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AOUT
FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE JEAN PIERRE CAVAILLÉ
 VINÇA | JUILLET ET AOÛT
Avec l’inten� on de donner à l’orgue baroque Cavaillé de 1765 sa 
place méritée, l’associa� on Jean-Pierre Cavaillé souhaite faire vivre 
à chacun un joli fes� val qui, ce� e année, va s’inscrire dans une 
période élargie aux mois de juin et septembre. Nous comptons sur 
votre présence !
festivaldevinca@outlook.fr 

FESTIVAL DE MUSIQUE ET NATURE DE LA VALLÉE DE LA ROTJA
FUILLA | DU 31 JUILLET AU 04 AOÛT 2018
Venez passer un séjour dans la nature, assister à des concerts de 
musique baroque, classique, musique du monde, jazz tradi� onnel, 
des concerts-lectures, du cinéma en plein air. Venez ressourcer 
corps et esprit avec des ac� vités telles que : atelier chant, yoga, tai-
chi, média� on, randonnée avec guide local, rencontrer les produc-
teurs locaux (fromage, miel, spiruline, safran), visiter des habitats 
éco-responsables. Tout cela dans une ambiance fes� ve ! 
www.fuilla-artetdecouverte.com - T : 33 (0)6 62 37 11 19  

LE FESTIVAL PABLO CASALS
PRADES ET CONFLENT DU 26 JUILLET AU 13 AOÛT 2018 
Le Fes� val Pablo Casals de Prades est l’un des rares à être né du 
mélange ina� endu d’un besoin ar� s� que très fort et de la posi� on 
passionnément engagée d’un humaniste et ar� ste excep� onnel. 
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 Fes� val Pablo Casals



AOÛT
2018 se � endra en Confl ent et dans les Pyrénées Orientales du 26 
juillet au 13 août 2018. Le thème de ce� e édi� on est : « Un archet 
pour la Paix » : 
Pour réserver vos places et en savoir plus sur le fes� val 
http://prades-festival-casals.com - T : 33 (04) 68 96 33 07  

FESTIVAL D’HIX 
BOURG-MADAME | 2 AU 14 AOUT
Cinquan� ème édi� on de ce fes� val de pers� ge. avec au programme 
de la musique classique dans la chapelle d’Hix et 
des soirée jazz à la halle des sport. Mardi 14 août grande jour-
née du 50e «entre amis» Concert et repas gastronomique. 
 www.pyrenees-cerdagne.com T: 33 (0)4 68 04 15 47

FESTIVAL LES CLÉS DU CLASSIQUE
CERDAGNE | 3 AU 12 AOUT
Les deux principaux objec� fs des Clés du Classique sont de pro-
mouvoir les jeunes solistes que vous  retrouverez sans doute de-
main sur des grandes scènes et de produire  incondi� onnellement 
leur art partout où les publics auront envie de  l’entendre.
www.pyrenees-cerdagne.com T: 33 (0)4 68 04 15 47

10E ANNIVERSAIRE DES FORTIFICATIONS VAUBAN UNESCO.
VILLEFRANCHE DE CONFLENT| 4 ET 5 AOÛT
A l’occasion de cet anniversaire la cité Vauban se transforme ! Des 
anima� ons vous seront proposées. Fes� val de musique, spectacle 
son et lumière, théâtre, exposi� ons, ateliers et bien d’autres au-
tour du célèbre architecte Vauban… Retrouvez le programme dans 
vos Offi  ces de tourisme.
OT Con� ent Canigó www.tourisme-canigou.com - T : 33 (0)4 68 05 41 02 



AOÛT

COURSE DE CÔTE
FONT-ROMEU |4 ET 5 AOUT.  
Course automobile sur asphalte en montagne.

