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MUSIQUE ET MONTAGNE

EN CATALOGNE

Le Festival Pablo Casals à Prades

randonnée en étoile et en liberté de 7 jours/6 nuits

Créé dès 1950 par le grand violoncelliste Pablo Casals, le festival de Prades attire tous
les ans un public passionné et des musiciens de haut niveau dans le cadre millénaire de
l’abbaye de Saint-Michel de Cuxa.

Les randonnées proposées sont variées, et s’adapteront au rythme des concerts. Petites
échappées montagnardes vers le Canigou ou dans les alentours de Vernet alterneront
avec des balades plus culturelles autour des abbayes de Saint-Martin et de Saint-Michel.
Chaque soir l’Abbaye Saint Michel de Cuxa, et l’Eglise Saint Pierre de Prades deviendront
les lieux privilégiés des concerts. Dans un souci de plaisir et de qualité optimale, nous
pré-réserverons pour vous deux soirées concerts (suivant programme) en première
catégorie.

Parce que la randonnée, c’est aussi se mettre à l’écoute d’une musique intérieure... venez
partager avec nous des moments uniques dans des lieux hors du commun.
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LE PROGRAMME MUSICAL

À l'heure d'imprimer cette fiche, nous ne connaissons pas encore le programme précis de la 58ème édition du
Festival Pablo Casals, mais il faut savoir que chaque année une programmation de musique de chambre originale
et de haute tenue maintient ce festival au niveau qui a fait sa renommée mondiale.

Deux concerts sont réservés à l’avance et compris dans le prix du séjour. Si vous souhaitez assister à
d’autres concerts pendant votre semaine, nous vous conseillons de réserver les places dès le jour de votre
arrivée. Renseignements sur le site internet du festival!: http://www.prades-festival-casals.com

Enfin, attention!! La dernière semaine est marquée par la fin du festival. Des concerts ne sont programmés
que du Dimanche au Mercredi seulement.

LES POINTS FORTS
- la garantie des places réservées en première catégorie
- un cocktail spécialement créé pour mélomane randonneur
- des randonnées adaptées... pour arriver sans stress, à l’heure, au concert

EN GUISE DE PRESENTATION

Le Canigou, montagne de tout un peuple :

Le Canigou est de ces massifs qui jouissent d'un prestige qui mêle la beauté du massif à l'histoire d'un pays et
l'identité d'un peuple. Olympe Catalan, le gravir procède autant du pèlerinage que de l'attrait de la Montagne.

Il fut longtemps considéré comme la plus haute montagne des Pyrénées, bien qu'en fait l'altitude soit
modeste : 2784 m. Outre la passion, la géographie explique bien ce sentiment. Au nord du massif, la vallée de
la Têt a creusé un large sillon, qui le sépare du Fenouillède et des Corbières, qui dépassent à peine les 1000m.
Au sud, c'est le Tech qui, en creusant le Vallespir, le détacha des Albères.
Dernière avancée de la chaîne pyrénéenne, il domine toute la plaine du Roussillon, avec à 50 kms de là la
Méditerranée. Enfin, il est rattaché au reste de la chaîne, à l'ouest, par une fine épine dorsale, faite de hauts
plateaux comme le Pla Guillem, ou des Esquerdes de Rotja, à peine 2300 m., sur presque 15 kms. Bref, seul,
isolé de tout autre haut sommet, sa masse imposante est visible de partout, plus haute que tout ce qui
l'entoure.

Cette situation géographique en fait de plus un belvédère de tout premier ordre sur la montagne, mais aussi la
Méditerranée. Cependant, sa légende ou son panorama ne sont pas ses seuls attraits. Il possède une flore
remarquable, totalement représentative de l'étagement de la végétation en montagne. Il abrite aussi une
faune sauvage protégée à forte population. Enfin, se nichent à ses pieds les plus remarquables témoignages de
l'Art Roman Catalan à Saint Martin du Canigou, Serrabonne ou Saint Michel de Cuxa, une des premières
manifestations de cet art. Autre particularité, le Canigou est visible depuis Marseille, quelques jours par an !

