
LA CARGOLADALA CARGOLADA
Patrimoine gastronomique du Roussillon

QUI SOMMES NOUS ?

La Team Cargols est une association loi 1901. Elle a pour vocation :

      De réunir des femmes et des hommes autour de la culture gastronomique de l’escargot, en    
      particulier la «cargolada» en favorisant l’échange, la convivialité, l’amitié et la générosité.
      De participer à des manifestations de soutien et de bienfaisance au profit d’associations œuvrant   
      dans le domaine caritatif, social ou culturel.

Team Cargols, association gastronomique et culturelle.

Nous œuvrons, par tous moyens, à la promotion de notre culture gastronomique et du territoire par le 
biais de cargoladas :

Toulouges, les cargoladas de la renaissance et la dormance, l’organisation du festival de l’escargot et 
l’étape de la route européenne de l’escargot.

Département, à la demande des communes et des associations pour les journées catalanes ou 
associatives, cargolada de Pâques, du printemps, du nouvel An, ...

France, l’organisation du Caragol Tour en lien avec la Fédération des Colles de l’Aplec del Caragol et la 
présence à des fêtes et foires en l’honneur de l’escargot.

Ailleurs, la participation à l’Aplec del Caragol de Lleida, l’animation et le développement de la route de 
l’escargot vers l’Espagne, l’Andorre, l’Italie, la Grèce, l’Autriche, …

ACTIVITÉS.



FESTIVAL DE L’ESCARGOT.

Origine:

La participation à l’Aplec del Caragol de Lleida avec 105 associations, 13 500 participants et 200 000 
visiteurs, ainsi que la médiatisation mondiale, ont fait germer l’idée du festival et la route européenne 
de l’escargot.

Historique:

      2 février 2017 : Présentation du projet, à la communauté urbaine de Perpignan, auprès de la     
      Mairie de Perpignan, le Conseil Départemental, la CCI, les Toques Blanches et la Confrérie de  
      l’escargot du Roussillon.

      Mars 2019 : Reprise du projet. Après l’accord du Maire de Toulouges nous avons contacté la    
      Préfecture et le Conseil Départemental qui ont saisi l’intérêt touristique et ses retombées 
      économiques pour le territoire. Avec leur soutien, le festival et la route européenne de l’escargot 
      sont nés.

      1 juin 2019 : Présentation de la route européenne de l’escargot à l’Aplec del Caragol de Lleida 
      avec la FECOLL, la Team Cargols de Toulouges, la fête de l’escargot de Bompas, la Fira del 
      Caragol aux Baléares, el Cargol Graçios de Barcelone et la Fira de la Vinyala à Odena.

      7 juillet 2019 : 1er Festival de l’escargot et présentation du « planxot » de la route européenne de 
      l’escargot. Remise du titre de membre d’honneur à Monsieur le Préfet, Philippe CHOPIN, Madame  
      la Présidente du C.D.66, Hermeline MALHERBE et Monsieur le Maire de Toulouges, Jean ROQUE.

  

  

  

  

  2020 : Annulé, cause crise sanitaire.



Descriptif:

Festival de découvertes et de partage à taille humaine. Rencontre annuelle le premier week-end de 
juillet au Parc de Clairfont de Toulouges, date inscrite au calendrier universel de l'escargot.
Le festival s’organise autour de quatre « éléments clefs » :
 
1. La convivialité de la cargolada, patrimoine gastronomique du Roussillon.
2. La culture catalane et les richesses du territoire des Pyrénées Orientales.
3. La participation des associations et exposants représentatifs du territoire.
4. Une programmation variée, et gratuite, afin de provoquer la curiosité.

Objectif:

      Créer un outil de développement culturel et social axé sur la gastronomie de l'escargot.

      Aiguiser la curiosité, la rencontre citoyenne et donner l' envie aux touristes de connaître le  
      Département des Pyrénées Orientales.

      Le nombre de visiteurs attendus, de 3 à 95 ans, est de 50 000 lors du week-end.

PARTENAIRES

Membres d’honneur : la Préfecture, la Région, 
le Département et la Mairie de Toulouges. 
En 2020 le Département des Pyrénées Orientales et 
la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée nous ont 
octroyé une subvention.

Amis : nous remercions leur soutien sur la page ¨amis¨ du site internet Team Cargols.

Médias : la presse écrite, la radio et des reportages télévision retracent les manifestations de 
l’association. Vous trouvez un échantillonnage sur la page ¨médias¨ du site internet.

Team Cargols, 25 Rue du Soleil 66350 TOULOUGES- Site www. teamcargols.com - Contact Pedro 06 12 22 20 03 

  

  

  


	Diapo 1
	Diapo 1
	Diapo 1

