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LA TRACE CATALANE

JANVIER | FÉVRIER

LES ANGLES | DIMANCHE 20 JANVIER
Course de ski de randonnée.
www.lesangles.com - T : 33 (0)4 68 04 32 76

GALA DE PATINAGE

FLOCONS DE L’HUMOUR

FONT-ROMEU | JUSQU’AU 3 JANVIER
Spectacle pour les enfants présenté par la section et le club de glace de Font-Romeu à la patinoire olympique
Philippe Candeloro. Cette année, le thème de la soirée est «Mary Poppins », un beau succès attendu auprès des
plus grands et des plus petits.
www.font-romeu.fr - T : 33 (0)4 68 30 68 30

LES ANGLES | VENDREDI 1ER FÉVRIER
Chaque année « Les stations des neiges catalanes » accueillent des humoristes de renommé nationale et
internationale.
www.lesangles.com - T : 33 (0)4 68 04 32 76

COUPE DU MONDE DE FREESKI

COUPE D’EUROPE DE SNOWBOARD

FONT-ROMEU | DU 8 AU 12 JANVIER
Venez profiter pendant 4 jours du magnifique spectacle proposé par les meilleurs spécialistes mondiaux de la
discipline.
www.font-romeu.fr - T : 33 (0)4 68 30 68 30

FONT-ROMEU | DU 21 AU 24 JANVIER
Les meilleurs snowboarders européens s’affronteront sur le snowpark en réalisant des figures libres, de quoi en
prendre plein les yeux! Epreuve Big Air.
www.font-romeu.fr - T : 33 (0)4 68 30 68 30

GAROSNOW

TROPHEE NORDIQUE PYRENEES CATALANES

LES ANGLES | DU 11 AU 13 JANVIER
Festival itinérant mêlant musique et glisse dans différentes stations des Pyrénées.
www.lesangles.com - T : 33 (0)4 68 04 32 76

FONTROMEU | LA CALME | 9 ET 10 FÉVRIER
Course de chiens de traîneau. Démonstrations enfants 5/10 ans; course sprint traîneau et ski joëring; canicross;
fatbike tracté.
www.font-romeu.fr - T : 33 (0)4 68 30 68 30

LA MONOMITIK

LES ANGLES | 19 ET 20 JANVIER
www.lesangles.com - T : 33 (0)4 68 04 32 76

FEEL GOOD

FORMIGUÉRES|DÉBUT FÉVRIER
Weekend sportif et ludique : course de ski de randonnées, activités familiales, bien-être et sécurité en montagne…
www.formigueres.fr - T : 33 (0)4 68 04 47 35

FESTIVAL DE L’AVENTURE
LES ANGLES | DU 19 AU 24 JANVIER
Le festival de l’aventure est le rendezvous incontournable des passionnés de récits de voyage.
www.lesangles.com - T : 33 (0)4 68 04 32 76

LADIES NIGHT TOUR

FONT-ROMEU | BOLQUÈRE |12 FÉVRIER
Circuit de ski réservé aux élites nationales féminines (40 concurrentes) qui se rencontreront pendant la journée
lors des qualifications en slalom parallèle, sur la piste de ski des Gentianes et le soir lors de la finale en nocturne
sur cette même piste éclairée. Cet événement est parrainé par les meilleures skieuses de l’Equipe de France. Belle
ambiance garantie avec des spectateurs en front de neige et une épreuve très spectaculaire pour le public.
www.bolquere.fr - T : 33 (0)4 68 04 12 42 | www.font-romeu.fr - T : 33 (0)4 68 30 68 30

TRAIL LA ROMEUFONTAINE

FONT-ROMEU | 19 ET 20 JANVIER
Trail sur neige, 5, 12, 25 et 40 km. Course semi nocturne le samedi à 17h30 puis autres distances le dimanche
à partir de 7h30.
www.traildefontromeu/romeufontaine.com
www.font-romeu.fr - T : 33 (0)4 68 30 68 30
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FÊTE DE L’EXCURSIONNISME CATALAN
« Le bienvivre en Cerdagne »

FÊTE DES GÉANTS

VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT | PÂQUES
Sur 3 jours Villefranche organise de nombreuses animations à l’occasion, comme la traditionnelle chasse aux œufs
dans la cité, pour ensuite les déguster avec le traditionnel roncremat (rhum flambé aux épices). Le Dimanche c’est
la déambulation des géants en musique avec la cobla dans les ruelles. Et le Lundi de Pâques Aplec à Notre-DameDe-Vie, pèlerinage à l’ermitage des falaises de marbre rose, 40mn de marche.
www.tourisme-canigou.com - T : 33 (0)4 68 05 41 02

OSSÉJA ERR PUIGMAL | 16 ET 17 FÉVRIER.
Savant mélange entre réflexion sur l’actualité locale et randonnée en raquettes, la fête de l’excursionnisme
organisée par le Grup Excursionniste de Cerdagne vous propose une après-midi conférences le samedi et sortie
raquettes le dimanche. Gratuit.
www.pyrenees-cerdagne.com - T : 33 (0)4 68 04 15 47

