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SAMEDI 4
Vernet-les-Bains
• Tournoi de Touch Rugby - A 10h, 
début du tournoi catégorie mixte et 
masculine + de 35 (au stade). Buvette et 
restauration sur place
En soirée, réception et remise des 
trophées au Casino

Eus
• Croisée d’arts - De 10h à 19h, 
déambulation libre dans les ruelles du 
village à la découverte d’oeuvres.
Plus d’infos www.artzeus.fr

DIMANCHE 5
Eus
• Croisée d’arts - De 10h à 19h, 
déambulation libre dans les ruelles du 
village à la découverte d’oeuvres.
Plus d’infos www.artzeus.fr

Fuilla
• Fête du Coscoll - A 10h30 baptême 
d’hélicoptère (infos et rés. 06 02 15 22 15)
A partir de 11h animation musicale et 
restauration. De 14 à 17h, castellers avec 
Els Pallagos et Timbalers dels Nyeros

LUNDI 6
Villefranche-de-Con� ent
• Aplec à Notre-Dame de Vie - A 10h30, 
messe

SAMEDI 11
Fuilla
• Fête du Train Jaune - A partir de 18h 
ouverture de la fête avec une exposition 
sur le Train, buvette et grillade.
A 21h, concert par les Al Chemist.
A la salle des fêtes

DIMANCHE 12
Vernet-les-Bains
• Concert - A 17h, par Valéry Orlov.
A l’église Saint-Saturnin

VENDREDI 17
Mosset
• Concert - A partir de 19h avec « Oscar » 
accompagné de tapas.
Au kiosque à musique, en contre-bas de 
la Mairie et de la Tour des Parfum

Prades
• Gala de danse - A 20h, par l’Ecole de 
danse de Monique Bazan.
Dans le parc de l’Hôtel de Ville

Eus
• Concert - A 21h, Louis WINSBERG trio, 
dans le cadre de « Mès de Jazz ». 
Tarif : 15€. A la Maison du Temps Libre

SAMEDI 18
Vinça
• FESTI CONFLENT - De 10h à 19h, journée 
festive avec des animations gratuites 
pour petits et grands, autour de la 
nature, du patrimoine, du terroir et des 
traditions. Infos : 04 68 05 41 02 ou 
www.tourisme-canigou.com
Au lac des Escoumes

Trobada del Canigó
• Retrouvez toutes les informations sur le 
site www.tourisme-canigou.com
Accueil / Programme / Grands 
événements / Trobada



Vernet-les-Bains
• Concert - A 16h30 concert des cloches.
A 17h concert par « Cataljazz » 
jazz classique par les musiciens du 
conservatoire de Perpignan.
Gratuit, en hommage à Michel Peus. 
A l’église Anglicane

Prades
• Gala de danse - A 18h, par l’Ecole de 
danse de Monique Bazan.
Dans le parc de l’Hôtel de Ville

Eus
• Concert - A 21h, Kévin REVEYRAND 
quartet, dans le cadre de « Mès de Jazz ». 
Tarif : 15€. A la Maison du Temps Libre

DIMANCHE 19
Trobada del Canigó
• Retrouvez toutes les informations sur le 
site www.tourisme-canigou.com
Accueil / Programme / Grands 
événements / Trobada

MARDI 21
Vernet-les-Bains
• Saint-Jean - A 18h30 Castellers 
ou pyramides humaines.                                                                          
A 19h30 : concert par « Llamp te frigui 
» groupe roussillonnais, qui propose un 
show électro-folk. A 21h45 correfocs ou 
danses du feu, spectacle pyrotechnique 
organisé par « Nyerros del Con� ent ».  
A 22h30 concert par le trio Les 
Zacousticars.
Place de la République 

Prades
• Fête de la musique - En soirée, groupes 
dans les di� érents bars et brasseries de la 
ville

MERCREDI 22
Vernet-les-Bains
• Saint-Jean - A 9h cueillette des � eurs de 
la Saint-Jean: millepertuis, orpin, noyer, 
immortelle. 
A 14h30 composition d’el Ramallet. Une 
fois les � eurs ramassées commence alors 
la composition du bouquet.
A 15h départ des MONTAGNARDS pour 
le pic du Canigó. Départ o�  ciel des 
membres de Trail Vernet Aventure vers le 
pic du Canigó pour récupérer la � amme 
et la veiller toute la nuit avant de la 
redescendre à Vernet les Bains. 
Place de la République 

Mosset
• Saint-Jean - De 10h à 12h cueillette de 
millepertuis. De 14 h30 à 16 h confection 
des ramalletts et d’une huile solaire. 
De 16h à 18h jeux en catalan avec Lydie 
et Flora. 
• Spectacle - A 21h, « FrontièreS ». Issu de la 
rencontre entre le conte, la musique et le 
chant traditionnel, ce spectacle interroge 
sur les barrières culturelles, religieuses, 
sociales et politiques qui ont divisé les 
Pyrénées depuis des temps anciens. 



