
GARBURADE ET TERROIRS 

La Garburade 2021 ne pourra pas être organisée cette année dans sa forme 

habituelle du fait des contraintes sanitaires. Lors de la réunion des adhérents le 

thème qui a été proposé est ; « GARBURADE ET TERROIRS ». 

La manifestation aura lieu le samedi 4 septembre sur le site du jardin public. 

Il faut donner à cette journée une dimension culturelle et valorisante de notre 

patrimoine et de nos traditions tout en restant ludique. Il faut essayer aussi 

d’avoir un échange interrégional et transpyrénéen pour la dynamique d’une telle 

journée. 

Pour la Garburade seule : Un mini championnat ; » Trophée des champions » 

avec 4 ou 5 équipes qui devront si possible intégrer un ou deux touristes ou 

régionaux voulant découvrir les secrets de la garbure. Un historique illustré sur 

grilles fera l’historique de la garbure et de la Garburade. Un atelier garbure sera 

mis en place avec un chef renommé de notre région. Un jeu culturel terroir sera 

le fil rouge et permettra de découvrir les différents acteurs de cette journée. 

La Charente-Maritime à travers un producteur de Marennes- Oléron et un 

célèbre chroniqueur gastronomique sera l’invité régional. L’association des 

commerçants de Jaca devrait être présente avec leurs spécialités aragonaises et 

le retour du trophée avec les champions du monde de garbure 2019.  

Enfin, la culture béarnaise sera à l’honneur avec la calandréta autour d’une 

animation spécifique sur la langue et les traditions. 

Foire de valorisation du  terroir : Vu le contexte le nombre d’exposants sera 

limité. Les producteurs présents devront faire une présentation de leur travail et 

leurs produits. Pour exemples : Un viticulteur devra présenter les spécificités de 

son vin et de son vignoble avec une petite initiation à la dégustation. IL faudrait 

qu’un berger puisse réaliser l’élaboration d’un fromage , expliquer son produit et 

l’importance du pastoralisme. 

Important : Les producteurs intéressés doivent le plus rapidement possible 

proposer leur candidature par courriel ; contact@lagarburade.org ou par 

courrier ; La garburade 6 avenue de la gare 64440 Oloron-Ste-Marie. 

Animation toute la journée avec Epi et Daney et divers musiciens et chanteurs. 
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