Découvrez
le patrimoine
Pyrénées-Méditerranée

les journées européennes
du patrimoine
cerbère
Hôtel Le Belvédère du rayon vert
Avenue de la Côte-Vermeille
66290 Cerbère
06 08 31 17 79
L’hôtel Le «Belvédère du rayon vert» est un hôtel
situé à Cerbère, à cheval entre la route et la voie
ferrée, face à la mer. Cet hôtel des années 30 Art
Déco est réalisé en béton armé par l’architecte
perpignanais Léon Baille à la demande de Jean
Déléon, gérant du buffet de la gare de Cerbère.
La construction est de style «paquebot». L’hôtel
était destiné à la clientèle aisée des trains France Espagne.
Samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h
Dimanche de 10h à 12h
Visite guidée (par groupe) - gratuit
banyuls-sur-mer
Cave Souterraine de Terres des
Templiers
04 68 98 36 92
Ouverture exceptionnelle de l’ancienne
commanderie de moines Templiers du XIIIe siècle.
Samedi et dimanche
Visite libre (dans la limite des places
disponibles). Dégustation offerte - gratuit
Église de la Rectorie
Samedi à 10h et à 11h - Visite guidée par Mady
Malfette - gratuit
Dimanche de 14h à 17h - Visite libre
Musée de Maillol

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h
Tarif réduit au musée Maillol, 5€ l’entrée
Église St Jean-Baptiste
Av. du Puig del Mas
Le samedi à 15 et 17h
Visites guidées gratuites
Villa Douzans
Samedi et dimanche de 9h et 16h30
Visites guidées gratuites (inscription
indispensable sur www.villadouzans.com)
Chapelle Notre Dame de la Salette
Pèlerinage à la chapelle : Messe à 11h suivie du
traditionnel repas au Mas Reig (18€ par personne).
Inscriptions du 6 au 13 septembre au CCAS (jardin
mairie). Navette assurée, départ 10H30 place de
La Poste. (En cas d’intempéries la messe aura lieu à
l’église Saint Jean-Baptiste).
Dimanche uniquement
Port-vendres
Site de Paulilles
- Découverte du site
Samedi et dimanche, départ de la maison du
site à 10h30, 14h30 et 16h
Visite guidée - gratuit
- Exposition «Littoral, sur les sentiers du
Conservatoire» (atelier des découvertes).
Samedi et dimanche de 14h30 à 13h et de 14h à 18h
Visite commentée libre - gratuit
- Visite du Cap Sud, départ de la maison du site.
Samedi et dimanche à 10h15, 14h15, 15h45
Visite guidée - gratuit (réservation conseillée)

- Atelier des barques catalanes : rencontre et
échanges avec les charpentiers de marine, rencontre
avec Roger Vallat, auteur de «Bateau de pêche à la
belle époque».
Exposition «Les carnets maritimes du Roussillon».
Samedi et dimanche de 9h30 à 11h30 et de
15h30 à 17h
Visite libre et guidée - gratuit
- Animations : le patrimoine en famille. Découverte
du site de manière originale.
Samedi et dimanche à 10h, 11h30, 14h et 15h30
- Causerie illustrée : «Aux origines de Paulilles, de
l’espace rural à l’usine» (atelier des découvertes)
Dimanche à 11h30
- «Paroles ouvrières» par la compagnie Encima
Dimanche à 15h (à partir de 10 ans)
Maison du Marin
Place de l’Obélisque,
dans la Caserne du
Fer à cheval
6660 Port-Vendres
04 68 82 07 54
www.port-vendres.com
Découverte de cartes
maritimes, maquettes,
blasons et tout objet de la marine de guerre, de
pêche et de commerce.
Samedi et dimanche de 9h30 à 17h
Visite commentée - gratuit
Chapelle
de
Cosprons
Cosprons Hameau de
Port-Vendres
66660 Port-Vendres
04 68 82 07 54
www.port-vendres.com
Chapelle romane Sainte-Marie de Cosprons avec
sa porte datant de 1784. Classée aux Monuments

Historiques, elle possède un Christ en bois dit
«Christ marin» également classé.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h30
à 17h30
Visite libre et commentée - gratuit
C e n t r e
d ’interprétation
Charles
Rennie
Mackintosh
Jardin du Dôme
6660 Port-Vendres
04 68 82 07 54
www.port-vendres.com
Découvrez l’artiste écossais
architecte, designer et peintre, qui a passé les trois
dernières années de sa vie dans notre département
et a peint de célèbres aquarelles connues dans le
monde entier.
Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30
Visite libre - gratuit
Hôtel de ville
Rue Jules Pams
66660 port-Vendres
04 68 82 07 54
www.port-vendres.com
Ce qui est aujourd’hui
l’Hôtel de Ville était
un immeuble ayant
appartenu à M. Jules Louis Pams, sénateur et
ancien ministre. Conçue par l’architecte Petersen,
cette demeure abrite une pièce appelée la salle
des mariages qui renferme des peintures murales
signées Gervais «Les quatre saisons».
Samedi de 10 à 12h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Visite guidée - gratuit

