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Le patrimoine en terre catalane
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Comment utiliser votre Pass Patrimoine 66 ?
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Avec le Pass Patrimoine 66, vous bénéficiez d’un tarif réduit dès votre 2ème visite dans
l’ensemble des 60 sites et monuments présents dans ce support. N’oubliez pas de le faire
tamponner à chaque visite pour bénéficier directement d’une réduction. La personne qui vous
accompagne peut également profiter de cette offre.
Vous trouverez le Pass Patrimoine 66 gratuitement dans les 60 sites et monuments
partenaires ainsi que dans les offices de tourisme, les structures d’hébergement ou vous
pouvez aussi en faire la demande auprès de l’Agence de Développement Touristique des
Pyrénées-Orientales au +33 (0)4 68 51 52 53.
1ère visite à plein tarif puis réductions.
Valable jusqu’à l’édition 2017, une seule fois pour un même site ou monument.
Offre non cumulable avec d’autres formes de promotion.
Amb el Pass Patrimoni 66, beneficieu d’una tarifa reduïda a partir de la vostra segona visita en el conjunt dels 60
llocs i monuments presents en aquest suport. No descuideu fer-ho segellar a cada visita per beneficiar directament
d’una reducció. La persona que us acompanya pot igualment gaudir d’aquesta oferta.Trobareu el Pass Patrimoni 66
gratuïtament en els 60 llocs i monuments socis així com en les oficines de turisme, les estructures d’allotjamet o podeu
també fer-ne la demanda a prop del Turisme 66 al +33 (0)4 68 51 52 53.
* primera visita a plena tarifa i a continuació reduccions. * Vàlid fins a l’edició 2017, una única vegada per un mateix lloc o
monument. * Aquesta oferta no es pot sumar amb altres descomptes i/o promocions.
Enjoy discounted-rate tickets from your second visit on the « Pass Patrimoine 66 » 60 cultural sites. Do not forget to get
it stamped on each site you will visit to benefit discounted rates. The person you are travelling with can also benefit from
this offer.You will be able to get the ‘Pass Patrimoine 66’ for free in 60 partner sites and monuments, in tourist offices
and accommodations. Do not hesitate to ask the Tourism 66 +33 (0)4 68 51 52 53.
*Full price for your first visit, discounted-rates tickets from the second one. *valid until the publication of the 2017 edition, works
only once a site or monument. * Offer cannot be combined with any other discounts.
Mit dem “Pass Patrimoine 66” bekommen Sie ab der 2.Besichtigung einer der in unserer Broschüre präsenten
Sehenswürdigkeiten und eines der Monumente (60) eine Preisermäßigung. Denken Sie bitte daran, diesen Pass bei
jeder Besichtigung stempeln zu lassen, damit Sie in den unmittelbaren Genuss der Ermäßigung kommen. Ihre
Begleitung kann ebenfalls davon profitieren. Sie bekommen den Pass Patrimoine 66 gratis in allen 60 beteiligten
Sehenswürdigkeiten und Monumenten, in den Fremdenverkehrsämtern, so wie in den Unterkünften; Sie können diesen
ebenfalls telefonisch unter der Nummer +33 (0)468 515253 im Tourisme 66 (Departementsauschuss für Tourismis)
bestellen.
* Besichtigung voller Preis, danach Ermäßigufng. * Gültig bis zur Neuauflage 2017, einmal pro Sehenswürdigkeit
oderMonument. * Angebot mit anderen Preisnachlässen sind nicht kumulierbar.

Crédits photographiques : CD 66 M. Castillo, M. Jauzac, A. Abdoun, L. Artus, J-P Dalbéra, ©Ferran Freixa, F.
Hédelin, T. Kuteni, C. Levillain, A. Marchand, A. Perez, E. Revault ©CMN, M. Ripoll, P. Sales, C. Tarraso, Eau Sea Bleue
«Entre ciel et mer» C. Tricot, J-L Vaills, Bains de St-Thomas, Caves Byrrh, Cellier Dominicains, Copylux, Dom Brial, Ferme
de Découverte, Fort St-Elme, Four solaire de Mont-Louis, Grotte de Fontrabiouse, Jardin exotique de Ponteilla, Maison du
Patrimoine de Vernet, Maison du Patrimoine Françoise Claustre, Moulin à huile de Millas, Musée de Cerdagne, RETP MontLouis, Terres des Templiers, Villes de Maureillas, Mosset, Palau-del-Vidre, Prades et Elne.

édito
Chaque année, le Département vous offre le Pass Patrimoine pour vous permettre
de visiter les innombrables richesses des Pyrénées-Orientales. Vous pourrez
ainsi découvrir de manière privilégiée les abbayes, les châteaux, les forteresses,
les musées, les sites scientifiques tournés vers l’innovation et les énergies
renouvelables, les espaces naturels ou encore les villages fortifiés qui foisonnent en
terre catalane. Ce document me permet de rappeler que le Département agit avec
détermination pour sauvegarder le patrimoine. Il soutient l’action de ceux et de celles qui font vivre ces
trésors et qui sont prêts à partager leurs connaissances avec vous. Oui, ce voyage en terre catalane
vous révèlera des lieux magiques et paradisiaques. Soyez les bienvenus dans ce patrimoine fabuleux
qui fait la fierté des Pyrénées-Orientales et de ses habitants.
Hermeline MALHERBE,
Présidente du Département des Pyrénées-Orientales
Sénatrice


C
 ada any, el Departament ofereix el Pass Patrimoni per a permetre de visitar les innombrables riqueses
de Catalunya Nord. Així podreu descobrir de manera privilegiada les abadies, els castells, els forts, els
museus, els llocs científics girats cap a la innovació i les energies renovables, els espais naturals o
encara els vilatges fortificats que abunden en terra catalana. Aquest document me permet de recordar
que el Departament actua amb determinació per salvaguardar el patrimoni. Dóna suport a l’acció dels i
de les que fan viure aqueixos tresors i que són disposats a compartir llurs coneixements amb vós. Sí,
aquest viatge en terra nordcatalana vos revelarà llocs màgics i paradisíacs. Sigueu benvinguts en aquest
patrimoni excepcional que fa l’orgull dels Pirineus Orientals i dels seus habitants.



E
 ach year, the Department offers you the Heritage Pass so that you can visit the countless riches of the
Pyrenees-Orientales. It makes you a privilged visitor of abbeys, castles, fortresses, museums, scientific
sites that focus on innovation and renewable energy, natural areas, or the fortified villages that abound in
Catalonia. The Pass is a good example of how the Department is acting decisively to safeguard our
heritage. It supports the work of the men and women who keep these treasures alive and who are willing
to share their knowledge with you. Your trip through Catalonia will reveal magical and heavenly places.
Welcome to this fabulous heritage, the pride of Pyrenees-Orientales and its inhabitants.



J edes Jahr bietet Ihnen das Département an, den Kulturpass für die unzähligen Reichtümer der
Pyrénées-Orientales zu besuchen. Sie können auch die Abteien, Schlösser, Burgen und Museen
vorrangig besuchen, die wissenschaftlichen Orte die sich auf Innovation und erneuerbare Energien
konzentrieren, Naturgebiete oder die befestigten Dörfer die reichlich in Katalonien sind. Dieses
Dokument erlaubt mir daran zu erinnern, daß das Département entschlossen handelt, das Patrimonium
zu behalten. Es unterstützt die Handlungen von denen, die diese Schätze behalten und die bereit sind,
ihr Wissen mit Ihnen zu teilen. Ja, diese Reise in Katalonien wird Ihnen magische und himmlische Orte
zeigen. Seien Sie herzlich Wilkommen in diesem wunderbaren Erbe, der Stolz der Pyrénées-Orientales
und Ihrer Bewohner.
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Label UNESCO
Sentinelles catalanes de Vauban
Le 7 novembre 1659, par le traité des Pyrénées, l’Espagne cède quelques places fortes en Flandre ainsi que
les provinces d’Artois et du Roussillon. De plus, Louis XIV épouse l’infante d’Espagne. Désormais, les Pyrénées
marquent la frontière sud de la France.
De 1659 à 1667, Louis XIV ne songe pas à fortifier sa nouvelle frontière. Mais dès 1669, les incursions ennemies
menaçant le Roussillon, Vauban est missionné pour améliorer les places existantes. En plaine, Collioure interdit
l’accès au littoral, protégeant la capitale, Perpignan. Bellegarde et Prats-de-Mollo, (renforcées ensuite par la création
du Fort-les-Bains pour la vallée du Tech), contrôlent la communication entre les deux royaumes. Mais, dès 1675, il
semble indispensable de fermer aussi l’accès est de la province. Car, si Villefranche-de-Conflent existe au débouché
de la Tet dans la plaine, la place est éloignée de la frontière. Louis XIV approuve donc la création de Mont-Louis,
qui empêchera les incursions éventuelles vers le Conflent et le Capcir, et défendra par sa situation le passage vers
le Roussillon.
Instauré sous Louis XIV, ce réseau de places défensives, qui donne un contrôle absolu de la frontière à la France,
ne sera pas inquiété avant les bouleversements de la Révolution française.
Les sites Vauban des Pyrénées-Orientales sont regroupés au sein de l’association « Sentinelles catalanes
de Vauban » pour valoriser et promouvoir cet exceptionnel patrimoine militaire.

Deux sites des Pyrénées-Orientales, les Cités de Mont-Louis et de
Villefranche-de-Conflent appartiennent au Réseau des sites majeurs
de Vauban classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Organisation
des Nations Unies
pour l'éducation,
la science et la culture

Fortifications de Vauban
inscrites sur la Liste du
patrimoine mondial en 2008

Toute la programmation sur www.sites-vauban.org/actualites

D
 os llocs de Catalunya Nord, les ciutats de Montlluís i de Vilafranca de Conflent pertanyen a la Xarxa de llocs majors de
Vauban classificats al Patrimoni Mundial de la UNESCO.
Tota una programació sobre www.sites-vauban.org/actualites
T wo sites from the Pyrénées-Orientales, the cities of Mont-Louis and Villefranche-de-Conflent, belong to the network of
major Vauban sites, classified to the world heritage of the UNESCO.
The complete programmation on www.sites-vauban.org/actualites
Z wei Stätten der Pyrénées-Orientales, die Städte Mont-Louis und Villefranche-de-Conflent gehören zu den
‘Festungsanlagen von Vauban’, zum Réseau des sites majeurs de Vauban, klassifiziert in der Welterbeliste der UNESCO.
Die gesamte Programmgestaltung dazu www.sites-vauban.org/actualites
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Forteresse de Salses
Mémorial du Camp de Rivesaltes
Musée de préhistoire de Tautavel
Chapitre de Saint-Paul-de-Fenouillet
Château-musée de Bélesta
Caves & vignobles Dom Brial de Baixas
Notre-Dame-des-Anges
Palais des rois de Majorque à Perpignan
Maison de la Catalanité à Perpignan
Centre de sculpture romane à Cabestany
Les collections de St-Cyprien
Musée Terrus à Elne
Cloître d’Elne
Maternité suisse d’Elne
Casa de l’Albera à Argelès-sur-Mer
Chemin du fauvisme à Collioure
Château royal de Collioure
Fort St-Elme à Collioure
Cellier des Dominicains à Collioure
Cellier des Templiers à Banyuls-sur-mer
Site classé de l’anse de Paulilles
Biodiversarium à Banyuls-sur-Mer
Maison de l’art roman de St-André
Ferme de découverte à St-André
Église de Palau-del-Vidre
Atelier du verre de Palau-del-Vidre
Musée du liège de Maureillas-las-Illas
Chapelle St-Martin-de-Fenollar
Église et Cloître de St-Génis-des-Fontaines
Fort Bellegarde au Perthus
Maison du patrimoine Françoise Claustre
Musée d’art moderne de Céret
MúSIC, musée des instruments à Céret
Abbaye d’Arles-sur-Tech
Fort Lagarde à Prats-de-Mollo-la-Preste
Monastir del Camp à Passa
Jardin exotique de Ponteilla
Caves Byrrh à Thuir
Château de Castelnou
Moulin à huile de Millas
Hospice d’Ille-sur-Tet
Orgues d’Ille-sur-Tet
Prieuré de Serrabona
Prieuré de Marcevol
Tour des parfums de Mosset
Abbaye St-Michel-de-Cuixà
Église et trésor de Prades
Manufacture du grenat
Fort Libéria à Villefranche-de-Conflent
Remparts de Villefranche-de-Conflent
Église de Corneilla-de-Conflent
Maison du patrimoine à Vernet-les-Bains
Abbaye St-Martin-du-Canigou
Bains chauds de St-Thomas
Cité de Mont-Louis
Four solaire de Mont-Louis
Grotte de Fontrabiouse
Maison de la vallée d’Eyne
Musée de Cerdagne à Ste-Léocadie
Centrale Thémis Solaire Innovation

7,50 €
8,00 €
8,00 €
Se renseigner
4,50 €
2,00 €
Gratuit
4,00 €
Gratuit
4,00 €
4,00 €
3,00 €
4,50 €
3,50 €
3,00 €
6,00 €
4,00 €
6,00 €
3,00 €
Gratuit
Gratuit
5 et 7,50 €
2,00 €
9,00 €
3,00 €
Gratuit
3,50 €
3,50 €
2,00 €
4,00 €
2,50 €
5,5 / 8 €
7,00 €
4,00 €
3,50 €
4,00 €
7,50 €
4,50 €
5,50 €
Gratuit
4,00 €
5,00 €
4,00 €
3,50 €
3,00 €
6,00 €
Gratuit
3,00 €
7,00 €
4,50 €
3,00 €
Gratuit
6,00 €
7,00 €
5,50 €
7,00 €
10,30 €
5,00 €
4,50 €
Gratuit

6,00 €
5,00 €
7,00 €

6,00 €
Se renseigner
5,00 €

Tarif Enfants

Age Gratuité

4,00 €

3,50 €
1,50 €

3,50 €

3,50 €

3,00 €

2,00 €

2,00 €

Moins de 12 ans

3,00 €
3,50 €
2,00 €
3,50 €
2,50 €
2,00 €
5,00 €
3,00 €
5,00 €
2,00 €

3,00 €
2,00 €
2,00 €
3,50 €
2,00 €
2,00 €
Se renseigner
2,00 €
4,00 €

2,00 €
2,00 €
1,50 €
2,00 €
1,50 €
1,50 €
5,00 €
2,00 €
3,00 €

Moins de 12 ans
Moins de 12 ans
Moins de 12 ans
Moins de 12 ans
Moins de 12 ans
Moins de 12 ans
Moins de 12 ans
Moins de 12 ans
Moins de 12 ans
Moins de 18 ans

4 et 6 €
1,00 €
3,50 / 8 €
2,50 €

4 et 6 €
1,00 €

2,50 et 4 €
1,00 €
7,00 €

Moins de 3 ans
Moins de 12 ans
Moins de 2 ans
Moins de 18 ans

3,00 €
3,00 €
1,50 €
3,00 €
1,50 €
5/7€
6,50 €
3,00 €
2,50 €
3,00 €
6,00 €
3,50 €
5,00 €

