COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LUCHON, LE

18 MAI 2017

DANS LES PYRÉNÉES, LUCHON PRÉPARE UN BEL ÉTÉ FESTIF !
Alors que vient de démarrer la campagne de promotion télévisuelle de la région OccitaniePyrénées-Méditerranée, Luchon, une des destinations touristiques de ce vaste territoire,
entend bien séduire les vacanciers pour l’été. Située au cœur des Pyrénées Centrales, à
1h30 en voiture au Sud de Toulouse, dans le département de la Haute-Garonne, la
destination vient de dévoiler son programme d’animations de mai à septembre ; une bien
belle façon d’attendre l’été pour y vivre pleinement de belles vacances !
Comme chaque année, la ville multiplie ses propositions de sorties, en journée et le soir,
pour satisfaire un large public : des concerts de musique en tout genre, des représentations
théâtrales, plusieurs rencontres sportives internationales, des animations de rue, des
rendez-vous culturels, des spectacles traditionnels rythmeront la saison.
A 630 mètres d’altitude, la ville reste très fréquentée, en été, des randonneurs, des familles
mais également des curistes qui viennent y profiter des eaux sulfurées. Elle est également
une destination extrêmement prisée pour le cyclotourisme. La multitude d’offres de loisirs
combine à merveille les bienfaits d’une échappée oxygénante, tant pour le corps que pour
l’esprit !
LA FÊTE DU BRANDON – Samedi 24 juin 2017
Inscrite au Patrimoine culturel immatériel de l'Unesco depuis 2015, la grande Fête du
Brandon fait revivre la tradition des Pyrénées le samedi 24 juin 2017, à l’occasion du
solstice d’été. Le brandon est un immense tronc de bois qui mesure plus de 10 mètres et
que l'on brûle à l’occasion du passage au solstice d’été. Un spectacle impressionnant
auquel participent les Guides à Cheval et des groupes folkloriques de France, d'Espagne et
d'Andorre, les communautés concernées par cette tradition. Entre musique, danse et mise
à feu, la fête se déroule au Parc Thermal, à partir de 21H.
LA FÊTE DES FLEURS – du 24 au 27 août 2017, désormais GRATUITE
Avec ses chars fleuris recouverts de plus de 400 000 fleurs naturelles, ses bandas, ses
troupes étrangères, ses animations de rue et l’élection de Miss fleur, la Fête des fleurs
demeure le rendez-vous incontournable de l’été. Elle se déroule cette année du 24 au
27 août 2017 sur le thème « Les Régions Francophones ». La 118 ème édition devrait attirer
encore plus de spectateurs puisque, pour la première fois cette année, l’entrée générale
devient gratuite, excepté l’accès aux tribunes. Pour les enfants, une Fête des fleurs, leur est
exclusivement réservée au mois de septembre.

LES AUTRES GRANDS RDV DE L’ÉTÉ
MAI
27 - Grande Braderie Les Estivales de Luchon
JUIN
4 - Concert du Rallye Trompes du Comminges
17 - Course à pied La Crémaillère
21 - Fête de la musique
24 et 28 - Brandons
JUILLET
5 - Les Matinales, lectures en musique
8 et 9 - Luchon Aneto Trail
13 et 14 - Retraite, bal des pompiers et feu d’artifice
15 - Concert Zanarelli
22 et 23 - Tournoi estival Questions pour un Champion
23 au 25 - Course Cycliste La Campilaro
24 au 28 - Semaine Culturelle
AOÛT
2 - Les Matinales
5 au 12 - Rencontres lyriques de Luchon
12 et 13 - Salon des antiquaires
13 - Les Fanflures, Brass Band
14 - Championnat de France Junior Grand Chistera
14 et 15 - Retraite des guides et bal gascon présidé par Jean de Nadau
16 au 18 - Course cycliste Haute Route des Pyrénées
17 - Festival du Comminges
24 au 27 - 118ème Fête des Fleurs
SEPTEMBRE
3 - Course cycliste La Lapébie
8 - Concert Compaseando de Kiko Ruiz
10 - Fête des Fleurs des enfants
16 - ThéâtreLe château à Toto
16 et 17 - Journées du Patrimoine
16 - Forum des associations
22 et 23 – Felibrige, événement autour de la langue d’Oc
24 - Trophée VTT du Lac d’Oô
30 - Art de rue : pronomade(s) Les Tondues par la Cie les Arts Oseurs

Tout le programme des rendez-vous de l'été en ligne sur www.mairie-luchon.fr
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