
TROBADA DEL CANIGÓ  2022 
18 & 19 juin

Infos pratiques



Une édition 2022 inédite …
Après deux années fortement impactées par la crise sanitaire, 
Canigó Grand Site et ses partenaires proposent, avec le 
soutien du Département des Pyrénées Orientales, une édition 
2022 renouvelée avec :  

- 2 caravanes pédestres depuis Fillols et Els Masos de 
Valmanya accompagnées d’ânes de bât et de passeurs de 
culture catalane (D+1300m - 5 à 6h de marche) 

- Un enchainement d’animations conviviales devant le refuge 
des Cortalets le samedi de 17h00 à 23h00 dans le respect de 
la tradition catalane et de la sensibilité du site avec :  
- Des chansons, 
- Des danses, 
- De la musique, 
- Une restauration locale et catalane proposée par le 

refuge dels Cortalets, 
- Un verre de cremat, 
- Un feu partagé, 
- … 

NB : Une ascension en vélo est également possible par la piste 
du Llec pour celles et ceux qui le souhaitent.  

A noter : au regard des contraintes d’organisation 
inhérentes au milieu montagnard, au respect du site Natura 
2000 et du site classé « massif du Canigó », au respect de la 
culture catalane, au contexte sanitaire incertain, les 
précisions ci-après sont importantes pour permettre à 
chacun de vivre au mieux son expérience de Trobada !

Un peu d’explication !
Une fête, trois temps forts  : Depuis 1955, de 
l’emblématique sommet du Canigó est montée, régénérée 
et descendue la Flama del Canigó avec laquelle est embrasé 
l’ensemble des feux de la St Joan du Pays Catalan et au-
delà, la nuit du 23 juin. La fête se déroule en 3 temps :  

-La Trobada del Canigó qui se célèbre le week-end avant la 
St Joan et dont la finalité est de monter au sommet du 
Canigó des fagots de bois portés par tous les gens des 
diverses contrées du Pays Catalan. 

-La Regeneració de la flama del Canigó (22 juin), qui 
consiste à monter au pic du Canigó la Flama del Canigó 
conservée au Castillet durant toute l’année pour y être 
régénérée le 22 juin à minuit. La flamme est ainsi 
distribuée à toutes les personnes présentes pour être 
redescendue en piémont. 

-La nuit de la St Joan (23 juin), au cours de laquelle sont 
allumés avec la Flama del Canigó régénérée, l’ensemble des 
feux des villages du Pays Catalan, de part et d’autre de la 
frontière. 



Dimanche 19 juinSamedi 18 juin
8h - Fillols & Els Masos de Valmanya - RDV des trobadistes  
—> Accueil café / viennoiseries offert 
—> Les ânes de bât (6 à 8 par départ) ne seront pas en mesure de 
porter l’ensemble des bagages et doivent être considérés comme un 
appoint ponctuel. Chacun est donc tenu de rationaliser son sac et 
de le porter tout au long de la journée car tout ne pourra être 
porté par les ânes.  
—> PAX - 10€/personne & 1€ pour -12 ans (Inscription préalable 
obligatoire sur le lien suivant : https://refugedescortalets.ffcam.fr/ - 
onglet Trobada 
Max 60 pers / caravane 
NB : aucune inscription ne sera prise sur place 

9h00 - Départ des deux caravanes pédestres en direction du refuge 
dels Cortalets (D+1300m - 5 à 6h de marche)  

12h30 - Pique nique tiré du sac (non fourni par l’organisation) 

16h00 - Convergence des caravanes pédestres au col dels 
Cortalets 

16h30 - Arrivée des trobadistes au refuge dels Cortalets 

17h00 - Montage des campements  

À partir de 17h30 - Animations musicales devant le refuge 

A partir de 19h00 - Repas catalan proposé par le refuge dels 
Cortalets  (19€50 en intérieur / 15€ en extérieur - sur réservation 
p r é a l a b l e u n i q u e m e n t ) s u r l e l i e n s u i va n t : h t t p s : //
refugedescortalets.ffcam.fr/ - onglet Trobada 

A partir de 21h00 - Animations autour du feu partagé devant le 
refuge (chants, histoires, convivialité, cramat,…) 

NB : Accès cycliste, par la piste du Llec depuis le Coll del Forn : 
D+1400m - 3h de montée / piste dégradée en terrain naturel 
nécessitant une bonne condition physique et une grande maîtrise du 
vélo, notamment lors de la descente sur la piste.  

