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LE DEFILE DES ROIS MAGES
05/01/2020 • CATALOGNE
Pour la soirée du 5 janvier, tous les regards seront tournés vers les Rois Mages Melchior,
Gaspard et Balthazar, qui chaque année viennent dans les différentes villes de Catalogne
pour distribuer leurs cadeaux aux enfants. Le célèbre défilé des Rois Mages est ancré
dans les traditions catalanes depuis des générations. Le jour suivant, tous les enfants
catalans découvrent les cadeaux des Rois Mages à moins que ce soit du charbon pour
ceux n’ayant pas été sages.

GRANDE FÊTE DE LA CALÇOTADA
26/01/2020 • VALLS, COSTA DAURADA
Ce festival populaire gastronomique remplit les rues et parcs de la ville de Valls avec les
calçots (oignons nouveaux). La calçotada est une tradition typiquement catalane pendant
laquelle familles et amis se retrouvent pour déguster les Calçots grillés au barbecue puis
trempés dans une sauce Romesco. Pour se protéger des “bavures”, les Catalans portent
un bavoir! Autour de la calçotada, un programme varié d’événements traditionnels est
organisé comme des défilés, des compétitions autour des calçots, des démonstrations de
cuisson de calçots, un marché du calçot, des démonstrations de réalisation de la sauce
Romesco, des compétitions de dégustation de calçots…. Originaires de Valls, les calçots
se dégustent dans toute la Catalogne au cours de l’hiver.
www.cambravalls.com

MARXA BERET			
31/01/2020 - 02/02/2020 • BAQUEIRA-BERET, VAL D’ARAN		
Les éditions précédentes de cet événement populaire ont attiré plus de 1300 participants
et conservent leur position de leader pour les événements de cross-country en
Catalogne. Marxa Beret fait partie du Euroloppet Circuit, comprenant les 13 plus
importantes courses amateur longue distance en Europe.
www.marxaberet.com/fr

TRUFFORUM 2020
24/01/2020 - 26/01/2020 • VIC, PAISATGES BARCELONA
Trufforum est un événement international créé par le Groupement Européen de
Coopération Territoriale “Institut Mycologique Européen” dans le but de promouvoir, en
collaboration avec les fédérations européennes de Trufficulteurs, l’utilisation responsable
de la truffe noire.
Trufforum c’est à la fois, un marché promotionnel éducatif et démonstratif avec une
vente de truffes direct consommateur, des expositions des différentes espèces de
truffes, des ateliers et débats, un séminaire scientifique, des démonstrations culinaires
et des points de dégustation de truffes fraîches, un marché parallèle de produits à la
truffe noire.
Le Trufforum se tiendra à Vic du 24 au 26 janvier à l’edifici del Sucre.
vicfires.cat
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080 BARCELONA FASHION

MOBILE WORLD CONGRESS

03/02/2020 - 06/02/2020 • BARCELONA
080 Barcelona Fashion a pour objectif de faire de Barcelone et de la Catalogne une
destination “benchmark” autour de la créativité, l’innovation ainsi que le design et la
projection dans le secteur de la mode. Cela consiste en 40 défilés sur quatre jours
avec une mise en avant des marques et designers, trois récompenses, des invités
internationaux présentant des masters-classes, ainsi qu’une présence d’acheteurs venus
du monde entier.
www.080barcelonafashion.cat/en

24/02/2020 - 27/02/2020 • BARCELONA
Le Mobile World Congress est le plus important dans le secteur de l’industrie mobile,
organisé par le GSMA à Barcelone la capitale mondiale du téléphone portable. Il est
organisé par la GSM Association, association qui regroupe 250 industriels et 850
opérateurs de téléphonie mobile.
www.mobileworldcongress.com

JOURNÉES GASTRONOMIQUES DE LA CREVETTE-MANTE
07/02/2020 - 01/03/2020 • TERRES DE L’EBRE
Les quatre villes de bord de mer l’Alcanar, l’Ametlla de Mar, l’Ampolla et Sant Carles de la
Ràpita se joignent pour offrir des menus gastronomiques exquis dans leurs restaurants,
mettant avant « la galera » ou « crevette-mante », un produit local typique
de la mer d’Èbre.
terresdelebre.travel/jornadesgalera/#

FÊTE DU XATÓ
09/02/2020 • VILAFRANCA DEL PENEDÈS, COSTA BARCELONA
La Fête du Xató de Vilafranca del Penedès est la seule de toutes celles qu’organisent
les localités de la Route du Xató où, à part la préparation locale, on peut en déguster
d’autres. Les maestros du xató de Sitges, du Vendrell, de Calafell et de Vilanova i la
Geltrú se réunissent dans la capitale de l’Alt Penedès pour faire des démonstrations
de cuisine. Apprenez à faire la sauce de ce plat si populaire et participez à la xatonada
(dégustation de xató) qui met un point final à la fête.
www.turismevilafranca.com/fr/agenda/fete-du-xato

GIRONA CIRCUS FESTIVAL
13/02/2020 - 18/02/2020 • GIRONA, COSTA BRAVA
Après le succès des cinq éditions précédentes avec plus de 120000 spectateurs, en
février 2017, Gérone est devenue le nouveau lieu du Festival de Cirque International. Plus
de 80 artistes de deux pays s’affronteront devant un jury international composé des 15
plus importants directeurs et experts des cirques du monde entier.
www.festivaldelcirc.com

CARNAVAL SITGES
20/02/2020 - 26/02/2020 • SITGES, COSTA BARCELONA
Carnaval Sitges déploie un défilé de couleurs et de personnes déguisées, de danseurs
de folk, de performances théâtrales et de musique en direct, d’activités pour enfants,
d’événements gastronomiques, comme la Xatonada de Sitges – une délicieuse salade
accompagnée de la sauce régionale traditionnelle le xató. Ce festival accueille plus de
3000 participants chaque année.
www.visitsitges.com/fr/carnaval-sitges-2019
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BARCELONA BEER FESTIVAL
13/03/2020 - 15/03/2020 • BARCELONA
Le Barcelona Beer Festival est le point de rencontre des amateurs de bières. Le BBF a
été établi dans le but de diffuser la culture de la bière artisanale de grande qualité; c’est la
raison pour laquelle pendant trois jours la bière artisanale est la grande star avec ses 300
différentes sortes, et les activités qui l’entourent.
barcelonabeerfestival.com

