
FOIRE AUX TRADITIONS DANS LES PYRÉNÉES

Le dimanche 23 août 2009 a eu lieu la 18ème Foire aux Traditions, véritable point 
d'orgue de la saison d'été dans la Vallée du Louron.

Figurant parmi les principales manifestations estivales des Pyrénées, la Foire aux 
Traditions, située au bord du magnifique lac de Génos Loudenvielle,

 constitue un mariage harmonieux entre agropastoralisme, tourisme et artisanat local 
traditionnel, avec notamment la présence de plus de 80 artisans producteurs 
pyrénéens.

De nombreuses animations, parmi lesquelles démonstrations de chiens de bergers

 
autour du lac, fabrication de gâteaux à la broche, chants pyrénéens ..



Vitrine naturelle d'un cadre d'une beauté exceptionnelle, la Vallée du Louron située au 
bord du lac de Génos Loudenvielle, est le symbole d'un site aujourd'hui préservé, où 
l'homme et na nature vivent en harmonie.

Vitrine de la création artisanale traditionnelle : poterie, vannerie, sculpture, travail du bois, 
de la pierre, de l'ardoise, filature à l'ancienne, peinture sur soie...

Chacun retrouve le charme d’un passé pas si lointain ou, au cours de la journée, les 
visiteurs peuvent découvrir :

    * - Battage à l'ancienne
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 * - Exposition de vieux tracteurs et d'outils anciens

 * - Attelage de boeufs et vaches

  
  * - Promenades à dos d'ânes
   
 * - Vieux métiers et outils d'autrefois
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 * - Exposition et présentation de champignons par l'association Mycologique de 
Bigorre.

 * - Présentation du porc noir gascon

 
   * - Confection d'un gâteau à la broche géant qui sera découpé et vendu en fin de 
journée 

Enfin, de 17h30 à 18h, a eu lieu la découpe du gâteau à la broche géant.

Cette rencontre a eu lieu entre valléens, vacanciers, producteurs, danseurs, chanteurs et 
musiciens de bandas.

Cette foire fut des plus agréable sous le signe de la fête, de l’authenticité et de la 
convivialité.

Et notre Président de l’AASPP Essonne, pyrénéens de naissance, fut des plus 
heureux de retrouver ses origines en pays d’Oc...
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