CHAMPIONNAT DU CANIGÓ 
VERNET-LES-BAINS | DIMANCHE 5 AOÛT 
 Incontestablement, l’événement nature par excellence, le Cham-
pionnat du Canigó s’inscrit dans l’histoire du Confl ent puisqu’il doit 
ses origines aux courageux Vernétois qui allaient chercher en al� -
tude des blocs de glace, qu’ils ramenaient sur leur dos en courant, 
pour rafraichir les curistes qui fréquentaient les luxueux hôtels de 
la sta� on. Aujourd’hui, il n’est plus ques� on de glace mais de dé-
passement de soi et chaque premier dimanche d’août ce� e célèbre 
course réunit aussi bien des coureurs avec ou sans charge que des 
randonneurs (le samedi). Sur 32 kilomètres et 2 180 mètres de dé-
nivelé posi� f, c’est une expérience inoubliable qui s’off re à vous !
Randonnée du Canigó possible le samedi 04 Août 2018. Règlemen-
ta� on des accès au pic ce weekend-là. 
T : 33 (0)4 68 61 50 59 

FETE CATALANE 
OSSEJA | DIMANCHE 5 AOÛT 
Anima� ons toute la journée, Messe avec la cobla Millénarria,  sar-
danes,  Castellers Xiquets de Vilafranca, Los gégants de villalobent
18h00-19h30 Castellers de xiquets de villanfranca, Concert de mu-
sique catalane à l’église, Correfocs de puigcerda.
www.pyrenees-cerdagne.com - T : 33 (0)4 68 04 15 47

FESTI’LAC 
VINÇA | DIMANCHE 5 AOÛT 



AOÛT
Jeux intervillages, ateliers pour les enfants, démonstra� on et ini-
� a� on au wake board avec Jérôme Macquart, concert, repas, Cor-
refocs. 

LE TRAIL DES PERICS 
LES ANGLES 
 Trail de montagne
www.lesangles.com - T: 33 (0)4 68 04 32 76

SWIMRUN  
LAC DE MATEMALE 
Courses alternant trail et nage en eau libre pour les pe� ts et les 
plus spor� fs 
www.lesangles.com - T: 33 (0)4 68 04 32 76

MARCHÉ DES POTIERS 
SAILLAGOUSE | 8 ET 9 AOUT
Pendant deux jours vous pourrez découvrir un large panel de céra-
miques 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 MINERAUX 
LLO | 10-11-12 AOUT 
Venez nombreux admirer minéraux bruts , fossiles, géodes , 
ambre...L’exposi� on sera complétée par : - vendredi : conférence 
Géologie et Flore de Llo - samedi   : démonstra� on de taille de 
pierre ( granite, marbre) 
www.pyrenees-cerdagne.com T: 33 (0)4 68 04 15 47



AOÛT

FÊTES DU 15 AOUT 
SAILLAGOUSE | 15 AOUT
Saillagouse en fête ! Foire, repas catalan séance de dédicaces d’au-
teurs et feu d’ar� fi ce parmi les temps forts de la grande fête patro-
nale à Saillagouse. La commune va vivre une journée des plus ani-
mées. Normal, c’est la fête du village !
www.pyrenees-cerdagne.com - T: 33 (0)4 68 04 15 47

XICOLATADA
PALAU DE CERDAGNE | 16 AOUT 
Une tradi� on de plus de 300 ans ... Ce breuvage se prépare dans 
grands chaudrons sur un feu de Bois, il est fabriqué par la confré-
rie des «Mestres xicolaters» dont les rece� es se transme� ent en 
secret. Au programme : à par� r de 9h prépara� on du chocolat 
(xicolatada), 11h distribu� on du chocolat, 11h30 sardanes au pré 
dels verns. Une fête tradi� onnelle et populaire à ne manquer sous 
aucun prétexte !
www.pyrenees-cerdagne.com - T: 33 (0)4 68 04 15 47