JOURNEES GASTRONOMIQUES DE L’ ARTICHAUT
13/03/2020 - 22/03/2020 • CAMBRILS, COSTA DAURADA
A Cambrils, en mars, on vous invite à savourer des artichauts. Un produit typique du
verger Cambrilense qui excelle encore plus avec la cuisine du riz, des nouilles et des
ragoûts de poisson.
www.cambrils.cat

BARCELONA ZURICH MARATHON
15/03/2020 • BARCELONA							
Le 10 mars prochain, les rues de Barcelone seront de nouveau envahies par des
centaines de coureurs provenant de 87 pays. Fidèles au rendez-vous du Barcelona Zurich
Marathon, celui-ci est devenu un référent en Europe en raison de la beauté des sites qui
se déroulent sur les 42 km du parcours mais aussi de l’excellent climat de la ville.
www.zurichmaratobarcelona.es/fra

VOLTA CICLISTA CATALUNYA
23/03/2020 - 29/03/2020 • CATALOGNE					
La Volta Ciclista Catalunya est une course cycliste sur route à étapes qui se déroule en
Catalogne. La Volta Ciclista Catalunya 2020 est la 100ème édition de cette épreuve. La
compétition aura lieu du 23 au 29 mars 2020.
www.voltacatalunya.cat/en
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CHALLENGE SALOU 2020 TRIATHLON

SEMAINE MEDIEVALE ET LA LÉGENDE DE SANT JORDI

27/03/2020 - 29/03/2020 • SALOU, COSTA DAURADA			
Après le succès de l’édition 2019, le Challenge Salou 2020 se prépare et donne rendezvous aux participants du 27 au 29 mars 2020 à Salou.
La course débutera dimanche à 08h00 et prévoit l’arrivée du premier coureur à 11h50.
Avec un circuit cycliste à trois vitesses et une course à pied sur le trottoir, le test ne
laissera aucun participant indifférent.
Le Challenge Salou 2020 peut être suivi en ligne via ses réseaux sociaux.
challenge-salou.com/en/

2 SEMAINES À PARTIR DU 23/04/2019 • MONTBLANC, COSTA DAURADA
Pendant deux semaines, les rues et parcs de Montblanc sont ornées de couleurs tout
comme les tours et murs de la zone médiévale. Les principaux événements de cette
semaine médiévale sont la Légende de Sant Jordi (un macro-spectacle de sons et
lumières et feux d’artifice), le Dracum Nocte (spectacle grand format sur le point le plus
élevé de la muraille expliquant la métamorphose du Dragon des Quatres Eléments avec
un jeu d’acteurs déguisés en sorcières, dévots du diable…), le Marché Médiéval, la
remise de la rose...
www.setmanamedieval.cat

B-TRAVEL
27/03/2020 - 29/03/2020 • BARCELONA
B-Travel s’est imposé comme le leader des expériences de tourisme de réunion.
Les visiteurs pourrons apprécier les meilleures expériences, les destinations les plus
attractives, des offres et dégustations, des workshops et des compétitions sur 5
thématiques différentes : B-Happy, B-Special, B-Culture, B-Adventure et B-Delicious.
www.b-travel.com/en/home

GRAN FONDO CAMBRILS PARK
28/03/2020 - 29/03/2020 • CAMBRILS, COSTA DAURADA		
Tour à vélo proposent un week-end familial complet à pédaler sur les meilleures routes
de la Costa Daurada. La sixième édition aura lieu le 28 mars 2020 avec beaucoup de
nouveautés.
https://granfondocambrilspark.com

MUNDIALITO FOOTBALL 2020
04/04/2020 - 12/04/2020 • COSTA DAURADA				
Des équipes venues de tous les coins du monde disposées à jouer le plus prestigieux
Tournoi International de Football Infantile et pour les Grands en Football Masculin et
Féminin.
Plus de 1000 matchs transmis en direct, en différé et en Streaming, une Fan Zone de
1600m2 qui accueillent le musée itinérant de Football, une aire ludique pour les plus
petits qui comprend Mundialito Baby Experience… et beaucoup plus.
www.mundialito.org

OPEN BANC SABADELL,
TROPHEE CONDE DE GODÓ

SANT JORDI
23/04/2019 • CATALOGNE
Chaque 23 avril, les Catalans descendent dans la rue et achète un livre, une rose
ou parfois les deux. Les librairies de la ville envahissent les rues des villes mais la
concentration la plus importante est belle et bien à Barcelone.

SEMAINE GASTRONOMIQUE DU THON ROUGE
24/04/20 - 10/05/20 • AMETLLA DE MAR, TERRES DE L’EBRE
Les Journées gastronomiques de l’Ametlla de Mar sont la vitrine des produits de son
coffret et un échantillon des meilleures recettes de ses restaurateurs. Cette semaine,
le protagoniste est le thon rouge et nos chefs qui, avec leurs techniques traditionnelles
et innovantes, nous raviront avec les différents menus qu’ils proposeront pendant les
journées gastronomiques.
www.ametllamar.cat

VIVID WINE FESTIVAL
AVRIL 2020 • COSTA BRAVA
VIVID Wine Festival rend hommage au monde du vin avec un programme d’activités
pendant le mois d’avril : conférences, mariages de vin, théâtre, showcooking, menus
spéciaux, musique, journées portes-ouvertes, oeno-randonnée et oeno-kayak… ce
festival a lieu dans l’Alt Empordà et le Baix Empordà.
vivid.costabrava.org