Molitg-les-Bains
• Feux de la Saint-Jean - A 21h, dé� lé des 
enfants et arrivée de la � amme. Partage 
du repas. Orchestre et animation

• Célébration de la Saint-Jean dans tous 
les villages : se renseigner auprès des 
communes

VENDREDI 24
Prades
• Saint-Jean - Chants par les enfants de 
l’école avec Ramon Gual JR (le matin les 
maternelles et l’après-midi les primaires).
Place de la République 

SAMEDI 25
Vernet-les-Bains
• Exposition et dé� lé de voitures 
anciennes - De 9h à 18h par le club de 
harley. Animation musicale et petite 
restauration. Sur le parking du Casino

Prades
• Concert - A 17h, spectacle de � n 
d’année de l’école de musique du 
Con� ent. Salle du Foirail
• Gala de danse - A 20h30, par 
l’association AGPC. Salle du complexe 
sportif
• Spectacle de danse - A 21h, street 
dance, cabaret, pop, par Studio 13. 
Tarif d’entrée : 3€.
Dans le parc de l’Hôtel de Ville

DIMANCHE 26
Villefranche-de-Con� ent
• Concert - A 15h, Libéria Musique. 
Gratuit. Place de l’église

JEUDI 23
Vernet-les-Bains
• Saint-Jean - A 10h retour de la � amme 
portée par les montagnards. A 11h 
régénération et transmission de la 
� amme - Cobla Principal Del Rossello  
- Diada de la � ama del Canigó. Les 
enfants des écoles expliquent au public 
la tradition de la Saint- Jean et lisent le 
message de la Flama del Canigó.  
A 17h Balades de Sardanes de la Cobla 
Principal Del Rossello.
A 20h30 embrasement de la vasque suivi 
de dégustation de produits catalans 
o� erte au public (muscat et fougasses), 
partage des bouquets de la Saint-Jean. A 
22h30 bal animé par Zanetti. 
Place de la République 

Mosset
• Feux de la Saint-Jean - A 18h30 
concours aïoli : ramène ton ail, ton huile, 
ton mortier et ton pilon, et monte ta plus 
belle aïoli ! A19h : Apéro / Grillade o� erte 
par la mairie. A 20h30 on se costume. A 
21h arrivée de la � amme, déambulation 
festive et acrobatique
Feu ! Feu ! Feu ! – danses et chants 
traditionnels. 

Vinça
• Feux de la Saint-Jean - Dès 19h arrivée 
de la � amme à la poste. Feux, Sardanes, 
Saucisses, Cramat, Muscat

Fuilla
• Feux de la Saint-Jean - Dès 20h, moment 
convivial autour de grillades et fougasses.
Place Bellonte

Prades
• Feux de la Saint-Jean - A partir de 20h30 
discours et embrassement de la � amme 
par le Maire, dé� lé aux � ambeaux. A 
21h30 concert avec l’Orchestre « Al 
Chemist ». Place de la République.



MARCHÉS
Vernet-les-Bains
•  Jeudi matin - Place de la République

• Samedi matin - Place de la République

Prades
• Mardi matin - Centre ville
• Samedi matin - Marché des producteurs -  Place 
de la République 

Vinça
• Mardi matin - A la promenade

• Jeudi matin - A la promenade

Olette
• Jeudi matin - Place de la Victoire

Taurinya
• Samedi matin - Centre-ville

Baillestavy
• Samedi matin a partir de 11h - Plaça nova

Villefranche-de-Con� ent
• Tous les vendredis - De 17 à 20h, devant la porte 
de France

Arboussols
•  Le 1er dimanche du mois - De 10h à 16h, 

artisans locaux, producteurs locaux, groupe de 
musique, buvette et snack. Au centre du village, 
place de la fontaine

Casteil
•  Dimanche 12 

Mais aussi...
RIFLES

Vinça
• Samedi 4 & 18 - A 14h30, par les ainés ruraux.
Salle Gipulo
• Samedi 11& 25 - A 14h30, par l’UNRPA. 
Salle Gipulo

Corneilla-de-Con� ent
• Dimanche 5 - A 15h

CONFÉRENCES

Prades
• Samedi 4 - A 17h30, « Dé� er le destin » par Jo 
Falieu et F Fliege. Salle du Pessèbe

• Samedi 11 - A 17h30, « Une restauration… » par 
l’atelier de restauration départemental, suivie 
d’un repas convivial tiré du sac et musique avec 
Gérard Tichadou. Salle du Pessèbe

• Samedi 11 - A 19h30, « La guitare du XVIIè siècle 
à nos jours », par Alain Rouzot. A la médithèque

STAGES/ATELIERS/INITIATIONS
Vinça
• Tous les lundis (à partir du 9) - A 20h30 - 
Initiation et pratique de la sardane à la salle 
Gipulo. Il est aussi possible de venir sans danser, 
simplement pour passer un bon moment. 
Dégustation de gourmandises catalanes (gratuit). 
Salle Gipulo

Mosset
• Lundi 13 et jeudi 16 - De 20h à 22h - Ateliers 
masques - Adultes
Nous continuerons d’œuvrer sur les masques 
commencés lors des ateliers du mercredi et à 
l’école de Mosset.

