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LE BRANDON DE LA SAINT-PIERRENo ....... ~ . :-::::.~ .. ( ....... . 
(le mot brandon -rameau vert- se prononce en occitan 

« brandou ») 
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Présentation sommaire 
Le brandon, fête traditionnelle et populaire qui 
se déroule à Bagnères-de-Luchon dans la 
Haute-Garonne et les communes de son canton. 
Le brandon de la Saint-Jean (fête du feu) a lieu 
pour le solstice d'été, le jour de la Saint-Jean. 
Le brandon fait partie du patrimoine culturel et 
Traditionnel de la ville de Bagnères-de-Luchon 
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