3,00 €
3,00 €
1,00 €
3,00 €
1,50 €
3,50 / 6 €
5,00 €
3,00 €
2,50 €
2,00 €
6,00 €
2,00 €
4,00 €

1,50 €
1,50 €
1,00 €
2,00 €
1,50 €
3,50 / 6 €
5,00 €
3,00 €
2,50 €
2,00 €
6,00 €
3,50 €

Moins de 12 ans
Moins de 12 ans
Moins de 12 ans
Moins de 6 ans
Moins de 12 ans
Moins de 12 ans
Moins de 7 ans
Moins de 12 ans
Moins de 12 ans
Moins de 12 ans
Moins de 4 ans
Moins de 12 ans
Moins de 10 ans

3,00 €
4,00 €
2,00 €
3,00 €
2,00 €
5,50 €

3,00 €
4,00 €
2,00 €
2,50 €
2,00 €
4,00 €

3,00 €
3,50 €
2,00 €
1,50 €
2,00 €
3,50 €

Moins de 13 ans
Moins de 10 ans
Moins de 12 ans
Moins de 12 ans
Moins de 12 ans
Moins de 12 ans

2,00 €
6,00 €
4,00 €
2,00 €

Se renseigner
6,00 €
4,00 €
2,00 €

3,80 €
4,00 €
1,00 €

Moins de 18 ans
Moins de 5 ans
Moins de 10 ans
Moins de 12 ans

5,50 €
4,50 / 6 €
4,50 €
6,00 €
5,10 / 8,90€
4,00 €
3,50 €

5,50 €

4,00 €
5,50 €
2,00 €
5,00 €
6,20 €
4,00 €
2,50 €

Moins de 12 ans
Moins de 4 ans
Moins de 7 ans
Moins de 7 ans
Moins de 5 ans
Moins de 7 ans
Moins de 7 ans

Moins de 26 ans
Moins de 18 ans
Moins de 7 ans
Moins de 15 ans
Moins de 12 ans
Moins de 12 ans

3,00 €

2,50 €

3,50 €
5,50 €
7,60 €
3,00 €
3,50 €

Tarifs sous réserve de modification en cours d’année. Pas de cumul des réductions.
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Châteaux
& Fortifications
Forteresse

de Salses
Un chef d’œuvre
de l’architecture
militaire
F ort de Salses : Una obra
mestra de l’arquitectura
militar.
 alses Fort : A masterpiece
S
of military architecture.
F estung von Salses :
Ein Meisterwerk der
Militärarchitektur.

La forteresse de Salses a été construite à la fin du XVe siècle par
Isabelle de Castille et Ferdinand II d’Aragon pour défendre la
frontière avec la France. Son architecture se caractérise par sa
position semi-enterrée, sa géométrie rigoureuse, ses épaisses
murailles. Elle est devenue définitivement française par le Traité
des Pyrénées en 1659.
Animations
• Expositions temporaires (se renseigner à la forteresse).
Ouverture
• 1/10 au 31/03 : 10h - 12h15 et 14h - 17h.
• 1/04 au 30/09 : 10h - 18h30.
Clôture de la billetterie 45 mn avant la fermeture.
Dernière visite commentée 1h15 avant la fermeture.
• Fermé les : 1/01, 1/05, 1er et 11/11 et 25/12.
Tarifs
• Plein tarif : 7,50 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 6 €
- 26 ans gratuit (ressortissants U.E. et résidents Fr.).
Centre des monuments nationaux
B.P. 35 - 66 600 Salses-le-Château
Tél. 04 68 38 60 13
forteresse.salses@monuments-nationaux.fr
www.forteresse-salses.fr
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Patrimoine culturel
du XXe siècle
Mémorial du
Camp de

Rivesaltes
Un lieu pour
ne pas oublier
 emorial del camp de
M
Rivesaltes: Un lloc per no
oblidar.
Rivesaltes camp memorial:
A place to remember.
Rivesaltes Lager
Gedenkstätte: Ein Ort, um
Niemals zu vergessen.

Situé sur un ancien camp militaire qui a servi de camp
d’internement et de transit pour différentes populations au
cours du vingtième siècle, le Mémorial construit par l’architecte
Rudy Ricciotti sur un site de 42 hectares, réunit des salles
d’exposition, un auditorium, une librairie et un espace café.
Animations
• Visites accompagnées pour les groupes sur réservation.
• « La marche de Rivesaltes » et les « lettres de Rivesaltes »,
créations d’Anne-Laure Boyer jusqu’au 30/06.
• « La nuit du Mémorial » avec Robert Guédiguian le 25/06
à 18h30.
• Journées européennes du Patrimoine
• Programmation régulière et variée d’animations scientifiques,
artistiques et culturelles. Se renseigner.
(www.memorialcamprivesaltes.eu).
Ouverture
• 01/04 au 31/10 : 10h à 18h du lundi au dimanche.
• 01/11 au 31/03 : 10h à 18h du mardi au dimanche.
• Fermé les 1/01, 1/05, 1/11 et 25/12.
Tarifs
• Plein tarif : 8 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 5 €
- 18 ans gratuit.
Avenue Christian Bourquin
66 600 Salses-le-Château
Tél. 04 68 08 34 90
info@memorialcamprivesaltes.fr
Membre du réseau national des lieux de mémoire de la Shoah
de France.
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Préhistoire
Musée
de préhistoire
de Tautavel
450 000 ans
d’aventure de l’Homme
 useu de prehistòria de
M
Talteüll: 450 000 anys
d’aventura de l’Home.
 useum of Tautavel of
M
prehistory: 450 000 years
of Man’s adventure.
 useum von Vorgeschichte
M
von Tautavel: 450 000
Jahre Abenteuer des
Menschen.

Le Musée de Tautavel Centre Européen de préhistoire est un
complexe construit autour de l’Homme de Tautavel. Il présente
toute l’histoire de l’humanité en Europe. Il est tout autant réputé
pour la richesse des collections que pour les activités ludiques
et culturelles qui, tout au long de l’année, permettent aux
visiteurs de s’approprier la vie de leurs lointains ancêtres.
Animations
• Exposition "De la grotte Chauvet à la caverne du Pont d’Arc, l’art
des origines révélé par la 3D" du 9/04 au 29/08.
• Championnat de tir aux armes préhistoriques les 16 et 17/04.
• Nuit Européenne des musées le 21/05.
• Journées de l’Homme de Tautavel les 20 et 21/07.
• 25èmes Fêtes de la Préhistoire les 3 et 4/08.
• 9è Festival d’Astronomie du 11 au 15/08.
• Animations gratuites pendant les vacances scolaires (zone C).
Plus d’info : www.450000ans.com
Ouverture
• 11/07 au 28/08 : 10h - 19h.
• Reste de l’année : 10h - 12h30 et 14h - 18h.
• Fermé les 1/01 et 24, 25 et 31/12.
• Visites multilingues.
Tarifs
• Plein tarif : 8 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 7 €
Tarif enfant : 4 € ; - 7 ans gratuit.
Centre Européen de Recherches Préhistoriques
66 720 Tautavel
Tél. 04 68 29 07 76 - contact@450000ans.com
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Du Médiéval
au Baroque
Chapitre de

St-Paul-deFenouillet
Un clocher
heptagonal unique
en LanguedocRoussillon
 apítol de Sant Pau de
C
Fenolhet: Un campanar
heptagonal única al
Llenguadoc-Rosselló.
S aint Paul de Fenouillet
Chapter: The only heptagonal
bell tower in the whole
Languedoc-Roussillon.
Kapitel von Saint-Paul-deFenouillet: Ein im
Languedoc-Roussillon
einmaliger, siebeneckiger
Turm.
Languedoc-Roussillon.

L’ancienne abbaye bénédictine du Xe siècle est devenue
chapitre collégial au XIVe siècle. Cette église, très riche jusqu’à
la fin du XVIIIe siècle, fut vendue aux enchères à la Révolution
et transformée en appartements privés. D’importants travaux
de restauration sont réalisés : une impressionnante décoration
en gypseries (stucs), des sculptures de bas reliefs, moulures et
colonnes torses mais aussi un clocher heptagonal offrant une
très belle vue panoramique sur les gorges de Galamus, la Clue
de la Fou, la vallée de Saint-Paul et son vignoble.
Animations
• Musée d’art et traditions populaires, d’archéologie,
de numismatique et de minéraux.
Ouverture
• Le Chapitre est en travaux jusqu’en avril 2017 et les
horaires d’ouverture ne sont pas fixes.
• Renseignements auprès du Point Info Tourisme.
Tarifs
• Plein tarif : 2 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 1 €
- 15 ans gratuit.
26 boulevard de l’Agly
66 220 Saint-Paul-de-Fenouillet
Tél. 04 68 59 07 57
contact@st-paul66.com
www.st-paul66.com
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Préhistoire
Château-musée
de Bélesta
Les premiers
agriculteurs
du Roussillon
C
 astell-museu de Belestar
de la Frontera: els primers
agricultors del Rosselló.

Dans un château médiéval, le musée de la Préhistoire raconte
la vie des premiers éleveurs et agriculteurs il y a 6 000 ans.
Découverte et fouillée à partir de 1983, la grotte de Bélesta
a permis de mettre au jour de nombreux témoignages.
L’exceptionnelle collection de poteries préhistoriques intactes
témoigne de la créativité des hommes du Néolithique.
Animations
• Exposition « Cabanes en pierre sèche » d’avril à décembre.
• En juillet et août :
-- le mercredi ateliers à 14h30 et visite guidée à 15h30.
-- le jeudi visites guidées du musée à 14h30 et de la grotte
à 15h30.

B elesta Castle and Museum:
the first Roussillon farmers.

Ouverture
• 15/06 au 14/09 : 14h - 19h.
• 15/09 au 14/06 : 14 h - 17h30 sauf mardi et samedi.
• Fermé du 23/12 au 3/01.

S chlossmuseum von Belesta:
die ersten Bauern des
Roussillon.

Tarifs
• Plein tarif : 4,50 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 et enfant : 3,50 €
; - 12 ans gratuit.
5 rue du Château
66 720 Bélesta
Tél. 04 68 84 55 55
musee.belesta@gmail.com
www.belesta.fr
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Patrimoine technique &
mémoire de la vie quotidienne

Caves & vignobles

Dom Brial
de Baixas

Vivez le Roussillon
et le vin autrement
 inyer Dom Brial : vivui el
V
Rosselló i el vi altrament.
 om Brial vineyard in
D
Baixas: experience the
Roussillon and the wine
differently.
 einkeller Dom Brial in
W
Baixas: erleben Sie das
Roussillon und den Wein
auf andere Weise.

L’histoire de Baixas est liée à la vigne. Créée en 1923 par 120
vignerons, la cave des vignerons du village se caractérise par
une démarche de conservation et de sauvegarde du patrimoine
viticole. Ses adhérents se sont engagés à contrôler la production
et ont été parmi les premiers à recevoir l’autorisation de signer
«Vignerons en Développement durable».
Animations (juillet - août)
• Visite de la cave à 15h.
• Visite guidée du vignoble tous les vendredis de 9h à 11h
(sur réservation, 15 € par personne, gratuit pour les - 12 ans).
• Soirée d’initiation à la dégustation des vins, tous les
mercredis de 19h à 21h (sur réservation 20 € par personne).
Ouverture
• Juillet - Août : 9h - 12h30 et 14h - 19h tous les jours sauf
jours fériés
• Le reste de l’année : 9h - 12h et 14h - 18h30 tous les jours
sauf dimanche et jours fériés.
• Visite sur réservation.
Tarifs
• Plein tarif : 2 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 1,50 €
- 12 ans gratuit.
14 avenue Maréchal Joffre
66 390 Baixas
Tél. 04 68 64 22 37
contact@dom-brial.com
www.dom-brial.com
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Du Médiéval
au Baroque
Chapelle NotreDame-des-Anges
à Perpignan
L’ancien couvent
des Franciscains
C
 apella Notre-Damedes-Anges: Antic monestir
franciscà.
C
 hapel Notre-Damedes-Anges: Former
Franciscan monastery.
Kapelle Notre-Damedes-Anges: Ehemalige
Franziskanerkloster.

La chapelle de style gothique est, avec la galerie d’enfeus
armoriés voisine, l’un des derniers vestiges du couvent des
franciscains construit au XIIIe siècle. En partie démoli au XIXe
siècle, le couvent a été transformé en hôpital militaire jusqu’aux
années 1930. Aujourd’hui, la chapelle abrite des expositions
temporaires d’arts anciens.
Animations
• « Expos 66 »
• Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18/09
programme complet sur www.culture66.fr
Ouverture : mardi au samedi
• 1/06 au 30/09 : 10h - 12h30 et 13h15 - 18h.
• 1/10 au 31/05 : 9h - 12h30 et 13h15 - 17h.
• Fermé les 01/01, 01/05, 01/11 et 25/12.
Tarifs
• Accès gratuit pour tous.
32 rue Maréchal Foch 66 000 Perpignan
Tél : 06 76 10 60 59 - www.leDépartement66.fr
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Châteaux
& Fortifications
Palais des rois
de Majorque
à Perpignan
Un palais royal
de la Méditerranée
médiévale
P alau dels reis de Mallorca:
un palau reial del Mediterrani
medieval.
T he Palace of the kings of
Majorca: a royal palace from the
medieval Mediterranean.
P alast der Könige von Mallorca:
eine königliche Residenz aus
dem Mittelalter am Mittelmeer.

Situé au coeur de Perpignan, ce palais du XIIIe siècle a été
pendant près d’un siècle le centre de l’éphémère royaume
de Majorque. Sa construction, achevée après 1300 dans le
style gothique, rappelle le statut de Perpignan comme centre
économique, politique et culturel de la Méditerranée médiévale.
Animations
• Festival « Été 66 » en juillet.
• « Cartes blanches » tout au long de l’année.
• « Festival de la voix » du 7 au 9/10.
• Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18/09
programme complet sur www.culture66.fr
• « Expos 66 »
se renseigner pour les dates et le programme.
leDépartement66.fr
Ouverture
• 1/06 au 30/09 : 10h - 18h.
• 1/10 au 31/05 : 9h - 17h.
• Fermé les 1/01, 1/05, 1/11 et 25/12.
Tarifs
• Plein tarif : 4 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 3 €
Enfant : 2 € ; - 12 ans gratuit.
Propriété du Département des P.-O.
2 rue des Archers
66 000 Perpignan
Tél. 04 68 34 96 26
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Patrimoine technique &
mémoire de la vie quotidienne

Maison de la

Catalanité

Situé à la lisière du cœur historique, l’édifice adopte le plan
des hôtels particuliers au siècle des Lumières. On y décèle
des vestiges antérieurs mais son aspect actuel résulte de
l’installation du séminaire diocésain au XIXè. Entre 1909 et 1979,
le bâtiment héberge les archives départementales. Depuis
2003, la bâtisse restaurée et son agréable cour ombragée
accueillent des expositions d’art contemporain.

Espace d’expositions
au pied de la
cathédrale

Animations
• « Expos 66 »
• « Carte blanches » tout au long de l’année
• Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18/09
programme complet sur www.culture66.fr

Casa catalanitat: Àrea
d’exposició al peu de la
catedral.