UNIVERSITÉ CATALANE D’ÉTÉ
PRADES | DU 16 AU 24 AOÛT 2018 
Comme chaque année, depuis 1968, l’Universitat Catalana d’Es� u 
organise ses journées pendant la deuxième quinzaine d’Aout. Elle 
accueille, au lycée Charles Renouvier, plus de mille stagiaires,
(étudiants, enseignants, jeunes et vieux, tout public, et même 
peut-être vous). Ils y suivent des cours, des séminaires, des ren-
contres ludiques ou de haut niveau, des ateliers, des conférences, 
des débats, des fi lms, des concerts...
www.uce.cat  - T: 33 (0)4 68 96 10 84 



AOÛT

LES TROUBADOURS D’ OSSEJA
OSSEJA | 23 ET 24 AOUT
Oyé-Oyé gen� lhommes et gentes dames, les troubadours s’ins-
tallent autour du lac, La commune d’ Osséja vous propose pendant 
deux jours une immersion dans le moyen-âge. Deux jours pour 
profi ter des nombreuses anima� ons, et spectacles.
www.pyrenees-cerdagne.com - T: 33 (0)4 68 04 15 47

FESTA DE L’ESTANY
PUIGCERDA | 26 AOUT
La ville de Puigcerdá, Cataluna, Spain va vivre ce week-end un des 
moments les plus a� endus et animés de l’année. Ce� e fête de plus 
de 110 ans, rappelle une légende qui suscite toujours l’intérêt des 
pe� ts et des grands. Ce� e légende c’est celle de la Vieille Dame 
du Lac.Deux jours de fes� vités sont organisés, avec un programme 
non stop et des temps forts, notamment le défi lé 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’ar� fi ce au bord du lac.
www.pyrenees-cerdagne.com - T: 33 (0)4 68 04 15 47

SEPTEMBRE
FÊTE CATALANE  
BOURG-MADAME | 1ER SEPTEMBRE
Début septembre , la Fête catalane va ba� re son plein du ma� n au 
soir à Bourg-Madame, de 10h à 23h anima� ons, danses et chants 
vont se succéder pour vous proposer un programme très riche 



SEPTEMBRE

100% catalan, le tout animé par Eric El Català Marty.
www.pyrenees-cerdagne.com - T: 33 (0)4 68 04 15 47

FESTIVAL PASCALE FAYET
VERNET-LES-BAINS | SEPTEMBRE 2018
Fes� val de musique avec Cali et ses amis, dans le théâtre du Casino 
de Vernet-les-Bains. 
OTCon� ent Canigó www.tourisme-canigou.com - T: 33 (0)4 68 05 41 02 

LA RONDE DES PYRÉNÉES  
FONT ROMEU
Epreuve de régularité et de naviga� on réservée aux véhicules spor-
� fs ou à tendance spor� ve de 1960 à 1988. 

FÊTE DE LA VIERGE NOIRE  
FONT ROMEU – L’HERMITAGE
Depuis maintenant 700 ans, la Vierge de l’Ermitage est célébrée. 
La foule en profi te pour pique-niquer ou manger dans les restau-
rants avoisinants, danser la sardane dans la cour de l’Ermitage. 

MÉDIÉVALES DE FORMIGUÈRES 
FORMIGUERES 
Le Roi SANCH 1 de Majorque avait élu Formiguères comme rési-
dence d’été. Les habitants de Formiguères et du Capcir lui rendent 
hommage. 

RONDE BIO 
LOS MASOS | 9 SEPTEMBRE.  
Course nature (11.6 km), repas bio, balade botanique. 