TRANSHUMANCE DES CHEVAUX DE MÉRENS

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SKI DE FOND

DE LA MER À LA MONTAGNE | DU 13 AVRIL AU 20 AVRIL
Chaque année, Nathalie Komaroff de La Ferme D’en Garcie pratique la transhumance des chevaux de Mérens. Au
printemps, les princes noirs regagnent les prairies du Passet à PortéPuymorens après un périple de 250 km. Une
magnifique chevauchée de 40 Merens, encadré par 15 cavaliers aguerris traversent plusieurs villages du Conflent
du haut Conflent et de la Cerdagne avant d’arriver à Porté-Puymorens.
www.pyrenees-cerdagne.com T : 33 (0)4 68 04 15 47

STATION NORDIQUE DU CAPCIR | LA QUILLANE | 22, 23 ET 24 FÉVRIER
La station Nordique du Capcir accueille une manche du Championnat de France de ski de fond sur le domaine
de La Quillane Calvet. 300 participants catégories U16, U20 et séniors. 40 délégations régionales seront
représentées. Formats des courses : 7,5 km et 10 km. Classique et skating. Individuelles Het F. relais mixte.
www.capcir-nordique.com - T : 33 (0)4 68 04 49 86

SEMAINE DE LA TRADITION « LA MATANÇA »

FÊTE DE L’ÉLEVAGE

BOLQUERE | DU 25 FEVRIER AU 1ER MARS
C’est cette tradition que Bolquère se propose de vous faire revivre durant une semaine, avec bien sûr quelques
festivités pour les grands et les petits, que de délices en perspective pour les papilles !!!! Au programme, grande
rifle (loto), atelier préparation de la charcuterie de montagne, découpage du cochon, élaboration de la charcuterie
catalane, tri des différentes viandes (boudins, saucisses, côtelettes, tranches de filet, « brouboufat »…. Repas et
animation musicale avec Les Canaillous.
www.pyrenees2000.com - T : 33 (0)4 68 30 12 42

VINÇA | 27 et 28 AVRIL

Exposition d’animaux, marché fermier, et autres animations autour des produits du terroir.
www.tourisme-canigou.com - T : 33 (0)4 68 05 41 02

MAI | JUIN

MARS | AVRIL

LA SAISON CERDANE

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

OSSÉJA ESTAVAR |19 ET 29 MARS
CERDAGNE | OCTOBRE À JUIN
Festival culturel et évènement majeur du territoire, la Saison Cerdane offre une programmation diversifiée pour
fidéliser son public avec du théâtre, de la musique et des spectacles.
www.pyrenees-cerdagne.com - T : 33 (0)4 68 04 15 47

MUSÉE DE CERDAGNE SAINTE-LÉOCADIE | 18 MAI
Chaque année la Nuit Européenne des Musées a lieu au mois de mai. Près de 3 000 musées en France et en Europe
ouvrent leurs portes, dont le Musée de Cerdagne qui organise des animations à cette occasion.
www.pyrenees-cerdagne.com - T : 33 (0)4 68 04 15 47

LES RENCONTRES CULTURELLES DE RIQUER

CATTLAR | DU 19 MAI À OCTOBRE
Nous poursuivons en 2019 notre chemin à la croisée de la musique et du patrimoine, nous partageons avec
le public la même passion pour le monde des arts et nous offrons des moments d’émotions et de découvertes
à l’écoute des interprétations de grande qualité de nos artistes amis invités venant des quatre coins du monde.
www.mas-riquer.fr - T : 33 (0)6 15 43 50 60

RUGBY SUR NEIGE

LES ANGLES | 30 ET 31 MARS
Venez jouer ou voir du rugby sur neige au plateau de Bigorre en présence des anciens joueurs de l’USAP, du club
USAP officiel.
www.lesangles.com - T : 33 (0)4 68 04 32 76
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JUILLET | AOUT

FESTIVAL DE KAYAK CAROL

CERDAGNE | LATOUR DE CAROL | DU 31 MAI AU 2 JUIN
Rassemblement kayak hautes rivières, course au titre prince du Carol, baptêmes découverte de l’eau vive. La
fête, la bonne humeur, l’esprit sportif, la détente, voici ce que vous proposent les organisateurs du Kayak club de
Cerdagne.
www.pyrenees-cerdagne.com - T : 33 (0)4 68 04 15 47

FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE JEAN PIERRE CAVAILLÉ

VINÇA | JUILLET ET AOÛT
Avec l’intention de donner à l’orgue baroque Cavaillé de 1765 sa place méritée, l’association JeanPierre Cavaillé
souhaite faire vivre à chacun un joli festival qui, cette année, va s’inscrire dans une période élargie aux mois de
juin et septembre. Nous comptons sur votre présence !
www.festivalvinca.fr

CROISÉE D’ARTS

EUS | 1er et 2 JUIN
CROISÉE D’ARTS est une manifestation d’art contemporain organisée par l’association ArtZ. Elle a lieu une fois
l’an, le premier weekend du mois de juin. Elle invite une trentaine d’artistes.
www.artzeus.fr

FÊTE DES FOINS

PY | PREMIÈRE SEMAINE DE JUILLET
Tout au long de la semaine, venez nombreux accompagner les techniques de fauche transmises par les anciens
du village.
T : 33 (0)4 68 96 29 37 | T : 33 (0)4 68 05 65 72