Ouverture
• Ouvert toute l’année : 9h - 12h et 14h - 17h du lundi au
vendredi.
• Fermé le week-end et les jours fériés.

House Catalanity: Exhibition
area at the foot of the
cathedral.
Haus Katalanentum: Die
Ausstellungsfläche am Fuß
des Doms.

Tarifs
• Accès gratuit pour tous.
Place Joseph Sébastien Pons
66 000 Perpignan
Tél. 04 68 08 29 30
www.leDépartement66.fr
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Du Médiéval
au Baroque
Centre de
Sculpture Romane
à Cabestany
Le Maître
de Cabestany,
un sculpteur mystérieux
C
 entre d’Escultura Romànica
a Cabestany: el Mestre
de Cabestany, un escultor
misteriós.
T he Centre for Romanesque
Sculpture: the Master of
Cabestany: a mysterious
sculpter.
Z entrum für Romanische
Bildhauerei in Cabestany: der
Meister von Cabestany, ein
geheimnisvoller Bildhauer.

Le Centre de Sculpture Romane vous invite à découvrir l’œuvre
du Maître de Cabestany, sculpteur anonyme de la seconde
moitié du XIIe siècle. Son style unique, empreint de violence et
de finesse, a été reconnu dans plus de 120 œuvres du territoire
de l’arc latin, de la Toscane jusqu’en Navarre, en passant par le
Languedoc-Roussillon et la Catalogne.
Animations
• « Eric Meyer : Ivresse de la transparence des mondes »
du 14/04 au 3/07.
• Exposition collective Carte blanche à Didier Triglia avec
Caroline Secq et Michel Julliard du 7/07 au 9/10.
• Laurence Godon du 13/10 au 3/01/17.
• Visites les mercredis et jeudis de l’été sans supplément de
prix sur réservation (en fr. ou ang.) : visite guidée à 10h et
15h et visite contée (dès 3 ans, 30 mn) à 11h15.
• Ateliers, spectacles et conférences
(www.maitre-de-cabestany.com)
Ouverture
• Toute l’année : 10h - 12h30 et 13h30 - 18h.
• Ouvert tous les jours en juillet et août.
• Fermé le lundi de septembre à juin.
• Se renseigner pour les jours fériés.
• Dernière entrée 3/4 d’heure avant la fermeture.
Tarifs
• P lein tarif : 4 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 3 €
Tarif enfant : 2 € ; - 12 ans gratuit.
Parc Guilhem - Parking Centre Culturel Jean Ferrat
66 330 Cabestany
Tél. 04 68 08 15 31 - contact@maitredecabestany.fr
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Arts moderne
& contemporain
Les collections
de St-Cyprien
Une structure
d’art
Les col.leccions de Sant Cebrià.
Una estructure d’art.
T he Saint-Cyprien collections.
One art structure.
S ammlungsstücke von Saint
Cyprien. Eine Struktur Kunst.

La collection François Desnoyer est un lieu ouvert sur les arts et
la création avec un fonds de réserve exceptionnel. Il s’articule
autour du legs de François Desnoyer de 1972, composé
d’artistes de renom. L’acquisition de pièces en arts lointains
apporte une grande originalité à ce fonds, complété par des
installations et oeuvres contemporaines.
Animations
• « Cartographie Marine » de Patrick Chappert Gaujal du
23/04 au 12/06.
• Maximilien Luce et Gustave Loiseau du 9/07 au 25/09.
• L’oeuvre graphique de François Desnoyer du 08/10 au
30/11.
• Voyage en Extrême Orient du 17/12 au 12/03/17.
• Nombreuses expositions temporaires.
(www.collectionsdesaintcyprien.com)
Ouverture
• 1/07 au 31/08 : 10h -12h et 15h - 19h.
• 1/09 au 30/06 : 14h - 18h.
• Ouvert tous les jours sauf lundi.
• Fermé les 1/01, 24/12 et 25/12.
Tarifs
• Plein tarif : 4 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 3,50 €
Tarif enfant : 2 € ; - 12 ans gratuit.
Collection François Desnoyer
Rue Émile Zola - 66 750 St-Cyprien
Tél. 04 68 21 06 96
collectionfrancoisdesnoyer@gmail.com

Terrus, Masadal
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Arts moderne
& contemporain
Musée Terrus
à Elne
Sur les pas de Terrus,
paysagiste
d’exception
M
 useu Terrus a Elna - Tot
seguint la petjada de Terrus,
paisatgista d’excepció.
T errus Museum, Elne - In the
footsteps of Terrus. An
exceptional landscape artist.
M
 useum Terrus in Elne - Auf
den Spuren von Terrus, einem
aussergewöhnlichem
Landschaftsgestalter.

Etienne Terrus (1857-1922) est un peintre né à Elne, ami de
nombreux artistes parmi lesquels Maillol, Matisse et Derain.
Maître incontesté de l’aquarelle, il ne se rattache à aucune école
ni tendance, même si l’influence des Fauves est très nette dans
ses dernières toiles. Il a retranscrit avec art les paysages et la
luminosité du Roussillon.
Animations
• Exposition Aurélie Lafourcade « États d’âme » de juin à
septembre.
(www.elne-tourisme.com)
Ouverture
• 1/05 au 30/09 : 10h - 12h30 et 14h - 18h30 tous les jours.
• 1/10 au 30/04 : 10h - 12h30 et 14h - 17h tous les jours sauf
lundi (ouvert le 28/03).
• Fermé les 1/05, 25/12 et du 1er au 15/01.
Tarifs
• Plein tarif : 3 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 2 €
Tarif enfant : 1,50 € ; - 12 ans gratuit .
• Billet groupé 2 ou 3 sites sur la commune.
3 rue porte Balaguer - 66 200 Elne
Tél. 04 68 22 05 07
tourisme@ville-elne.com
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Du Médiéval
au Baroque
Cloître

d’Elne
26 siècles d’art
C
 laustre d’Elna:
26 segles d’art.
T he Elne Cloister:
26 Centuries of art.
K reuzgang von Elne:
26 Jahrhunderte Kunst.

Elne, siège épiscopal du VIe au XIXe siècle, conserve une
magnifique cathédrale romane. Le cloître, construit dans un
remarquable marbre blanc veiné de bleu, témoigne de
l’évolution entre deux époques, deux styles, deux sensibilités :
le roman et le gothique. Des expositions liées à l’archéologie et
à l’histoire locale enrichissent la visite.
Animations
• 11e Festival Elne Piano Fortissimo et 32e Festival Radio
France Montpellier Languedoc-Roussillon du 22 au 24/07.
www.elne-piano-fortissimo.fr
• Exposition Joseph Maureso « Généalogique » de mai à
septembre.
• Spectacle « parentèle et gravitations » (4 séances 1 jour
par mois de mai à septembre).
Ouverture
• 1/05 au 30/09 : 10h - 12h30 et 14h - 18h30 tous les jours.
• 1/10 au 30/04 : 10h - 12h30 et 14h - 17h tous les jours sauf
lundi (ouvert le 28/03).
• Fermé les 1/05, 25/12 et du 1er au 15/01.
Tarifs
• Plein tarif : 4,50 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 3,50 €
Tarif enfant : 2 € ; - 12 ans gratuit.
• Billet groupé 2 ou 3 sites sur la commune.
Plateau des Garaffes 66 200 Elne
Tél. / Fax 04 68 22 05 07
tourisme@ville-elne.com / www.elne-tourisme.com
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Patrimoine culturel
du XXe siècle
Maternité suisse

d’Elne

Un berceau d’humanité
au cœur de l’inhumain
(1939-1944)

Maternitat
Suïssa d’Elna : un
bressol d’humanitat al si de
l’inhumà (1939-1944).
Maternité Suisse in Elne: a
cradle of humanity at the heart
of the inhuman (1939-1944).
 chweizer Enbindungsstation
S
in Elne: eine Wiege der
Menschlichkeit inmitten der
Unmenschlichkeit (1939-1944).

Ce site donne aujourd’hui à voir et à comprendre le combat d’une
femme, Elisabeth Eidenbenz, membre du Secours Suisse aux
Enfants. Entre 1939 et 1944, au cœur de l’une des périodes de
l’histoire européenne des plus tragiques et honteuses, elle sera
l’âme et la cheville ouvrière de ce lieu de vie et d’espoir. Ici, grâce
à elle, naîtront 597 enfants dont les mères ont été arrachées aux
camps d’Argelès-sur-Mer, Rivesaltes ou St-Cyprien.
Animations
• Exposition Josep Franch-Clapers : « L’exode - L’exil » de
juin à septembre.
(www.elne-tourisme.com)
Ouverture
• 1/05 au 30/09 : 10h - 12h30 et 14h - 18h30 tous les jours.
• 1/10 au 30/04 : 10h - 12h30 et 14h - 17h tous les jours sauf
lundi (ouvert le 28/03).
• Fermé les 1/05, 25/12 et du 1er au 15/01.
Tarifs
• Plein tarif : 3,50 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 2,50 €
Tarif enfant : 1,50 € ; - 12 ans gratuit.
• Billet groupé 2 ou 3 sites sur la commune.
Château d’en Bardou
Route de Bages
66 200 Elne
Tél. 04 68 22 05 07
tourisme@ville-elne.com
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Patrimoine technique &
mémoire de la vie quotidienne

Casa de l’Albera à

Argelès-sur-Mer

Centre d’interprétation
de l’Albera Maison du Patrimoine
C
 asa de l’Albera - Centre
d’interpretació del patrimoni
de l’Albera.
C
 asa de l’Albera - A Heritage
Centre for the Albera.
H
 aus von Albera Interpretationszentrum des
Albera Massivs.

Située au cœur du village d’Argelès-sur-Mer dans une maison
traditionnelle rénovée, la Casa de l’Albera présente le Massif
des Albères, territoire particulier entre France et Espagne,
entre Pyrénées et Méditerranée. Histoire, savoir-faire, traditions
et paysages (oliveraies, vignobles) sont évoqués à travers les
expositions, collections et vidéos.
Animations
• « Les mercredis de la Casa », un mercredi par mois
(sauf de juin à septembre), atelier familial autour d’une
thématique différente à chaque fois.
• Visites guidées de la ville et visites thématiques.
• Expositions temporaires et conférences toute l’année.
(www.argeles-sur-mer.com)
Ouverture
• Vacances de Pâques et du 1/06 au 30/09 :
10h - 13h et 14h -18h du mardi au samedi.
• Reste de l’année : 10h - 12h et 14h - 17h du mardi au
vendredi et 10h - 13h le samedi.
• Fermé dimanche et lundi.
• Fermé du 25/12 au 2/01.
Tarifs
• Plein tarif : 3 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 2 €
- 12 ans gratuit.
4 place des Castellans
66 700 Argelès-sur-Mer
Tél. 04 68 81 42 74
casadelalbera@ville-argelessurmer.fr
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Arts moderne
& contemporain
Chemin
du Fauvisme
à Collioure
Sur les pas
d’Henri Matisse
et André Derain
C
 amí del Fauvisme a Cotlliure:
seguint la petja d’Henri Matisse
i André Derain.
T he Fauvists trail, Collioure:
in the footsteps of Henri Matisse
and Andre Derain.
W
 eg des Fauvismus in
Collioure: auf den Spuren von
Henri Matisse und André Derain.

Collioure ouvre une page de l’Histoire de l’Art du début du
XXe siècle. Le Fauvisme, grand mouvement artistique à la
conquête de la couleur pure, est célébré par Henri Matisse et
André Derain lors de l’été 1905. Collioure atteindra alors une
renommée internationale qui perdure encore de nos jours.
Henri Matisse, durant ses séjours successifs à Collioure de
1906 à 1914, nous donnera à voir la pleine maturité de son art,
entraînant dans son sillage de nombreux artistes.
Animations
• Circuit libre dans la ville ponctué par diverses reproductions
de tableaux.
• Visites guidées sur l’Histoire et le Fauvisme par un guide
conférencier pour groupes ou individuels sur réservation
(disponible en français, anglais et espagnol).
Le Fauvisme boutique et accueil 10, rue de la Prud’homie
Plus d’info sur www.collioure.com
Ouverture
• 1/07 au 30/09 : 9h30 - 13h et 15h - 19h tous les jours.
• 1/04 au 30/06 : 9h30 - 12h30 et 15h - 18h tous les jours
sauf dimanche matin.
• 1/10 au 31/03 : 14h - 17h30 du mardi au dimanche.
• Vacances scolaires : 9h30 - 12h30 et 14h - 17h30.
Tarifs
• Plein tarif : 6 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 5 €
- 12 ans gratuit.
Le Fauvisme 10, rue de la Prud’homie - 66 190 Collioure
Tél. 04 68 98 07 16 - lefauvisme@orange.fr
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Châteaux
& Fortifications
Château Royal
de Collioure
Un château
sur la mer
C
 astell Reial de Cotlliure:
un castell cap al mar.
T he Royal Castle in Collioure:
a castle by the sea.
C
 hâteau Royal von Collioure:
ein Königsschloss am Meer.

Cette ancienne résidence seigneuriale embellie au XIIIe siècle
par les rois de Majorque a été transformée en citadelle par les
rois d’Espagne au XVIe. Après le traité des Pyrénées (1659),
Vauban lui a donné son aspect actuel. Transformé en prison en
1939, il devint le premier camp disciplinaire pour les réfugiés de
la guerre civile espagnole.
Animations
• Des fouilles archéologiques explorent l’évolution du site.
• Visites guidées nocturnes les mercredis de juillet.
• Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18/09
programme complet sur www.culture66.fr
• « Expos 66 »
se renseigner pour les dates et le programme
(www.leDépartement66.fr)
Ouverture
• 1/06 au 30/09 : 1 0h - 18h, 19h en juillet et août.
• 1/10 au 31/05 : 9h - 17h.
• Fermé les 1 /01, 1/05, 15/08, 16/08, 25/12 et 31/12.
Tarifs
• Plein tarif : 4 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 3 €
Tarif enfant : 2 € ; - 12 ans gratuit.
Propriété du Département des P.-O.
66 190 Collioure
Tél. 04 68 82 06 43
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Châteaux
& Fortifications

Fort St-Elme
à Collioure

Sentinelle de la
Côte Vermeille
F ort St-Elme: Sentinella de la
Costa Vermella.
F ort St-Elme: Sentinel of the
Côte Vermeille.
F estung St-Elme: Wachposten
der Côte Vermeille.

