FÊTES ET ÉVENEMENTS POPULAIRES DANS LE PRIORAT
ALBARCA
AOÛT
ASSOMPTION (15 août) FÊTE VOTIVE. Discours d’ouverture, danses et manifestations
folkloriques, jeux de quilles traditionnels. Traditionnelle montée à l’ermitage de la Mère
de Dieu du Montsant, le dernier jour de la fête.
BELLMUNT DEL PRIORAT
DÉCEMBRE
SANTA BÀRBARA (SAINTE BARBE), patronne des mineurs, le 4 décembre. Fête locale
traditionnelle, récupérée. Procession depuis les mines jusqu’au village et concert.
SANTA LLÚCIA (SAINTE LUCIE): Fête votive, le 13 décembre. Bal ou concert.
SAINTS INNOCENTS, 2e fête votive du village; le 18 décembre a lieu la « Badejada »,
repas cuisiné dans la rue par les hommes du village. Il s’agit d’un ragoût de haricots et
de « badejo » (morue).
LA BISBAL DE FALSET
MAI
SANT ISIDRE (SAINT ISIDORE), fête des paysans, déjeuner populaire organisé par la
Coopérative.
AOÛT
« APLEC » A LA GROTTE DE SANTA LLÚCIA, le deuxième dimanche d’août. Messe,
déjeuner populaire et spectacle folklorique.
SEPTEMBRE
FÊTE VOTIVE, le 8 septembre. Bals, spectacles musicaux, jeux populaires (cocagnes)…

CABACÈS
FÉVRIER
SANT BLAI, le 3 février: Fête votive (distribution de « blaiets »), bals et sardanes. Le
samedi de la Festa Major, on célèbre la Fête de l’huile, avec un déjeuner populaire, visite

des installations du moulin de la coopérative agricole, dégustations d’huile, visites
guidées du patrimoine local, etc.
AVRIL
SAINT MARC, le 25 avril. Un « aplec » (assemblée) a lieu à l’ermitage de la Foia, avec
mise aux enchères de bouquets de fleurs et de gâteaux. Cette fête remonte à la Saint
Marc de 1791.
MAI
SAINT ISIDORE, le 15 mai. Messe en l’honneur du saint, jeux (cocagnes) pour les enfants
et l’après-midi, activité culturelle et apéritif.
AOÛT
PÉLERINAGE À L’ERMITAGE DE LA FOIA, le 5 août. On fête la sainte Vierge des Neiges
(Verge de les Neus): messe à l’ermitage et déjeuner populaire (paëllas).
DÉCEMBRE
FÊTE DE SAINT NICOLAS, le 6 décembre. Fête de grande tradition pour les enfants. Il
s’agit de passer par toutes les rues du village pour se faire offrir des friandises aux
accents d’une très ancienne chanson traditionnelle.

CAPÇANES
JUILLET
SAINT ABDO ET SAINT SENEN, le 30 juillet, FÊTE VOTIVE. Le jour des « Barbis » est le plus
remarquable: une association d’hommes du village anime les rues du village pendant
toute la journée.
SEPTEMBRE
RASSEMBLEMENT AUTOUR DU MONUMENT A CARRASCLET (héros national), le 11
septembre: acte institutionnel auquel sont conviées toutes les autorités de la comarca
(canton) ainsi qu’un représentant du Gouvernement de la Generalitat de Catalunya.

CORNUDELLA DE MONTSANT
JANVIER
SAINT ANTOINE, le 17 janvier : bénédiction des animaux et déjeuner à l’ermitage de Sant
Joan del Codolar.

MAI
JOURNÉE GASTRONOMIQUE: fête du riz au lapin (19e édition en 2016) et fête des
escargots (13e édition en 2016), le 4e dimanche de mai (coïncidant avec la Pentecôte).
Le même jour (seulement le matin), exposition des vins de Cornudella (12 e édition en
2016) et Marché d’Artisanat (31 édition en 2016).

AOÛT
FÊTE VOTIVE, la 3e fin de semaine d’août. Discours, bal, géants, havaneras, finales de
compétitions sportives…
SEPTEMBRE
FÊTE NATIONALE (DIADA), le 11 septembre: paëlla géante sur la place.