TROBADA

AU DÉPART DE FILLOLS | 15 ET 16 JUIN
Le weekend précédent la Saint Jean, les habitants des villages autour du Canigó montent, au pic, des fagots
de bois. Ils seront brûlés la veille de la fête de la Saint Jean avec la flamme de l’année précédente conservée à
Perpignan. Suivez cette marche sur la piste de Balaig, accompagnés des ânes et de troubadour, atteignez le site
des Cortalets. Vous passerez un moment agréable de partage et fort en traditions. Attention règlementation de
l’accès au pic ce weekend là.
www.casaldelconflent.cat - T : 33 (0)4 68 35 07 62

ALTRIMAN

LES ANGLES (LAC DE MATEMALE) | 5, 6 ET 7 JUILLET
Triathlon de Montagne : Altriman, Half altriman, Sprint, Altriman découverte, Altriman enfants.
www.altriman.com

« FAITES DE LA RANDONNÉE »

CERDAGNE | 7 JUILLET
La Communauté de Communes à l’initiative de cet évènement vous donne rendez-vous chaque année pour une
journée sportive, culturelle et conviviale. Trois randonnées animées par des accompagnateurs passionnés sont
proposées. Randonnée Patrimoine, Randonnée Découverte et Randonnée Sportive. Un petit-déjeuner pour vous
accueillir et un repas champêtre clôtureront cette manifestation.
www.pyrenees-cerdagne.com - T : 33 (0)4 68 04 15 47

FÊTE DE LA SAINT JEAN

CAPCIR | CERDAGNE | CONFLENT | 23 JUIN
Le feu de la St jean est une tradition typiquement catalane. Il s’agit d’une soirée de fête qui se déroule une fois par
an, le 23 juin dans tous les villages, le jour du solstice d’été. La flamme du Canigó, symbole de la Saint Jean en
Catalogne, est avant tout un message de fraternité et d’amour. Tout commence à la nuit tombée...

JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS

KILAN’CLASSIK

MUSÉE DE CERDAGNE SAINTE LEOCADIE | 22 ET 23 JUIN
Tous les 3èmes weekends de juin, les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins mettent à l’honneur le bâti
traditionnel, les sites et paysages régionaux et le patrimoine immatériel français. Le Musée de Cerdagne propose
une animation autour des moulins à eau de Cerdagne.
www.pyrenees-cerdagne.com - T : 33 (0)4 68 04 15 47
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FONT-ROMEU | DÉBUT JUILLET
La Haute Cerdagne donne rendezvous à Font-Romeu pour un week-end de courses, d’initiations et de détente. Un
moment qui reste singulier dans le calendrier annuel du trail running.
www.font-romeu.fr - T : 33 (0)4 68 30 68 30
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LES MUSICALES

LE FESTIVAL PABLO CASALS

PRADES ET CONFLENT | DU 26 JUILLET AU 13 AOÛT
Le Festival Pablo Casals de Prades est l’un des rares à être né du mélange inattendu d’un besoin artistique très fort
et de la position passionnément engagée d’un humaniste et artiste exceptionnel. Fidèle à l’esprit de son créateur,
il propose à côté des grands chefs d’œuvre de la musique de chambre la découverte de répertoires moins connus,
classiques ou contemporains. Le 67ième Festival Pablo Casals 2019 se tiendra en Conflent et dans les Pyrénées
Orientales.
www.prades-festival-casals.com - T : 33 (04) 68 96 33 07

MATEMALE | DU 10 JUILLET AU 21 AOÛT
Le festival de musique est l’évènement phare du paysage estival matemalais. Porté par une belle vitalité, une
programmation qui ravit toujours plus au fil des années et un éclectisme qui plaît, voilà là toute la réussite de
ce festival de musique. L’édition 2019 comblera à coup sûr les aficionados de musique, toutes générations
confondues. Rendezvous les mercredis soirs à 21h sous le chapiteau place du village.
www.matemale.fr - T : 33(0)4.68.30.59.57

JOURNÉES ROMANES

VISITE DES ÉGLISES DE CERDAGNE.

ABBAYE SAINT MICHEL DE CUXA | DU 8 AU 13 JUILLET
Les Journées romanes sont une session d’une semaine, en Juillet. Le programme alterne des journées de
conférences, à l’abbaye Saint-Michel de Cuxa, données par des spécialistes, universitaires ou chercheurs, et des
visites des principaux monuments romans, en Roussillon et dans les régions voisines : Catalogne, Languedoc. Les
Journées sont organisées autour d’un thème particulier, illustrant les rapports entre les arts et la société aux Xème,
XIème ou XIIème siècles. Le programme est établi sous la responsabilité d’un Comité scientifique international.
www.cuxa.org

CERDAGNE | TOUS LES MERCREDIS DE JUILLET ET D’AOÛT
Jean-Louis Blanchon, historien et passionné par le patrimoine propose tous les mercredis, des visites commentées
d’art sacré des églises de Pyrénées-Cerdagne. Sillonnez les chemins de Saint-Jacques avec Jean-Louis c’est avoir
la garantie de découvrir les plus beaux joyaux de l’architecture religieuse cerdane. Visites bénévoles, le transport
n’est pas assuré.
www.pyrenees-cerdagne.com - T : 33 (0)4 68 04 15 47

