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Du samedi 3 décembre au dimanche 8 janvier

Noël à Perpignan 
Sa grande roue, son marché de Noël, ses manèges, ses pessebres, 
ses surprises…
À l’approche de la fin de l’année, dès les premiers jours de décembre, 
c’est Noël en habit de lumière. Perpignan scintille de mille feux. Les 
platanes nus se parent de boules lumineuses, fruits providentiels 
pour une telle saison. Une parure de lumière dessine les contours 
d’un Castillet flamboyant. Le clocher de la cathédrale se mue en 
lustre d’époque comme suspendu à la toison céleste. La lumière est 
partout pour attendrir la nuit.

Noël, le plus joli mot de la langue française pour Frédéric 
Dard, est aussi la fête des enfants. Dans les rues, le Père 
Noël s’accroche aux balcons et aux enseignes des magasins 
pour tenter de regagner les toits où les cheminées. 

Retrouvez les chalets du marché de Noël qui regorgent de 
cadeaux, surprises et gourmandises à offrir et à partager entre 

générations, beau symbole d’amitié et d’émotion partagées.

Le charme des concerts du carillon et les visites guidées du vieux 
Perpignan sur des thèmes divers participent à la fête d’un Joyeux 
Noël à Perpignan.

Entre l’exaltation de la fête et la douceur du climat, Noël se vit à 
Perpignan dans la tradition.

LA PROGRAMMATION 

Du vendredi 2 décembre au dimanche 15 janvier 
Tous les jours de 14 h 00 à 23 h 00

◗◗ La grande roue et ses chalets gourmands 
Place de la Victoire

Rendez-vous féerique et gourmand pour petits et 
grands. Vous pourrez « prendre de la hauteur » et 
admirer la ville depuis la grande roue, installée au 
pied du Castillet, qui vous offrira un panorama unique 
sur ses illuminations de Noël, rehaussant de brillance 
monuments, places et rues.

◗◗ La patinoire 
Place de la République

Profitez de 200 m2 de glisse sur une patinoire 
naturelle, écologique et ludique avec des sensations 
inégalées…

• Horaires grande roue et patinoire
Ouverture au public en période scolaire tous les 
jours de 11 h 00 à 21 h 00 et pendant les vacances 
scolaires tous les jours de 11 h 00 à 23 h 00.

Tarifs :
• Grande roue
Tarifs adultes : 5 €, enfants de moins de 12 ans : 4 € 
et enfants de moins de 3 ans : gratuit.
• Patinoire
Tarif unique : 5 € la demi-heure.

Du samedi 3 au samedi 31 décembre  
Place de la Victoire
Ouvert tous les jours 

◗◗ À la rencontre du Père Noël 
• Le chalet du Père Noël : décoré de scénettes 
colorées, pour accueillir petits et grands.
• Le Père Noël :

•  hors vacances scolaires : présent les 
mercredis, samedis et dimanches de 11 h 00 
à 14 h 00 et de 16 h 00 à 19 h 00 ;

•  vacances scolaires : présent tous les jours de 
11 h 00 à 14 h 00 et de 16 h 00 à 19 h 00.

• Le trône du Père Noël : qu’il soit présent ou non, 
déguisement à disposition pour prendre des photos 
sur le trône.
• Les lutins du Père Noël : seront là pour aider 
les enfants à rédiger leur courrier au Père Noël et 
réaliseront des animations. Tous les jours de 11 h 00 
à 19 h 00.
• La forêt des vœux : à chacun d’écrire son vœu sur 
un petit sapin cartonné distribué par les lutins. Il suffira 
ensuite de le suspendre dans la forêt des vœux.
• Les bulles de Noël : bulles transparentes pour venir 
admirer de jolies scénographies pleines de poésie.

GRATUIT !

NOUVEAU
Profitez de 

la navette gratuite
les 10, 17, 23 et 24 décembre, 

à partir du parking relais du palais 
des expositions avec un arrêt au plus 

près des animations de Noël.
Fréquence toutes les 20 minutes 

de 11 h 00 à 19 h 30.
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Du vendredi 2 au samedi 31 décembre 
Espace devant les Galeries Lafayette 

◗◗ Animation lumineuse
(sous réserve).