LA FOIRE DU VIN DE FALSET

18/04/2020 - 26/04/2020 • BARCELONA					
La Barcelona Open (plus connue sous le nom Trofeu Conde de Godó) est un tournoi
de tennis annuel de joueurs masculins professionnels. L’événement a lieu à Barcelone
chaque année depuis 1953 et fêtera en 2020 son 68ème anniversaire.
www.barcelonaopenbancsabadell.com/es

01/05/2020 - 03/05/2020 • FALSET, COSTA DAURADA
Ce rendez-vous est un incontournable pour les amateurs de vin. Ce festival rend
hommage aux vins originaires du Priorat et du Montsant ainsi que l’ensemble des
expériences qui leur sont reliées. La foire comprend différentes activités comme des
dégustations de vin, des mariages de vins, des concerts et de nombreuses autres
surprises.
www.firadelvi.org

8

Calendrier 2020

Calendrier 2020

9

CATALONIA TREK FESTIVAL

TARRACO VIVA

03/05/2020 - 10/05/2020 • COSTA DAURADA				
La Fédération des organismes de randonnée de Catalogne (FEEC) a le plaisir de vous
inviter à découvrir certains des endroits les plus charmants du sud de la Catalogne.
Du 3 au 10 mai 2020, nous célébrerons la deuxième édition du Festival Catalonia Trek,
un événement dans lequel vous pourrez connaître les meilleurs paysages de la Costa
Daurada et des Terres de l’Ebre, les deux marques touristiques des régions de Tarragone.
Une région d’une beauté extraordinaire, où la montagne se jette pratiquement dans la
Méditerranée et où l’empreinte humaine et culturelle remonte à l’époque de l’empire
romain.
www.cataloniatrekfestival.cat/fr/

17/05/2020 - 31/05/2020 • TARRAGONA, COSTA DAURADA
Le Festival International de l’Histoire Romaine a lieu chaque année à Tarragone durant la
deuxième quinzaine de mai. C’est l’occasion pour tous d’apprendre sur l’histoire romaine
et les monuments les plus caractéristiques de Tarragone, déclarés patrimoine mondial
par l’UNESCO. Pendant le festival, la ville replonge dans ses racines romaines grâce à
des reconstitutions historiques et la collaboration de restaurateurs locaux proposant des
menus romains suivant une grande rigueur historique.
www.tarracoviva.com

GRAND PRIX DE FORMULE 1
08/05/2020 - 10/05/2020 • MONTMELÓ, COSTA BARCELONA		
Du 08 au 10 mai 2020 le Circuit accueillera de nouveau le Grand Prix de Formule 1. Les
meilleurs pilotes du monde comme Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso,
Carlos Sainz ou Nico Rosberg seront présents sur le circuit.
www.circuitcat.com/fr/

GIRONA TEMPS DE FLORS
09/05/2020 - 17/05/2020 • GERONE, COSTA BRAVA
A chaque printemps, le quartier historique de Gérone se remplit de couleurs pendant
le Temps de Flors. Ce festival présente une grande variété de décorations florales
exposées dans les cours, sur les monuments, dans les rues et jardins... Les différentes
compositions florales sont présentées par plusieurs artistes nationaux et internationaux.
www.gironatempsdeflors.net/cat/inici.php

CIRQUE TRAPEZI
14/05/2020 - 17/05/2020 • REUS, COSTA DAURADA
Depuis tout temps, le cirque attire petits et grands. Le centre-ville de Reus devient une
énorme piste à ciel ouvert qui met tout le cirque catalan à l’honneur.
Récompensé par le Prix National du Cirque en 2012, Trapezi est devenu au fil des années
une référence qu’il ne faut pas manquer lorsqu’on aime jongleurs, équilibristes, clowns
et trapézistes. Il n’est pas sans dire que c’est un événement incontournable à vivre en
famille puisque les enfants de moins de quatre ans ne paient pas pour assister aux
différents spectacles.
www.trapezi.cat/en/
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L’APLEC DEL CARAGOL
22/05/2020 - 24/05/2020 • LLEIDA, TERRES DE LLEIDA
Si vous passez par Lleida fin mai, ou si vous êtes un adepte des escargots, arrêtez-vous
à l’Aplec del Caragol. Cette fête gastronomique a été déclarée fête d’intérêt touristique
national. A cette occasion, 12 tonnes d’escargots sont consommées en trois jours.
Du vendredi au dimanche, plusieurs espèces d’escargots sont à déguster. Des soirées
sont bien sûr au programme. Concerts, spectacles, défilés, concours et castellers
assurent une ambiance très populaire ! Toutes ces activités sont généralement gratuites
et ouvertes à tous. Au total, la fête attire plus de 12.000 adhérent de « colles » (sortes de
bandas qui assurent les défilés) et 250.000 visiteurs.
aplec.org

POLAR GRAN FONDO LA MUSSARA
24/05/2020 • COSTA DAURADA							
Depuis sa création en 2014, plus de 27 000 cyclistes ont écrit la légende de Mussara
Reus colorant en rose les routes de la province de Tarragone. La marche avec plus de
femmes de toute l’Europe renforce, année après année, leur engagement en faveur du
cyclotourisme, faisant de l’expérience sportive leur priorité.
www.polargranfondolamussara.com

CONGRÉS MUNDIAL TURISME ESPORTIU
28/05/2020 - 29/05/2020 • LLORET DE MAR, COSTA BRAVA		
Tourisme de la Catalogne, ensemble avec l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT),
organise un congrés mondial à la thématique sportive à Lloret de Mar le 28 et 29 mai
2020. Ce congrés permettra de devenir le point de rencontre et de référence de l’industrie
du tourisme sportif dans le monde entier, et réfléchir et débattre de la situation de ce
secteur et de ses besoins d’action.
Pour promouvoir l’année du tourisme sportif 2020, Tourisme de la Catalogne a préparé
une campagne publicitaire spéciale incluant la participation de la médaillée catalane à la
nage synchronisée Ona Carbonell et d’influenceurs internationaux dans le domaine du
sport et lifestyle d’Allemagne, Hollande, France et Royaume-Uni.
Pour la diffusion des actions de l’Année du tourisme sportif, a été créé le tag
#AnyTurismeEsportiu20
www.lloret.cat
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WORLD WINDSURFING TOUR