E n s e m b l e
Architectural de
l’Obélisque
Place de l’Obélisque
66660 Port-Vendres
04 68 82 07 54
www.port-vendres.com
Présentation de la seule
place achevée sous le
règne de Louis XVI, à la gloire de celui-ci.
L’Obélisque et l’ensemble architectural ont été
érigés sous la direction de l’architecte du roi,
Charles de Wailly à la demande du Comte de Mailly,
Lieutenant Général du Roussillon.
Samedi et dimanche de 14h à 17h
Visite commentée - gratuit

La redoute Béar construite aux XVIIIe siècle, selon les
plans de Vauban, abrite le centre d’interprétation du
souvenir de l’Algérie Française, exposition retraçant
les années de 1830 à 1962. Découverte de la stèle
de Sidi Ferruch.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et à partir
de 14h
Visite libre - gratuit

Église Notre Dame
de Bonne Nouvelle
4 rue François Arago
66660 Port-Vendres
04 68 82 07 54
www.port-vendres.com
L’église construite en 1888
est un curieux mélange de
style romano-byzantin à
l’extérieur et néo-gothique pour sa nef très élancée.
Une statue de bois du XV ème siècle située dans la
chapelle à gauche du coeur représente la patronne
de la paroisse, Notre Dame de Bonne Nouvelle.
Samedi de 9h à 11h30 et de 15h à 17h
Dimanche de 10h à 12h et de 15h à 17h
Visite libre - gratuit

Contacter l’Office de tourisme
04 68 81 15 85
infos@argeles-sur-mer.com

Redoute Béar
«Sidi Ferruch»
Route du Cap Béar
66660 Port-Vendres
04 68 82 07 54
www.port-vendres.com

collioure
Contacter l’Office de tourisme
04 68 82 15 47
contact@collioure.com
argelès-sur-mer

Elne
Musée de Terrus
2, rue porte Balagué
66200 Elne
04 68 22 88 88
www ville-elne.fr
Exposition : «Voyage dans les Albères» des artistes
Michel Brigand et Hélène Damville. Grand-père et
petite fille, ces artistes établis à Céret suggèrent un
voyage dans le temps, car un demi-siècle les sépare
mais de forts liens les unissent.
Michel Brigand, propose une vision des Albères
dans ses métamorphoses quotidiennes et
saisonnières. Il emploie le contre-jour, évocateur de
simplicité orientale. Ses créations tendres au pastel
sont complétées de dessins au fusain exprimant la
douceur, ainsi que plusieurs terres cuites et bronzes.
Hélène Damville, fascinée par les structures du

vivant, tutoie le mystère de leur origine. Ses gravures
sur bois renouvellent le thème de la morphologie
végétale et des enchevêtrements naturels.
Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30
Visite libre - gratuit

exposition puisant dans l’acte photographique
est prolongée par le collage, la sculpture et
l’installation.
- Exposition «Frontières» de la ligue de
l’enseignement Occitanie. Exposition qui interroge
Ensemble Cloître-Cathédrale d’Elne la notion de frontière dans l’histoire contemporaine
comme dans sa géographie. Elle offre aux visiteurs
Plateau des Garaffes
quelques clés de compréhension simple en
66200 Elne
accueillant aussi le témoignage des hommes et des
04 68 22 70 90
artistes.
www.ville-elne.fr
Expositions : «De Muses et Moebius» par les artistes Samedi au dimanche de 10h à 18h30
catalans Nuria Efe et Josep Canals dans les galeries Visite libre - gratuit
du Cloître.
- Concert du chanteur catalan Joanjo Bosk en
Samedi et dimanche de 10h à 18h30
partenariat avec le M.U.M.E de La Jonquera.
Visite libre - gratuit
Chanteur engagé, ses textes et compositions ont
Conférence «Découverte de la été immortalisés lors de la sortie de son CD «Canço
per Elna».
cathédrale primitive»
Salle de cinéma René Vautier, espace Dimanche à 12h30
concert (places limitées) - gratuit
Gavroche Boulevard Voltaire
66062 Elne
04 68 22 70 90
www.ville-elne.fr
Conférence sur la cathédrale primitive en
collaboration avec la municipalité d’Elne, le Conseil
départemental 66, le Service archéologique et
l’association Les Amis d’Illiberis.
Samedi à 17h
Conférence (places limitées sans réservation) gratuit