FÊTE DU PASSAGE DES TROUPEAUX

CONCOURS INTERNATIONAL DES CHIENS DE BERGERS

FORMIGUÈRES | MI-JUILLET
La ferme « Pérarnaud » organise une transhumance dans la vallée de la Lladure suivie d’un repas fermier à la
station de ski. Animations, contes, musiques…
www.formigueres.fr - T : 33 (0)4 68 04 47 35

OSSÉJA | 21 JUILLET
Ce concours offre au public un spectacle à la fois original et révélateur de la réalité d’une association authentique
entre l’homme et le chien. Le concurrent occupe un poste fixe sur une estrade à partir duquel il commande son
chien ; ce dernier doit déplacer un lot d’une vingtaine de brebis au travers d’un parcours d’obstacles recréant les
conditions d’un travail quotidien à la ferme. Marché des producteurs, animations toute la journée.
www.pyrenees-cerdagne.com - T : 33 (0)4 68 04 15 47

LES CINÉRENCONTRES

PRADES | DU 15 AU 23 JUILLET
A la croisée du cinéma de répertoire et de l’inédit, le festival qui fête ses 60 ans rassemble, pour 8 jours, les
talents du cinéma et le public autour de Carte blanches, sélection de films autour des invités, avant-première et
inédits du festival de Cannes, compétition de courtsmétrages et cinéma de territoire. Le programme est bâti dans
la deuxième quinzaine du mois de juillet autour de 9 jours de diffusions : 60 films, longs et courtsmétrages, mais
aussi des documentaires et des films pour le jeune public, en salle ou en plein air, à chaque fois présentés par nos
invités. Des débats sont organisés en salle à l’issue de chaque projection qui ont lieu au cinéma le Lido de Prades.
www.cine-rencontre.org - T : 33 (0)4 68 05 20 47

FÊTE DE LA LAVANDE

MOSSET | 21 JUILLET
Démonstration de distillation, Marché des producteurs, Stands, démonstrations, conférence, visite commentée
vous attendent.
www.tourisme-canigou.com - T : 33 (0)4 68 05 41 02

FESTIVAL DE MUSIQUE ET NATURE DE LA VALLEE DE LA ROTJA

FUILLA | JUILLET ET AOÛT
Venez passer un séjour dans la nature, assister à des concerts de musique baroque, classique, musique du monde,
jazz traditionnel, des concertslectures, du cinéma en plein air. Venez ressourcer corps et esprit avec des activités
telles que : atelier chant, yoga, taichi, médiation, randonnée avec guide local, rencontrer les producteurs locaux
(fromage, miel, spiruline, safran), visiter des habitats écoresponsables. Tout cela dans une ambiance festive !
www.fuilla-artetdecouverte.com - T : 33 (0)6 62 37 11 19

FESTIVAL BIOZEN

FONT-ROMEU | JUILLET
Marché bio animé par une soixantaine d’exposants. Conférences sur les qualités des plantes en bourgeons, huiles
essentielles, fleurs de Bach, sophrologie, géobiologie, communication Animale.
www.font-romeu.fr - T : 33 (0)4 68 30 68 30
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13 ÈME ÉDITION DU FESTIVAL LES CLÉS DU CLASSIQUE

FESTIVAL DE MUSIQUE ET NATURE DE LA VALLEE DE LA ROTJA

CERDAGNE | 2 AU 11 AOÛT
Les deux principaux objectifs des Clés du Classique sont de promouvoir les jeunes solistes que vous retrouverez sans
doute demain sur des grandes scènes et de produire inconditionnellement leur art partout où les publics auront
envie de l’entendre.
www.pyrenees-cerdagne.com - T : 33 (0)4 68 04 15 47

FUILLA | JUILLET ET AOÛT
Venez passer un séjour dans la nature, assister à des concerts de musique baroque, classique, musique du monde,
jazz traditionnel, des concertslectures, du cinéma en plein air. Venez ressourcer corps et esprit avec des activités
telles que : atelier chant, yoga, taichi, médiation, randonnée avec guide local, rencontrer les producteurs locaux
(fromage, miel, spiruline, safran), visiter des habitats écoresponsables. Tout cela dans une ambiance festive !
www.fuilla-artetdecouverte.com - T : 33 (0)6 62 37 11 19

FÊTE DE LA POMME DE TERRE NOUVELLE

SAILLAGOUSE EN CONCERT

FORMIGUÈRES | DÉBUT AOÛT
La ferme « Daban » vous propose de repartir avec votre récolte de pommes de terre nouvelles directement sorties
du sillon par le mulet et sa charrue à l’ancienne ! Repas à base des produits locaux le midi et balade en calèches
autour de Formiguères.
www.formigueres.fr - T : 33 (0)4 68 04 47 35

SAILLAGOUSE / DU 20 JUILLET AU 11 AOÛT
Retrouvez comme chaque année ce Festival de musique classique à l’initiative des 2 grands musiciens de
renommées internationales : Ala Voronkova et Guerassim Voronkov.
www.saillagouseenconcert.com - T : 33 (0)4 68 04 72 89