Du 1er décembre au 15 janvier 
Place Léon Gambetta 
Espace de l’ancien presbytère

◗◗ Noël gourmet à Gambetta
Dégustation d’huîtres, foie gras, vins, sucreries…

Les 3, 4, 10, 11 et du 17 au 24 décembre 
Place Gambetta 
Espace de l’ancien presbytère 
De 14 h 00 à 17 h 30

◗◗ Jeux en bois, jeux d’adresse et de réflexion
pour le bonheur des petits et des grands.

Du 3 décembre au 8 janvier 
Place de Catalogne

◗◗ Manèges pour enfants
Ouverture au public :
• hors vacances scolaires : tous les jours de 16 h 00 
à 21 h 00 ;
• vacances scolaires :  tous les jours de 11 h 00 à 
21 h 00.

Du samedi 3 décembre au mardi 10 janvier  
Mess des officiers et hall du Castillet, place de Verdun. 
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h 00

◗◗ Exposition Pessebres 
Cette année encore, la tradition des pessebres 
(crèches) sera à l’honneur à Perpignan. À l’occasion 
des fêtes de Noël, une exposition de pessebres mettra 
en lumière les personnages de la Nativité.

El pessebre est une mise en scène dans différents arts 
en trois dimensions (essentiellement la sculpture et 
le théâtre) de la Nativité, sous forme de personnages 
immuables, avec en premier lieu la Sainte Famille 
et surtout l’Enfant Jésus dans la crèche. Cette 
iconographie originelle s’enrichit progressivement 

avec différents personnages (bergers, anges, Rois 
mages) et animaux (bœuf, âne, moutons, chameaux) 
entourant l’Enfant Jésus, nu dans son auge, son 
berceau ou sur la paille. Le pessebre peut être 
statique, mécanique ou vivant.

Dans le cadre de la laïcisation de la fête de Noël, 
la crèche ne s’expose plus simplement dans 
les églises, mais aussi dans les maisons, les 
bâtiments publics voire les centres commerciaux 
dans une certaine course à l’ostentation et prend 
désormais une tournure plus folklorique en incluant 
des éléments comiques, des légendes et des 
éléments locaux tel que le caganer en Catalogne. 

Cette tradition bien ancrée dans la société catalane 
a reçu le nom de pessebre car, selon la Bible, 
lorsque l’Enfant Jésus est né dans l’étable, il fut mis 
dans une mangeoire d’animaux appelée pessebre. 

La démocratisation des crèches domestiques est 
favorisée au XIXe siècle par la fabrication en série 
des figurines en plâtre peint et leur diffusion par 
les marchands d’objets religieux. Au XXe siècle, la 
tradition de la crèche de Noël s’est développée dans 
le monde entier.

Jusqu’au samedi 31 décembre 
Quai Sébastien Vauban 

Le marché de Noël
Le marché de Noël de Perpignan est une occasion unique donnée aux 
visiteurs d’aller à la rencontre d’artisans, producteurs et commerçants 
installés dans de magnifiques chalets en bois.
Découvrez un univers enchanté où vous pourrez à votre guise rêver, flâner 
ou déguster les senteurs de vin chaud et les pains d’épices de Noël. À ne 
pas manquer pour faire et se faire plaisir.

Ouverture au public :
du lundi au jeudi de 10 h 30 à 20 h 00,
du vendredi au dimanche de 10 h 30 à 21 h 00.
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Du samedi 17 au dimanche 25 décembre  
Lieu d’écoute conseillé : parvis de l’église Saint-Jean-
le-Vieux, place Gambetta.
Gratuit.

◗◗ Le carillon historique Amédée Bollée 
de la cathédrale de Perpignan

 Renseignements : www.carillon.cathedraleperpignan.fr 
Le carillon de la cathédrale de Perpignan, instrument 
campanaire de quarante-six cloches, classé au titre des 
Monuments historiques, fête Noël.
Du samedi 17 au samedi 24 décembre de 17 h 30 à 
18 h 00
Concerts des grandes antiennes du temps de l’Avent ;
Samedi 24 décembre de 23 h 00 à 23 h 30
Concert avec, intercalées, les volées de cloches afin 
d’annoncer la messe du jour de la Noël ;
Dimanche 25 décembre de 10 h 30 à 11 h 00
Concert avec, intercalées, les volées de cloches afin 
d’annoncer la messe du jour de la Noël.

