
Trobada 2014   « Escola de Català»
Raison de la trobada : porter des fagots (à titre personnel, pour son village, 
pour son association….) qui serviront à allumer, quelques jours plus tard, la 
flamme du Canigó pour la fête traditionnelle de Sant Joan. Cette flamme sera 
portée dans tous les villages de Catalunya et au-delà.

La trobada est aussi l’occasion d’une belle randonnée en montagne et de 
participer à une fête traditionnelle catalane.

L’Escola de Català n’est pas un club de randonnée. Vous devez être couvert par 
votre assurance personnelle.

Cette année, le déroulement en sera le suivant : 

 Vendredi 13 juin 18h : chargement du matériel de camping sur le parking 
de la médiathèque

 Samedi 14 juin 

1. 7h : rassemblement parking de la médiathèque

2. Co voiturage jusqu’à Batère

3. 8h30 départ de la marche jusqu’aux Cortalets (6h) où nous 
retrouverons le matériel de camping

4. Installation du Bivouac aux Cortalets (altitude 2000m). Il peut faire 
froid ! 

5. Ollada préparée par « l’Escola de Català »

6. Soirée en chants et dégustations de breuvages aux différents 
bivouacs.

 Dimanche 15 juin (attention : 8h de marche) 

1. Rangement du bivouac

2. Ascension du Pic du Canigó (1h30) et dépôt des fagots



3. Selon l’état de l’enneigement, la météo : soit retour par l’itinéraire 
aller, soit retour par la cheminée, puis vallon de la Llentilla et 
Batère : 6h30/7h (paysages, isards, rapaces…)

4. En tous cas, grosse journée de marche en montagne

5. Retour au Boulou vers 19h/20h

Remarques

 Il faut 1 chauffeur pour conduire la Nemo des Bazia,  le samedi, du 
Boulou aux Cortalets (véhicule qui aura 1 laissez-passer officiel) et le 
redescendre le dimanche.

 Dans tous les cas : très gros effort, confort rudimentaire.

 Adhésion pour 10 euros à l’Escola de Català permettant de profiter du 
transport par véhicule du matériel de camping, de la succulente ollada 
servie le samedi soir

 Faire connaitre sa participation avant le 28 / 05


