La troubade mode d’emploi !
En Catalan on écrit La Trobada del Canigo
C’est une fête en Catalogne (française et espagnole) qui se fait dans le massif du
Canigou (Pyrénées-Orientales, 66), le terme « Trobada » englobe parfois la fête de
la régénération et de la Saint Jean qui lui sont liées.
Plusieurs étapes :
1. Le week-end le plus proche du 15 juin (en 2 016 le samedi 18) on monte
autour du refuge des Cortalets (dernières étapes à 2 150 mètres, juste avant
le sommet du Canigou) de là on pose sa tente ou l’on dort au refuge. Le but
est de monter un fagot de sarment au sommet et de le poser auprès de la
Croix en fer qui siège au fait de la montagne. En général 800 personnes
dorment sur le lieux et font la fête, danse traditionnelle, repas catalan.
2. Au Castillet, monument de la ville de Perpignan, est conservé au rez-dechaussée une flamme allumée en 1960, cette flamme est portée par des
personnes jusqu’au sommet du Canigou où elle est régénérée cela se fait le
22 juin au soir.
3. Cette flamme est redescendue pour allumer le 23 juin au soir les feux de la
saint jean dans chaque village, fête autour de celle-ci. Au Canigou on brûle
tous les sarments ce soir-là, on fait une grillade sur les braises qui restent.
Côté pratique :
1. Une association (variable chaque années, 2016 http://casaldelconflent.cat)
ainsi que les autorités organisent l’événement
2. Le refuge des Cortalets prend les réservations à partir du 15 mars de
chaque année, les places sont très demandées.
3. On ne peut plus circuler en voiture sur les pistes qui montent au refuge
(sauf une dérogation spéciale pour chaque village de Catalogne, maximum
de 100 voitures)
4. L’idéal est de monter à pied.
5. Accès pratiques pour venir :
Pour des raisons de sécurité et gestion de la fréquentation liée à la Trobada et St
Joan
fêtes Catalanes, informations : http://www.randonades.com/actualite-pyrenees/laflamme-du-canigou la piste du Llech menant à dix minutes du refuge en voiture est
fermée au lieu-dit : Mas Malet.

Périodes de fermeture des pistes:
•
•

Trobada : vendredi 16 juin 2017 de 14 heures au dimanche 18 juin à 14 h 00
St Joan : du 21 juin au soir au 23 juin matin.

Pour aller à pied du Mas Malet au Roc Mosquit compter 2 h 30 puis jusqu’au refuge
rajouter 1 h 30