Samedi 17 décembre  
de 15 h 00 à 20 h 00

◗◗ Chorales de rues et concert à la cathédrale  
de 15 h 00 à 18 h 00
Deux chorales de rues, deux circuits.
Pour la première année, deux chorales animeront le 
centre-ville historique de Perpignan en se déplaçant 
de place en place pour se retrouver sur le parvis de la 
cathédrale :
- Hôtel de Ville, place de la Loge, parvis de la 
cathédrale ;
- places Arago, Jean Jaurès, de la République, parvis 
de la cathédrale ;

à partir de 18 h 30
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, place Gambetta
Un concert de chorales.
Un concert avec la cobla Mil.lenària accompagnée de 
deux chorales de la Federació de Cors de Clavé.

Samedi 17 décembre  
Place de Verdun 
de 15 h 00 à 18 h 00

◗◗ Le Caga tió 
Le tió de Nadal, bûche de Noël, est une tradition très 
ancienne et très répandue en Catalogne. Le jour de 
Noël, ou la veille, on met le tió à moitié dans le foyer 
de l’âtre, on le recouvre d’un drap rouge, puis ensuite 
on le bat avec des bâtons afin de la faire « chier ». En 
général, il donne des friandises aux enfants car les 
cadeaux eux sont distribués par les Rois mages.

Samedi 7 janvier 
Place de la Victoire à 15 h 00

La cavalcade des Rois mages à Perpignan 
Pour la 13e année, les Rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar, arrivent à Perpignan pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands. Une cavalcade féérique déambulera dans les rues de notre ville avec un 
grand final où un goûter animé sera proposé aux enfants. Chars colorés, animaux, personnages costumés… 
participeront à cette cavalcade haute en couleurs.
De multiples surprises vous attendent tout au long du parcours !

GRATUIT !
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Dimanche 8 janvier  
de 10 h 00 à 19 h 00
elmediator, avenue du Général Leclerc • www.elmediator.org 

Funplay
Venez découvrir et participez au Funplay, véritable événement geek !
Jeux vidéos, jeux de société, jeux pour enfants, tout est fait pour que tout le monde s’amuse autour de modules 
en freeplay ou de tournois organisés autour de gros jeux tout en respectant les règlements officiels.
Au programme : du cosplay, de la musique, du freeplay, de l’arcade et des concours...

Du vendredi 9 au dimanche11 décembre
Casa Musicale, L’Arsenal, 1 rue Jean Vielledent

 Renseignements : www.kinotaur.wixsite.com 

KINOTAUR festival
Le festival de réalité virtuelle KINOTAUR a pour mission principale de faciliter l’accès au public aux œuvres de réalité 
virtuelle ou de réalité augmentée et de lui permettre de mieux comprendre ce nouvel univers créatif.

Fondé en 2015, le festival assure un espace permettant aux créateurs d’explorer leur art en toute liberté. Le festival 
propose à leurs œuvres une plate-forme de présentation inédite en direction d’un public varié, avide de découvrir 
les innovations technologiques et artistiques les plus récentes en matière de narration, de communication ou de 
divertissement.

Matériellement basé le long de l’antique Via Domitia, il est une vitrine de choix pour la région Occitanie - Pyrénées 
Méditerranée et les créateurs d’œuvres audiovisuelles utilisant des technologies ou des formes narratives innovantes. 
Son ambition est de présenter les œuvres de pays et d’artistes de toutes cultures, des forums de cinéastes et panels 
de discussion, des concerts, des performances vivantes et des installations artistiques liées aux œuvres présentées.

Engageant des programmes pédagogiques ou communautaires, le festival réunit les artistes les plus originaux et 
les technologies les plus nouvelles dans un mouvement créatif dynamique.

Trois jours pour découvrir ce nouvel univers ultra créatif ! 

Vendredi 16 décembre à 19 h 10
Institut Jean Vigo, L’Arsenal, 1 rue Jean Vielledent
Entrée libre.