Au VIIIe siècle, une première vigie est édifiée sur ce site
stratégique qui domine les baies de Collioure et Port-Vendres.
Le Fort Saint-Elme a été construit par l’ingénieur italien
Benedetto de Ravenne à la demande de l’empereur Charles
Quint. Avec son plan en forme d’étoile à six branches et la tour
en son centre, il annonce les fortifications de Vauban. C’est
aujourd’hui un musée historique qui retrace le passé héroïque
de cette région.
Animations
• Exposition saison 2016 : « Charles Quint, François 1er et
Soliman le Magnifique : Les Géants du XVIe siècle ».
• Spectacle historique : « Le retour des chevaliers du roi
d’Aragon » les 6 et 7/08 de 10h30 à 22h.
Ouverture
• 7/02 au 30/09 : 10h30 - 19h.
• 1/10 au 11/11 et 19/12 au 3/01 : 10h30 - 17h.
• Fermé les 25/12 et 1/01.
• En dehors de ces périodes, se renseigner.
Tarifs
• Plein tarif : 6 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 5 €
Tarif enfant : 3 € ; - 12 ans gratuit (avec prêt de déguisement).
Route stratégique 66 190 Collioure
Tél. 06 64 61 82 42
infos@fortsaintelme.fr
www.fortsaintelme.fr
Membre de l’association « Sentinelles catalanes de Vauban ».
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Patrimoine technique &
mémoire de la vie quotidienne

Cellier des
Dominicains
à Collioure
Un couvent médiéval
dédié au vin
 eller dels Dominicans a
C
Cotlliure: un convent
medieval dedicat al vi.
D
 ominicans cellar in Collioure:
a medieval monastery
dedicated to wine.
D
 ominikanerkeller - Collioure:
ein mittelalterliches Kloster,
dass dem Wein gewidmet ist.

Fondé en 1290, le Couvent des Dominicains a rayonné pendant
cinq siècles sur la vie de la cité. En 1926, il est racheté par les
vignerons de Collioure qui le transforment en cave coopérative.
Le circuit de visite permet de découvrir un terroir, des paysages
et les savoir-faire mis en œuvre pour l’élaboration des vins
d’AOP Collioure Banyuls. Dégustation.
Ouverture
• 1/04 au 30/09 : 9h - 12h et 14h - 19h tous les jours.
• 1/10 au 31/03 : 9h - 12h et 14h - 18h du undi au samedi.
• Une partie de la cave n’est pas visitable pendant les
vendanges.
Tarifs
• Visite guidée avec dégustation du lundi au vendredi à 16h
(en saison).
• Plein tarif : 3 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 2 €
- 18 ans gratuit.
Place Orphila
66 190 Collioure
Tél. 04 68 82 05 63
contact@dominicain.com
www.cellierdominicain.com
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Patrimoine technique &
mémoire de la vie quotidienne

Terres
des Templiers
à Banyuls
Découvrez l’univers
des grands vins
de Banyuls
T erres des Templiers a
Banyuls: descobriu l’univers
dels grans vins de Banyuls.
T erres des Templiers in
Banyuls: discover the great
wines of Banyuls.
T erres des Templiers Banyuls: entdecken Sie die
Domäne der edlen Weine von
Banyuls.

Sculpté au fil des siècles par la main de l’homme, le vignoble
marque les collines escarpées de la Côte Vermeille d’étonnantes
formes géométriques tracées par les murettes en pierres
sèches. Au-delà du terroir, des paysages et des savoir-faire
traditionnels, la visite permet de comprendre les différentes
étapes de l’élaboration des vins.
Animations
• Visite guidée et dégustation.
• Escapades gourmandes dans les vignes.
• Visite guidée du terroir.
• Dégustations à thème : accords Mets & Vins
• Expositions peintures & sculptures.
Ouverture
• 27/03 au 6/11 : 10h - 19h30 tous les jours.
• 7/11 au 26/03 : 10h - 13h et 14h30 - 18h30 du lundi au vendredi.
• Fermeture annuelle du 1er au 22/01 inclus.
Tarifs
• Visite guidée en français gratuite ; Tarif Groupe : 3 €.
• Visite en anglais, allemand et espagnol : 5 € (selon
disponibilité des guides.
• Dégustation gratuite.
• Autres animations : tarifs et renseignements sur demande.
• Faites tamponner votre Pass Patrimoine 66 à l’accueil.
Route du mas Reig
66 650 Banyuls-sur-Mer
Tél. 04 68 98 36 92
accueil-visite@templers.com
www.terresdestempliers.fr
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Patrimoine
Naturel & Scientifique
Site classé
de l’anse
de Paulilles
L’avenir d’une
mémoire : l’usine de
dynamite renaturée
P aratge de Polilles: el futur
d’una memòria: la fàbrica de
dinàmita renaturada.
T he Bay of Paulilles: The
Future of Memory: The
renatured dynamite factory.
P aulilles: Die Zukunft einer
Erinnerung: Die Natur erobert
das Gebiet der ehemaligen
Dynamitfabrik zurück.

Nichée au creux des caps Béar et Oulestrell, entre mer et vignes,
cette ancienne friche industrielle d’une dynamiterie Nobel a
connu un réaménagement spectaculaire par la volonté conjointe
du Conservatoire du Littoral, propriétaire, et du Département,
gestionnaire. Désormais havre de paix et de nature pour les
visiteurs, ce site classé de 32 ha valorise la mémoire industrielle
des lieux et la découverte des patrimoines naturel et maritime à
travers l’atelier de restauration des barques.
Animations
• Visites guidées et parcours thématiques « nature », « histoire »
et « patrimoine maritime catalan ».
• Expositions temporaires et semi-permanentes.
• Fête de la Nature les 21 et 22/05.
• Rassemblement des voiles latines :
2ème édition du Vivre-Vire de caractère les 3 et 4/09.
• Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18/09.
• Ateliers pour familles et enfants en juillet et août.
• Renseignements et réservation au 04 68 95 23 40
www.leDépartement66.fr
Ouverture
• 1/06 au 31/08 : 9h - 20h.
• 1/04 au 31/05 et du 1/09 au 31/10 : 9h - 19h.
• 1/11 au 31/03 : 9h - 17h tous les jours.
• Fermé les 1/01, 1/11 et 25/12.
Tarifs
• Gratuit pour tous.
Site de Paulilles - RD 914
66 660 Port-Vendres
Tél. 04 68 95 23 40
accueilpaulilles@cd66.fr
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Patrimoine
Naturel & Scientifique
Biodiversarium à

Banyuls-sur-Mer
2 sites, 2 univers
pour découvrir
la nature autrement
B iodiversarium: 2 llocs, 2
univeros per a descobrir d’una
altra manera la naturalesa.
 iodiversarium: 2 places, 2
B
worlds to discover nature
differently.
B iodiversarium: 2 Stätten, 2
Welten, die Natur anders zu
erkunden.

Jardin
uniquement
Aquarium
uniquement

Un nom, deux lieux pour évoquer les richesses de la faune
marine et de la flore méditerranéennes. L’Aquarium propose
une découverte du littoral et de sa biodiversité. Venez visiter
une dernière fois l’Aquarium avant l’ouverture d’une nouvelle
structure en 2017 ! Aménagé sur le versant du Mas de la
Serre, le Jardin méditerranéen présente plus de 300 espèces
végétales sur un parcours de visite original.
Animations (jours et horaires sur www.biodiversarium.fr)
Ouverture
• Aquarium : ouvert toute l’année.
• Tous les jours : 10h - 12h30 et 14h - 18h
Fermé le 25/12 et le 1/01.
• Jardin :
• 1/07 au 31/08 : 10h - 12h30 et 14h - 18h
• 1/04 au 30/06 et septembre : 14h - 18h du mercredi au
dimanche.
• 1/10 au 31/03 : ouvert pour les groupes, uniquement sur
réservation.
Tarifs
• Plein tarif : 5 € pour 1 site et 7,50 € pour les 2
Tarif Pass Patrimoine 66 : 4 € pour 1 site et 6 € pour les 2
Tarif enfant : 2,50 € pour 1 site et 4 € pour les 2
- 3 ans gratuit.
Aquarium : Avenue du Fontaulé
Jardin : lieu-dit « Mas Reig »
66650 Banyuls-sur-Mer
Tél. 04 68 88 73 39
contact@biodiversarium.fr
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Du Médiéval
au Baroque
Maison de
l’art roman de

St-André

L’art des abbayes
romanes catalanes
L a casa de l’art romànic de
Sant Andreu: l’art de les abadies
romàniques catalanes.
T he romanesque art Centre of
Saint-André: art in Romanesque
Abbeys of Catalonia.
H
 aus der romanischen Kunst in
Saint-André: die Kunst der
romanischen, katalanischen
Klöster.

Indissociable de la visite de l’église romane, la Maison de l’art
roman présente l’histoire, l’architecture - préromane et romane ainsi que les sculptures de cette ancienne abbatiale bénédictine
et les situe dans leur contexte en Catalogne.
Adaptée à tous, l’exposition met en scène, de façon ludique et
interactive, des reproductions de sculptures, notamment celles
des chapiteaux sculptés de l’ancien cloître.
Animations
• Visites guidées et audio-guidées (mp3) de l’église
en français.
Ouverture
• 15/06 au 15/09 : 10h - 12h et 14h30 - 19h.
Fermé lundi.
• 1/04 au 14/06 et 16/09 au 31/10 : 10h - 12h et 15h - 18h.
Fermé dimanche, lundi et jours fériés.
• Sur réservation du 1/11 au 31/03.
 ccès à l’église romane : toute l’année du lundi au samedi
A
9h - 12h / 14h30 - 17h, le dimanche après-midi du 15/06 au 15/09.
Pas de visite possible en cas de cérémonie.
Document de visite gratuit disponible à la Maison de l’art roman.

Tarifs
• Plein tarif : 2 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 et enfant : 1 €
- 12 ans gratuit.
Allée de la Liberté - 66 690 Saint-André
Tél. 04 68 89 04 85
contact@saint-andre66.fr
www.saint-andre66.fr
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Patrimoine technique &
mémoire de la vie quotidienne

Ferme de découverte
de St-André
Parc animalier
et de loisirs
Cria d’antany - Sant Andreu:
parc d’animals i la recreació.
 ld Fashioned Animal Rearing:
O
animal and leisure park.
Bauernhof, wie zu Alten Zeiten St-André: Tier und Freizeitpark.

Véritable conservatoire, la Ferme de découverte de St-André
contribue à la connaissance des espèces et de la biodiversité,
ainsi qu’à la sauvegarde de certaines espèces en voie de
disparition. Elle possède notamment une étonnante variété
de moutons des cinq continents. Quelque 300 animaux sont
à découvrir sur 3 hectares à travers des parcours ludiques et
pédagogiques.
Animations
• « Chasse aux œufs de Pâques » les mercredis et
dimanches à 15h et 17h durant 1 mois.
• « Biberon des agneaux » donné par les enfants volontaires,
tous les jours à 11h30 et 16h30.
• « Balades à poney ».
Ouverture
• 1/04 au 30/09 : 9h - 19h tous les jours.
• Hors saison : 10h - 18h mercredi, samedi, dimanche et
tous les jours des vacances scolaires nationales.
Tarifs
• Adultes Plein tarif : 9 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 8 €.
• Enfants Plein tarif : 7 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 3,50 €
- 2 ans gratuit.
Route de Taxo d’Amont
66 690 Saint-André
Tél. / Fax 04 68 89 16 39
contact@ferme-de-decouverte.fr
www.ferme-de-decouverte.fr
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Du Médiéval
au Baroque
Église de

Palau-del-Vidre
Un mobilier gothique
et Renaissance
préservé depuis
le XVe s. au pays
des maîtres verriers
E sglésia: un mobiliari religiós
preservat des del segle XV al
país dels mestres-vidriers.
C
 hurch: an item of religious
furniture preserved since the
15th century by the glass-making
Masters.
K irche: ein sakrales Mobiliar
wird seit dem 15.Jh. in der
Gegend der Glaskünstler
erhalten.

L’église recèle de nombreux trésors : deux retables gothiques
d’inspiration flamande, datés du milieu du XVe, un retable
renaissance, des objets rares, la mystérieuse vierge ouvrante,
le tabernacle d’Honorat Rigau, la chape brodée au XVIe à
Barcelone. Peinture, sculpture, orfèvrerie et tissus liturgiques
retracent un parcours historique exceptionnel, dans une église
entièrement rénovée.
Animations
• Visites commentées.
Conférence le 20/09 à 15h pour les journées du patrimoine.
• Animations enfants : « À la manière des peintres gothiques »
sur réservation selon disponibilité.
Ouverture
• 27/06 au 18/09 : 15h30 - 18h tous les jours
sauf le week-end et jours fériés.
• Reste de l’année, sur réservation pour les groupes.
• Fermé du 28/07 au 3/08 durant le Festival des arts du verre.
Tarifs
• Plein tarif : 3 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 2,50 €
- 18 ans gratuit.
Église Sainte-Marie de l’Assomption
66 690 Palau-del-Vidre
Tél. 04 68 22 14 17
accueil.palau.mairie@wanadoo.fr
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Patrimoine technique &
mémoire de la vie quotidienne

Atelier
du Verre de

Palau-del-Vidre
Expositions
et travail artisanal
T aller del vidre: exposicions i
treballs artesanals.
G
 lass workshop: exhibitions
and artisanal work.
G
 lasbläserei: Ausstellungen
und handgefertigte Arbeiten.

L’activité verrière de Palau-del-Vidre remonte au XIIIe siècle.
L’Atelier du Verre témoigne de cette tradition dont plusieurs
verriers installés dans la commune sont issus. Entièrement
rénové, il propose une exposition des dernières créations de son
maître verrier Jorge Mateus. Le souffleur de verre, gardien des
techniques ancestrales, est devenu aujourd’hui un artiste qui
puise son inspiration dans un savoir-faire séculaire.
Animations
• Création d’œuvres d’art suivant les techniques du soufflage
à la canne et de la sculpture du verre à chaud.
• Plus d’info sur www.verrier-dart-jorgemateus.com
• 23e Festival des arts du verre du 29/07 au 2/08.
Ouverture
• 1/03 au 31/10 : 10h - 12h30 et 14h30 - 19h.
• 1/11 au 24/12 : 10h - 12h30 et 15h - 18h.
• Démonstrations à partir de 15h.
• Plus de renseignements au 04 68 22 13 02.
Tarifs
• Entrée libre et gratuite.
Place del Gall
66 690 Palau-del-Vidre
Tél. 04 68 22 13 02
mateus.jorge0117@orange.fr
www.verrier-dart-jorgemateus.com
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Patrimoine technique &
mémoire de la vie quotidienne

Musée du liège
de Maureillas
Histoire du liège,
de la forêt au bouchon
M
 useu del Suro a Maurellàs:
història del suro del bosc al tap.
T he Cork Museum in
Maureillas-las-Illas: the history
of cork, from forest to cork plug.
K orkmuseum in Maureillaslas-Illas: Geschichte des Korks,
vom Wald bis zum Korken.