GRAND PRIX MOTOGP

MAI • ST PERE PESCADOR, COSTA BRAVA
L’événement a lieu chaque année à Sant Pere Pescador – dans le golf de Roses – à
proximité du camping La Ballena Alegre. Les conditions paysagères et climatiques sont
à ce point excellentes pour un tel événement : bonnes températures, vent et belles
étendues de plages.
www.pwaworldtour.com

05/06/2020 - 07/06/2020 • MONTMELÓ, COSTA BARCELONA		
Le Circuit de Barcelona-Catalunya accueillera le Championnat Mondial de MotoGP™
World Championship. Le circuit catalan rassemblera trois catégories Moto3™, Moto2™ et
MotoGP™.
www.circuitcat.com/fr

FÊTE DES MAURES ET CHRÉTIENS
MAI 2020 • LLEIDA
25ème éditon de la fête des Maures et Chrétiens où la ville récupère avec fierté une
tradition perdue, dont les antécédents remontent au XIIe siècle. Le week-end festif
commence sur la place Paeria, avec les Ambassades, les discours des ambassadeurs
maure et chrétien qui tentent d’éviter la bataille qui se produira le dimanche, grand jour de
la fête. Le dimanche matin a lieu la dénommée entrée des enfants et, à midi, les fanfares
sont présentées ; elles interprètent de la musique propre à la fête de Lleida. L’après-midi,
des troupes de maures et chrétiens se concentrent à la Seu Vella pour défiler ensuite
dans leurs beaux habits dans les rues du centre-ville. Avant la tombée de la nuit, des
discours satiriques sont prononcés, qui finissent par provoquer un affrontement verbal
suivi de la spectaculaire bataille dans le cadre incomparable de la Seu Vella.
miclleida.org/la-fete-de-maures-et-chretiens

LA NUIT DES MUSÉES
MAI 2020 • CATALOGNE
Presque tous les musées de Barcelone et de Catalogne seront ouverts pour recevoir les
amoureux de la culture et de l’art et aussi pour ceux qui ne sont pas encore fans des
musées mais qui sont intéressés par une expérience différente, c’est la Nuit des Musées
à Barcelone et en Catalogne.
Née d’une volonté de démocratisation et d’ouverture à tous, la Nuit des musées permet
aux musées participants d’ouvrir gratuitement leurs portes à une heure insolite.
Ce rendez-vous est ainsi devenu l’occasion pour de nouveaux publics, notamment les
jeunes, de découvrir, le temps d’une soirée, la richesse et la diversité de nos musées.
patrimoni.gencat.cat/ca/dim/la-nit-dels-museus

PRIMAVERA SOUND FESTIVAL
04/06/2020 - 06/06/2020 • BARCELONA
Le Primavera Sound, qui a lieu à Barcelone depuis 2001, est devenu un rendez-vous
incontournable et s’est consolidé comme modèle de référence dans le monde des
festivals urbains.
www.primaverasound.com
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BIENVENUE A LA FERME
06/06/2020 - 07/06/2020 • CATALOGNE
Les fermes et producteurs locaux de Catalogne ouvriront de nouveau leurs portes
aux visiteurs en juin 2019 prochain. Pendant trois jours, les visiteurs auront l’occasion
d’échanger avec les propriétaires, de découvrir les modes de production, d’acheter des
produits locaux… Des prix spéciaux seront également proposés par les hébergements
ruraux, les hôtels gastronomiques et les restaurants, qui proposeront des plats à base
de produits locaux. “Bienvenue à la ferme” est un événement organisé par la Fondation
Alícia - dirigé par le plus grand chef catalan, Ferran Adrià et Tourisme de la Catalogne
avec l’implication du secteur gastronomique catalan, des agriculteurs et producteurs
locaux, des restaurateurs et hôteliers de la région.
benvingutsapages.cat/fr

PATUM DE BERGA
10/06/2020 - 14/06/2020 • BERGA, PYRENEES
La Patum de Berga est une célébration annuelle qui se perpétue depuis plusieurs
centaines d’années. Elle a lieu pendant le Corpus Christi et a su préserver à la fois ses
racines religieuses et profanes. Chaque année la ville de Berga se remplit de scènes
théâtrales, personnages et figures fantastiques. Le feu et la danse occupent un rôle
central. La Patum de Berga en Catalogne a été déclaré Patrimoine Oral et Immatériel de
l’Humanité par l’UNESCO.
www.lapatum.cat/es

TRANSPYR GRAN RAID MTB
14/06/2020 - 20/06/2020 • PYRENEES						
Transpyr Gran Raid est le rendez-vous des meilleurs cyclistes de montagne. Le parcours
plonge les concurrents dans les plus beaux décors de la région des Pyrénées catalanes,
aragonaises, de Navarre et du Pays Basque.
transpyr.com/en

SÓNAR FESTIVAL
18/06/2020 - 20/06/2020 • BARCELONA
Créé en 1994, Sónar est un festival pionnier doté d’un format et contenu unique. Il doit
sa réputation internationale à l’équilibre apporté entre l’offre culturelle, le côté festif, une
programmation d’avant-garde, avec l’expérimentation des dernières tendances de la
musique électronique.
sonar.es
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FALLES DEL PIRINEU

LA FETE DE LA PLANTATION DU RIZ

23/06/2020 • PYRENEES
Les Falles sont une fête du feu célébrée à chaque solstice d’été annonçant le début de
la récolte. Cette fête consiste à faire descendre le feu, symbole du soleil, des montagnes
pour le ramener dans les villages afin de purifier les champs et forêts ainsi que la
population pour les préserver des mauvais esprits. L’UNESCO a reconnu les Falles del
Pirineu comme bien immatériel du patrimoine culturel. En effet, cet évènement a tenu
le pari de soutenir la solidarité morale entre les peuples et les différentes cultures de la
planète, tout en protégeant le patrimoine et l’environnement.
www.vallboi.cat/fr/les-falles