 Renseignements : www.inst-jeanvigo.eu - Tél. 04 68 34 09 39 

Ciné Mix 
Une expérience originale autour du cinéma

L’Institut Jean Vigo s’associe au Jour le plus court qui, depuis 5 ans, fête le court métrage durant trois jours dans 
plus de 3 000 lieux en France.
Durant cette soirée, des DJ vont mixer pour vous en direct sur une sélection de courts métrages. Ici l’expérience 
consiste en une relecture audio d’une œuvre cinématographique. Se substituant en partie ou totalement à la bande 
son originale, ces DJ mixent en direct un set spécialement composé pour l’occasion.
Le Jour le plus court est une manifestation organisée par l’Agence du court métrage.

8 9

Programme sous réserve de modifications.Programme sous réserve de modifications.

Décembre Décembre
Janvier Janvier

Décembre
Janvier



LES CLASSIQUES

Tous les samedis en décembre et février 
à 15 h 30 (attention : pas de visite en janvier) 
Départ : Office de Tourisme, Le Palmarium, 
place François Arago.
Tarifs : plein 5 € / réduit 3,50 €.

◗◗ Balade historique
Partez à la découverte du centre historique, du 
Castillet à la place de la Loge, de la cathédrale Saint-
Jean-Baptiste à la Casa Xanxo... Une introduction 
indispensable à la richesse du patrimoine de 
Perpignan.

Tous les premiers mardis du mois à 12 h 15  
(attention : pas de visite en janvier) 
Départ : Théâtre de L’Archipel, 
avenue du Général Leclerc.
Gratuit.

◗◗ Le Théâtre de L’Archipel
 Nombre de places limité à 30 personnes.  
 Uniquement sur réservation au 04 68 62 62 00  
 (du mardi au samedi de 12 h 00 à 18 h 30). 
Découvrez le Théâtre de L’Archipel, son architecture 
et ses activités.

LES SPÉCIALES « NOËL À PERPIGNAN »

Dimanche 11 décembre à 10 h 00 
Départ : Office de Tourisme, Le Palmarium, 
place François Arago.
Tarifs : plein 5 € / réduit 3,50 €.

◗◗ D’un grand magasin à l’autre,  
le boulevard Clemenceau

Aménagé entre 1907 et 1930, le boulevard 
Clemenceau doit à la démolition des remparts d’être 
devenu un axe majeur reliant la gare à la vieille 
ville, un nouveau centre-ville. Grâce à sa situation 
privilégiée, des activités commerciales s’y développent 
rapidement.

Mardi 13 décembre à 17 h 30  
Départ : Office de Tourisme, Le Palmarium, 
place François Arago.
Tarifs : plein 7 € / réduit 5 €.

◗◗ Balade aux flambeaux de la Sainte-Lucie
Pour fêter la lumière lors de la plus longue nuit de 
l’hiver, les flambeaux de Sainte-Lucie éclaireront le 
patrimoine de la ville selon un parcours spécifique. 
En cas de vent violent, les flambeaux ne pourront être 
utilisés, pour des raisons de sécurité.

Dimanche 18 décembre à 10 h 00  
Sant Vicens - Céramiques, 40 rue Sant Vicens.
Gratuit.

◗◗ Sant Vicens et la céramique d’art
 Nombre de places limité à 30 personnes.  
 Uniquement sur réservation auprès  
 de l’Office de Tourisme. 
Claire Bauby Gasparian vous présentera l’histoire 
de ce centre de céramiques et des savoir-faire qu’il 
perpétue. 

INFORMATIONS 

 Mission Animation du patrimoine 

Perpignan Ville d’art et d’histoire
Casa Xanxo
8 rue de la Main de Fer
Ouvert du mardi au dimanche 
de 11 h 00 à 17 h 30

 Office de Tourisme de Perpignan 

Le Palmarium, place Arago
Du lundi au samedi de 9 h 00 à 18 h 00
les dimanches et jours fériés 
de 10 h 00 à 13 h 00
Fermé tous les dimanches 
du mois de janvier
Tél. 04 68 66 30 30

BILLETTERIE
RÉSERVATION
Du mardi au samedi 
de 10 h 00 à 17 h 30
Tél. 04 68 66 18 92

