2, Place Francisco Ferrer
66310 Estagel
+33 (0)4 68 29 10 42
Nous vous accueillons
Du lundi au vendredi
De 10h à 12h et de 14h à 18h

Les grands évènements
Avril
Pèlerinage ND de Pène
Thème : Religieux

Mai
Dionysiade en Agly-Verdouble
Thème : Terroir

Chemin de croix,
découverte de l’ermitage
Notre-Dame de Pène.

Evènement viticole chaque
année au mois de mai dans un village

Agly-Verdouble.
En 2016 : avec « les Caves se rebiffent » à Calce.

Cases-de-Pène
www.agly-tourisme.fr

www.agly-tourisme.fr

Mai
Les Caves se rebiffent
Thème : Terroir

Mai
Les journées de la Céramique
Thème : Patrimoine

Dégustations dans les
caves, repas, animations
musicales. En 2016 : avec la « Dionysiade ».

Un évènement où se côtoient
archéologie, poteries et créations
contemporaines.

Calce
www.calce.fr

Bélesta
www.belesta.fr

Mai
Fête du miel nouveau
Thème : Terroir

Mai
Festival Tautavel en Musique
Thème : Culture

Marché, produit du terroir,
animation enfants, extraction
et bénédiction du miel nouveau.

Festival de musique de
chambre de Tautavel.

Espira-de-l’Agly
www.espira.com

Tautavel
www.tautavelenmusique.fr

Juin
Festival Cap a cases
Thème : Terroir

Juin
Festival Jazzèbre
Thème : Culture

Festival de musique de
chambre de Tautavel.

Le festival se déplace
pour 1 journée
dans le train rouge.

Cases-de-Pène
www.tautavelenmusique.fr

Train Rouge
www.tpcf.fr

Juin
Fête des sports
Thème : Sport

Printemps
Les trains de Pâques
Thème : Trains à thème

Journées portes ouvertes,
démonstrations et activités pour
randonneurs, cyclistes, nageurs

Voyage animé, chasse aux œufs,
grande omelette traditionnelle
et pique-nique.

Estagel
www.estagel.fr

Train Rouge
www.tpcf.fr

Juillet
Les journées de l’Homme de Tautavel
Thème : Culture

Juillet et août
Soirées Mandela (café concert)
Thème : Terroir

Animations gratuites, rencontres
avec les chercheurs,
banquet préhistorique.

Cinq soirées conviviales et festives
pendant l'été. Café-concert en plein
air, au cœur du village.

Tautavel
www.450000ans.com

Estagel
www.estagel.fr

Août
Festival les 3 jours de théâtre
Thème : Culture

Août
Fête du Jaoumet
Thème : Terroir

Trois jours de spectacles
dans différents lieux du village
(église, chapelle Saint-Vincent…).

Un raisin ancien et
oublié mis à
l'honneur à Cases-de-Pène.

Estagel
www.estagel.fr

Cases-de-Pène
www.agly-tourisme.com

Août
Fête de la Préhistoire
Thème : Culture

Août
Festival d’astronomie
Thème : Culture

Animations gratuites, rencontres
avec les chercheurs,
banquets préhistorique.

Festival gratuit pour tous les
publics : ateliers, conférences,
expositions, séances de planétarium.

Tautavel
www.450000ans.com

Tautavel
www.450000ans.com

Aout et septembre
Fête Arago
Thème : Patrimoine

Septembre
Journées du patrimoine
Thème : Patrimoine

3 jours de fête en l’honneur de F. Arago
retraite aux flambeaux,
conférences, projections…

Les musées et certains villages
vous proposent
des animations.

Estagel
www.estagel.fr

Agly-Verdouble
www.agly-tourisme.fr

Octobre
Fête de la figue
Thème : Terroir

Octobre
Salon de l’artisanat
Thème : Culture

Marché de terroir. Retrouvez
Toutes les façons de consommer
la figue.

Des artistes et artisans
d’art locaux présentent leur métier,
leur savoir-faire, et exposent leurs oeuvres.

Espira-de-l’Agly
www.espira.com

Tautavel
www.tautavel.com

Octobre
Les trains d’halloween
Thème : Trains à thème

Novembre
Fête de la châtaigne et du vin
Thème : Terroir

Les derniers fantômes, et autres
étranges créatures prennent
place dans le train de la peur.

Dégustations et vente de
Châtaignes et vins des caves
d’Espira-de-l’Agly.

Train Rouge
www.tpcf.fr

Espira-de-l’Agly
www.espira.com

Décembre
Les trains de Noël
Thème : Trains à thème

Janvier
Fête de la Truffe
Thème : Terroir

Dégustation et vente de
Châtaignes et vins des caves.

Marché aux truffes, marché de
producteurs, visites du villages,
déjeuner dans les restaurants du village…

Espira-de-l’Agly
www.espira.com

Montner

Pendant les vacances scolaires
Les ateliers et les conférences
Thème : Culture

Toute l’année
Cinémaginaire
Thème : Cinéma

Les musées de préhistoire
vous proposent : ateliers
démonstratifs et participatifs, conférences…

L’association propose des séances
de cinéma dans nos villages de Calce,
Estagel, Tautavel, Vingrau

Bélesta-de-la-Frontière et Tautavel
www.450000ans.com / www.belesta.fr

Agly-Verdouble
http://www.cinemaginaire.org/

https://www.facebook.com/mairie.demontner

Liste non exhaustive.

Retrouvez toute l’actualité et tous les évènements dans la
rubrique « Agenda » : Fêtes locales, bals, festivals, tournois,
marchés…