JUIN 2020 • DELTEBRE, TERRES DE L’EBRE
Les prairies humides de l’Ebre en Catalogne sont connues pour leurs rizières, où se
célèbre chaque année la plantation du riz dans la tradition des temps anciens. Le festival
propose des expositions, workshops, défilés, activités de loisirs le long du Delta de l’Ebre.
terresdelebre.travel/fr

REVETLLA DE SANT JOAN
23/06/2020 • CATALOGNE
Le 22 juin, des montagnards portent la flamme du Canigou en haut du Pic. Des villageois
montent à la croix du Pic du Canigou avec un petit fagot de sarment afin d’y ramener la
flamme et la diffuser à travers les pays catalans. Le soir du 23 juin, plus de 350 villages
et villes de Catalogne allument un bûcher avec cette flamme, qui arrive sur la Plaça Sant
Jaume à Barcelone le soir du 23 juin. Cette tradition y est très ancrée en Catalogne.
Des orchestres animent les festivités et il est coutume de manger la “Coca de Sant Joan”,
une espèce de galette sucrée, mais qu’on peut retrouver au quotidien aussi bien salée
que sucrée.

GAY PRIDE BARCELONA
26/06/2020 - 27/06/2020 • BARCELONA
Barcelona Gay Pride est l’une des gay prides les plus importantes d’Europe et attire
chaque année 150 000 personnes par an. En plus des chars qui défilent dans la ville, un
grand nombre de fêtes sont organisées dans différents endroits de Barcelone. Le défilé
principal commence à 18h le premier samedi sur la via Avinguda Paral·lel vers la Plaza
Espanya - pour finir en un grand festival de rue dans l’avenue Maria Cristina.
www.pridebarcelona.org

DANSANEU, FESTIVAL DE CULTURES DEL PIRINEU
30/06/2020 - 05/07/2020 • PYRENEES
Un projet ouvert au public de tous les âges qui met en valeur le patrimoine et la richesse
naturelle des Valls d’Àneu (Pirineus) et qui se mélange avec une proposition culturelle
structurée à partir de danse et de musique de haute qualité avec des propositions les
plus contemporaines.
www.dansaneu.cat
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FESTIVAL JARDINS DE PEDRALBES
JUIN - JUILLET 2020 • BARCELONA
Rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la bonne musique. Le Palau de
Pedralbes est un splendide bâtiment de 1920, situé sur les hauteurs de la ville, avec des
jardins ornés de fontaines, de statues, d’étendues de gazon et de nombreuses variétés
de plantes. C’est dans ce cadre idyllique que se tient le festival.
www.festivalpedralbes.com/en

FESTES MAJORS
ETE 2020 • CATALOGNE
“Festes Majors” sont des festivités locales célébrées pendant l’été dans les villes
et villages de Catalogne. Chaque destination devient un grand espace de fête gastronomie, danse, musique et pyrotechnie - dans les rues et parcs des villes et villages
qui ont su préserver pour la plupart les traditions culturelles.
www.festacatalunya.cat

CONCOURS INTERNACIONAL
DE FEUX D’ARTIFICE CIUTAT DE TARRAGONA

01/07/2020 – 04/07/2020 • TARRAGONA, COSTA DAURADA
Le concours de feux d’artifices est issu d’une longue tradition (1990) et est devenu
l’un des plus importants de la Méditerranée. La pyrotechnie gagnante sera chargée
d’organiser les feux d’artifice de la fête de la ville (Sainte-Thècle).
www.tarragona.cat/cultura/festes-i-cultura-popular

VAL D’ARAN BY UTMB
03/07/2020 - 05/07/2020 • VALL D’ARAN					
Val d’Aran by UTMB®, le nouvel événement de trail-running au cœur des Pyrénées.
La première édition aura lieu le 3, 4 et 5 juillet 2020, et s’inscrira dans le cadre des
événements labellisés “by UTMB®”. La course intégrera dès 2020 le circuit international
issu du partenariat entre UTMB® et Ultra-Trail® World Tour, dont le calendrier sera
dévoilé fin de l’été.
www.aranbyutmb.com/fr
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BAIXADA RAIERS

FESTIVAL EUROPEEN DE LA MONTGOLFIÈRE

03/07/2020 - 05/07/2020 • LA POBLA DE SEGUR, TERRES DE LLEIDA
Depuis longtemps, la force du cours des rivières a été utilisée pour faire tourner les
moulins et les forges et pour transporter le bois vers les régions de la plaine. Cela se
faisait au moyen des rais, sortes de radeaux en bois fabriqués artisanalement et dont la
tradition est d’ailleurs récupérée chaque année avec la Baixada dels Raiers à la Pobla de
Segur.
www.elsraiers.cat

08/07/2020 - 12/07/2020 • IGUALADA, PAISATGES BARCELONA
Le Festival Européen de la Montgolfière est le plus important d’Espagne et l’un des plus
importants d’Europe. Pendant le festival, les visiteurs peuvent apprécier le spectacle de
plus de 50 montgolfières dans les airs.
ebf.cat/index.php/ca

VIJAZZ

20/07/2020 - 30/07/2020 • MATARÓ, COSTA BARCELONA
Les Santes est un festival à Mataró, en Catalogne. C’est un grand festival qui se déroule
à la fin du mois de juillet et qui comprend des spectacles d’humour, de la musique live et
des correfocs. Souvent, les “gegants” sortent et dansent dans la rue avec les gens.
lessantes.cat/ca

03/07/2020 - 05/07/2020 • VILAFRANCA DEL PENEDÈS, COSTA BARCELONA
Pendant le ViJazz Festival de nombreux artistes du jazz viennent performer sur la Place
de Jaume I, dans le centre historique de Vilafranca del Penedès – capitale du vin en
Catalogne. En parallèle du festival, a lieu également une foire du vin et du cava de la
région du Penedès.
vijazzpenedes.com