FOIRE BIO

SEMAINE DE LA NATURE

PRADES | 28 JUILLET
Marché, conférences et concert
T : 33 (0)4 68 05 35 90 | T : 33 (0)6 17 40 59 94

MATEMALE | DU 5 AU 9 AOÛT
Durant cinq jours un programme naturaliste est mis en place pour aller à la rencontre de ceux qui œuvrent
au quotidien en faveur de la biodiversité. Cet évènement annuel est ponctué par des expos photos, des sorties
botaniques et ornithologiques, des ateliers ludiques pour les enfants, des conférences… Animations gratuites
encadrées par des professionnels. Tous publics.
www.matemale.fr - T : 33(0)4 68 30 59 57

FESTIVAL DE BOURG-MADAME

BOURG-MADAME | AOÛT
Festival, avec au programme de la musique classique dans la chapelle d’Hix, des soirées jazz à la halle des sports.
Mais aussi du théatre ainsi que de nombreuses animations.
www.pyrenees-cerdagne.com - T : 33 (0)4 68 04 15 47

COURSE DE CÔTE

FONT-ROMEU | AOÛT
Course automobile sur asphalte en montagne.
www.font-romeu.fr - T : 33 (0)4 68 30 68 30

FESTA CATALANA

BOLQUÈRE | AOÛT
Sardane et initiation à la sardane ; défilé des Géants ; différentes animations autour des traditions folkloriques
catalanes.
www.pyrenees2000.com - T : 33 (0)4 68 30 12 42

FÊTE CATALANE

OSSÉJA | DIMANCHE 4 AOÛT
Animations toute la journée, Messe avec la cobla Millénarria, sardanes, Castellers Xiquets de Vilafranca, Los
gégants de villalobent, 18h0019h30 Castellers de xiquets de villanfranca, Concert de musique catalane à l’église,
Correfocs de puigcerda.
www.pyrenees-cerdagne.com - T : 33 (0)4 68 04 15 47

FOIRE AU BIO

BOLQUÉRE | AOÛT
Le village accueillera un grand marché entièrement consacré aux produits naturels et bio. Patat’ânes : Venez
ramasser vos patates bio que l’âne ou le cheval auront sortis de terre devant vous.
www.pyrenees2000.com - T : 33 (0)4 68 30 12 42

2019 l’agenda des fêtes et manifestations

10

2019 l’agenda des fêtes et manifestations

11

LE CHAMPIONNAT DU CANIGOU

XICOLATADA

CONFLENT | DIMANCHE 4 AOÛT 2019
Incontestablement, l’événement nature par excellence, le Championnat du Canigou s’inscrit dans l’histoire du
Conflent puisqu’il doit ses origines aux courageux Vernétois qui allaient chercher en altitude des blocs de glace,
qu’ils ramenaient sur leur dos en courant, pour rafraichir les curistes qui fréquentaient les luxueux hôtels de la
station. Aujourd’hui, il n’est plus question de glace mais de dépassement de soi et chaque premier dimanche
d’août cette célèbre course réunit aussi bien des coureurs avec ou sans charge que des randonneurs (le samedi).
En 2019 la course célèbre ses 40ans ! Randonnée du Canigou possible le samedi avant la course. Règlementation
des accès au pic ce weekend là.
www.championnat-du-canigo.fr - T : 33 (0)4 68 61 50 59

PALAU DE CERDAGNE | 16 AOÛT
Une tradition de plus de 300 ans ... Ce breuvage se prépare dans grands chaudrons sur un feu de Bois, il est
fabriqué par la confrérie des «Mestres xicolaters» dont les recettes se transmettent en secret. Au programme : à
partir de 9h préparation du chocolat (xicolatada), 11h distribution du chocolat, 11h30 sardanes au prédels verns.
Une fête traditionnelle et populaire à ne manquer sous aucun prétexte !
www.pyrenees-cerdagne.com - T : 33 (0)4 68 04 15 47

UNIVERSITÉ CATALANE D’ÉTÉ

MARCHÉ DES POTIERS

PRADES | DU 16 AU 23 AOÛT
Comme chaque année, depuis 1968, l’Universitat Catalana d’Estiu organise ses journées pendant la deuxième
quinzaine d’août. Elle accueille, au lycée Charles Renouvier, plus de mille stagiaires (étudiants, enseignants,
jeunes et vieux, tout public, et même peutêtre vous). Ils y suivent des cours, des séminaires, des rencontres
ludiques ou de haut niveau, des ateliers, des conférences, des débats, des films, des concerts...
www.uce.cat - T : 33 (0)4 68 96 10 84

SAILLAGOUSE | 07 ET 08 AOÛT
Pendant deux jours vous pourrez découvrir un large panel de céramiques montrant la diversité et la richesse du
travail de l’Argile. Grès décoré ou émaillé, terre vernissée, bijoux, faïence ou encore raku, toutes les techniques et
tous les styles seront représentés.
www.pyrenees-cerdagne.com - T : 33 (0)4 68 04 15 47