Programme 
complet des 

visites guidées 
et ateliers sur

www.perpignantourisme.com

Distinguée par les labels Villes d’art et d’histoire et Patrimoine XXe 
siècle, Perpignan propose un large éventail de visites guidées allant 
des plus classiques aux plus inédites voire insolites !
Partez à la découverte du Castillet, de la Casa Xanxo, des patios de 
Perpignan, des musées…
Amateur d’histoire, d’archéologie, d’architecture, d’art, de saveurs 
du terroir, curieux ou passionné, matinal ou noctambule, en solitaire 
ou en famille…, savourez la beauté et l’originalité de la capitale 
nord-catalane.
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◗◗ Patios gourmands des fêtes
Une soirée Patios gourmands spéciale fin d’année ! 
Nos partenaires artisans et producteurs ont concocté 
une balade gourmande aux saveurs de fête, qui vous 
fera découvrir les plus beaux lieux du patrimoine tout 
en dégustant les produits du terroir.

Mercredi 28 décembre à 15 h 00  
Casa Xanxo, 8 rue de la Main de Fer.
Tarifs : plein 5 € / réduit 3,50 €/ 
 gratuit pour les moins de 12 ans.

◗◗ Perpignan et le chocolat
Une visite-atelier familiale pour une découverte 
gourmande de l’histoire du chocolat à Perpignan et 
d’un savoir-faire ancestral.

Vendredi 30 décembre à 17 h 30  
Départ : Office de Tourisme, Le Palmarium, 
place François Arago.
Tarifs : plein 5 € / réduit 3,50 €.

◗◗ Balade aux flambeaux de la Sainte-Lucie
Une visite féérique du centre historique de Perpignan 
à la douce lumière des flambeaux. Au fil des rues 
illuminées, les façades dévoilent leurs secrets et 
chaque détail se révèle surprenant.

LES SPÉCIALES « NOËL À PERPIGNAN »

Mardis 20 et 27 décembre à 15 h 00 
Office de Tourisme, Le Palmarium, 
place François Arago
Tarifs : plein 10 € / réduit 7 € /  
gratuit pour les moins de 6 ans.

◗◗ Contes de Noël et violoncelle
Laissez-vous porter par les histoires de Fabien Bages, 
conteur, accompagné d’un(e) violoncelliste.

Mercredi 21 décembre à 15 h 00 
Casa Xanxo, 8 rue de la Main de Fer
Tarifs : plein 7 € / réduit 5 € /  
gratuit pour les moins de 12 ans.

◗◗ Noël catalan
Laissez-vous conter les traditions catalanes autour de 
la fête de Noël et découvrez les pessebres, avant le 
goûter traditionnel.

Jeudis 22 et 29 décembre à 18 h 00  
Départ : Office de Tourisme, Le Palmarium, 
place François Arago.
Tarifs : plein 25 € / gratuit pour les moins de 6 ans. 
Réservation obligatoire.

Les visites guidées 
de Perpignan 

Visitez Perpignan 
autrement

◗ 
Une application pour visiter Perpignan de manière 
interactive et ludique. Elle permet de découvrir le riche 
patrimoine gothique de Perpignan !
Un plan interactif de la ville et un guidage GPS 
permettent de se repérer facilement et d’accéder aux 
contenus multimédias didactiques et récréatifs.
Les vues panoramiques invitent à une expérience 
immersive et une visite virtuelle en 360° des lieux.

Modélisations 3D et reconstitutions en réalité augmentée 
d’états disparus apportent une compréhension nouvelle 
des édifices, en rendant lisible ce que le temps a rendu 
confus. Et vous pouvez aussi partager vos lieux préférés 
sur les réseaux sociaux !

Avec un premier circuit qui permet de découvrir le cœur 
historique de Perpignan et son histoire, au travers de 
ses grands sites ou de lieux les plus insoupçonnés, 
l’application Perpignan 3D s’enrichit de deux 
nouveaux itinéraires gothiques. L’itinéraire gothique 
du quartier Saint-Jacques et celui des quartiers La 
Réal et Saint-Matthieu, qui permettront d’intégrer les 
églises paroissiales et les couvents gothiques, ainsi 
que le palais des rois de Majorque et les vestiges des 
fortifications médiévales.

