Vendredi 30 septembre
21h : Soirée gratuite et interactive « Des hommes et des
Ressources Naturelles en Ossau : le Bois, l’Eau et le Pastoralisme » à
l’Espace 2015.

Région invitée : Le Saint-Nectaire
Durant tout le week-end : Vente de fromage de brebis de la Vallée
d’Ossau. Démonstration de fabrication de fromage, de tonte de brebis,
Village piétonnier avec marché artisanal, animation de rue, activités
enfants, ferme pyrénéenne, animation musicale dans les rues et sur scène.

Samedi 3 Octobre



Renseignements et Réservations HERA DEU HROMATGE
Tél : +33 5 59 05 31 41 et www.foireaufromage.com ou
www.ossau-pyrenees.com

m ani festations@o ssau -to ur i sme. fr

10h : Inauguration du concours du meilleur fromage de brebis fabriqué en
Ossau.
Messe des bergers – Musiciens Ossalois et chanteurs
A partir de 12h : Repas servi sous le chapiteau : porcelet à la broche.
12h30 : Remise des prix du Concours
13h : Bal Ossalois et Apéritif chanté
15h : Démonstartion de travail de chien sur troupeau
16h : Conte en roulotte par la compagnie OM NÜ
16h30 et 18h : Chants traditionnels sur la scène
20h : Soirée bodega des bergers sous le chapiteau



Dimanche 4 Octobre

05 59 05 10 54

10h : Ouverture du concours de fourrage sous la Halle
11h : Fabrication de fromage
12h : Tonte de brebis
14h à 18h : Visite de la centrale hydroélectrique
16h : Présentation de la Région Invitée
16h30 : Spectacle des bûcherons
17h : Concours de fromage avec le prix du public et le prix des enfants
21h : Repas « biftekade » sous chapiteau avec animation musicale
21h : Concert de musiques traditionnelles à l’Espace 2015
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