SEPTEMBRE
T: 33 (0)4 68 05 35 90 - T: 33 (0)6 17 40 59 94

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
15 ET 16 SEPTEMBRE | CONFLENT 
Entrées gratuites, visites spéciales ou ouverture des sites habituel-
lement fermés. Se renseigner à l’Offi  ce de tourisme pour connaitre 
le programme sur le Confl ent. Thème : «Année européenne du 
patrimoine culturel 2018, l’art du partage»
OT Confl ent Canigó www.tourisme-canigou.com -  T:  33 (0)4 68 05 41 02 

15 ET 16 SEPTEMBRE  | CERDAGNE
MUSÉE DE CERDAGNE
Journées du Patrimoine, gratuit, de 10h à 12h30 et 14h à 17h30. 
Visites accompagnées, découverte des exposi� ons et jardin pota-
ger, spectacle proposé par la compagnie du Sarment, créa� on ori-
ginale à l’occasion des journées du patrimoine. T: 33 (0)4 68 04 15 47

15 SEPTEMBRE | MAISON DU PARC OLETTE 
Si la bas� de m’était contée… 
10h30 et 14h30 (au choix) Bâ� e au XIVe siècle par les vicomtes 
d’Evol, la Bas� de a été le siège de nombreuses ac� vités humaines. 
Malgré des recherches, ce� e ancienne place forte n’a pas révélé 
toute son histoire. Venez l’écouter tout en vous baladant sur le site 
avec Rodrigue Tréton, historien conférencier.  Et pour fi nir sur un 
moment convivial, le Parc vous invite au «Pique-nique des Parcs» 
avec dégusta� on de produits marqués « Valeurs Parc » en plus des 
mets que vous aurez préparés. 
Sur insc: Parc naturel régional contact@pnrpc.fr - T : 33 (0) 4 68 04 97 60 

FÊTE DE L’ÂNE CATALAN 
16 SEPTEMBRE | BAILLESTAVY
marché de producteurs, éleveurs et ar� sans, repas avec grillades, 
jeux et anima� ons pour les enfants. T: 33 (0)4 68 05 92 96



OCTOBRE
100 MILES SUD DE FRANCE 
BOLQUÈRE | 5 AU 7 OCTOBRE 2018
 Courses Trail au départ de la montagne (Bolquère) jusqu’à la mer 
(Argeles). 

PASSAGE ET DÉPART À VERNET-LES BAINS.
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 fron� ère 
de l’Espagne, cons� tue un challenge hors normes d’un peu plus 
de 160 kms et 8000 m de D+. Le départ sera donné à plus de 1800 
mètres d’al� tude au cœur du Parc Naturel Régional des Pyrénées 
Catalanes pour arriver au pied de la chaîne des Albères, à proxi-
mité de la réserve naturelle de la Massane et de la réserve marine 
du li� oral catalan.  
www.100miles-suddefrance.fr

FOIRE DE BOURG-MADAME
BOURG-MADAME | 13 14 OCTOBRE
La foire de la Guingue� e est un moment incontournable de la sai-
son automnale. Qu’on y fasse aff aire ou non, on s’y déplace en 
famille. Manèges et auto-tamponneuses pour les jeunes, polaires, 
accessoires divers, ou� ls, tracteurs et essai des derniers modèles 
de voiture pour les parents.
www.pyrenees-cerdagne.com T: 33 (0)4 68 04 15 47

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE 
VERNET-LES-BAINS | 14 OCTOBRE
Une journée d’automne sous le signe de la convivialité, dans un 



 OCTOBRE
cadre enchanteur. Au parc du Casino, toute la journée : marché des 
producteurs et ar� sans, 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  

FESTIVAL DU FILM TRANSFRONTALIER 
ESTAVAR LLIVIA | DU 20 AU 22 OCTOBRE 
Comme les années précédentes le fes� val s’ar� cule en deux temps: 
celui de la rencontre avec les comédiens et ar� stes et le fes� val 
en lui-même avec la projec� on de fi lms courts métrages qui sont 
en compé� � on. Le programme n’est pas encore arrêté, mais de 
source sure, il nous réserve de belles surprises ! Alors en a� endant 
de le découvrir retenez votre week-end et venez rencontrer ces 
comédiens et ar� stes !
www.pyrenees-cerdagne.com T: 33 (0)4 68 04 15 47

