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Dimanche 22 mai, les lacs de Millas se parent de Sang et d’or pour la première édition de
la « Diada dels llacs ». Montez à bord d’une barque catalane, entrez dans la danse au son
des bandas et admirez les Gegants parader sur les rives du lac. Un programme de fête
proposé par la commune de Millas et un cadre magnifique pour célébrer la catalanité en
famille ou entre amis

Avant de prendre part à la fête, le collectif « Agissons Pays Catalan » vous convie
au Correcat. Què és aixo ? C’est une course pédestre à allure libre, ouverte à tous, sur un
parcours de 2 km de marche et 5 km de course autour des lacs. Ici ce n’est pas la performance
qui prime mais bien la bonne humeur et la convivialité. D’ailleurs, n’hésitez pas à vous grimer et à
vous déguiser, le Correcat n’en sera que plus beau. Tous les bénéfices de la course seront
reversés aux écoles immersives catalanes de la Bressola et Arrels.

Le programme de la journée…
-9H Correcat (10€ (Gratuit pour les – de 12 ans) – Inscription au 06 31 02 92 89
10h Inauguration de la Diada – Parade des Gegants
Marché de producteurs Vins & Terroir (toute la journée)
A partir de 10h30 Llaguts de rems et Barques catalanes sur le lac n°1 – Possibilité de tour en

barque et d’initiation
-11H Animation musicale par les Canaillous de Millas
-12H Restauration sur place (Grillade & cargolade – Food truck)
-14H Parade des Gegants – Autour du lac
-16H 30 Concert de Rumba Coumo.
Infos pratiques
• Attention, la route des lacs sera fermée aux véhicules.
Pour se garer ? Parking gratuit à l’ancien camping (Chemin du tournail) puis possibilité de liaison
jusqu’aux lacs en Petit train (2€ aller-retour, gratuit pour les enfants de -12 ans accompagnés)