En 1950, la moitié de la population active de Maureillas exploite
le liège et le transforme en bouchons. Des outils, machines et
photographies anciennes témoignent de ce passé récent.
Une cave typique, aménagée en 2013, valorise les multiples
qualités de cette matière première naturelle, faisant du bouchon
de liège un véritable outil œnologique contemporain.
Ensuite, à pied ou à vélo, une promenade découverte de la
voie verte vous permettra d’apprécier différemment nos forêts
mythiques de chêne liège : Les Suberaies Catalanes.
Ouverture
• 1/07 au 31/08 : 10h - 12h et 14h30 - 18h30 tous les jours.
• Hors saison : 14h - 17h tous les jours sauf mardi.
• Fermé les 27/03, 1/05, 15/05, 14/07, 15/08, 1/11, 11/11 et
décembre et janvier.
Tarifs
• Plein tarif : 3,50 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 3 €
Tarif enfant : 1,50 € ; - 12 ans gratuit.
• Sur présentation du billet d’entrée de la chapelle
de Saint-Martin-de-Fenollar : 1,50€.
Avenue Maréchal Joffre
66 480 Maureillas-Las-Illas
Tél. 04 68 83 15 41
museeduliege@orange.fr
www.maureillas.fr
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Du Médiéval
au Baroque
Chapelle

La chapelle d’architecture préromane recèle un trésor : des
fresques du XIIe siècle visibles dans le chœur. Leur décor
évoque l’histoire de l’Incarnation. Il s’agirait du plus important
décor peint du Roussillon. On raconte qu’elles auraient
inspiré des artistes comme Braque et Picasso par leur force
d’expression et leurs tonalités.

Joyau de la peinture
romane catalane,
XIIe siècle

Ouverture
• 1/07 au 31/08 : 10h - 12h et 14h30 - 18h30 tous les jours.
• Hors saison : 14h - 17h tous les jours sauf mardi.
• Fermé les 27/03, 1/05, 15/05, 14/07, 15/08, 1/11, 11/11 et
décembre et janvier.

St-Martinde-Fenollar

Capella: joia de la pintura
romànica catalana (segle XII).
C
 hapel: a jewel of a
Romanesque Catalan painting
(12th century).
K apelle: Schmuckstück der
katalanischen romanischen
Malerei (12.Jh).

Tarifs
• Plein tarif : 3,50 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 3 €
Tarif enfant : 1,50 € ; - 12 ans gratuit.
• Sur présentation du billet d’entrée du musée du liège
de Maureillas-las-Illas : 1,50 €.

Route du Mas Fourcade - La Mahut
66 480 Maureillas-las-Illas
Tél. 04 68 87 73 82
museeduliege@orange.fr
www.maureillas.fr
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Du Médiéval
au Baroque
Église et cloître
de St-Génis-

des-Fontaines
La première sculpture
romane sculptée et
datée (1019-1020)
C
 laustre i església (abacial): la
primera llinda romànica
esculpida i datada (1019-1020).
C
 loister and Church (abbey):
the first sculpted and dated
romanesque lintel (1019-1020).
K loster und Kirche (Abteikirche):
der Türsturz, datiert, ist das
älteste Zeugnis romanischer
Bildhauerkunst (1019-1020).

L’abbaye a été construite au VIIIe siècle, détruite au IXe puis
reconstruite à la fin du XIe siècle. Sur la façade, le linteau avec
la représentation du Christ en majesté est la première sculpture
romane datée dans la pierre. Le cloître, construit à la fin du
XIIIe siècle, se caractérise par la polychromie de ses marbres :
blanc, rose et noir.
Animations
• Expositions de peintures et sculptures.
• Concerts (www.saint-genis-des-fontaines.fr).
Ouverture*
• 1/07 au 31/08 : 9h30 - 12h30 et 15h - 19h.
• 1/10 au 31/03 : 9h30 - 12h et 14h - 17h, fermé dimanche.
• 1/04 au 30/06 et 1/09 au 30/09 : 9h30 - 12h et 14h - 18h,
fermé dimanche à partir du 1/09.
• Fermé les 1/01, 1/05 et 25/12
* Sous réserve de modification.

Tarifs
• Plein tarif : 2 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 1,50 €
Tarif enfant : 1 € ; - 12 ans gratuit.
Rue Clémenceau - 66 740 St-Genis-des-Fontaines
Tél. 04 68 89 84 33
mairie.stgenis.serviceculturel@wanadoo.fr
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Châteaux
& Fortifications
Fort Bellegarde

au Perthus
Site de Vauban
sur la frontière
catalane

F ort Bellegarde: obra de
Vauban a la frontera catalana.
F ort Bellegarde: a Vauban fort
on the Catalan border.
F estung Bellegarde: Stätte von
Vauban, an der katalanischen
Grenze.

Construit par Vauban au XVIIe siècle, le fort est un chef d’œuvre
d’architecture militaire. Il visait à surveiller les deux points
d’entrée les plus aisés vers la France, les cols du Perthus et
de Panissars. De sa terrasse, la vue est unique sur les plaines
du Roussillon et de l’Empordà. Entre France et Espagne, le fort
domine les deux Catalognes.
Animations
• Visite contée « Le marquis de la botte cirée raconte le fort »
le mercredi à 16h et visite du village le mardi à 16h du
15/06* au 31/08 sur réservation.
• Visite du site de Panissars (classé) : la Via Domitia, les
soubassements du Trophée de Pompée et les ruines du
prieuré Ste Marie de Panissars sur réservation.
• Exposition d’art plastique.
Ouverture
• 15/06* au 20/09 : 10h30 - 18h30 tous les jours.
• Le reste de l’année sur rendez-vous pour les groupes.
* Sous réserve de modification.

Tarifs
• Plein tarif : 4 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 3 €
Tarif enfant : 2 € ; - 6 ans gratuit.
Point info : 66 480 Le Perthus
Tél. 04 68 54 27 53
pointinfoperthus@orange.fr
Membre de l’association « Sentinelles catalanes de Vauban ».
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Préhistoire
Maison
du patrimoine

Françoise
Claustre
Le Vallespir,
de la préhistoire
au Moyen Âge

M
 useu d’arqueologia: Vallespir,
de la prehistòria a l’Edat Mitjana.
A rchaeological museum: the
Vallespir from Prehistory to the
Middle Ages.
A rchäologisches Museum: das
Vallespir, von der Vorgeschichte
bis zum Mittelalter.

La Maison du patrimoine rend hommage à Françoise Claustre,
archéologue spécialiste de préhistoire, qui a effectué de
nombreuses fouilles dans le département pour les périodes du
Néolithique et de l’âge du Bronze. Les expositions présentent
urnes funéraires, poteries préhistoriques, bijoux ainsi que la
reconstitution d’une nécropole et d’un dolmen.

Animations
• Animations pour les scolaires (ateliers préhistoire et visites
de ville) et pour les enfants (pendant les vacances) sur
réservation (www.maisondupatrimoine-ceret.com).
Ouverture
• Renseignements auprès de l’Office de tourisme
au 04 68 87 00 53.
Tarifs
• Plein tarif : 2,50 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 et enfant :
1,50 € ; - 12 ans gratuit.

Place Pablo Picasso
BP 303 - 66 400 Céret
Tél. 04 68 87 31 59
contact@maisondupatrimoine-ceret.com
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Arts moderne
& contemporain
Musée
d’art moderne

de Céret
Céret la Mecque
du cubisme

M
 useu de Ceret: Ceret la Meca
del cubisme.
C
 éret Museum: Céret, the
Mecca of Cubism.
M
 useum von Céret: Céret,
Mekka des Kubismus.

Le musée est le fruit des passages et des séjours des plus
grands artistes du XXe siècle dans la ville et ses alentours :
Picasso, Braque, Gris, Soutine, Chagall, Matisse, Masson
puis Miró, Tàpies, Viallat… Du Cubisme à l’École de Paris, du
Nouveau Réalisme à Support-Surface, la collection présente un
panorama exhaustif de l’art du siècle passé.
Animations
• « L’espace en jeu » de Vieira da Silva du 20/02 au 22/05.
• « Maillol, Frère, Pons. Une Arcadie catalane » du 2/07
au 30/10.
• Festival Pablo Casals à Céret le 31/07 à 18h30.
Ouverture
• 1/07 au 30/09 : 10h - 19h.
• Reste de l’année : 10h - 17h30.
• Ouvert tous les jours du 1/07 au 30/09.
• Fermé le lundi le reste de l’année.
• Fermé les 1/01, 1/05, 1/11 et 25/12.
Tarifs
• Plein tarif : 5,50 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 5 €
Tarif enfant : 3,50 € ; - 12 ans gratuit.
Les tarifs peuvent varier en fonction des expositions
temporaires : Plein tarif : 8 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 7 €
Tarif enfant : 6 € ; - 12 ans gratuit.
8 boulevard Maréchal Joffre - BP 60 413 - 66 403 Céret Cedex
Tél. 04 68 87 27 76
contact@musee-ceret.com
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Patrimoines culturels
immatériels
MúSIC - Musée
des Instruments

Céret

Collections
d’instruments
du monde et
patrimoines vivants
Músic: Museu dels
instruments: col·lecció
d’instruments del món i
patrimonis vivents.
T he Museum of musical
instruments : Word and living
heritage instrument
collections.
Musikinstrumentenmuseeum:
Instrumentensammlungen des
Welt und des immatriellen
Heimaterbes.

MúSIC invite à la découverte de collections d’instruments de
musique du monde par l’évocation des cultures et des univers
musicaux dont ils sont issus. Il offre à chacun un voyage
sensible, ouvre à une conscience renouvelée de la richesse
des patrimoines immatériels et rappelle la nécessité de leur
préservation. Jusqu’en mai 2017, découvrez aussi l’exposition
temporaire Wayang, l’Univers du conte, Contes de l’Univers,
Indonésie.
Animations
• Toute la programmation sur www.music-ceret.com
Ouverture
• 1/06 au 30/09 : 10h - 19h tous les jours.
• 1/10 au 31/05 : 10h - 17h30 tous les jours sauf dimanche
et lundi.
• Fermé le 1/05, 1/11 et du 24/12 au 09/01/17.
Tarifs
• Plein tarif : 7 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 6,50 €
Tarif jeune : 5 € ; - 7 ans gratuit.

14 rue Pierre Rameil
66 400 Céret
Tél. 04 68 87 40 40
contact@music-ceret.com
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Du Médiéval
au Baroque
Abbaye

d’Arles-sur-Tech
Les saints protecteurs
venus d’Orient
A badia d’Arles: els sants
protectors vinguts d’Orient.
A rles-sur-Tech Abbey: the
protecting saints from the East.
A btei von Arles-sur-Tech: die
aus dem Orient gekommenen
Schutzheiligen.

L’abbaye Ste-Marie a été fondée en 778 par l’empereur
Charlemagne. Elle se développe jusqu’au XVe siècle et devient
une des plus importantes abbayes catalanes. La façade de
l’église traduit une des premières expressions de l’art roman
avec son portail sculpté et ses arcatures lombardes. L’intérieur
révèle de très belles fresques du XIIe siècle.
Animations
• Festival Les Chapitres d’Arles : concerts les 29/04, 25/06,
11/07, 4/08, 27/08 et 9/09.
• Festival Les Mercredis d’Arles.
• Festival d’orgue.
• Concerts le 23/07 à 21h et le 18/12 à 17h.
• Expositions dans la salle capitulaire de juin à août.
• Exposition Joseph Maureso du 16/09 au 20/10 et
spectacles autour de ses œuvres le 23/09 à 17h et 20h30.
• Vidéo dans la salle de la crypte « Arles, 1 000 ans d’histoire».
• Visites découverte « Le village, le patrimoine industriel et
artisanal» et « La villa Las Indis et le monument aux morts».
Ouverture
• 1/07 au 31/08 : 9h - 19h.
• 1/09 au 30/06 : 9h - 12h et 14h - 18h.
• Le dimanche : 14h - 17h d’avril à octobre.
Tarifs
• Plein tarif : 4 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 et enfant : 3 €
- 12 ans gratuit.
Accueil Abbaye El Palau
66 150 Arles-sur-Tech
Tél. / Fax 04 68 83 90 66
abbaye.arles.sur.tech@orange.fr
www.tourisme-haut-vallespir.com
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Châteaux
& Fortifications
Fort Lagarde à

Prats-de-Mollo
Symbole
du pouvoir royal
F ort Lagarde de Prats-de-Molló:
Símbol del poder reial.
F ort Lagarde, Prats-de-Mollo:
a symbol of Royal power.
F estung Lagarde von Prats-deMollo: Symbol der königlichen
Macht.

Destiné à surveiller la frontière franco-espagnole, le Fort
Lagarde domine la ville fortifiée de Prats-de-Mollo-la-Preste. Au
cœur du monument, une tour à signaux médiévale surplombe le
donjon, renforcé par Vauban. Une voie de repli militaire relie le
fort à la ville créant ainsi un ensemble architectural remarquable.
Animations
• Espace multimédia.
• Exposition.
• Visite spectacle « Le Fort prend garde » (tarif majoré) en
juillet et août.
• Accès par des galeries ou un sentier ou en navette
gratuite (pour visites guidées et spectacles).
Ouverture
• 1/04 au 18/09 : 11h - 13h et 14h - 18h tous les jours.
• 19/09 au 13/11 : 14h - 17h samedi et dimanche.
• Horaires spécifiques en période visite spectacle.
• En dehors de ces périodes, se renseigner à l’OT.
Tarifs
• Plein tarif : 3,50 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 et réduit :
2,50 € ; - 12 ans gratuit.
Office de tourisme, place le Foiral
66 230 Prats-de-Mollo-la-Preste
Tél. 04 68 39 70 83
info@pratsdemollolapreste.com
www.pratsdemollolapreste.com
Membre de l’association « Sentinelles catalanes de Vauban ».
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Du Médiéval
au Baroque
Monastir
del Camp
à Passa
Église romane
et cloître gothique
E l Monestir: església romànica i
claustre gòtic.
Monastery: romanesque church
and Gothic cloister.
K loster: romanische Kirche
und gotischer Kreuzgang.

Le prieuré date des XIe et XIIIe siècles. Classé Monument
Historique depuis 1862, c’est une majestueuse bâtisse
quadrangulaire, organisée autour d’un cloître gothique d’une
grande élégance. L’église possède un portail de marbre blanc
dont les colonnes sont surmontées de chapiteaux sculptés qui
pourraient être attribués au Maître de Cabestany.
Animations
• Concerts, expositions, animations :
se renseigner sur place ou au 04 68 38 71 24.
Ouverture
• Juillet et août : 15h - 18h.
• Aux heures d’hiver : 15h - 16h30.
• Autres saisons : 15h - 17h.
• Le matin : visites guidées sur rendez-vous.
• Fermé le jeudi.
Tarifs
• Plein tarif : 4 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 et enfant : 3 €
- 12 ans gratuit.

66 300 Passa
Tél. 04 68 38 80 71
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Patrimoine
Naturel & Scientifique
Jardin exotique
de Ponteilla
Les végétaux
des 5 continents
J ardí exòtic:
els vegetals dels cinc continents.
E xotic garden:
plants from the five continents.
E xotische Garten:
Pflanzen aus fünf Kontinenten.