Le Festival Pablo Casals :

Volontairement exilé d’Espagne, Casals vivait retiré à Prades depuis la fin de la guerre civile. En signe de
protestation, il refusait de se produire en concert public. Mais, en 1950, encouragé par ses amis qui lui
rappellent à quel point il prive un vaste public de son génie musical, il accepte de donner une série de concerts
à Prades, pour commémorer le bicentenaire de la mort de Jean-Sébastien Bach. Se réunissent autour de lui
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les plus grands musiciens de son temps : Clara Haskil, Mieczyslaw Horszowski, Rudolf Serkin, Alexandre
Schneider, Isaac Stern, Joseph Szigeti...
Ainsi est né, dans la ferveur musicale et l’amitié, le Festival de Prades. «!Demander à la musique de
promouvoir ce qu’il y a de meilleur dans l’homme et le désir de faire partager cet idéal!»
Récemment le festival est parti en tournée à Jérusalem, à New-York, en Finlande, au Brésil, à Porto-Rico et
bientôt dans d’autres pays afin de transmettre ce message de paix et de réconciliation en musique.

RENDEZ-VOUS
Rendez-vous : le dimanche après-midi à Vernet les Bains.
Départ le samedi après le petit déjeuner.

QUELQUES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES CONCERNANT L’ACCES

Ce séjour nécessite de disposer d’un véhicule, personnel ou de location.

- en train!: TGV ou train de nuit jusqu’à Perpignan SNCF. Agences de location de voitures sur place.

- en avion : l'aéroport le plus proche est celui de Perpignan-Rivesaltes. Une navette régulière en bus
mène à la gare SNCF de Perpignan. Agences de location de voitures sur place

- en voiture : suivre la N 9 en direction de l'Espagne jusqu'à Perpignan, ou sortir à Perpignan nord si
vous venez de l’A9. À l’entrée de Perpignan, prendre la N116 en direction d’Andorre jusqu’à
Villefranche-de-Conflent, puis Vernet les Bains.

Si vous désirez arriver la veille ou rester après le séjour, il est impératif de réserver à l'avance votre
hébergement. Pour avoir des renseignements ou obtenir une liste d'hébergements, téléphoner à l’office de
tourisme de Villefranche-de-Conflent. Tél.: 04 68 96 22 96.

LE PROGRAMME!:  randonnées en étoile

Remarque importante!:
Un topo-guide avec des randonnées de plusieurs difficultés vous sera fourni. Vous choisirez chaque jour
votre circuit en fonction de votre niveau et de vos envies. Le programme ci-dessous est donc seulement
indicatif.

Jour 1!:
Arrivée à l’hôtel à Vernet les Bains. Vous devrez retirer les billets réservés et prendre éventuellement
d’autres réservations à Prades au bureau d’accueil du festival. Petite balade de mise en jambes autour de
Vernet les Bains.

Jour 2!:
Découverte et visite de l’abbaye de St. Martin-du-Canigou, véritable nid d’aigle dans un cadre exceptionnel.
Grande variété d’espèces végétales.
Temps de marche : 4 heures. Dénivelé à la montée de 300 m., dénivelé à la descente de 300 m.

Jour 3!:
Du col de Jau, randonnées sur les belles crêtes de la mythique montagne du Madres, avec de très beaux
panoramas
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Jour 4!:
Découverte du Canal de Boher, du Pla des Ambullas (nombreux orris) et de l’abbaye de St Michel de Cuxa,
lieu prestigieux du festival à l’architecture exceptionnelle. Au retour, visite de Villefranche de Conflent.
Temps de marche : 3 à 4 heures. Dénivelé à la montée de 500 m., dénivelé à la descente de 500 m.

Jour 5!:
Le Pla Guilhem est un vaste plateau d’alpages à l’accès facile
et à l’ambiance pastorale.