Tablettes disponibles à l’Office de 
Tourisme, Le Palmarium, place Arago. 
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Barques sur la Basse
Du samedi 3 décembre au dimanche 8 janvier
Départ quai Sébastien Vauban.
 Renseignements : 06 52 47 22 49 

Louez une embarcation électrique et naviguez au fil de la Basse. 
Une balade féérique.

Visitez Perpignan 
autrement

Du 8 octobre au 18 déc. 2016 
et du 9 au 22 janvier 2017

Jusqu’au dimanche 18 décembre
& du lundi 9 au dimanche 22 janvier
Centre d’art contemporain àcentmètresducentredumonde, 
3 avenue de Grande-Bretagne
Ouvert tous les jours de 14 h 00 à 18 h 00 
Tarifs : plein 4 € / étudiant et demandeur d’emploi 2 € / gratuit pour les moins de 18 ans.

EXPOSITION DE PEINTURE D’ARTUR HERAS

NO FICTION. Obsolescence et permanence de la peinture
« Le travail constant d’expérimentation d’Artur Heras 
a porté la figuration à un de ses sommets les plus 
consistants. Il a été, et il est toujours, un figuratif 
de vocation plus que de métier. Son propos a été, 
et continue à être, de secouer les paramètres de 
la réalité et de l’art, en ouvrant l’activité créative 
aux évènements de son temps. La réponse de cet 

artiste aux facteurs externes a toujours eu une 
charge émotionnelle et lucide, une perception 
basée sur la connaissance sensible du milieu, loin 
du sentimentalisme romantique ou de l’irrationnel 
évasif. Ses propositions contiennent une défense du 
caractère révélateur et communicatif de l’émotion, 
au-delà d’une logique réductrice et programmatique : 
toujours l’image comme symbole ou métaphore. Il 
s’agit alors de déchiffrage et non de simple effusion 
lyrique.

Le parcours qu’il nous propose est historique et 
anthropologique, laissant entrevoir le paradoxe 
de la figuration, chargé d’intention mais révisable. 
L’universel qui est issu du particulier, pour que tout 
possède contenu et consistance. Son engagement 
est de doter l’œuvre d’indépendance pour que 
le spectateur prenne conscience de celle-ci sans 
hiérarchie ni repères. On perçoit dans ses créations 
les échos du surréalisme, du réalisme social, de 
l’abstraction, du dadaïsme et de l’expressionnisme 
qu’il interprète à sa guise pour les mêler à nos vies. »
 
Josep Salvador, conservateur de l’IVAM (Institut 
Valencià d’Art Moderm) et commissaire de 
l’exposition.

Le petit train touristique
DEUX CIRCUITS PROPOSÉS.
Départ pont Magenta pour les deux circuits.
 Horaires et tarifs : www.petit-train-de-perpignan.com 

◗◗ Le centre historique
Du 1er décembre au 28 février
Découvrez à bord du petit train le centre historique
de Perpignan et ses monuments.  
Un moment ludique et riche en culture !
Visite commentée en six langues 
(français, anglais, catalan, espagnol, allemand et russe).

◗◗ Le train du Père Noël
Tous les jours du 3 décembre au 10 janvier de 17 h 00 à 20 h 00
À bord du petit train du Père Noël, un parcours exceptionnel qui vous fera 
découvrir les plus belles illuminations des monuments, places et rues de 
Perpignan. Une promenade unique pour les petits et les grands !
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Les expositions Les expositions

Jusqu’au samedi 31 décembre
Ancien évêché, 8 rue de l’Académie
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h 00.
Entrée libre.

◗◗ Laissez-vous conter 
la procession de la Sanch

Restaurée depuis 1950, la procession de la Sanch 
du Vendredi saint est redevenue un temps fort de la 
tradition perpignanaise.
Pour mieux comprendre les significations d’une 
tradition vivante, l’exposition décrypte cette 
manifestation religieuse et culturelle : son trajet, son 
vocabulaire, ses acteurs, ses inspirations, mais aussi 
son déroulement heure par heure.

Jusqu’au dimanche 18 décembre
Centre international du photojournalisme, couvent des 
Minimes, 24 rue François Rabelais.
Ouvert du mardi au dimanche de 11 h 00 à 17 h 30.
Entrée libre.