BOURSE AUX MINÉRAUX

LES TROUBADOURS D’OSSÉJA

LLO | 09, 10 ET 11 AOÛT
Venez nombreux admirer minéraux bruts, fossiles, géodes, ambre...L’exposition sera complétée par :
-Vendredi : conférence Géologie et Flore de Llo - Samedi : démonstration de taille de pierre (granite, marbre).
www.pyrenees-cerdagne.com T : 33 (0)4 68 04 15

OSSéJA | 22 ET 23 AOÛT
Oyé Oyé gentes hommes et gentes dames, les troubadours s’installent autour du lac, La commune d’Osséja
vous propose pendant deux jours une immersion dans le moyen-âge. Deux jours pour profiter des nombreuses
animations, et spectacles.
www.pyrenees-cerdagne.com - T : 33 (0)4 68 04 15 47

FÊTE DU PAIN

PALAU DE CERDAGNE | 13 AOÛT
La fraternité autour de la Fête du Pain ! Cette fête reste une tradition très forte à Palau. Elle se déroule toujours
le 13 août et le moulin à grain pour la fabrication de la farine et le four du village ne s’activent qu’en ce jour
particulier. De bons gros pains croustillants et bien chauds ainsi que des fougasses seront vendus dès 9h du matin.
Pressez-vous autour du fournil, la fabrication de la fournée procure un réel plaisir et une plongée toute odorante
dans les métiers d’autrefois.
www.pyrenees-cerdagne.com - T : 33 (0)4 68 04 15 47

LE TRAIL DES PÉRICS

LES ANGLES | SAMEDI 24 AOÛT
Trail de montagne.
www.lesangles.com - T : 33 (0)4 68 04 32 76

SWIMRUN

FÊTES DU 15 AOÛT

LES ANGLES | LAC DE MATEMALE | DIMANCHE 25 AOÛT
Courses alternant Trail et nage en eau libre pour les petits et les plus sportifs.
www.lesangles.com - T : 33 (0)4 68 04 32 76

SAILLAGOUSE | 15 AOÛT
Saillagouse en fête ! Foire, repas catalan, séance de dédicaces d’auteurs et feu d’artifices parmi les temps forts
de la grande fête patronale à Saillagouse. La commune va vivre une journée des plus animées. Normal, c’est la
fête du village !
www.pyrenees-cerdagne.com - T : 33 (0)4 68 04 15 47
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FESTA DE L’ESTANY

PUIGCERDA | 25 AOÛT
La ville de Puigcerdá, Cataluna, Spain va vivre ce week-end un des moments les plus attendus et animés de
l’année. Cette fête de plus de 110 ans, rappelle une légende qui suscite toujours l’intérêt des petits et des grands.
Cette légende c’est celle de la Vieille Dame du Lac. Deux jours de festivités sont organisés, avec un programme non
stop et des temps forts, notamment le défilé de chars où tout le monde est déguisé, ou encore le passage des GRAN
CORREFOC FESTA DE L’ESTANY 2017 dans les rues de la ville. Ces deux journées emplies de cris et de couleurs se
terminent par un superbe feu d’artifices au bord du lac.
www.pyrenees-cerdagne.com - T : 33 (0)4 68 04 15 47

FÊTE DU CHAMPIGNON

VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT | 15 SEPTEMBRE
Exposition mycologique 200 à 300 espèces de champignons seront exposés par l’AMCC et l’association
Mycologique André Marchand. Des spécialistes de l’association pourront identifier vos cueillettes toute la journée.
Vente champignons frais. Des kits de culture de champignon, à cultiver vous-même.
T : 33 (0) 68 05 94 76

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

FÊTE MÉDIÉVALE

MUSÉE DE CERDAGNE | 21 ET 22 SEPTEMBRE
Journées du Patrimoine, gratuit, de 10h à 12h30 et 14h à 17h30. Visites accompagnées, découverte des
expositions et jardin potager, Animation originale à l’occassion des journées européennes du patrimoine.
www.pyrenees-cerdagne.com - T : 33 (0)4 68 04 15 47

FORMIGUÈRES | PREMIER DIMANCHE DE SEPTEMBRE
Le Roi SANCH 1 de Majorque avait élu Formiguères comme résidence d’été. Les habitants de Formiguères et
du Capcir lui rendent hommage. Marché traditionnel et animations médiévales entrecoupés du fameux grand
banquet.
www.formigueres.fr - T : 33 (0)4 68 04 47 35

CONFLENT | DU 20 AU 22 SEPTEMBRE
Entrées gratuites, visites spéciales ou ouverture des sites habituellement fermés. Se renseigner à l’Office de
tourisme pour connaitre le programme sur le Conflent.
www.tourisme-canigou.com - T : 33 (0)4 68 05 41 02

NITS D’EUS

EUS | DU 3 AU 8 AOÛT
Le festival des Nits d’Eus propose des musiques variées dans un cadre unique, le village d’Eus classé parmi les
plus beaux villages de France. A l’initiative d’Ursula Vian-Kubler, l’épouse de Boris Vian il y a 40ans, ce festival
s’est peu à peu fait connaitre. Concerts de musique classique ou ancienne, de jazz, de blues. Loin de l’agitation
des grands festivals, les Nuits d’Eus ont la douceur tranquille des nuits d’été.
www.lesnitsdeus.org

FÊTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES PYRÉNÉES CATALANES

MAISON DU PARC | LA BASTIDE | OLETTE
Toute la journée, venez vous détendre, apprendre et savourer dans une ambiance conviviale et festive pour
partager les valeurs du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Au programme : Produits locaux «Valeurs
Parc», musiques, ateliers, visites, rencontres.
www.parc-pyrenees-catalanes.fr - T : 33 (0)4 68 04 97 60

SEPTEMBRE

FÊTE DE LA VIERGE NOIRE

FÊTE DE LA VIERGE NOIRE

FONT-ROMEU | L’HERMITAGE | SEPTEMBRE
Depuis maintenant 700 ans, la Vierge de l’Ermitage est célébrée. La foule en profi te pour piqueniquer ou manger
dans les restaurants avoisinants, danser la sardane dans la cour de l’Ermitage.
www.font-romeu.fr - T : 33 (0)4 68 30 68 30

FONT-ROMEU | L’HERMITAGE | SEPTEMBRE
Depuis maintenant 700 ans, la Vierge de l’Ermitage est célébrée. La foule en profi te pour pique-niquer ou manger
dans les restaurants avoisinants, danser la sardane dans la cour de l’Ermitage.
www.font-romeu.fr - T : 33 (0)4 68 30 68 30

ÉQUI’FORMI

FÊTE DE L’ÂNE CATALAN

BAILLESTAVY | 15 SEPTEMBRE
Marché de producteurs, éleveurs et artisans, repas avec grillades, jeux et animations pour les enfants.
T : 33 (0)4 68 05 92 96
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FORMIGUÈRES | SEPTEMBRE
Grande journée équine de Formiguères : randonnées, Mountain trail, projection de films équins, baptême à poney,
repas de producteurs locaux... Ouvert à tous : professionnel ou en famille.
www.formigueres.fr - T : 33 (0)4 68 04 47 35

2019 l’agenda des fêtes et manifestations

15

LA RONDE DES PYRÉNÉES CLASSIK

FONT-ROMEU | SEPTEMBRE
Epreuve de régularité et de navigation réservée aux véhicules sportifs ou à tendance sportive de 1960 à 1988.
www.font-romeu.fr - T : 33 (0)4 68 30 68 30

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE

VERNET-LES-BAINS | 13 OCTOBRE
Une journée d’automne sous le signe de la convivialité, dans un cadre enchanteur. Au parc du Casino, toute la
journée : marché des producteurs et artisans, présence des éleveurs, castanyade, jeux pour enfants.
www.tourisme-canigou.com - T : 33 (0)4 68 05 53 25 | T : 33 (0)4 68 05 53 35

OCTOBRE

FOIRE INTERNATIONALE DU CHEVAL

100 MILES SUD DE FRANCE

UR | 19 ET 20 OCTOBRE
Tous les ans la commune d’UR accueille sur les installations de son centre équestre, la Foire internationale du cheval à Ur qui rassemble tous les acteurs autour du monde du cheval. Adultes, enfants chacun y trouve son compte
car les animations sont multiples et de grande qualité. Deux spectacles équestres clôturent les deux journées.
www.pyrenees-cerdagne.com - T : 33 (0)4 68 04 15 47

CERDAGNE | CAPCIR | CONFLENT | DU 04 AU 06 OCTOBRE
Le 100 Miles Sud de France est une opportunité unique de relier physiquement et en une seule course, la montagne
et la mer. La traversée du département des Pyrénées Orientales, à la frontière de l’Espagne, constitue un challenge
hors normes d’un peu plus de 170 km et 8700 m de D+. Le départ sera donné à Pyrénées 2000 au cœur du
Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes pour arriver au pied de la chaîne des Albères, à proximité de la
réserve naturelle de la Massane et de la réserve marine du littoral catalan à Argelès-sur-Mer. Arrivée et départ sur
Vernet-les-Bains.
www.100miles-suddefrance.fr

FÊTE DE LA POMME

SAHORRE | 27 OCTOBRE
Rendez-vous incontournable de la fin du mois d’octobre en Conflent et plus particulièrement dans la vallée de la
Rotja. Marché des producteurs, vente de pommes, animations pour les enfants, Castellers (pyramides humaines)
et présence des Géants de Villefranche.
www.tourisme-canigou.com - T : 33 (0)4 68 96 19 23

FOIRE DE BOURG-MADAME

BOURG-MADAME | 12 ET 13 OCTOBRE
La foire de la Guinguette est un moment incontournable de la saison automnale. Qu’on y fasse affaire ou non, on
s’y déplace en famille. Manèges et autotamponneuses pour les jeunes, polaires, accessoires divers, outils, tracteurs
et essai des derniers modèles de voiture pour les parents.
www.pyrenees-cerdagne.com - T : 33 (0)4 68 04 15 47

FOIRE AU GRAS

BOURG-MADAME | FIN OCTOBRE
La Foire au gras de Bourg-Madame organisée de main de maitre par l’association des commerçants BourgMadame et animée par Eric El Català Marty, fidélise une clientèle de fins gourmets venue des deux côtés de la
frontière. 2 jours pour profiter des produits authentiques des 38 exposants présents. Faites-vous faire plaisir c’est
du producteur au consommateur !
www.pyrenees-cerdagne.com - T : 33 (0)4 68 04 15 47