Ce parc botanique de 3 hectares vous propose de découvrir
plus de 1400 variétés de plantes venues des 5 continents,
à travers une promenade magnifique et inattendue :
plantes rares, primitives, exotiques, collections de cactus,
de bambous, d’eucalyptus et de fleurs odorantes. Une
découverte ludique et éducative qui mettra tous vos sens en
émoi. Un jeu de piste est proposé aux enfants afin de rendre
leur visite inoubliable.
Animations
• Jeu à thème pour les enfants.
• Le jardin est accessible aux fauteuils roulants.
• Chasse aux œufs (vacances de Pâques).
• Halloween à Toussaint (nous contacter).
• L’incroyable parcours de l’explorateur !
Ouverture
• 1/06 au 28/08 : 10h30 - 19h sauf samedi 14h - 19h.
Fermé du 24 au 26/06.
• 16/04 au 1/05 : 14h - 18h30.
• 2 au 31/05 et 19/09 au 02/10 (mercredi, week-end et
pont) : 14h- 18h30.
• 29/08 au 18/09 : 14h- 18h30.
Tarifs
• Plein tarif : 7,50 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 6 €
Tarif enfant (4-12 ans) : 6 € ; - 4 ans gratuit.
Impasse du Jardin exotique - Route de Nyls
66 300 Ponteilla
Tél. 04 68 53 22 44/ 06 95 05 13 66
jardinponteilla@gmail.com
www.jardinexotiquedeponteilla.com
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Patrimoine technique &
mémoire de la vie quotidienne

Caves Byrrh
à Thuir
Plongez dans l’histoire
de la plus grande cuve
en chêne du monde
Cellers Byrrh a Tuïr: la més
grossa tina d’alzina del món.
Cellars Byrrh in Thuir: the
largest oak vat in the world.
Weinkeller Byrrh - Thuir: das
größte Eichenfass der Welt.

Implantées à Thuir depuis plus de 140 ans, les Caves Byrrh
sont le berceau de l’élixir inventé par les frères Violet en
1866. Vous allez être immergés dans l’histoire d’une saga
familiale. Découvrez, à travers une scénographie ébouriffante
et pédagogique, l’histoire de l’une des plus grandes entreprises
du XXe siècle. Plus qu’une visite de caves, vous ferez un
passionnant voyage !...
Animations
• Visites nocturnes mercredi et vendredi à 21h30 du 1/06 au 30/09.
• Visites théâtralisées mardi et jeudi à 17h30 du 15/07 au 15/09.
• Atelier cocktail de mai à septembre le premier et dernier
jeudi du mois à 18h30 (visite à 17h).
Ouverture
• 1/07 au 31/08 : 10h - 12h30 et 14h - 19h30 tous les jours.
• 1/04 au 30/06 et 1/09 au 31/10 : 9h30 - 12h30 et 14h30 18h30 tous les jours.
• 2/11 au 31/03 : 9h30 - 12h30 et 14h - 18h tous les jours sauf
lundi. Visites à 10h45 et 15h30.
• Fermé les 1/01, 1/05 et 25/12.
• Dernière visite 1h avant la fermeture.
Tarifs
• Plein tarif : 4,50 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 3,50 €
Tarif enfant : 2 € ; - 12 ans gratuit.
• Visite nocturne : 15€ (adulte) et 7€ (enfant +12 ans).
• Visite théâtralisée : 10 € (adulte) et 5 € (enfant +12 ans).
• Atelier cocktail : 30 € (recettes cocktails + bouteille Byrrh
Grand Quinquina offertes).
Boulevard Violet BP 25 - 66 301 Thuir
Tél. 04 68 53 45 86
contact@aspres-thuir.com
www.caves-byrrh.fr
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Châteaux
& Fortifications
Château de

Castelnou
Un exemple de
château médiéval
en Roussillon
C
 astell de Castellnou: un
exemple de castell medieval a
Rosselló.
 astelnou Castle: an example
C
of a medieval castle in the
Roussillon.
S chloss von Castelnou:
ein mittelalterliches Schloss
im Roussillon.

Ce château fort médiéval domine le village de Castelnou,
classé parmi les Plus Beaux Villages de France. Edifié au Xe
siècle, il abrita le siège militaire et administratif de la vicomté.
Sa construction sur un site escarpé s’est faite sur plusieurs
niveaux jusqu’à la terrasse qui offre un panorama unique. Des
expositions racontent son histoire.
Animations
• Exposition médiévale permanente.
• Animations avec des artisans médiévaux tout l’été.
• Dégustation gratuite des vins du Château à l’issue de la visite.
• Visites guidées ou théâtralisées nocturnes en été.
Ouverture
• 1/04 au 30/09 : 10h - 19h tous les jours.
• 1/11 au 31/03 : 14h - 17h tous les jours.
• 1/10 au 31/10 : 11h - 17h tous les jours.
• Fermé du 3/11 au 15/12 et du 2/01 au 10/02.
• Dernière visite 30 mn avant la fermeture.
Tarifs
• Plein tarif : 5,50 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 5 €
Tarif enfant : 3,50 € ; - 10 ans gratuit.
• Visites guidées et théâtralisées : tarif majoré d’1 €.
66 300 Castelnou
Tél. 04 68 53 22 91
contact@chateaudecastelnou.fr
www.chateaudecastelnou.fr
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Patrimoine technique &
mémoire de la vie quotidienne

Moulin à Huile
de Millas
Le producteur
de l’or vert catalan
E l Molí de l’oli:
el productor de l’or verd català.
T he Oil Mill: a producer of
Catalan green gold.
D
 ie Ölmühle: die Erzeugerin des
katalanischen grünen Goldes.

Cette coopérative perpétue la fabrication artisanale de l’huile
d’olive méditerranéenne. Elle élabore une huile vierge extra
de qualité et très parfumée. Le parcours de visite présente le
nouvel atelier de production. Un espace d’exposition est dédié
à l’histoire de l’olivier.
Animations
• Exposition permanente : parcours initiatique sur l’olivier et
l’huile.
• Dégustation gratuite : « Le florilège des huiles » après la
visite.
(www.moulinahuilelacatalane.fr)
Ouverture
BOUTIQUE
• 1/05 au 30/09 : 9h30 - 12h30 et 14h30 - 18h30 tous les
jours sauf dimanche.
• 1/10 au 30/04 : 9h - 12h et 14h - 18h tous les jours sauf
samedi et dimanche.
VISITE
• Toute l’année sauf du 15/10 au 1/02 : visite uniquement le
mercredi après-midi sur RDV.
Tarifs
• Visite et dégustation gratuites.

20 avenue Hermès - Zone artisanale Los Palaus
66 170 Millas
Tél. 04 68 57 32 90
contact@moulin-lacatalane.fr
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Du Médiéval
au Baroque
Hospice

d’Ille-sur-Tet
Centre d’interprétation
du patrimoine catalan
H
 ospici d’Illa: centre
d’interpretació del patrimoni
català.
Ille-sur-Tet hospice: cultural
centre for the understanding of
Catalan history.
H
 ospiz von Ille-sur-Tet: Zentrum
der Darstellung des
katalanischen Kulturgutes.

L’Hospice est un véritable centre de ressources consacré à l’art
roman et à l’art baroque catalans. Sa visite est une excellente
introduction à la découverte du patrimoine départemental.
Riches collections de peintures murales du XIIe siècle, un retable
et un devant d’autel roman, des peintures et des sculptures des
XVIIe et XVIIIe siècles.
Animations
• « Du fragment à l’ensemble, les peintures de Casesnoves »
de mai à octobre.
• « Els monuments » du 11/06 au 29/04/17.
• Plusieurs visites sont disponibles en juillet et août.
• 26/07 au 30/08, Prix des jeunes restaurateurs d’art en
résidence, ouverture de l’atelier mardi et mercredi de 14h à 18h
(www.ille-sur-tet.com)
Ouverture
• 1/07 au 31/08 : 10h - 13h et 14h - 18h
sauf le matin des week-ends et jours fériés.
• 1/02 au 31/05 et 1/10 au 30/11 : 14h - 18h
sauf mercredi, week-end et jours fériés.
• 1/06 au 30/06 et 1/09 au 30/09 : 10h - 12h et 14h - 18h
sauf mercredi et le matin des week-ends et des jours fériés.
• Fermeture annuelle au public individuel : 1/12 au 31/01.
Tarifs
• Plein tarif : 4 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 et enfant : 3 €
- 13 ans gratuit.
10 rue de l’hôpital - 66 130 Ille-sur-Tet
Tél. 04 68 84 83 96 ou 06 34 99 48 28
hospice.ille@aliceadsl.fr
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Patrimoine
Naturel & Scientifique
Orgues

Dans la vallée de la Tet, à mi-chemin entre mer et montagne,
le site des orgues offre au regard ses étonnantes sculptures
naturelles que sont les « cheminées de fées ». C’est un paysage
minéral unique aux reliefs colorés que l’eau a sculpté dans
des argiles et des sables arrachés aux massifs pyrénéens et
déposés dans la vallée de la Tet depuis 5 millions d’années.

Quand la nature
se fait artiste

Animations
Juillet et août, sauf jours fériés, sans supplément de prix :
• Visite guidée du lundi au vendredi à 17h.
• Visite contée mercredi et jeudi à 10h.

d’Ille-sur-Tet

« Terrers» d’Illa: quan la natura
es fa artista.
«Les Orgues» at Ille-sur-Tet:
where Nature is the artist.
«Orgeln» von Ille-sur-Tet:
Kunstwerke der Natur.

Ouverture
• 15/06 au 14/09 : 9h15 - 20h.
• 1/04 au 14/06 et 15/09 au 14/10 : 9h30 - 19h.
• 6/02 au 31/03 et 15/10 au 2/11 : 10h - 18h.
• 3/11 au 5/02 : 14h - 17h30.
• Clôture de la billetterie 45 minutes avant la fermeture.
• Fermé du 22/12 au 1/01.
Tarifs
• Plein tarif : 5 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 4 €
Tarif enfant (10 - 13 ans) : 3,50 € ; - 10 ans gratuit.
Route de Bélesta - 66 130 Ille-sur-Tet
Tél. 04 68 84 13 13
orgues@ille-sur-tet.com
www.ille-sur-tet.com
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Du Médiéval
au Baroque
Prieuré de

Serrabona
Le chef-d’œuvre
de l’art roman
P riorat de Serrabona:
l’obra mestra de l’art romànic.
S errabona Priory: a masterpiece
of romanesque architecture.
P riorat von Serrabona:
das Meisterwerk der
romanischen Kunst.

Fondé au XIe siècle, le Prieuré de Serrabona est un chef
d’œuvre de l’art roman. Sa tribune en marbre et son cloître
offrent des sculptures d’une extrême finesse. Les chapiteaux
sculptés d’animaux fantastiques permettent une lecture
symbolique de l’art roman et de son bestiaire. A découvrir, le
jardin méditerranéen et le paysage de forêts de chênes verts.
Animations
• Festival « Été 66 » en juillet.
• Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18/09
programme complet sur www.culture66.fr
• Festival Pablo Casals le 10/08 à 18h.
(www.leDépartement66.fr)
Ouverture
• Toute l’année: 10h - 17h30.
• Fermé les 1/01, 1/05, 1/11 et 25/12.
• Clôture de la billetterie 30 minutes avant la fermeture.
Tarifs
• Plein tarif : 4 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 et enfant : 2 €
- 12 ans gratuit.
Propriété du Département des P.-O.
66 130 Boule-d’Amont
Tél. 04 68 84 09 30
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Du Médiéval
au Baroque
Prieuré
de Marcevol
Le balcon roman
du Canigó
F undació del Priorat de
Marcèvol: el balcó romànic del
Canigó.
T he Marcevol Priory Foundation:
admire the Canigó from a
Romanesque terrace.
S tiftung des Priorats von
Marcevol: auf dem Ausläufer
des Canigó.

Sur un balcon rocheux face au Canigó, le Prieuré de Marcevol,
joyau de l’art roman catalan, domine la vallée de la Tet. Il fut
fondé au XIIe siècle par les Chanoines du St Sépulcre, ordre
monastique lié à la conquête des lieux saints. L’église romane
à trois nefs se distingue par sa façade géométrique avec son
portail en marbre rose et son clocher mur.
Animations
• Exposition « in situ patrimoine et art contemporain »
Vladimir Skoda de juillet à septembre (vernissage le 25/06).
• Festival les Troubadours le 24/07 à 18h.
• Festival les Nits d’Eus le 10/09 à 18h.
• Festival Pablo Casals le 2/08 à 17h.
Ouverture
• 1/07 au 30/09 : 10h30 - 12h30 et 14h30 - 19h.
• 1/10 au 30/11 : 10h30 - 12h30 et 14h30 - 18h (17h30 à
partir du 15/11) sauf lundi.
• 1/12 au 31/03 : visite sur demande.
• 1/04 au 30/06 : 10h30 - 12h30 et 14h30 - 18h sauf lundi.
Tarifs
• Plein tarif : 3,50 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 3 €
Tarif enfant : 1,50 € ; - 12 ans gratuit.
• Forfait visite guidée : 15 €.
66 320 Arboussols
Tél. accueil : 04 68 05 75 27 - Tél. bureau : 04 68 05 24 25
prieuredemarcevol@free.fr
www.prieure-de-marcevol.fr
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Patrimoine
Naturel & Scientifique
Tour
des parfums

de Mosset
Espace sensoriel pour
comprendre la nature
L a Torre dels perfums: un espai
sensorial per comprendre millor
la natura.
T he Tower of perfumes:
understanding nature through
the senses.
D
 er “Tour des parfums”: eine
sensorische Räumlichkeit, um
die Natur besser verstehen zu
können.

A Mosset, classé parmi les Plus Beaux Villages de France,
la Tour des parfums invite chaque visiteur à découvrir ou à
redécouvrir des sensations olfactives et gustatives. Le parcours
de découverte à la fois ludique et pédagogique permet de
comprendre l’univers mystérieux des odeurs et des parfums
grâce à des approches culturelles et scientifiques.
Animations
• Visites du village et de l’église le mardi et le samedi à 16h30
l’été.
Ouverture
• Vacances d’été (2/07 au 30/08) : 10h - 12h et 15h - 19h.
• Mai, juin, septembre et vacances scolaires : 15h - 18h
sauf lundi.
• Samedi et dimanche hors périodes ci-dessus : 15h - 18h.
• Fermeture annuelle : janvier.
Tarifs
• Plein tarif : 3 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 et enfant : 2 €
- 12 ans gratuit.

Office du tourisme - 66 500 Mosset
Tél. 04 68 05 38 32 - 04 68 05 00 80
tour.parfums.mosset@wanadoo.fr
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Du Médiéval
au Baroque
Abbaye

St-Michelde-Cuixà
Monument phare
de l’histoire catalane
A badia de Sant Miquel de
Cuixà: far de la història catalana.
S aint Michel de Cuixa Abbey: an
important monument in Catalan
history.
A btei von Saint Michel de Cuixa:
wegweisendes Monument der
katalanischen Geschichte.