◗◗ Sur les rives houleuses 
de la mer Caspiennee

Exposition de photographies de Stanley Greene
Ancien membre des Black Panthers, Stanley Greene 
se lance dans la photographie après sa rencontre 
avec W. Eugene Smith, l’un des pionniers du 
photojournalisme. Il couvre de nombreux conflits sur 
la planète.  Aujourd’hui, il est considéré comme l’un 
des plus grands photojournalistes spécialistes des 
zones de conflits en activité.

Jusqu’au samedi 31 décembre
Musée Casa Pairal, Le Castillet, place de Verdun
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h 00. 
Tarif : 2 €.

◗◗ Histoire de Perpignan
Perpignan possède une histoire très riche et un 
patrimoine culturel exceptionnel.
Des fossiles du Serrat d’en Vaquer aux réalisations 
architecturales du XXe siècle, en passant par le 
royaume de Majorque et le traité des Pyrénées, 
l’exposition propose d’embarquer ses visiteurs pour un 
voyage dans le temps, qui illustre toute la singularité 
de l’histoire de notre ville.
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Jusqu’au lundi 8 mai
Musée des monnaies et médailles Joseph Puig, Villa Les 
Tilleuls, 42 avenue de Grande-Bretagne.
Tous les mercredis et samedis de 11 h 00 à 17 h 
30 / mardi, jeudi et vendredi sur rendez-vous.
Entrée libre.

◗◗ À la découverte du Nouveau Monde

En 2015-2016, l’exposition Trésors d’Asie a initié un 
processus de découverte des monnayages du monde, 
continent par continent. Le musée des monnaies et 
médailles Joseph Puig souhaite, cette année, poursuivre 
cette démarche en proposant le premier volet d’une 
exposition intitulée À la découverte du Nouveau-
Monde, qui met en lumière le monnayage du continent 
américain. 735 monnaies provenant d’Amérique 
du Sud ont été recensées au sein des collections, 
permettant de traiter ce thème, qui sera présenté en 
deux volets : La conquête espagnole (en 2016), puis À 
l’Est, de nouveaux conquérants (en 2017).

Jusqu’au dimanche 8 janvier 
Muséum d’histoire naturelle, 12 rue Fontaine-Neuve
Du mardi au dimanche de 11 h 00 à 17 h 30.
Entrée libre.

◗◗ Changement climatique

L’année 2015 a été marquée par l’organisation de 
la COP 21 et une prise de conscience internationale 
sur la nécessité de limiter les effets du changement 
climatique. Appelé aussi réchauffement global, 
le changement climatique est un phénomène 
d’augmentation des températures des océans et de 
l’atmosphère, constaté au niveau planétaire depuis 
une soixantaine d’années. L’exposition, conçue par le 
Muséum d’histoire naturelle de Perpignan, se propose 
de répondre aux principales questions que pose ce 
phénomène et de fournir à chacun des clefs de 
compréhension qui aideront à mieux préparer l’avenir 
et anticiper l’impact du changement climatique sur 
notre quotidien. Issus des collections du Muséum de 
Perpignan, les outils, cartes et spécimens présentés 
dans l’exposition permettent d’illustrer les enjeux à 
venir et témoignent des modifications déjà visibles sur 
l’un des secteurs les plus marqués par le changement 
climatique : la biodiversité.

Jusqu’au dimanche 26 mars
Caxa Xanxo, 8 rue de la Main de Fer
Du mardi au dimanche de 11 h 00 à 17 h 30.
Entrée libre.

◗◗ Perpignan, l’histoire de l’hôpital dans la 
ville (1116-2016)

À l’occasion des 900 ans de l’hôpital de Perpignan, les 
Archives de la Ville propose, à travers cette exposition, 
de découvrir l’histoire de l’hôpital de Perpignan, 
ses différentes implantations, sa continuité et ses 
transformations, de sa fondation en 1116 près de 
Saint-Jean-le-Vieux aux mutations contemporaines.
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 RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme catégorie I de la Ville de Perpignan 

Le Palmarium 
Place François Arago • 66000 Perpignan 

 Tél. + 33 (0)4 68 66 30 30 
Courriel : contact-office@perpignan.fr 

Plus d’informations sur
perpignantourisme.com