LES HAVANERES
04/07/2020 • CALELLA DE PALAFRUGELL, COSTA BRAVA
Les chants d’Havaneres à Calella de Palafrugell sont certainement l’un des principaux
événements de la ville. La première représentation remonte à 1966 avec une rencontre
de chanteurs dans le bar Can Batlle. Le succès fut-il que les organisateurs décidèrent
de répéter l’événement sur la plage de Calau jusqu’en 1969 puis dans le parc de Port
Bo (lieu où se déroule depuis lors le festival). Ces dernières années, Les Havaneres ont
attirées plus de 40000 personnes et sont devenues un point de rendez-vous pour les
amateurs de ce genre de chant.
www.havanerescalella.cat/fr

FESTIVAL CANET ROCK
04/07/2020 • CANET DE MAR, COSTA BARCELONA
Concert en plein air tenu pour la première fois en juillet 1975. Canet Rock est un festival
qui a lieu en juillet à Canet de Mar, à 40 minutes de Barcelone et son genre musical est le
rock.
canetrock.cat

CONCOURS DE CHÂTEAUX DE SABLE
04/07/2020 • CAMBRILS, COSTA DAURADA
Nouvelle édition du Concours Castells de Sorra (Châteaux de sable), un acte qui défie
petits et grands dans la construction de châteaux de sable. Les équipes sont composées
de 2 ou 3 personnes: au moins un majeur de 12 ans et moins de 12 ans pour les autres.
costadaurada.info/agenda/concurs-de-castells-de-sorra-a-cambrils
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LES SANTES

FÊTE DE LA RENAISSANCE
23/07/2020 - 26/07/2020 • TORTOSA, TERRES DE L’EBRE
A l’époque de Christophe Colomb, Tortosa était la cinquième plus grande ville de
Catalogne, et l’épicentre de l’art Renaissance catalan. En hommage à cette riche période
économique, artistique et culturelle, la ville célèbre la “Festa del Renaixement” (La Fête
de la Renaissance). Plus de cinq cent acteurs et musiciens, environ 60 représentations et
3000 figurants portant le costume médiéval, nous ramène seize siècles en arrière.
www.festadelrenaixement.org/fr

FEUX D’ARTIFICES DE BLANES
FIN JUILLET • BLANES, COSTA BRAVA
La compétition internationale de feux d’artifice de Blanes - officiellement nommée El Focs
de Blanes - consiste en 4 jours de feux d’artifice sur la plage de Blanes. Le spectacle
commence à 22h30 et attire des centaines de visiteurs du monde entier. Les artificiers
s’affrontent pour remporter le prix sous les yeux ébahis des visiteurs.
www.blanes.cat

FESTIVAL DE MUSIQUE ANCIENNE
DES PYRÉNÉES (FEMAP)
JUILLET - AOÛT 2020 • PYRENEES
Le Festival International de Musique Antique des Pyrénées (FeMAP) est en passe de
devenir l’un des plus importants d’Europe proposant une grande variété de concerts
organisés dans de hauts lieux culturels. Cycle de concerts de musique classique, qui ont
lieu dans différentes églises gothiques des Pyrénées.
www.femap.cat

Calendrier 2020
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FESTIVAL CASTELL DE PERALADA

FESTIVAL DE THEATRE DE TÀRREGA

JUILLET - AOUT, 2020 • PERALADA, COSTA BRAVA
Avec ses jardins, le château médiéval de Peralada est le lieu de scène pour le Festival
Castell de Peralada pendant les mois de juillet et août. L’auditorium est le lieu idéal pour
les concerts nocturnes estivaux. Reconnu pour son histoire et prestige, le Festival par la
qualité de sa programmation artistique et son cadre naturel exceptionnel, hisse la ville
médiévale au rang de centre culturel et de loisirs des nuits estivales de la Costa Brava.
www.festivalperalada.com/fr

10/09/2020 - 13/09/2020 • TÀRREGA, TERRES DE LLEIDA
FiraTàrrega est un rendez-vous international en termes de performances artistiques qui a
lieu chaque année à Tàrrega pendant le deuxième week-end de septembre. Créé en 1981,
il met en avant l’art de la rue, l’art visuel et des représentations non conventionnelles.
www.firatarrega.cat/es_index

FESTIVAL CAP ROIG
JUILLET - AOUT 2020 • CALELLA DE PALAFRUGELL, COSTA BRAVA
Depuis les années 2000, le plus grand événement musical sur la Costa Brava, se déroule
dans le château de Cap Roig chaque été ainsi que dans ses jardins botaniques. Ce
festival musical attire parmi les plus grands noms de la musique et de la danse et est
devenu selon le journal anglais The Independent, l’un des 10 meilleurs festivals d’été.
caproigfestival.com/en

BARCELONA CIRCUIT FESTIVAL
06/08/2020 - 16/08/2020 • BARCELONA
En août 2020, Barcelona’s Circuit Festival - le plus grand festival LGTBI au monde
rassemblera plus de 70 000 lesbiennes, gays, transgenres, bisexuels et intersexuels
pendant deux semaines.
circuitfestival.net/barcelona

AQUELARRE CERVERA
28/08/2020 - 30/08/2020 • CERVERA, TERRES DE LLEIDA
Chaque année, le ville de Cervera à quelques kilomètres de Barcelone prépare son
Aquelarre traditionnel qui a lieu sur les derniers jours d’août, remplissant la ville de
courses de feu, d’énergies magiques, ésotériques et des sorcières. Le festival des
Sorcières de Cervera est à ne pas manquer pour les amateurs d’événements ludiques
autour de sorcières.
www.aquelarre.cat

FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE DE CAMBRILS
AOUT 2020 • CAMBRILS, COSTA DAURADA
Le Festival International de Musique de Cambrils couvre une large rangée de styles
musicaux dont le jazz, le flamenco, l’opéra, le ballet, le piano et le gospel. L’événement
a lieu dans différents endroits pouvant contenir de 200 jusqu’à 600 personnes. Le
programme du festival change d’une année sur l’autre et rassemble des musiciens
provenant du monde entier.
www.festivalcambrils.com
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LA FETE NATIONALE DE CATALOGNE
11/09/2020 • CATALOGNE
La fête nationale de Catalogne ou la Diada Nacional de Catalunya est célébrée chaque
année le 11 septembre, une date historique dans le calendrier catalan. Ce jour est
commémoré en mémoire du 11 septembre 1714, lorsque les troupes catalanes ont
dû se rendre aux forces castillanes de Philippe V d’Espagne après 14 mois de siège à
Barcelone. De nos jours, le 11 septembre est devenu une grande fête.