Terra del avis
13, boulevard Voltaire (face à la mairie)
66200 Elne
06 45 09 26 63 ou 06 15 60 16 42 87
www.ville-elne.fr
- 1e site : Réserve de Terra Dels Avis
13, boulevard Voltaire
66200 Elne
Terra Dels Avis est à la fois une association spécialisée
en histoire de l’agriculture roussillonnaise et
un soutien à la transition agro-écologique. Le
Maternité Suisse d’Elne
Route de Bages Montescot, château dans Conservatoire d’anciens outils agricoles comprend
plusieurs réserves. La première d’entre elle sera
Bardou
ouvert au public. Plus de 1700 pièces des XIXe et
66200 Elne
XXe siècles reflètent l’évolution des techniques, des
04 68 95 89 03
cultures et du travail des hommes dans l’agriculture
www.ville-elne.fr
- L’artiste Philippe Domergue donne à voir une roussillonnaise.
série d’oeuvre intitulée «Mémorial Retirada» à la Samedi de 9h à 18h
maternité Suisse d’Elne-château d’en Bardou. Cette Visite libre ou commentée - gratuit

- 2e site : Cami petit de Vilanova
Départ du 13 boulevard Voltaire
66200 Elne
Animations : «Mettez la main à la pâte».
Démonstration de labour à cheval avec possibilité
d’initiation, tenir les rênes, apprendre les rudiments
du Labour ou atteler un cheval, etc.
«Savez-vous planter des choux ?» Pour les enfants
de 5 ans à 12 ans, atelier de repiquage de choux,
laitues, etc ; apprendre à reconnaître les plants.
Chaque enfant repartira avec son plant dans le pot.
Samedi de 9h à 18h
Animation - gratuit
palau-del-vidre

bages
Église Saint-André de Bages
6 Place du Dr Courty
66670 Bages
Il reste peu de vestiges de sa construction romane,
du fait des nombreux remaniements dont elle a fait
l’objet du XIVe jusqu’au XVIIe siècle.
Samedi de 8h à 18h30
Dimanche de 12h à 18h30
Visite libre - gratuit
laroque-des-albères

Moulin de La Pave
Rue de l’Eglise
Église Sainte-Marie
66740 Laroque-des-Albères
de l’Assomption
www.laroque-des-alberes.fr
Rue du Fort
Découverte du Moulin de La Pave (ancien moulin à
66690 Palau-del-Vidre
farine en restauration) datant du XIVe siècle. Il était
04 68 22 14 17
pourvu en eau par le canal du village et possédait
www.plaudelvidre.com/
une roue horizontale. Une exposition de vieux outils
patrimoine-eglise-tresors/
de meunerie, meulerie, menuiserie et de travail de
- Cette petite église
la vigne, vous est proposée.
entièrement rénovée recèle
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
de nombreux trésors classés monument historique, Visite commentée - gratuit
deux retables gothiques du XVe siècle, un retable
renaissance, des objets rares, la mystérieuse Vierge
saint-genis-des-fontaines
Ouvrante, le tabernacle d’Honorat Rigau et la chape
brodée du XVIe siècle.
Abbaye
de
Saint-Genis-desSamedi et dimanche de 10h à 12h et 14h30 à Fontaines
17h30
13, rue Clémenceau
66740 Saint-Genis-Des-Fontaines
Visite libre commentée - gratuit
- Animation autour de la peinture à tempera : 04 68 89 84 33
www.saint-genis-des-fontaines.fr
fabrication des couleurs, préparation du support et L’abbaye bénédictine est dédiée à Saint-Genis,
création d’une œuvre seront au programme.
détruite au milieu du IXe siècle par les vikings,
Place de l’Eglise
elle est reconstruite peu après et connaîtra un
développement architectural tout au long du
Samedi de 10h à 12h
Moyen-Âge. Le cloître a été construit au XIIIe siècle,
Sur réservation
sa particularité est sa polychromie de marbre

régionaux. Le linteau en façade de l’église est une
œuvre monumentale connue comme la première
sculpture romane datée dans la pierre.
- Visite du Cloître (XIIIe siècle), de l’Eglise
(primitivement VIIIe siècle), du Linteau (XIe siècle)
et de la Galerie d’Art (peintures et sculptures).
Par l’association de sauvegarde des valeurs
archéologiques et culturelles (ASVAC).
Samedi et dimanche de 9h à 18h
Visite libre et guidée - gratuit
- Divers stands d’exposition et de vente.
Démonstrations de dentelle au fuseau.
Dans les galeries du cloître
- Clôture de ces deux journées par des sardanes et
des chants catalans.
Dimanche à 18h30

ornée d’une voûte. Sa construction repose sur un
appareil régulier fait de pierres de granit taillées.
Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Visite libre commentée par l’association SaintAssiscle et Sainte-Victoire - gratuit

