais (Isle Saint-Georges), 
Huîtres et crustacés Dubos (Gujan-Mestras), Groupement 
des Eleveurs Girondins (Gironde-sur-Dropt), Ferme 
auberge Gauvry (Rimons), Bergerie de Daignac  
(Daignac), GAEC de Tartifume (Pessac), Fraises  
Maubourget (Hure), Atelier du Miel (Saint-Selve),  
Domaine de Cheval Blanc (Saint-Germain-de-Grave), 
Château des Cordonniers (Saint-Brice), Entre Deux 
Bières (Mauriac), Aquibiopain (Lormont), Agir  
Autrement (Floirac), Comité des Œuvres Sociales de  
la Ville de Lormont, Association Didée. 

IntErvEnants  Et  artIstEs  : Aquitaine troupeau 
développement, Centre équestre de Latresne,  
Jean-Charles Lebrun, Association Dentelle Brode, 
Atelier de la Marmotte, Art’Boréal, Association de 
traction équine girondine, Comité départemental du 
sport en milieu rural, Collectif Je suis noir de monde, 
Les Amis du Vieux Lormont, BidasoakoTxaranga, Cie 
Léa, Trio du Haut, La Pair’royale, Harmonie de Lormont . 
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Exposition

>  Quand Lormont était campagne 
Tout public de 10 h à 20 h 

Garder la mémoire de son passé c’est être en capacité de 
construire son avenir. Pour ne pas oublier ce que fut Lormont 
lorsque des chèvres traversaient ses rues, lorsque sur  
l’enclume du maréchal ferrant tintaient les fers et que les gens 
marchaient à pieds traçant les voies de notre ville actuelle.
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En partenariat avec :



Marché paysan 

Découvrez de petits producteurs du pays qui ont à cœur de 
vous faire partager leurs produits mais aussi leur savoir-faire, 
leur métier, leur passion. Vente directe et restauration sur 
place, dans l’ambiance champêtre du parc des Iris.

•  Huîtres, moules et crustacés, escargots, viande de canard, 
de bœuf et d’agneau, plats cuisinés, fromages, produits  
laitiers, fraises, pâtisseries, miel, vin, bière, jus de fruits, pain.

> De 10 h à 23 h 

Jeux traditionnels 
et de la campagne

Petits et grands redécouvrez l’uni-
vers des jeux d’autrefois et des 
jeux en bois surdimensionnés 
qui allient adresse, réflexion et  
convivialité. 

Soyez les plus forts, les plus rapides, les plus adroits aux 
jeux de la campagne et mesurez-vous aux autres avec  
l’humilité du gagnant et l’élégance du perdant. 

>  De 10 h à 21 h - Enfants et adultes - Gratuit  
Escalade dans les arbres : de 10 h à 12 h 30 &  
14 h à 17 h - tout public - Gratuit

Pratiques agricoles

Le monde rural recèle des 
trésors de savoir-faire et de 
pratiques issus d’expériences 
cumulées depuis des siècles. 
Loin d’être passéistes, 
ces pratiques démontrent  
encore aujourd’hui toute  
leur efficacité et leur  
pertinence. 

> Chiens de troupeau - démonstrations à 11 h et 14 h 
>  traction  équine (fauchage et labour, fenaison et  

débardage) - démonstrations à 11 h et 17 h 30
>  Commisses  agricoles - présentation animée des  

animaux d’élevage (chevaux de trait, vaches, moutons) 
à 12 h 

Ateliers

Expérimentez des pratiques 
ancestrales, de façon ludique et 
pédagogique. Profitez de savoirs 
de professionnels qui apprécie-
ront de vous les faire partager.

>  traite et fabrication de produits  
laitiers - Ferme de Tartifume 

>  Danses traditionnelles (chaussures de sport propres  
obligatoires) - Marilyn et Trio du Haut

>  Le tour du potier - Jean-Charles Lebrun
>   La dentelle au fuseau - Association Dentelle Brode
>  Le tournage sur bois - Atelier de la Marmotte  

>  De 10 h à 20 h / tout public / Gratuit 

Spectacles 

>  Force  basque  par  Bidasoako  
txaranga : 14  h  30  spectacle  et 
initiation du public - Gratuit

Dans la campagne basque, le dur  
labeur n’empêche pas la rigolade  

et les villages s’affrontent en des joutes  
spectaculaires avec ce que l’on a sous la main. La simplicité 
comme art de vivre. Un spectacle à ne pas manquer où vous 
aurez la possibilité de défier les équipes.

>  L’adoptée par la Cie Léa :  
16 h 30 - Familles - Gratuit 

Dans une campagne isolée, vit 
la vieille Procolp. En dehors 
de sa bicoque et ses besognes 
quotidiennes, il ne se passe  
jamais rien. Pourtant, un gamin 
dépenaillé se pose dans 
«cette cour comme de ferme, 
se tait, se gratte». Dès lors 
commence le combat, à grands renforts de coups, d’invectives 
et de pipi au lit, sous l’œil amusé de la narratrice, Badine,  
sa voisine complice.

>  Course aux ânes : 19 h - tout public 

Fous rire et cascades garantis ! Remise des prix en suivant
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InAugurAtIon à 11 h
avec une dégustation de viande 

d’agneau de Lormont  
et de Luz-saint-sauveur (65) 

A gAgnEr
Une bourriche  

garnie d’un très bel  
assortiment de  

produits du terroir.

Animations 

>  apéro-concert animé par les baladins La Pair’royale 
(swing - musette) - 11 h à 12 h 30  

>  siestes musicales avec La Pair’royale - 14 h à 16 h 

> Concert de l’Orchestre d’harmonie de Lormont -17 h 30 à 19 h  

BaL  aUx  LampIons  
anImé par trIo DU HaUt

Soirée en plein air, sous  
le charme des étoiles.  

Danser dans une ambiance 
féérique faite de lumière, de musique et de convivialité… 
Michel Taffard (accordéon diatonique), Jean Daniel Lainé 
(violon) et Yves Pouysegur (Cornemuse) vous proposent 
un voyage musical en Gascogne et ailleurs, qui vous 
emportera jusqu’au bout de la nuit.

>  21 h / parvis du château des Iris

>  Balade  en  calèche, commentée par les Amis du Vieux 
Lormont : sur les traces du passé rural de Lormont - 
tout public - 10 h 30 - inscription sur place obligatoire 

>  Balades  à  poneys,  jeune 
public - de 14 h à  21 h - 
Gratuit

>  Equibus ninon, de 14 h à 
21 h - Circuit en calèche 
entre l’Esplanade Fran-
çois Mitterrand et le 
Parc de Iris - Gratuit