FETE POPULAIRE DE SANTA TECLA
13/09/2020 - 24/09/2020 • TARRAGONA, COSTA DAURADA
Santa Tecla, le plus grand rendez-vous festif de Tarragone, est une explosion de
musiques, de couleur et de joie qui se déroule sur une dizaine de jours. Ce rendez-vous
traditionnel est le moment où tout un cortège de folklore prend part dans la ville, l’une des
représentations de danse parmi les plus variées, avec également des tours humaines, des
correfocs (spectacles pyrotechniques), des défilés d’animaux fantastiques, médiévaux
ainsi que des danses très anciennes conservées en Catalogne.
www.tarragona.cat/cultura/festes-i-cultura-popular/santa-tecla

DELTA BIRDING FESTIVAL .
18/09/2020 - 20/09/2020 • DELTA DE L’EBRE, TERRES DE L’EBRE
Le Festival Ornithologique du Delta se déroule chaque année dans les Terres de L’Ebre.
Pendant le festival, le Delta de l’Ebre, l’un des espaces naturels les plus importants de
l’ouest méditerranéen, abrite un programme d’une grande variété avec des lectures,
formations, workshops, mais aussi une foire de produits locaux, des services pour les
ornithologues et pour tous ceux appréciant la nature.
www.deltabirdingfestival.com

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
19/09/2020 - 20/09/2020 • CATALOGNE
Les Journées européennes du patrimoine ont lieu chaque année le troisième week-end
de septembre. Des centaines de municipalités et d’entités de Catalogne participent à
cette grande fête de notre patrimoine culturel en programmant des activités gratuites le
deuxième week-end d’octobre afin de rapprocher leur patrimoine culturel du public. Un
large éventail de propositions pouvant être consultées organisées de manière thématique
et géographique dans l’agenda en ligne.
patrimoni.gencat.cat/ca/jep2019

Calendrier 2020

19

FOIRE AUX VINS DE L’EMPORDÀ

CAVATAST

SEPTEMBRE 2020 • FIGUERES, COSTA BRAVA
Programmé à Figueres sur la Costa Brava, cette foire du vin présente pour les visiteurs le
meilleur de l’Appellation d’Origine de l’Empordà. D’autres événements gastronomiques et
activités se déroulent également à l’occasion de la foire.
www.doemporda.cat/fr/accueil.html

02/10/2020 - 04/10/2020 • ST SADURNÍ D’ANOIA, COSTA BARCELONA
Cavatast est une foire dédiée à la plus typique des boissons catalanes : le Cava. Elle a
lieu à Sant Sadurní d’Anoia, la capitale du Cava. Pendant ces jours, sur la Rambla de
la Generalitat ont lieu de nombreuses activités faisant honneur au Cava comme des
dégustations, des conférences, workshops, une présentation des différentes étiquettes
de cava, des visites guidées et des activités pour enfants...
www.santsadurni.cat/turisme

FESTIVAL DE LA MOISSON
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020 • L’AMPOLLA, TERRES DE L’EBRE
Chaque année, le port de pêche de l’Ampolla célèbre le festival de la moisson. Le
festival rend hommage aux agriculteurs qui cultivent un riz d’excellence. Grâce à la
démonstration de techniques de plantation du temps d’avant, les habitants des Terres de
l’Ebre ainsi que le public extérieur apprennent le circuit de production du riz.
terresdelebre.travel/fr

FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE BARCELONE
SEPTEMBRE - DECEMBRE 2020 • BARCELONA
Le Festival international de jazz de Barcelone est l’un des plus importants rendez-vous
musicaux de la capitale catalane. Les concerts ont lieu à différents endroits : le Palau
de la Música catalana, l’Auditori del Fòrum ou le Conservatori del Liceu, ainsi que
plusieurs salles de concert. Des musiciens espagnols et internationaux prestigieux y sont
présents. Le festival propose également des concerts gratuits, des cours magistraux, des
conférences et des rencontres avec les artistes.
www.jazz.barcelona

48H OPEN HOUSE BARCELONA
OCTOBRE 2020 • BARCELONA
Chaque année en octobre, les plus beaux édifices de Barcelone et des environs ouvrent
leurs portes au public. L’occasion pour les visiteurs de pénétrer dans des lieux inédits et
de découvrir les joyaux de l’architecture catalane.
www.48hopenhousebarcelona.org/es

JOURNEE GASTRONOMIQUE DU CHAMPIGNON
OCTOBRE 2020 • ALTA RIBAGORÇA, PYRENEES
Tous les weekends en octobre le champignon est à l’honneur dans l’Alta Ribagorça.
Ce festival comprend des expositions de champignons, des sorties « cueillette », des
menus spéciaux dans tous les restaurants, etc.
www.turismealtaribagorca.cat/fr
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SALOMON ULTRA PIRINEU
03-04 OCTOBRE 2020 • PIRINEUS DE BARCELONA			
L’Ultra Pirineu c’est 3 jours de trail, 5 courses, plus de 3000 participants venus de 50
pays pour se mesurer aux reliefs des Pyrénées catalanes, dans le Parc Naturel du Cadi
Moixeró.
ultrapirineu.com/fr

CONCOURS DE CASTELLS
03/10/2020 - 04/10/2020 • TARRAGONA, COSTA DAURADA
Entre traditions catalanes et prouesses acrobatiques, les Castells, tours humaines
pouvant atteindre jusqu’à dix étages, sont une manifestation culturelle unique en Europe.
Reconnus patrimoine culturel et immatériel de l’humanité par l’Unesco, il vous est
possible de voir des Castells dans différents recoins de la Catalogne. Une tradition qui
connaît actuellement son âge d’or et qui demande une certaine préparation physique et
stratégique… en piste !