Dans une vallée au cœur du Conflent roman, au pied du
Canigó, l’Abbaye de Saint-Michel est un ensemble architectural
exceptionnel (Xe - XIIe siècles) avec sa basilique, une des plus
grandes et significatives églises pré-romanes d’Europe, son
clocher roman lombard, sa crypte et son cloître roman. Elle est
la demeure des moines bénédictins depuis 878.
Animations
• Les Journées Romanes début juillet.
• Festival Pablo Casals : 26/07 au 13/08.
• Aplec de Saint Michel le 2/10.
Ouverture
• 1/04 au 30/09 : 9h30 - 11h50 et 14h - 18h.
• 1/10 au 31/03 : 9h30 - 11h50 et 14h - 17h.
• Dimanches et fêtes religieuses : pas de visite le matin.
• Fermé les 1/01, 5/04, 25/12 et du 12 au 25/01.
Tarifs
• Plein tarif : 6 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 5,50 €
Tarif jeune (- 18 ans) : 3 ,50€ ; - 12 ans gratuit.
66 500 Codalet
Tél. / Fax 04 68 96 15 35
abbaye.stmichel.cuixa@orange.fr
www.abbaye-cuxa.com
Ce lieu est habité par une communauté religieuse.
Ayez un comportement et une tenue adéquats.
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Du Médiéval
au Baroque
Église et trésor
de Prades
Un retable monumental
de Sunyer et un trésor
E sglésia Sant Pere i tresor: un
retaule monumental de Sunyer i
un tresor.
C
 hurch of St Pierre and the
Treasure: a monumental
altarpiece by Sunyer and a
Treasure.
K irche St Pierre und einem
Schatz: ein prächtiges Altarbild
von Sunyer und ein Schatz.

L’église St-Pierre date du XVIIe siècle. Elle possède un riche
mobilier baroque et un impressionnant retable en bois considéré
comme le plus grand de France. Le Trésor présente l’orfèvrerie
et les reliques des saints qui formaient le prestige de l’abbaye
de St-Michel-de-Cuixà au Moyen Âge.
Animations
• Visites commentées gratuites mardi et vendredi à 14h30 du
15/06 au 30/09. En dehors de cette période, mardi à 10h30
(uniquement sur réservation).
• Festival Pablo Casals du 26/07 au 13/08.
• Espace Casals à la Médiathèque.
• Espace Martin Vivès, rue du Palais de Justice
(renseignement par téléphone ou sur www.prades.com,
rubrique culture & patrimoine).
Ouverture
ÉGLISE : visite libre.
• Fermée dimanche.
TRÉSOR : entrée libre.
• Pendant les vacances scolaires de Pâques (zone C), du
1/06 au 31/10 et autour de Noël : 10h - 12h30 et 14h30 - 18h
(fermé dimanche, lundi et jours fériés).
• En dehors, ouvert le mardi à 10h30 pour la visite guidée
gratuite (sur réservation).
• Fermé du 27/12 au 1/02.
Tarifs
• Gratuit pour tous.
Service culturel - 33 rue de l’Hospice - 66 500 Prades
Tél. 04 68 96 28 55 ou 04 68 05 22 43
loeillet.benedicte@mairiedeprades.com
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Patrimoine technique &
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La
Manufacture
du Grenat
Un univers magique
de savoir-faire
traditionnels
L a manufactura del granat: Un
univers màgic de saber-fer
tradicionals.

Visiter la Manufacture du Grenat, c’est entrer dans un Pôle
d’excellence classé au Patrimoine Vivant. Du travail du
lapidaire taillant la pierre, à celui des joailliers qui façonnent le
bijou et sertissent les grenats, découvrez cet univers magique
où sont dévoilés et regroupés des savoir-faire traditionnels.
Ouverture
• 15/06 au 15/09 : 9h - 12h30 et 14h - 19h tous les jours sauf
dimanche et jours fériés.
• 16/09 au 14/06 : 9h - 12h30 et 14h - 19h tous les jours sauf
dimanche, lundi et jours fériés.
• Visites guidées : 10h, 11h, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
(durée environ 50 mn).
Tarifs
• Plein tarif : 3 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 2 €
- 18 ans gratuit.

T he garnet factory: A magical
world of traditional skills.
V erarbeitung des Granats:
Geheimnisvolle Welt des
traditionellen Handwerks.

Rond Point du Canigou
66 500 Prades
Tél. 04 68 96 21 03 - Fax 04 68 96 22 51
manufacturedugrenat.com
contact@manufacturedugrenat.com
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Châteaux
& Fortifications
Château

Fort Libéria à

VillefrancheUne forteresse militaire
construite par Vauban
F ort Liberia: una fortalesa militar
construïda per Vauban.
F ort Liberia: a military fort built
by Vauban.
F estung Liberia: eine durch
Vauban errichtete Militärfestung.

Organisation
des Nations Unies
pour l'éducation,
la science et la culture

Fortifications de Vauban
inscrites sur la Liste du
patrimoine mondial en 2008

Sentinelle perchée dominant Villefranche-de-Conflent, ce fort
fut construit par Vauban à partir de 1681 et renforcé sous
Napoléon III entre 1850 et 1856. Il est relié à la cité médiévale
de Villefranche-de-Conflent par un escalier de 734 marches.
Son accès est possible à pied par un sentier (20 mn), par
l’escalier couvert ou en véhicule 4 x 4.
Animations
• Centre d’interprétation Charles Rennie Mackintosh.
• Expositions multiples : Vauban en Roussillon, les Mas
catalans, « Quand la nature rencontre la culture », les
Chauve-souris... et animations diverses.
• Exposition permanente, hall d’informations et musée (plan
en relief, armes anciennes…) au 17, rue St Jacques.
Ouverture (sous réserves)
• 1/07 au 31/08 : 9h - 20h.
• 1/06 au 30/06 et 1/09 au 30/09 : 10h - 19h.
• 1/10 au 31/03 : 10h - 17h.
• 1/04 au 31/05 : 10h - 18h.
Tarifs (sous réserves)
• Plein tarif : 7 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 6 €
Tarif enfant (5 - 11 ans) : 3,80 € ; - 5 ans gratuit.
66 500 Villefranche-de-Conflent
Tél. 04 68 96 34 01 - Tél. / Fax 04 68 05 74 29
fortliberia@yahoo.fr
www.fort-liberia.com
Membre de l’association « Sentinelles catalanes de Vauban ».

50

Châteaux
& Fortifications
Remparts de

Villefranche

Une enceinte fortifiée
intacte
M
 uralla de Vilafranca de
Conflent: un recinte fortificat
sencer.
V illefranche-de-Conflent
Ramparts: complete fortified walls.
B efestigungsmauer von
Villefranche-de-Conflent: eine
intakte befestigte Stadtmauer.

L’intérêt stratégique de la cité, déjà reconnu au Moyen Âge, est
renforcé après le traité des Pyrénées en 1659. Louis XIV charge
Vauban de compléter les défenses de Villefranche et d’en faire
une place forte. La visite permet d’apprécier l’ingéniosité des
systèmes défensifs successifs de l’enceinte fortifiée construite
entre le XIe et le XIXe siècle.
Animations
• Jeux de piste pour enfants.
• Visite commentée toute l’année sur réservation.
www.villefranchedeconflent-tourisme.fr
Ouverture
• 1/07 au 31/08 : 10h - 20h.
• 1/06 au 30/06 et 1/09 au 30/09 : 10h - 19h.
• 1/02 au 28/02 et 1/10 au 30/11 : 10h30 - 12h
et 14h - 17h.
• 1/03 au 31/05 : 10h30 - 12h30 et 14h - 18h.
• 1/12 au 31/12 : 14h - 17h sauf vacances
scolaires (ouverture le matin 10h30 - 12h).
• Fermé en janvier (sauf réservation pour les groupes).
• Dernière entrée 1h avant la fermeture.
Tarifs
• Plein tarif : 4,50 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 et enfant : 4 €
- 10 ans gratuit.

Organisation
des Nations Unies
pour l'éducation,
la science et la culture

Fortifications de Vauban
inscrites sur la Liste du
patrimoine mondial en 2008

Point info - Entrée des Remparts
2 rue St-Jean - 66 500 Villefranche-de-Conflent
Tél. 04 68 96 22 96
remparts@villefranche66.fr
Membre de l’association « Sentinelles catalanes de Vauban ».
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Du Médiéval
au Baroque

Un trésor
de sculptures romanes
E sglésia dels comtes de
Cerdanya: un tresor d’escultures
romàniques.
 hurch of the Counts of
C
Cerdagne: a treasure of
Romanesque sculptures.
Kirche des Grafen der Cerdagne:
ein Schatz der romanischen
Skulpturen.

Corneilla doit à la résidence des comtes de Cerdagne Conflent
une très riche église avec un clocher du premier art roman du
XIe siècle mais surtout une façade et un chevet du XIIe, ornés
de sculptures. Ancienne collégiale, elle conserve un précieux
mobilier : stalles du XIIIe, vierges romanes, armoire liturgique
du XIVe et retable en albâtre.
Animations
• Festival Pablo Casals le 5/08 à 17h.
Ouverture
• 1/07 au 31/08 : 10h - 12h, 15h - 18h30 du lundi au vendredi,
15h - 18h le samedi.
• 1/04 au 30/06 et 1/09 au 31/10 : 14h - 15h30 du lundi au
vendredi.
• 1/11 au 31/03 : sur rendez-vous auprès du point info le
matin ou de la mairie (tél. 04 68 05 63 98).
• S u r
réservation
pour
les
groupes
(tél : 04 68 05 77 59 ou 04 68 05 63 98).
Tarifs
• Plein tarif : 3 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 2 €
Tarif enfant : 1 € ; - 12 ans gratuit.
Point Info
66 820 Corneilla-de-Conflent
Tél. 04 68 05 77 59
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Patrimoine technique &
mémoire de la vie quotidienne

Maison
du patrimoine à

Vernet-les-Bains
Plongez au cœur
de la Belle Époque
L a Casa del Patrimoni: sumiuvos al cor de la Belle Époque.
A Heritage Centre: Find yourself
in the heart of the Belle Epoque.
H
 eimatmuseum: Tauchen Sie
ein, in die Belle Epoque.

A travers le regard d’un journaliste du début du XXe siècle,
l’exposition raconte l’histoire de Vernet-les-Bains et de
ses principales activités économiques (agriculture, mine,
thermalisme). Des parcours de découverte dans la ville et le
village arboretum complètent la visite. Un itinéraire reprend la
nouvelle écrite par R. Kipling lors de son séjour dans la cité
thermale.
Animations
• Du 15/04 au 15/10, Vernet les Bains voyage à travers l’histoire
• Visite sur le « vieux » Vernet lundi à 16h.
• Visite de l’arboretum mardi à 16h.
• Musée d’Histoire Naturelle ouvert jeudi et samedi de 15h30
à 18h30, visite guidée à 17h et 18h30.
• Championnat du Canigó le 7/08.
Ouverture
• 1/07 au 31/08 : 9h - 13h et 14h - 18h30 du lundi au
vendredi, 9h - 13h et 15h - 18h samedi, 9h - 13h dimanche
et jours fériés.
• 1/05 au 30/06 et 1/09 au 30/09 : 9h - 12h et 14h - 17h du
lundi au vendredi, 9h - 12h et 15h - 17h samedi, 9h - 13h
jours fériés.
• 1/10 au 30/04 : 9h - 12h et 14h - 17h du lundi au vendredi.
• Fermé les 1/01, 1/05, 1 et 11/11 et le 25/12.
Tarifs
• Entrée libre à la Maison du patrimoine.
• Visites : se renseigner à la mairie 04 68 05 53 25.
Office de Tourisme - 66 820 Vernet-les-Bains
Tél. 04 68 05 55 35
tourisme@ot-vernet-les-bains.fr
www.vernet-les-bains.fr
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Du Médiéval
au Baroque
Abbaye

St-Martindu-Canigou
Joyau du premier
art roman catalan
A badia de Sant Martí del
Canigó: una joia del primer art
romànic català.
S aint Martin de Canigou Abbey:
jewel of early Romanesque art.
A btei Saint Martin du Canigou:
Juwel der katalanischen
Frühromanik.

Au cœur du massif du Canigó, sur un nid d’aigle, l’ancienne
abbaye bénédictine Saint-Martin surplombe la vallée depuis
le XIe siècle et laisse découvrir son site escarpé unique aux
promeneurs. Le clocher et ses arcatures, le cloître avec ses
chapiteaux de marbre, l’abbatiale et la crypte voûtée en font un
joyau du premier art roman régional.
Animations
• Fête-Dieu avec procession du Saint-Sacrement le 29/05.
• Concert du festival Pablo Casals le 4/08 à 18h.
• Aplec (fête patronale) le 6/11.
Ouverture (visites guidées uniquement)
• 1/06 au 30/09, visites à 10h, 11h, 12h (10h et 12h30
dimanches et fêtes religieuses), 14h, 15h, 16h et 17h.
• 1/10 au 31/05 : visites à 10h et 11h (10h et 12h30
dimanches et fêtes religieuses), 14h, 15h et 16h.
• Fermé en janvier et le lundi du 1/10 au 31/05.
Tarifs
• Plein tarif : 6 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 5,50 €
Tarif enfant : 4 € ; - 12 ans gratuit.
66820 Casteil
Tél. 04 68 05 50 03
visitezabbayestmartin@wanadoo.fr
http://stmartinducanigou.org
La montée se fait à pied (300 m de dénivelé, 25 à 50 mn). Pour les
personnes ne pouvant pas monter à pied, un service de transport en 4x4
est possible : Montagne et transport 04 68 30 02 82 ou 06 46 36 23 15
ou montagne-transport@wanadoo.fr
Ce lieu est habité par une communauté religieuse.
Ayez un comportement et une tenue adéquats.
Messes et offices : se renseigner par téléphone.
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Patrimoine
Naturel & Scientifique
Bains chauds de

St-Thomas

Une eau thermale
dans un amphithéâtre
de pierre
Banys d’aigua calenta - Sant
Tòmas: aigua termal sulfurosa
d’un amfiteatre de pedra.
 t Thomas les Bains, Hot
S
Baths: thermal water in a
stone amphitheater.
F reibad mit natürlich heissem
Wasser - St-Thomas-lesBains: Thermalwasser in
einem steinernen
Amphietheater.

La source d’eau chaude naturelle de St-Thomas jaillit à
58° C. Elle est sulfurée, bicarbonatée, riche en fluor et en
oligo-éléments. Son plancton thermal la rend légère et douce
pour la peau. Bassins et jacuzzis permettent de bénéficier des
bienfaits de cette eau exceptionnelle aux vertus antalgiques,
décontracturantes, antiallergiques et cicatrisantes.
Ouverture
• Ouvert tous les jours 10h - 19h40.
(fermeture à 20h40 pendant les vacances d’été,
de Noël et de février).
• Fermé le 1/05, du 6/06 au 19/06 (jusqu’au 3/07 pour
l’espace hammam) et 15 jours en novembre.
Tarifs formule simple (3 bassins extérieurs)
• Plein tarif : 7€ ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 6 € (adulte) et 4,50 €
(enfant) ; Tarif enfant : 5,50 € ; - 4 ans gratuit.
• Tarif réduit sur le hammam, les soins et les massages en
présentant le Pass Patrimoine 66.

66 360 Fontpédrouse
Tél. 04 68 97 03 13
bainsdesaintthomas@orange.fr
www.bains-saint-thomas.fr
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Châteaux
& Fortifications
Cité de

Mont-Louis
Une ville
et une citadelle
de montagne
bâties par Vauban
C
 iutat de Montlluís: Una ciutat i
una ciutadella de muntanya
edificades per Vauban.
T he City of Mont-Louis: The
town and citadelle built by
Vauban in the moutain.
M
 ont-Louis: Die Gebirgsstadt
und eine Zitadelle wurden von
Vauban erbaut.