• Vendredi 17 à 18h & samedi 18 à 10h - Teintures 
végétales - Dans le jardin de Christophe Repas 
tiré du sac autour du feu. Teinture végétale 
à partir de pelures d’oignons jaunes. Nous 
teindrons les chemises de nuit que nous 
aurons récupérer a� n de les utiliser pour la 
déambulation de la St Jean.
Limité à 30 pers, réservation conseillée : 
comitedanim.mosset@gmail.com

place de la fontaine

Casteil
•  Dimanche 12 

• Vendredi 17 à 18h & samedi 18 à 10h - Teintures • Vendredi 17 à 18h & samedi 18 à 10h - Teintures 
végétales - Dans le jardin de Christophe Repas végétales - Dans le jardin de Christophe Repas 
tiré du sac autour du feu. Teinture végétale tiré du sac autour du feu. Teinture végétale 
à partir de pelures d’oignons jaunes. Nous à partir de pelures d’oignons jaunes. Nous 
teindrons les chemises de nuit que nous teindrons les chemises de nuit que nous 
aurons récupérer a� n de les utiliser pour la aurons récupérer a� n de les utiliser pour la 
déambulation de la St Jean.déambulation de la St Jean.
Limité à 30 pers, réservation conseillée : Limité à 30 pers, réservation conseillée : 
comitedanim.mosset@gmail.comcomitedanim.mosset@gmail.comcomitedanim.mosset@gmail.comcomitedanim.mosset@gmail.com



Vernet-les-Bains
• Du 24 au 27 - Exposition peinture par 
l’association « Atelier Claude Gaston ». 
Ecole hôtelière

Baillestavy
• Exposition permanente - «La métallurgie 
antique et médiévale dans le Canigó».
A l’église Saint-Andreu

Valmanya
• Exposition permanente - «La métallurgie 
antique et médiévale dans le Canigó».
Tous les jours. Entrée libre sur demande à la 
mairie.

Villefranche-de-Con� ent
• Du 3 au 5 - « Le printemps des remparts » 
Exposition d’arts plastiques au cœur du village. 
Des dizaines d’artistes vous donnent rendez-
vous dans des lieux atypiques au milieu de cette 
forteresse de Vauban.
• Exposition des 12 sites majeurs de Vauban 
Dans la galerie Valette (dans les remparts)
• Exposition permanente - «Les Mas Catalans».
A la chapelle St-Pierre du Fort Libéria
• Exposition permanente - «Les chauves-souris».
A la caserne des soldats du Fort Libéria

• Samedi 18 - De 16h à 18h - « Feu nos monstres 
» par l’Atelier automne du livre. Un cauchemar 
récurent, une idée noire, une peur bleue ? On 
a tous des monstres dans nos placards. Alors 
on vous propose de les graver, les imprimer et 
ensemble les faire brûler. Pour passer un été plus 
léger ! Atelier tout public, à partir de 8 ans, si plus 
jeune, accompagné d’un adulte graveur !

A LA MEDIATHEQUE...
... de Prades
Les lycéens sont les bienvenus dans les locaux le 
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h a� n de réviser 
leurs examens.

• Mardi 14 - A 14h, café tricoté
• Samedi 18 - A 10h, remise des prix du concours 
de Mangas
• Mardi 21 - Fête de la musique - A 19h30 concert 
avec les Harpies (duo de musiciens)

EXPOSITIONS
Mosset
• Du 29 avril au 30 juin -  Cat Trojko expose ses 
œuvres remarquables par son style acrylique 
coloré puissant en émotion, sensualité, mais 
aussi bouleversant et imprégné de secret 
indé� nissable, profond et mystérieux.
A la Tour des Parfums

Prades
• Du 30 mai au 11 juin - Exposition organisée par 
la Recyclerie du Con� ent. A la médiathèque
• Du 7 au 18 - Exposition des dessins & aquarelles 
de Martin Vivès et François Branger.
A l’espace Martin Vivès
.• Du 13 au 18 - Exposition de peintures d’Annelies 
Adriaensen. A la médiathèque
• Du 20 juin au 2 juillet -Exposition « Vitesse et 
mouvement » organisée par le photo club de 
Prades. A la médiathèque
• A partir du 28 - Exposition temporaire de 
photographies de tournage des frères Dardenne 
en partenariat avec les ciné-rencontres.
A l’espace Martin Vivès



VinçaVinçaVinça
Lac de

De 10h à 19h

Sam. 18 juin
2022
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04 68 05 41 02
www.tourisme-canigou.com

Journée 
festive pour 
petits et 
grands
Animations 
gourmandes
Activités 
nature
Traditions



Off ice de Tourisme
Confl ent-Canigó

Molitg-les-Bains
Prades

Vernet-les-Bains
Villefranche-de-Confl ent

Pour recevoir chaque mois l’agenda des animations par mail, inscrivez-vous 
auprès de l’O�  ce de Tourisme : info@tourisme-canigou.com 