FESTIVAL DU FILM DE SITGES
08/10/2020 - 18/10/2020 • SITGES, COSTA BARCELONA
Le Festival du Film de Sitges sur la Costa Barcelona est un rendez-vous immanquable
pour les cinéphiles. Il s’agit du premier festival pour le film fantastique dans le monde et
représente par la même occasion l’expression culturelle de Catalogne. Riche d’une solide
expérience, le Festival de Sitges est un univers stimulant d’expositions, de présentations
et de diffusions de films fantastiques du monde entier.
sitgesfilmfestival.com/cas

CASTANYADA
31/10/2020 - 01/11/2020 • CATALOGNE
À la Toussaint on célèbre l’arrivée de l’automne avec la Castanyada (la fête de la
châtaigne). Cet événement populaire rassemble tout le monde autour de délicieuses
spécialités catalanes de saison. Ainsi, le 31 octobre et le 1er novembre, familles et
amis se réunissent pour partager un repas savoureux composé de patates douces au
four, de châtaignes grillées et de panellets : un dessert traditionnel catalan à base de
massepain. Ces petites douceurs sont aussi goûteuses que les vins doux utilisés en
accompagnement : le moscatell, le mistela ou le garnatxa.
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TEMPORADA ALTA FESTIVAL

CAGA TIÓ

OCTOBRE - DECEMBRE 2020 • GIRONA, COSTA BRAVA
Temporada Alta est un festival de performance dans les arts qui a lieu à Gérone et Salt
pendant les mois d’octobre, novembre et décembre. Depuis sa création, le festival a
gagné en reconnaissance dans le secteur autant auprès du public que des médias.
www.temporada-alta.net

24/12/2020 • CATALOGNE
Caga Tió est une tradition catalane des fêtes de Noël. Le Caga Tió est une véritable
bûche avec un visage souriant. Il fait une apparition chaque année dans les maisons dès
le 8 décembre, lors de l’Immaculée Conception. Les enfants doivent prendre soin de la
bûche jusque Noël, lui donnant à manger et le maintenant au chaud. Ils espèrent que la
bûche leur amènera plus de cadeaux s’ils le nourrissent correctement. A la veille de Noël,
les enfants chantent une chanson et tapent sûr le Caga Tió avec un bâton pour que celuici “chie” les cadeaux.

JOURNÉES GASTRONOMIQUES DES FIDEUS ROSSOS
06/11/2020 - 15/11/2020 • CAMBRILS
Les fideus rossos c’est une recette typique marine et de Cambrils, élaborée avec du
vermicelle fin cuit dans de l’huile et ail pour ensuite être cuisiné avec le bouillon de
poisson.
cambrils-turisme.com

HALLOWEEN À PORTAVENTURA
SEPTEMBRE • COSTA DAURADA
Chaque année, de la fin du mois de septembre jusqu’à la mi-novembre, toutes les
rues et chaque recoin de PortAventura Park se remplissent de monstres, de zombis
et de fantômes qui rôdent parmi les attractions, transformant la visite du parc en une
expérience terrifiante pour toute la famille.
www.portaventuraworld.com/fr

NOËL À PORTAVENTURA
NOVEMBRE - DECEMBRE • COSTA DAURADA
De novembre à janvier, la magie et l’esprit de Noël s’installent dans le parc! Lumières,
couleur, Woody, Winnie et les autres personnages sont à la fête de la musique, dans un
décor rempli de lumières, de couleurs et d’étoiles.
Les spectacles et la décoration sont transformés pour faire profiter aux familles des jours
les plus magiques de l’année.
www.portaventuraworld.com/fr

IBTM WORLD
01/12/2020 - 03/12/2020 • BARCELONA
Chaque année, l’IBTM World attire les Hosted Buyers. En participant à l’IBTM world, les
participants gagnent un avantage certain en terme de compétitivité et peuvent se mettre
à jour avec les dernières innovations dans le secteurs des affaires.
www.ibtmworld.com

MARCHES DE NOEL ET FOIRES
DECEMBRE 2020 • CATALOGNE
Les visiteurs n’ont que l’embarras du choix sur les marchés de Noël en Catalogne.
Le plus célèbre est celui de la Fira de Santa Llúcia à Barcelone installé au pied de la
cathédrale gothique. Le grand favori parmi les touristes et les locaux, ce marché a plus
de 300 étals vendant des décorations festives, des crèches, des produits artisanaux,
des plantes, de la nourriture, du vin et le célèbre Caga Tió. Les visiteurs à la recherche
de marchés de Noël moins connus apprécieront celui d’Olot dans la région de Gérone.
Également le marché de Noël de Tarragone est à noter.

CRECHES VIVANTES
DECEMBRE 2020 • CATALOGNE
Les performances des crèches vivantes ont lieu dans toute la Catalogne depuis des
décennies. Il s’agit d’un grand spectacle de Noël, en plus du fait de la reproduction de
scènes bibliques. C’est une mise en scène de la naissance de Jesus, avec une grande
participation populaire. L’ambiance hivernale d’un village traditionnel et intemporel se
recréée dans les rues.

PASTORETS
DECEMBRE 2020 • CATALOGNE
Els Pastorets (Les Bergers) est une représentation théâtrale typique des festivités de Noël
dans de nombreux villages de la Catalogne. L’événement combine la naissance de Jésus,
la lutte du bien et du mal entre les anges et les démons, et anecdotes, histoires et récits
des bergers qui se remémorent le premier Noël.

THE SHOPPING NIGHT BARCELONE
24/12/2020 • BARCELONA
La Shopping Night Barcelona, où les magasins, les restaurants et les bars de l’iconique
Passeig de Gràcia ouvrent jusqu’à l’aube s’est établie comme une nuit essentielle dans la
période de Noël.
www.tsn.barcelona
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www.catalunya.com
www.catalunyaexperience.fr

@ Foguerada a la Patum de Berga – Lluís Carro / ACT