Jour 6!:
Dans la haute vallée du Cady, randonnée en direction du Pic
du Canigou, depuis le refuge de Mariailles. Les plus hardis
arriveront peut-être au sommet (2784 m).
Temps de marche : 4 à 6 heures. Dénivelé à la montée de 600
à 1000 m., dénivelé à la descente de 600 à 1000 m.

Jour 7!:
Départ après le petit déjeuner.

DIFFICULTE!: FACILE
4 à 5 heures de marche par jour avec des dénivelés de 300 à 600 m.
Portage : uniquement les affaires de la journée.

DURÉE!: 7 jours,6 nuits, 6 jours d’activités

HÉBERGEMENT
hôtel ** confortable, en chambre double avec salle de bain.
Centre thermal à l’intérieur de l’hôtel (possibilité de soins thermaux)
Chambre individuelle en fonction des disponibilités.

DATES 2009
Du 26/07/2009 au 1/08/2009
Du 2/08/2009 au 8/08/2009
Du 9/08/2009 au 15/08/2009 (*)

(*): cette semaine, les concerts seront concentrés lundi, mardi et mercredi pour cause de fin de festival.

PRIX 2009!:
- 395 euros
- Supplément. chambre individuelle. : 105 " en fonction des disponibilités.

Le prix comprend : l'hébergement en demi-pension (jusqu’au petit déjeuner du J7 inclus), 2 entrées aux
concerts ainsi que le topo-guide et la carte de randonnée.
Il ne comprend pas : les transferts, les repas de midi, les boissons, les dépenses personnelles, les entrées
supplémentaires aux concerts (30 " environ par concert en 1ère catégorie), les visites, l’assurance.

Réduction de 5% pour toute inscription à plus de 70 jours du départ.
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N’OUBLIEZ PAS D’EMPORTER

- 1 sac de voyage souple ; évitez les valises, qui sont plus encombrantes, et limitez le poids de vos affaires (10
kg. au maximum).
- 1 sac à dos de 30 litres minimum pour les affaires de la journée.
- 1 paire de chaussures de marche ayant déjà servi.
- 1 veste imperméable et respirante (type gore-tex)
- 1 fourrure polaire ou un pull
- 1 cape de pluie
- 1 pantalon de marche ample (toile ou jogging)
- 1 paire de gants fins
- 1 bonnet
- 1 short
- 1 maillot de bain + serviette pour d’éventuelles baignades
- plusieurs paires de chaussettes
- des sous-vêtements
- 1 paire de tennis
- 1 survêtement ou vêtement ample pour le soir
- lunettes de soleil, crème solaire et protection des lèvres
- 1 chapeau
- 1 gourde d’1 litre minimum
- 1 bol plastique type Tuperwear à couvercle hermétique (d'une contenance de 0,5 à
1 litre) pour le pique-nique + couverts + 1 gobelet.
- 1 paire de bâtons télescopiques (c'est toujours préférable, mais cela reste au goût
de chacun...)
- 1 petite pharmacie personnelle (gaze, élastoplaste, antalgique, pansements préventifs double peau pour les
ampoules, boules Quies ou équivalent...).

SI VOUS DESIREZ EN SAVOIR PLUS

Cartographie :
- Carte n° 10 au 1/50000ème « Canigou ». Randonnées Pyrénéennes.
Bibliographie :
- « L'histoire des Catalans » de M.Bouille&C.Colomer. Ed. Milan.
- « Le Canigou, montagne Sacrée », de Joseph Ribas.
Adresses utiles :
- Office de tourisme de Villefranche-de-Conflent ; tél. : 04 68 96 22 96
Sites internet :

- http://www.pyrene.free.fr
- http://www.multimania.com/flamcanigou
- http://www.multimania.com/monjoan

ET LE SITE DU FESTIVAL!:  http://www.prades-festival-casals.com

Remarques!:

Ce séjour est organisé en collaboration avec nos confrères de la Balaguère, spécialistes des Pyrénées.
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Il est également proposé soius forme de séjours en groupe guidé par un accompagnateur en montagne
spécialiste de la région