FOIRE INTERNATIONALE DU CHEVAL
UR | 20 21 OCTOBRE
Tous les ans la commune d’UR accueille sur les installa� ons de son 
centre équestre, la Foire interna� onale du cheval à Ur qui 
rassemble tous les acteurs autour du monde du che-
val. Adultes, enfants chacun y trouve son compte car 
les anima� ons sont mul� ples et de grande qualité. 
Deux spectacles équestres clôturent les deux journées.
www.pyrenees-cerdagne.com T: 33 (0)4 68 04 15 47

FÊTE DE LA PATATE
MATEMALE 
 Sur un week-end se déroule la tradi� onnelle fête de la patate réu-
nissant producteurs de pomme de terre de Cerdagne et Cap



... OCTOBRE
cir, marchés de producteurs, anima� ons autour de la pomme de 
terre, soirée spectacles, repas tradi� onnels le soir et le midi.

FOIRE AU GRAS
BOURG-MADAME | 27-28 OCTOBRE
La Foire au gras de Bourg-Madame organisée de main de maitre 
par l’associa� on des commerçants Ucapl Bourg-Madame et ani-
mée par Eric El Català Marty, fi délise une clientèle de fi ns gourmets 
venue des deux des deux côtés de la fron� ère. 2 jours pour profi ter 
des produits authen� ques 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

FOIRE AGRICOLE 
LES ANGLES 
Présenta� on des plus belles vaches et concours.

FÊTE DE LA POMME 
FUILLA | 28 OCTOBRE
RDV incontournable de la fi n du mois d’octobre en Confl ent et plus 
par� culièrement dans la vallée de la Rotja. Marché des produc-
teurs, vente de pommes, anima� ons pour les enfants, Castellers 
(pyramides humaines) et présence des Géants de Villefranche.
www.tourisme-canigou.com  - T: 33 (0)4 68 96 19 23



NOVEMBRE 
LE RALLYE DU FENOUILLÈDES
NOVEMBRE | 16 AU 18 NOVEMBRE 2018
Avec plus de 100 concurrents et des milliers de spectateurs durant 
les 3 jours, le Rallye du Fenouillèdes est l’évènement spor� f de la 
fi n de l’automne, ce qui en fait le dernier rallye de la Ligue Régio-
nale.Il fêtera ce� e année son 36ème anniversaire et cela fait plus 
de 10 ans que la plaque tournante du rallye est basé à Ille-sur-
Têt. En résumé, pour 2018 il y aura : pour les VHC (Véhicules His-
toriques de Compé� � on) 168 km de spéciales dont 3 étapes de 
nuit, pour les VHRS (Véhicules Historiques de Régularité Spor� ve) 
121 km de spéciales. Adepte 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 

FOIRE AU GRAS
PRADES | 18 novembre
T: 33 (0)4 68 96 11 59

DECEMBRE 
SALON GOURMAND
BOURG-MADAME | 15 DECEMBRE  
Soirée gourmande avec les Toques Blanches et les Vins du Rous-
sillon. Quatre toques blanches et un pâ� ssier feront frémir les pa-
pilles de tous les gourmets à l’occasion du 5ème salon gourmand de

NOVEMBRE 



... DECEMBRE
Noël. La musique agrémentera ce� e soirée conviviale avec le San-
tandrea Jazzband.  Renseignements : 04.68.04.52.41
www.pyrenees-cerdagne.com T: 33 (0)4 68 04 15 47

MARCHE DE NOEL  
PALAU DE CERDAGNE | 1 ET 2 DEC 
SAILLAGOUSE - OSSEJA | 8 ET 9 DECEMBRE 
Grand rendez-vous shopping de fi n d’année, les tradi� onnels et 
populaires marchés de Noël. Des exposants venus de tout le dé-
partement, 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 origi-
nales ou de quoi concocter de délicieux fes� ns pour les fêtes de fi n 
d’année.
www.pyrenees-cerdagne.com T: 33 (0)4 68 04 15 47

... DECEMBRE