FALSET
JANVIER
L’ENCAMISADA a lieu à la fin de la semaine la plus proche de la saint Antoine Abat (17
janvier). Défilé d’attelages, de cavaliers en costume traditionnel, bal de jota et
bénédiction des « panets » (petits pains) du saint.
FÉVRIER
Fête de saint Blai, le 3 février. Fête du quartier de Malanyet. On promène par les rues
du village un « coc de recapte » (sorte de pizza rectangulaire) long de 10 à 20 mètres.
Puis tirage au sort lors d’une tombola.
AVRIL
CONCERT DE PRINTEMPS, par l’association musicale Banda Vila de Falset. C’est la
conclusion des Journées Musicales organisées durant ce mois par cette association.
MAI
FOIRE DU VIN, première fin de semaine du mois, coïncidant normalement avec le 1 er
mai. Stands des divers celliers du Priorat. En achetant un billet, on peut déguster 10 crus
différents; il y a des conférences, des tables rondes, des initiations à la dégustation, des
concours de cuisine populaire dans les rues, etc., etc.

AOÛT
ASSOMPTION, le 15 août: FÊTE DE LA VILLE. Parmi les festivités, de nombreuses
manifestations traditionnelles: l’Espígol; les enfants de la ville parcourent les rues en
jetant sur la chaussée les brins de lavande que contiennent leurs petits paniers;
les « Danses », des gâteaux que l’on offre en musique à la personne la plus âgée, à
l’enfant le plus jeune, à tous ceux qui ont agit volontairement pour le bien de la ville. On
peut aussi en acheter; Bal de coques (bal de gâteaux);
« Bataille
de fleurs », défilé de chars décorés et bataille de confetti.
SEPTEMBRE
SANTA CÀNDIA, 2e fin de semaine de septembre: SECONDE GRANDE FÊTE DE FALSET.
Nombreuses manifestations.
NOVEMBRE
FOIRE DE SAINT ANDRE, 29 et 30 novembre: fête multisectorielle de tradition ancienne
et Foire d’Artisanat.

LA FIGUERA
JANVIER
SAINT PAUL, 15 janvier. Pèlerinage à l’ermitage en l’honneur du saint, on chante les
cantiques de saint Paul et on allume un grand brasier.
MAI
SANT ISIDRE, le 15 mai.
AOÛT
FÊTE VOTIVE, la deuxième fin de semaine d’août. Havaneras, bal et sardanes (« aplec »)
à l’ermitage de saint Paul (déjeuner et messe).
NOVEMBRE
FÊTE DE SAINT MARTIN, le 11 novembre: c’est l’ancienne « Festa major ». Théâtre, bal
et « xocolatada » (chocolat chaud).

GRATALLOPS
JANVIER
SAINT SÉBASTIEN, le 20 janvier, Fête d’hiver.
AOÛT
SAINT LAURENT, le 10 août, Fête votive. Le dimanche, après le 15 août, montée à
l’ermitage de la Consolation.

ELS GUIAMETS
FÉVRIER
CALÇOTADA POPULAR (les « calçots » sont des oignons tendres que l’ont fait cuire sur
des braises) en fin de semaine, à la mi-février.
AOÛT
SAINT LOUIS ET SAINT FELIX, le 19 août, FÊTE VOTIVE. Sardanes, musique traditionnelle
et bal.
DÉCEMBRE
LES SAINTS INNOCENTS, le 28 décembre: casse-croûte populaire et bal.

EL LLOAR
AOÛT
SAINT DOMINIQUE, la fin de semaine la plus proche du 4 août: FÊTE VOTIVE.
Sonneries de cloches, jeux pour les enfants (cocagnes), football et bal.
SEPTEMBRE
SAINT MICHEL, le 2 septembre

MARÇÀ
MAI

FOIRE ARTISANALE. Le troisième samedi de mai, approximativement. Elle a lieu dans les
rues du village.
AOÛT
ASSOMPTION; le 15 août: FÊTE VOTIVE. La manifestation la plus remarquable est
« l’Espígol »: les enfants du village passent dans les rues en jetant sur la chaussée les
brins de lavandes de leurs petits paniers.
DÉCEMBRE
« COMPLETES », le soir du 26 décembre: à l’église, on interprète un chant du XVIe siècle
et des cantiques à la Mère de Dieu des Maladies. Au petit jour a lieu la procession de
l’Aurore, à laquelle ne participent que les hommes du village; ils parcourent la localité
en chantant en l’honneur de la Mère de Dieu.
MÈRE DE DIEU DES MALADIES, le 27 décembre.

MARGALEF DE MONTSANT
AVRIL
SAINT MARC, le 25 avril: montée à l’ermitage de Saint Salvador.
AOÛT
SAINT SALVADOR, le 6 août. Montée à l’ermitage de Saint Salvador. Casse-croûte
populaire et bal, selon un répertoire traditionnel, avec par exemple, la Danse de
« fanalet » (lampion) ou la Danse de ram (bouquet de fleurs). Festivités toute la fin de
semaine.
SEPTEMBRE
SAINT MICHEL : le 29 septembre, FÊTE VOTIVE.
NOVEMBRE
ABATTAGE DU PORC, le 1er novembre. Déjeuner populaire.

