
La troubade mode d’emploi ! 
 
En Catalan on écrit La Trobada del Canigó 
 
C’est une célébration en Catalogne (française et espagnole) qui se fait dans le massif 
du Canigó (Pyrénées-Orientales, 66), le terme « Trobada » englobe parfois la fête de la 
régénération et de la Saint Jean qui lui sont liées. 
 
Plusieurs étapes : 
 
La Trobada del Canigó	

•  Le week-end le plus proche du 15 juin (en 2 019 le week-end 15-16 juin) on 
monte autour du refuge des Cortalets (dernières haltes à 2 150 mètres, juste 
avant la cime du Canigó) de là on met 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 faîte de la montagne. En général 800 personnes dorment sur les 
lieux et font la fête. Danse traditionnelle, repas catalan sont de coutumes. 

La Regeneració	

•  Au Castillet, monument de la ville de Perpignan, est conservé au rez-de-
chaussée une flammèche allumée en 1960, celle-ci est portée par des personnes 
jusqu’au sommet du Canigó où elle est régénérée cela se fait le 22 juin au déclin 
du jour. 

	La nit de la St Joan	

•  Cette flamme est redescendue pour allumer le 23 juin à la tombée de la nuit les 
feux de le saint jean dans chaque village, fête autour de celle-ci. Au Canigó on 
brûle tous les sarments ce soir-là, on fait une grillade sur les braises qui restent. 

 
Côté pratique : 

• Pour participer à la Trobada a peu 
Dans le cadre de la Trobada, depuis 2002, au départ de Fillols, une montée 
conviviale à pied avec des ânes de bât pour rejoindre le site des Cortalets et 
participer à la Trobada est organisée par Canigó Grand Site avec le soutien du 
Département et de la Région dans le cadre de Total Festum. Elle réunit une 
centaine de personnes accompagnées d’une caravane d’ânes de bât portant les 
paquetages des trobadistes. Le convoi chemine par le magnifique chemin 
forestier de Balaig, agrémenté de pauses musicales dans le respect de la 
tradition catalane. Comme l’an dernier, une personne en situation de handicap 
participera à cette montée en joëlette grâce à la contribution de chacun des 
participants dans le cadre d’un partenariat avec l’association NATAPH. 
Pour participer, l’inscription est obligatoire dès à présent en ligne sur le 
site www.canigo-grandsite.fr 

 
• Pour demander une autorisation de circulation pour les véhicules assurant 

le ravitaillement des comités des feux 



 Pour l’édition 2019 de la Trobada (15 et 16 juin) et la Régénération (22 juin), le 
dispositif mis en place les années antérieures est reconduit à l’identique. Les 
demandes d’autorisation d’accès en véhicule au refuge des Cortalets par la piste 
du Llec sont à formuler avant le 03/06 (délai impératif) à l’adresse 
suivante : autorisation-canigo@laposte.net. En réponse à votre mail, vous 
recevrez les instructions pour formuler votre demande en ligne (unique moyen de 
faire la demande). 
 
Il est à noter que demande ne vaut pas délivrance d’une autorisation, limité à 85 
véhicules par manifestation sur la base des critères suivants : complétude du 
dossier, date d’inscription et véhicule 4x4 adapté à la circulation sur piste 
forestière de montagne (garde au sol suffisante, pneumatiques renforcés, plaque 
de protection avant,…). 

•  Le refuge des Cortalets prend les réservations à partir du 15 mars de chaque 
année, les places sont très demandées. 
http://refugedescortalets.ffcam.fr/reservation.html 

• 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 
automobiles) L’idéal est de monter à pied. 

• Accès pratiques pour venir : 
Pour des raisons de sécurité et gestion de la fréquentation liée à la Trobada et st 
Joan, la piste du Llech menant à dix minutes du refuge en voiture est fermée au 
lieu-dit : Mas Malet. 

 
Périodes de fermeture des pistes aux véhicules à moteurs 
 
• Trobada : vendredi 14 juin 2019 de 14 heures au dimanche 16 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. 



 