Avant 7h00 - Départ libre vers le pic du Canigó pour y déposer 
vos fagots (NB : sous la responsabilité de chacun) 

À partir de 10h00 - préparation de la redescente, équipement des 
ânes, nettoyage du site 

11h30 - Départ des caravanes pédestres en direction de Fillols et 
Els Masos de Valmanya  (D-1400m - 4 à 5h de marche) 

12h30 - Pique nique tiré du sac (non fourni par l’organisation) 

Entre 16h00 et 18h00- Arrivée des caravanes pédestres à Fillols et 
Els Masos de Valmanya (horaires approximatives) 

PRECISIONS 
Equipement :  
La Trobada du Canigó se déroule sur 2 jours en milieu naturel 
montagnard. Prévoir de bonnes chaussures, des vêtements chauds 
(pour la soirée notamment), un sac à dos, de l’eau (2l/pers mini.), de 
quoi grignoter (en-cas et pique-niques), un couvre-chef, des lunettes 
et de la crème solaire. 
Respect du site : 
- Vous êtes dans un site naturel sensible, redescendez tous vos 

déchets dans votre sac et limitez le bruit, 
- L’usage du feu est règlementé et autorisé uniquement dans les 

places à feux aménagées. 
Respect des usagers du site :  
- Maîtriser votre consommation d’alcool, 
- Ayez un comportement responsable, décent et respectueux des 

autres usagers du site venus comme vous passer un bon moment. 
Usage du refuge :  
- Le refuge est un lieu privé. Merci de respecter les règles, horaires et 

fonctionnement mis en place par le gardien, 
- L’usage des sanitaires du refuge est autorisé durant les horaires 

d’ouverture et en dehors des horaires de repas 
Elections législatives :  
Le dimanche 19 juin est un jour d’élection. Au regard de l’aléa inhérent 
à l’horaire d’arrivée, prenez vos précautions et pensez à faire 
procuration via le site : https://www.maprocuration.gouv.fr/  

https://www.maprocuration.gouv.fr/
https://refugedescortalets.ffcam.fr/
https://refugedescortalets.ffcam.fr/
https://refugedescortalets.ffcam.fr/


Trobada à pied :  
De samedi 8h à dimanche 18h 
Bon marcheur - D+1400 m / 5 à 6h de marche chaque jour avec sac à dos chargé 
Nuitée sous tente à 2150 m d’altitude / météo aléatoire 
PAX - 10€/personne ou 1€ pour -12 ans  
Inscription préalable obligatoire sur le lien suivant (aucune inscription ne sera prise sur place) - max 60 pers / 
caravane : https://refugedescortalets.ffcam.fr/ - onglet Trobada 
NB : la participation à l’évènement est possible en dehors des deux trobada à pied organisées par Canigó Grand Site 

Trobada à vélo 
Participation et accès libre (convoi non organisé) - accès (A/R) préconisé par la piste du Llec 
Possibilité de location de vélo : 
-Vélok aventure - 06 30 16 27 10 
-Conflent Evasion - 07 66 80 94 09 

Dîner du samedi soir 
Proposé par le refuge dels Cortalets - Repas catalan sur réservation préalable uniquement sur le lien suivant : 
https://refugedescortalets.ffcam.fr/ - onglet Trobada 
- Repas intérieur - 19€50 (entrée / plat / formage / dessert) 
- Repas extérieur - 15€ (plat / dessert) 
NB : Possibilité d’apporter sa propre restauration 

Petit déjeuner  
Café / viennoiserie possible sur place - paiement au comptoir 

Nuitée au refuge - Refuge d’ores et déjà complet 

+ d’infos : Syndicat mixte Canigó Grand Site - 04 68 96 45 86 
    Refuge dels Cortalets - 04 68 96 36 19

Réservations et précisions

https://refugedescortalets.ffcam.fr/
https://refugedescortalets.ffcam.fr/
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