EL MASROIG
JANVIER
SAINT SÉBASTIEN, la fin de semaine la plus proche du 20 janvier: FÊTE VOTIVE D’HIVER.
Passage des « grallers » (musiciens) dans les rues et collecte de « guinaldos » (vivres et

friandises) dans le village. Messe, bénédiction des gâteaux de saint Sébastien et
distribution en musique. Le soir, traditionnelle Danse de gâteaux sur la Place de la Vila,
mise aux enchères des « guinaldos » recueillis le matin et des gâteaux, dîner populaire
et bal.
AVRIL
MÈRE DE DIEU DES PINYERES (des pinèdes), le premier samedi suivant le dimanche de
Pâques. A l’ermitage, messe, sardanes et spectacle de danses par les enfants du village.
Retour au village en procession, avec la statue de la Vierge qui restera huit jours dans
l’église.
JUIN
FOIRE MASROIG VI SOLIDARI (VIN SOLIDAIRE), le premier samedi du mois de juin. Il s’agit
d’une journée festive, au cours de laquelle on peut goûter les vins élaborés par tous les
cellers du village. On organise la Foire pour collecter des fonds que le Service
d’Oncologie de l’hôpital Saint Jean de Dieu consacre à la recherche de nouveaux
traitements pour les enfants atteints du càncer.
SAINT JEAN, le 23 au soir, arrivée de la flamme du Canigou, grand feu de joie puis dîner
fraternel.
AOÛT
SAINT BARTHÉLÉMY, la fin de semaine la plus proche du 24 aout. FÊTE VOTIVE d’été:
bals, parties de football… Et le jour des « dropos » (flemmards), jeux pour les enfants
(cocagnes), défilé-concours de chars décorés, « correfoc » (spectacle pyrotechnique,
poursuites de diables dans les rues) et dîner d’adieu.
SEPTEMBRE
LA DIADA, le 11 septembre, fête nationale: le matin, sardines grillées sur la place de la
Vila, puis sardanes. En fin d’après-midi, sardanes sur la place de l’Eglise et « xocolatada »
(distribution de chocolat chaud).
OCTOBRE-NOVEMBRE
SEMAINE CULTURELLE, la dernière fin de semaine d’octobre, jusqu’au 1 er novembre:
conférences, expositions, concerts, théâtre, cinéma.
FÊTE DU VI NOVELL ("VIN JEUNE"), le seconde samedi de novembre. Il s'agit d'une
journée organisé par la cave Celler Masroig pour déguster le premier vin de l'année.

EL MOLAR
AVRIL
SEMAINE CULTURELLE: vers la Semaine Sainte, journées de concert, de conférences, de
compétition, de théâtre etc…
AOÛT
SAINT ROCH, le 16 aout : FÊTE VOTIVE. Bals, jeux pour les enfants, « correfoc »
(poursuites pyrotechniques dans les rues dans les rues par des « diables »), chars
décorés…
DÉCEMBRE
FÊTE DES XIQUES, 6-8 décembre: vieille tradition avec gâteaux et danses de jotas.

LA MORERA DE MONTSANT
JUIN
SAINT JEAN. Le 23 au soir, arrivée de la Flamme du Canigou, grand Feu de Joie, souper
et bal.

SEPTEMBRE
NATIVITÉ DE LA MÈRE DE DIEU, du 8 au 11 septembre, FÊTE VOTIVE: bal, théâtre et
autres manifestations.
OCTOBRE
CASTANYADA POPULAIRE, le 31 octobre: on fait griller les châtaignes puis le souper est
suivi d’un bal.

POBOLEDA
AOÛT
SAINT DOMINIQUE, les 4 et 5 aout: FÊTE VOTIVE. Compétitions, récitals, concours, bals,
jeux pour les enfants…
ASSOMPTION, le 15 août. On chante des havaneras, le 16 août, pèlerinage à l’ermitage
de Maria Assumpta.

SEPTEMBRE
FÊTE DE LA VENDANGE À L’ANCIENNE. À la fin du mois a lieu une fête magnifiant la
cueillette, avec promenades dans les vignes, visites de celliers et toutes sortes de
distractions. On part à la vendange avec les bêtes de somme. Il y a ensuite un cassecroûte, on foule le raisin puis on déguste les vins.