FESTIVAL DU FILM TRANSFRONTALIER

ESTAVAR LLIVIA | DÉBUT OCTOBRE
Comme les années précédentes le festival s’articule en deux temps: celui de la rencontre avec les comédiens
et artistes et le festival en lui-même avec la projection de films courts métrages qui sont en compétition. Le
programme n’est pas encore arrêté, mais de source sure, il nous réserve de belles surprises ! Alors en attendant
de le découvrir retenez votre week-end et venez rencontrer ces comédiens et artistes !
www.pyrenees-cerdagne.com - T : 33 (0)4 68 04 15 47

FOIRE AGRICOLE

FÊTE DE LA PATATE

MATEMALE | 12 ET 13 OCTOBRE
Sur un week-end se déroule la traditionnelle fête de la patate réunissant producteurs de pomme de terre de
Cerdagne et Capcir, marchés de producteurs, animations thématiques, soirée spectacles, repas traditionnels le soir
et le midi.
www.matemale.fr - T : 33(0)4.68.30.59.57
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LES ANGLES | OCTOBRE
Présentation des plus belles vaches et concours.
www.lesangles.com - T : 33 (0)4 68 04 32 76
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FÊTE DE LA TRUFFE

NOVEMBRE | DÉCEMBRE

VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT | 15 DÉCEMBRE
Truffe noire, melano, rabasse…Elles seront toutes présentes à cette fête organisée par Delphine Julien de la
Boutique du Champignon avec le soutien de la municipalité. Ce divin champignon clôture la saison mycologique.
www.tourisme-canigou.com - T : 33 (0)4 68 05 41 02

RALLYE DU FENOUILLÈDES

MARCHE DE NOËL

CONFLENT | NOVEMBRE 2019
Avec plus de 100 concurrents et des milliers de spectateurs sur l’ensemble des 3 jours, le Rallye des Fenouillèdes
est l’évènement sportif de la fin de l’automne, ce qui en fait le dernier rallye de la Ligue Régionale. Organisé
par l’association sportive automobile club 66. 168km de spéciales, un spectacle automobile à ne pas manquer !
Adeptes de mécanique, de vitesse et de sport automobile, c’est le rendez-vous à ne pas rater.
www.asac66.fr - T : 33 (0)7 82 23 14 42

FONT-ROMEU | FIN DÉCEMBRE ET DÉBUT JANVIER
En face de l’Office de Tourisme. Idées cadeaux et produits du terroir, décorations de Noël… Animations enfants et
visite du Père Noël 24 décembre : Spectacle de Noël à Pyrénées 2000. Marché de producteurs régionaux. Spectacle
de Noël avec feu d’artifice, arrivée du Père Noël et distribution des cadeaux aux enfants.
www.font-romeu.fr - T : 33 (0)4 68 30 68 30

FOIRE AU GRAS

MARCHÉ TRADITIONNEL DE NOËL

PRADES | 17 NOVEMBRE
T: 33 (0)4 68 96 11 59

FORMIGUÈRES | FIN DÉCEMBRE
Artisanat, créations uniques, idées cadeaux, décorations… Un Père Noël qui descend du clocher et l’église qui
s’embrase ! Chocolat et vin chaud et de nombreuses animations.
www.formigueres.fr - T : 33 (0)4 68 04 47 35

FOIRE DE LA SAINT-ANDRÉ

VINÇA | 22, 23 ET 24 NOVEMBRE
Pendant tout un weekend, la ville de Vinça est en fête. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir les traditions
catalanes, sardanes, bandas, castellers (tour humaine) et correfocs (spectacle de feu). Il y en aura pour tout le
monde, et pour tous les goûts grâce à son marché de producteur le dimanche. Alors rendezvous à Vinça, pour faire
la fête avant l’arrivée de l’hiver !
www.tourisme-canigou.com - T : 33 (0)4 68 05 41 02

5ème SALON GOURMAND

BOURG-MADAME | 15 DÉCEMBRE
Soirée gourmande avec les Toques Blanches et les Vins du Roussillon. Quatre toques blanches et un pâtissier feront
frémir les papilles de tous les gourmets à l’occasion du 5ème salon gourmand de Noël.
www.pyrenees-cerdagne.com - T : 33 (0)4 68 04 52 41

MARCHÉ DE NOËL

SAILLAGOUSE | OSSÉJA | BOURG-MADAME | 7 ET 8 DÉCEMBRE
Grand rendez-vous shopping de fin d’année, les traditionnels et populaires marchés de Noël. Des exposants venus
de tout le département, de très nombreuses échoppes vous proposeront des produits variés et de qualité, foie gras,
plateau de fruits de mer, corbeilles gourmandes, vins, bijoux, jouets... L’occasion de trouver à coup sûr de quoi
décorer son sapin, des idées de cadeaux originales ou de quoi concocter de délicieux festins pour les fêtes.
www.pyrenees-cerdagne.com - T : 33 (0)4 68 04 15 47
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contact@pyrenees-catalanes.com
www.pyrenees-catalanes.net

12 avenue du Général de Gaulle
33 (0)6 07 23 31 24

