
 



La Fête de la Tourte Pyrénéenne 
Dimanche 7 août 2022 à GALAN 

 
Contexte  

 
Le dimanche 7 août prochain, aura lieu à Galan, la 2 eme édition de la Fête de la 
Tourte Pyrénéenne. Organisée pour la première fois en 2019, elle avait connu un 
important succès. Après les deux années  covid où un marché gourmand avait été 
proposé avec toujours un public fidèle, 2022 marquera donc, le retour de cette nouvelle 
fête gastronomique en lien avec notre terroir. 
 
A l’origine du projet, l’Office de Tourisme Communautaire Cœur des Pyrénées qui 
souhaite organiser un évènementiel en période touristique afin de mettre en avant le 
patrimoine et les ressources gastronomiques de notre territoire.  En effet, la mise en 
valeur du patrimoine gastronomique suscite souvent un intérêt de la part du public et 
permet de pérenniser des manifestations : Fête des côtelettes de Luz, des oignons de 
Trébons, des fromages de Barousse ou du Rocher des Pyrénées à Arreau… 
 
Le choix de la tourte, gâteau typiquement bigourdan, s’est imposé naturellement. 
 
Cette manifestation s’inscrit aussi dans le schéma de développement touristique initié 
par l’Office de Tourisme Cœur des Pyrénées au travers de la valorisation du territoire 
et de ses ressources par des manifestations grand public.  
 

La Tourte des Pyrénées :  
Cette pâtisserie typique des Hautes Pyrénées est bien souvent 
présente sur toutes les tables lors des repas de familles en version 
nature ou aux myrtilles C’est encore avec une tourte autour d’un bon 
café que l’on reçoit ses amis ou c’est elle qui vient agrémenter une 
réception ou une collation en fin de réunion. C’était et c’est toujours, 
un gâteau de fêtes de village à l’occasion desquelles on comparait 
les recettes, ou un gâteau de voyage car il se conserve plusieurs 
jours.   
La recette se transmet dans les familles comme un bien précieux. 
Une spécialité bigourdane proposée avec plusieurs versions et 
améliorations. 

 
 
Le village : Galan 
 
Galan est un des villages les plus gascons de la 
Bigorre. Entre les Pyrénées et le Gers, il recèle un 
important caractère patrimonial (ancienne bastide, tour-
porte fortifiée, maisons remarquables, église St Julien, 
mairie-halle…). Un lieu à découvrir, où il fait bon vivre. 
 
Il se situe sur une route touristique et cyclo touristique, 
la nouvelle V81 et à proximité de Lannemezan.  
 
 
 
 
 



 
 
Une journée autour de la Tourte ! 
 

 
Le Marché Gourmand ! 
 
Toute la journée, un village gourmand 
accueillera des producteurs et artisans 
spécialisés dans la fabrication de ce gâteau. 
Il sera associé à un marché de producteurs 
locaux et artisans.  
 
C’est l’occasion de découvrir, goûter, échanger 
et repartir avec ces délicieuses pâtisseries 
accessibles en termes de prix (de 9 H à 18 H) 
 
Une randonnée pédestre !  
 
Une randonnée découverte des côteaux sera proposée à partir de 9 H 30. Elle est 
gratuite et ouverte à tous, sans inscription. Une pause gourmande « tourte » sera 
proposée et animée par des démonstrations de danse country. C’est bien connu, les 
cow-boys aimaient les tourtes…peut-être pas les mêmes ! 
 
Des animations ! 

 
Toute la journée, des animations pour les petits 
et les grands seront proposées : 
 
Visite du patrimoine remarquable de Galan, jeu 
de piste patrimoine pour les enfants, expositions 
de poteries et photos, groupes et danses 
folkloriques, danses country, vieux tracteurs, 
conférence 
 

 
On pourra bien entendu manger ou pique-niquer sur place avec bien entendu la tourte 
en dessert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Un grand concours gastronomique : le 
Championnat de France de la Tourte Pyrénéenne !  
 
L’un des points d’orgue de la journée sera sans nul doute, le 
concours de fabrication de la tourte pyrénéenne, il est ouvert à 
tous et gratuit. En 2019, il avait connu un très grand succès avec 
d’excellentes fabrications. 
 

 
Cette année les participants pourront 
être sacrés Champions de France : 
amateurs, professionnels et enfants ! 
Bien entendu tout cela est bon enfant et 
tout le monde peut participer ! 
 
Un jury viendra récompenser les meilleures 
tourtes et nommer les premiers champions 
de France de la spécialité ! 
 
 
Inscription : Il suffit de s’inscrire et venir avec ses ingrédients avant 10 H le jour 
même, la tourte sera cuite sur place puis dégustée à 17 H. Les règlement et bulletin 
d’inscription sont disponibles par dans les bureaux de l’Office de Tourisme Cœur des 
Pyrénées, à Lannemezan ou Capvern les Bains, à la Mairie de Galan, ou sur le site 
internet de l’Office de Tourisme Cœur des Pyrénées : www.coeurdespyrenees.com   
Tél : 05 62 98 08 31 ou 50 62 39 00 46 
 
10 H 30  début du concours : 12 H cuisson des tourtes  17 H dégustation 17 H 30 remise des prix  
 

Nouveau : Participation de la Confrérie de la Tourte Pyrénéenne !  

Suite au succès de la première fête de la Tourte en 2019, 
très vite l’idée est venue de créer une Confrérie afin de 
promouvoir et valoriser cette pâtisserie et la 
manifestation : la Confrérie de la Tourte Pyrénéenne est 
née. 

Elle a rejoint les confréries bigourdanes parmi lesquelles 
celles du Porc Noir de Bigorre, de la Garbure Bigourdane 
ou du Magret aux Cèpes… Il manquait bien un dessert ! 

La création de cette confrérie donne une dimension 
encore plus importante et vivante à la fête de la Tourte 
Pyrénéenne. 

Mais c’est quoi exactement une confrérie ? Il y a bien sur le 
folklore, les costumes, le défilé, le cérémonial et les 
intronisations mais ce qui est important, c'est la convivialité l’amitié et le partage. Les confréries 
participent à la valorisation des terroirs par leur implication et par les rassemblements qui sont organisés 
partout en France. 

La Fête de la Tourte Pyrénéenne sera la première sortie officielle de cette confrérie qui sera 
d’ailleurs bénie comme de tradition à la sortie de la messe à 11 H 30. Les éminents membres 
participeront au jury et accompagneront l’ensemble de la journée. Ils sont désormais les 
ambassadeurs de la tourte ! 



 

 

La Fête de la Tourte Pyrénéenne 
Dimanche 7 août 2022 à GALAN 

 
 

Renseignements Inscriptions : 
 
Office de Tourisme cœur des Pyrénées  
Bureau de Lannemezan   24 rue alsace lorraine Tél : 05 62 98 08 31 
Bureau de Capvern les Bains  300 rue  des Thermes   Tél : 05 62 39 00 46 
Info@coeurdespyrenees.com     
www.coeurdespyrenees.com 
 
Mairie de Galan 
1, Place de la bastide  05 62 99 70 19  
www.mairiedegalan.fr  
 

 