PORRERA
JANVIER
SAINT ANTOINE, le 17 juin. Montée à l’ermitage voué à ce saint et bénédiction des bêtes.
FÉVRIER
LE ROTLLO, le 2 février: c’est une pâtisserie qui est répartie dans les maisons et que l’on
va manger le lendemain, jour de saint Blaise, dans la campagne ou au bord de la rivière.
MAI
FÊTE DE SAINT JEAN DE LA CIRERETA (FÊTE VOTIVE), la fin de semaine la plus proche des
6-7 mai.
JUIN
SAINT JEAN, avec embrasement de la « gala » (le grand feu de joie), « grallers »
(musiciens), gâteaux et vin pétillant (cava).
NOVEMBRE
FÊTE D’AUTOMNE DU VILLAGE, la seconde fin de semaine de novembre. Les enfants font
une distribution de gâteaux. Visite guidée des celliers et activités festives.

PRADELL DE LA TEIXETA
JUILLET
FÊTE VOTIVE, 3e fin de semaine de juillet, en l’honneur de sainte Madeleine (22 juillet)
SEPTEMBRE
DEUXIÈME FÊTE VOTIVE, le 1er samedi après la saint Michel (29 septembre).

SCALA DEI

SEPTEMBRE
FÊTE VOTIVE, le 24 septembre et la fin de semaine la plus proche.

SIURANA
MAI
JUBILÉ. Cette fête a lieu le 9 mai, depuis 1682. Elle commémore les prières et les
processions qui avaient été faites pour demander de la pluie sur les cultures. Les
habitants des villages des alentours ne manquent pas d’assister à cette fête.
AOÛT
FÊTE votive, le 15 aout, pour célébrer l’Assomption. Jeux de quilles traditionnels.

LA TORRE DE FONTAUBELLA
AOÛT
FÊTE

VOTIVE,

la

première

fin

de

semaine

d’août.

DÉCEMBRE
FÊTE VOTIVE D’HIVER DU VILLAGE, qui coïncide avec le JOUR DE L’AN: souper, musique…

TORROJA DEL PRIORAT
MAI
JEUX FLORAUX. Ils ont lieu le samedi qui précède le deuxième dimanche de mai. Des
poètes et des écrivains de tous les pays catalans viennent y participer.

SEPTEMBRE
FÊTE VOTIVE. Le 29 septembre, jour de la saint Michel.

ULLDEMOLINS
MARS

FÊTE DE L’OMELETTE AU JUS; Fête gastronomique qui a lieu la deuxième fin de semaine
de mars. Préparation, concours, dégustations et fête autour de ce plat si prioratin.

AOÛT
APLEC DE SARDANES, la première fin de semaine d’août.
FÊTES D’AOÛT, en l’honneur de l’Assomption de la Sainte Vierge, vers le 15 aout.
FÊTE DE LA MÈRE DE DIEU DU MONTSANT, le 17 août. Fête à l’ermitage.
SAINT BARTHÉLÉMY, le 24. Excursion à l’ermitage, messe et déjeuner fraternel.

SEPTEMBRE
FÊTE VOTIVE, le 8 septembre: bal, musique et animations dans les rues.

OCTOBRE
EL ROSER, le dimanche le plus proche du 7 octobre. C’est la fête des « Majorales » del
Roser (bergères du rosier), on danse la typique et très ancienne danse du même nom.
SAINT GALDÉRIC, patron des paysans catalans, le 16 octobre. Messe, distribution de
gâteaux, déjeuner et concours de pâtisseries.
DÉCEMBRE
FÊTE DE LORETO, le 10 décembre. Fête patronale du sanctuaire du même nom,
organisée par les « Majorales ».

LA VILELLA ALTA
JANVIER
SAINTE PRISCA. Fête votive d’hiver du village, le 18 janvier. Vermouth en musique.

JUILLET
SAINT JACQUES. Fête votive d’été du village, le 25 juillet. Bal, musique et animations.

AOÛT

APLEC DE SARDANES, la deuxième fin de semaine d’août.

DÉCEMBRE
FÊTE DE SAINTE LUCIE, le 13 décembre: musique et vermouth.

LA VILELLA BAIXA
MAI
SAINTE QUITERIA, le 22 mai.

JUIN
FÊTE

DU

VILLAGE:

Pâques

Granada

(mobile).

Bals

sous

la

tente.

SAINT JEAN, le 24 juin. La veille du 24 juin est fêtée pour marquer l’arrivée de l’été et la
nuit la plus courte de l’année.