Organisation
des Nations Unies
pour l'éducation,
la science et la culture

Fortifications de Vauban
inscrites sur la Liste du
patrimoine mondial en 2008

Située à 1 600 m d’altitude, Mont-Louis est la ville fortifiée la
plus haute de France. La cité fut créée ex nihilo sur les plans
de Vauban à la demande de Louis XIV soucieux de sécuriser
la frontière avec l’Espagne. Sa vocation militaire déterminée au
XVIIe siècle perdure. La citadelle accueille aujourd’hui le Centre
National d’Entraînement Commando.
Ouverture
Visites de la citadelle :
• 1/07 au 31/08 : à 10h30, 11h30, 14h, 15h et 16h tous les
jours plus à 17h le lundi et le jeudi.
• 1/09 au 30/06 : à 11h30 et 14h du lundi au samedi (1/10 au
31/03 fermé samedi et dimanche).
• Citadelle fermée durant les vacances de Noël.
Visites de la ville :
• 1/07 au 31/08 : à 11h30 le jeudi et le samedi et à 15h30 le
lundi et le jeudi.
• 1/09 au 30/06 : à 15h30 du lundi au samedi (1/10 au 31/03,
fermé samedi et dimanche).
Tarifs
• Plein tarif : 5,50 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 4,50 €
Tarif enfant (7 - 10 ans) : 2 €
Tarif jeune (11 - 18 ans) : 2,50 € ; - 7 ans gratuit.
Office de Tourisme - 6 boulevard Vauban
66 210 Mont-Louis
Tél. / Fax 04 68 04 21 97
otml@orange.fr
www.mont-louis.net
Membre de l’association « Sentinelles catalanes de Vauban ».
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Patrimoine
Naturel & Scientifique
Four solaire de

Mont-Louis
La magie du Soleil
F orn solar de Montlluís:
la màgia del sol.
S olar oven at Mont-Louis:
the magic of the sun.
S onnenofen von Mont-Louis:
die Magie der Sonne.

En 1949, le professeur Félix Trombe, connu pour ses travaux
relatifs à l’énergie solaire, installe à Mont-Louis un prototype de
four solaire. Implanté depuis les années 70 au sein de la cité
fortifiée, le Four solaire est utilisé pour expliquer la technologie
et ses différentes applications grâce à des expériences
spectaculaires et pédagogiques passionnantes.
Ouverture
Visite guidée 45 mn :
• Eté : 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 14h,
puis toutes les 30 mn jusqu’à 18h*.
• Reste de l’année : 9h30, 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et
17h* (sauf hiver : 16h*).
• * départ dernière visite.
• Fermé du 14/11 au 10/12.
Tarifs
• Plein tarif : 7 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 6 €
Tarif jeune (7 - 17 ans) : 5 € ; - 7 ans gratuit.

Résidence Vauban
66 210 Mont-Louis
Tél. 04 68 04 14 89
accueil@four-solaire.fr
www.four-solaire.fr
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Patrimoine
Naturel & Scientifique
Grotte de

Fontrabiouse
L’alchimie hors
du temps entre
l’eau et le minéral
Cove: l’alquímia fora del temps
entre l’aigua i el mineral.
C
 ave: timeless alchemy,
between water and mineral.
T ropfsteinhöhle: das zeitlose
Zusammenspiel zwischen
Wasser und Gestein.

Découverte accidentellement en 1958 grâce à l’exploitation
d’une carrière de marbre, la grotte est ouverte au public depuis
1983. Le parcours aménagé d’1 km permet de découvrir des
concrétions façonnées par l’eau dans le calcaire depuis des
millénaires : stalactites et stalagmites, colonnes qui illustrent la
finesse des formations de cette cavité.
Ouverture
• 1/07 au 31/08 : 10h - 18h.
• 1/05 au 30/06 et septembre : 10h - 11h30
et 14h - 17h30.
• 5/12 au 30/04 : 10h - 11h30 et 14h - 16h30.
• 1/10 au 3/11 : 14h - 16h30.
• Fermé le 1/01, du 2/11 au 5/12, les 24, 25 et 31/12.
Tarifs
• Plein tarif : 10,30 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 8,90 €
(adulte) et 5,10 € (enfant) ; Plein tarif enfant (5 - 12 ans) :
6,20 € ; - 5 ans gratuit.
66210 Fontrabiouse
Tél. 04 68 26 22 21 ou 04 68 30 95 55
fontrabiouse66@orange.fr
www.grotte-de-fontrabiouse.com
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Patrimoine
Naturel & Scientifique
Maison de la

Vallée d’Eyne
A la découverte du
patrimoine naturel
pyrénéen
Casa de la vall d’Eina:
Descobrint el patrimoni natural
dels Pirineus.
The Eyne valley house:
Discovering the Pyrenean
natural heritage.
Haus Eynetal: Die Entdeckung
der Pyrenäen-Naturerbe.

La Maison de la Vallée est un lieu d’accueil, de découverte et
de sensibilisation au patrimoine naturel avec des expositions
temporaires renouvelées chaque année, une visite virtuelle
de la vallée d’Eyne, un jardin botanique, des randonnées
guidées et des animations proposées tout au long de l’année.
Les expositions de cette année : « Flors », « Recycl’art » et
« Ours : mythes et réalités ».
Animations
• Expositions temporaires, animations nature, conférences,
projections et visite virtuelle de la vallée d’Eyne à l’année.
• Randonnées accompagnées et visite guidée du jardin
botanique en été.
Ouverture
• 1/07 au 31/08 : 8h30 - 19h tous les jours.
• Reste de l’année : 9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30 du lundi
au vendredi et 10h - 18h samedi et dimanche pendant les
vacances scolaires.
• La Clé des Champs sur réservation pour groupes et
scolaires au 07 87 04 99 99.
Tarifs
• Plein tarif : 5 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 4 €
• Tarif enfant : 4 € ; - 7 ans gratuit.
• Visite commentée de l’expo et du jardin botanique sur
réservation.
• Randonnées guidées sur réservation.
Ferme Cal Martinet - 1 avenue de Cerdagne
66 800 Eyne - Tél. 0 4 68 04 97 05 / 04 68 30 03 06
maisondelavalleeyne@gmail.com
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Patrimoine technique &
mémoire de la vie quotidienne

Musée
de Cerdagne

Ferme Cal Mateu
à Ste-Léocadie
Ferme cerdane
du XVIIIe s. et musée
ethnologique
M
 useu de Cerdanya: un mas
cerdà del segle XVIII i un museu
etnològic.
T he Museum of Cerdagne: a
farm from the 18th century in
Cerdagne and an ethnological
museum.
Museum der Cerdagne: ein
Anwesen der Cerdagne, 18. Jh.
und ein Volkskundemuseum.

Installé dans une ferme âgée de plus de 300 ans, le Musée
de Cerdagne vous fera découvrir l’histoire et la culture locale
au travers de nombreuses expositions. En parcourant le
domaine, vous pourrez apprécier cours et balcons, les
anciens bâtiments agricoles, des peintures murales hors du
commun et un jardin potager de montagne original enrichi
d’un parcours sonore unique.
Animations
• Ateliers et visites accompagnées pour petits et grands.
• Journées thématiques, concerts, dédicaces, spectacles...
Ouverture
Accueil du public individuel :
• 1/07 au 31/08 : 11h - 13h et 15h - 19h tous les jours
sauf mardi.
• 1/05 au 30/06 et 1/09 au 30/09 : 11h - 13h et 15h
- 17h30 tous les jours sauf mardi et WE de mai.
Ouvert les 1er, 5, 8, 15 et 16/05.
• 1/10 au 30/04 : 14h - 17h tous les jours sauf mardi et WE.
Fermé du 1er au 11/11 et le 25/12.
Accueil des groupes enfants et adultes :
• Toute l’année sur réservation, à partir de 8 personnes.
Visites accompagnées et activités pédagogiques (à partir
de 7ans).
Tarifs
• Plein tarif : 4,50 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 : 3,50 € ;
Tarif enfant (7 - 18 ans) : 2,50€ ; - 7 ans gratuit.
• Ateliers pour petits et grands : entre 2,50€ et 5 €.
66 800 Sainte-Léocadie
Tél. 04 68 04 08 05 / 06 85 12 96 93
musee-cerdagne@pyrenees-cerdagne.com
www.pyrenees-cerdagne.com
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Patrimoine
Naturel & Scientifique

Thémis
Solaire
Innovation
Venez découvrir le
soleil et son énergie
V ine a descobrir el sol i la seva
energia.
C
 ome to discover the sun and
its energy.
K ommen Sie die Sonne und ihre
Energie zu entdecken.

Inaugurée en 1983 à Targassonne, la centrale solaire
Thémis constituait une véritable référence internationale
en matière de conversion de l’énergie solaire en électricité.
En 2012, d’importants travaux de réhabilitation sont engagés
afin d’en faire une plateforme multi technologique de Recherche
et Développement de nouvelles technologies permettant
la production d’énergie d’origine solaire : Thémis Solaire
Innovation.
Animations
• Expositions « Soleil, mythes et réalités », « Comprendre
l’énergie » et « Thémis dans son environnement ».
• Projection de films documentaires.
• Visites guidées, départs à 11h30, 14h30 et 16h (durée : 1h)
• Ateliers scientifiques « Didacsol », départs à 10h30, 14h30
et 16h (durée : 1h).
• Conduite de Karts électro-solaires, sur réservation.
• Atelier de construction « Fab Lab Solaire Junior ».
• Salle de jeux.
Ouverture
• 04/07 au 04/09 : 10h - 12h30 et 14h - 17h30.
Tarifs
• Exposition et projection en accès libre et gratuit.
• Animation : Accès via le billet découverte :
Plein tarif : 5 € ; Tarif Pass Patrimoine 66 et enfant (- 18 ans) :
3 € ; - 7 ans gratuit..
Route de Thémis – 66 120 Targassonne
Tél. 04 68 30 46 00
contact-TSI@cd66.fr
www.didacsol.com et www.leDépartement66.fr

Les sites emblématiques
du Pays Catalan
Le département des Pyrénées-Orientales se caractérise par une
grande diversité de joyaux naturels et architecturaux.
De la mer à la montagne, le Département gère un ensemble de sites
variés et inoubliables qui s’offre au visiteur.

Canigó Grand Site
Labellisé Grand Site de France, la «Montagne sacrée des
catalans» culmine à 2 784m d’altitude. Le Syndicat Mixte
Canigó Grand Site, en partenariat avec le Département,
s’applique à protéger et valoriser ces espaces fragiles,
notamment en régulant la fréquentation touristique. Vous
pourrez y découvrir une flore remarquable représentative
de l’étagement de la végétation en montagne et une faune
sauvage à forte population.

Renseignements au 04 68 96 45 86

Les Lacs des Bouillouses
Avec ses 27 lacs et étangs, une faune et une flore d’exception,
le site des Lacs des Bouillouses est classé. Le Département des
Pyrénées-Orientales, soucieux de préserver la qualité paysagère
du site, a mis en place un plan de gestion de la fréquentation
touristique.
De nombreuses animations sont proposées tout au long de l’été :
initiation à la pêche, découverte de la faune, de la flore et 5
itinéraires de randonnées pédestres balisés sont proposés au
départ des abords du barrage.

Renseignements au 04 68 04 24 61

© C. Sentenac

Réserve Naturelle
Régionale de Nyer
Créée en 1998 à l’initiative du Département, la réserve est un
espace naturel protégé qui se caractérise à son entrée nord par
des gorges étroites et spectaculaires et offre des paysages étagés
d’une beauté exceptionnelle.
Nombreuses animations tout au long de l’été :
expositions, animations pour enfants...

Renseignements au 04 68 97 05 56

La Réserve Marine
de Cerbère-Banyuls
Le Pays Catalan peut s’enorgueillir d’avoir créé en 1974
la première Réserve Marine naturelle française.
Un sentier sous-marin a été aménagé pour
découvrir toute la richesse des fonds marins en
toute sécurité pour que les enfants comme les
adultes deviennent de véritables écocitoyens.
Sentier sous-marin ouvert du 1er juillet
au 31 août, de 12h à 18h.

Renseignements au 04 68 88 09 11
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Le Site des Dosses
Au bord de l’Etang de Salses-Leucate, cet
espace naturel compte près de 200 espèces
végétales et 50 espèces d’oiseaux et permet
de découvrir la richesse de la biodiversité des
lagunes méditerranéennes tout en offrant un
point de vue remarquable sur la chaîne des
Corbières et le massif du Canigó.

Renseignements : 04 68 85 82 12

Le Lac de la Raho
Le Département a aménagé pour vous le magnifique
site du Lac de la Raho et ses trois retenues.
Baignade surveillée, création de sentiers de VTT et
équestre, chemins de promenade, accès facilité pour
les personnes handicapées...

Renseignements au 04 68 85 82 56

leDépartement66.fr
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Toute l’info
pratique
sur le site
mobile

• 07/2014

REJOIGN EZ-NOUS !
Aimez
notre page
facebook

www .tour isme -pyre nees orien tales .com

Légende

Pictogrammes présents dans la brochure
Monument historique

Visites guidées
pour individuels

Musée de France

Plans d’aide à la visite
(FR, CAT, EN, DE, ES, NL, IT)

Organisation
des Nations Unies
pour l'éducation,
la science et la culture

Fortifications de Vauban
inscrites sur la Liste du
patrimoine mondial en 2008

Réseau des
sites Vauban
UNESCO

Pays et Villes
d’Art et d’Histoire
Service éducatif

Visites contées
Fiches pédagogiques
Parcours MP3 traduits

Plus Beaux Villages
de France

Chiens admis

Tourisme de Terroir

Boutique / Librairie

Label Qualité
Tourisme et Qualité
Sud de France
Handicap moteur Handicap mental

Labels Tourisme
& Handicap

Handicap auditif Handicap visuel

Outils sensoriels
Carnets Les faciles à
lire et Le patrimoine
en images

Potager de France
Entreprise du Patrimoine Vivant
Famille plus
Facebook
Twitter

pass Patrimoine 2016
1ère visite
TAMPON
Plein tarif

2ème visite
TAMPON
Tarif Pass

3ème visite
TAMPON
Tarif Pass

4ème visite
TAMPON
Tarif Pass

5ème visite
TAMPON
Tarif Pass

6ème visite
TAMPON
Tarif Pass

7ème visite
TAMPON
Tarif Pass

8ème visite
TAMPON
Tarif Pass

9ème visite
TAMPON
Tarif Pass

10ème visite
TAMPON
Tarif Pass

11ème visite
TAMPON
Tarif Pass

12ème visite
TAMPON
Tarif Pass

13ème visite
TAMPON
Tarif Pass

14ème visite
TAMPON
Tarif Pass

15ème visite
TAMPON
Tarif Pass

16ème visite
TAMPON
Tarif Pass

17ème visite
TAMPON
Tarif Pass

18ème visite
TAMPON
Tarif Pass
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Valable pour 1
ou 2
personnes
jusqu’à l’édition du Pass 2017