Martinet
de
Sorède
(La
Forge Catalane)
Rue de La Farge
Vallée-Heureuse
66690 Sorède
04 68 89 31 17
www.assopastor.fr
Découverte d’une authentique forge catalane
e
Chapelle Sainte-Colombe de Cabane datant du XVIII siècle. Avant la Révolution
industrie du fer à
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h française, elle était la première
e
siècle,
elle utilisait les
Sorède.
Existante
dès
le
XVI
Visite commentée - gratuit
ressources naturelles des Albères pour exploiter le
fer : mine, eau et charbon de bois. Elle fabriquait
sorède
des outils à partir de ce fer, comme les cercles
de tonneau, les ferrures, les clous etc. Visite
Église Saint-Marti
commentée par l’association pastor, découverte de
de La Vall de
la forge, de sa restauration, et de la maquette de la
Montbram
forge qui a été créé afin de montrer comment celleRoute de Laval à Maud
ci était autrefois et comment elle fonctionnait.
Laval
Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
66690 Sorède
Visite libre - gratuit
04 68 89 31 17
www.ot-sorede.com
La Vall de Montbram (ou
Saint-Martin de Montbram) est l’antique église
du village, située au sud-est du territoire de
Sorède. C’est aussi le lieu où les premiers moines
fondateurs du monastère de Saint-André de Sorede
s’installèrent dans l’abbaye primitive, dans les
années 800. Durant tout le Moyen-âge ce fut une
cella monastique qui appartenait à ce monastère et
l’église du lieu resta sous la dépendance jusqu’à la
fin du XVIe siècle. L’église est composée d’une nef
unique avec une abside semi-circulaire, couverte et

Église
SaintAssiscle
et
Sainte-Victoire
Rue de l’Église
66690 Sorède
04 68 89 31 17
www.ot-sorede.com
L’église paroissiale de
la commune se situe
au centre du village à côté de l’antique château des
seigneurs de Sorède. Elle est citée dans les archives
datant de 1051 dans un document du monastère de

Saint-Génis-des-Fontaines. Cette première église,
probablement romane ou préromane, est détruite
dans les années 1400 et totalement reconstruite
en style gothique, puis reconstruite en 1730. Il
s’agit d’un édifice d’une seule nef avec une abside
semi octogonale. Elle conserve un retable de style
baroque et celui de Rosaire, œuvre d’un sculpteur
anonyme du XVIIIe siècle. Les vitraux néogothiques
sont l’œuvre du verrier du Carmel du Mans en 1879.
Samedi de 9h30 à 12h et 14h à 18h
Visite libre commentée - gratuit

André est classée monument historique. Ancienne
abbatiale de monastère bénédictin, elle fut bâtie
entre le Xe et le XIIe siècle. Préservée, elle conserve
une architecture purement romane et conserve de
magnifiques et rares sculptures en marbre du XIe et
XIIe siècle.
Samedi de 10h à 18h
Dimanche de 15h à 18h
Entrée gratuite et visite guidée gratuite
(samedi à 15h).

Four solaire
Mas del Ca,
Rue de la Fargue
66690 Sorède
Association
«Les Amis du Padre Himalaya»
04 68 89 31 17
http://himalaya.vefblog.net/
Sorède, ville du premier four solaire de France.
L’association «Les Amis du Padre Himalaya» a
reconstruit à l’identique le four solaire datant de
1900. Un film de 12 minutes sur la vie et l’oeuvre
du Padre Himalaya, les étapes de reconstruction
du four solaire, les démonstrations de maquettes
pédagogiques sur le solaire, de cuiseur solaire,
et des démonstrations de fusion de métaux sont
également réalisées sur le grand four.
Samedi de 9h30 à 12h et 14h à 18h
Visite commentée - gratuit

Maison de l’Art roman
Allée de l’Église
66690 Saint-André
04 68 89 04 85
www.saint-andré66.fr
- La maison de l’art roman est une exposition
permanente qui est consacrée à l’église romane.
Elle aborde le Moyen-âge et l’art roman de manière
ludique et accessible. Idéal pour tous.
Samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h
Dimanche de 15h à 18h
Visite commentée samedi à 15h - gratuit
- Animation : un conte sera présenté aux enfants.
Samedi à 17h - gratuit

saint-andré
Église Romane de
Saint-André
Allée de l’Église
66690 Saint-André
04 68 89 04 85
www.saint-andré66.fr
L’église romane de Saint-

MONTESQUIEU-DES-ALBÈRES
Le village, l’histoire
Informations et réservations
06 08 53 48 30
- Visite commentée du village.
Samedi à 16h
- L’histoire des catalans et de la bataille du Boulou,
contée, chantée et dansée.
Samedi à 18h
- Dîner festif : soupe de la bataille d’Austerlitz, vin
et dessert. Repas animé par des danses historiques.
Samedi à 19h30
Sur réservation
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