RENDEZ-VOUS
PERPIGNAN

16 ET 17 SEPTEMBRE 2017
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
PERPIGNAN EST UN MUSÉE

L’AGENDA
SAMEDI 16 SEPTEMBRE

10 h 30

  L’ensemble cathédral
  L’église Saint-Jacques
  Le couvent des Clarisses 3D
  La Casa Xanxo
  L’Hôtel de Ville
  Des bâtiments conventuels aux archives
municipales Camille Fourquet
  Visite exceptionnelle des nouveaux bâtiments
de l’université en centre-ville
Écrire comme au Moyen Âge

14 h 00

  L’église Saint-Matthieu
  Le couvent des Grands Carmes - L’Arsenal 3D

14 h 30

  Chasse au trésor du patrimoine
  Visite du carillon Saint-Jean
  Enquête à la cinémathèque
  Visite exceptionnelle des nouveaux bâtiments
de l’université en centre-ville
  Le couvent des Dominicains 3D

16 h 00

16 h 30

Toute la
journée
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DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
  L’église Notre-Dame La Réal
  Le couvent des Dominicains 3D
  L’Hôtel de Ville
  Visite exceptionnelle des nouveaux bâtiments
de l’université en centre-ville
  Site archéologique de Ruscino

  La rénovation des hôtels de Lazerme et de Mailly,
découverte patrimoniale des bâtiments du musée
d’art Hyacinthe Riagaud

11 h 00

15 h 00

SOMMAIRE

  La Casa Xanxo
  L’Hôtel de Ville
  Visite exceptionnelle des nouveaux bâtiments
de l’université en centre-ville
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PERPIGNAN EST UN MUSÉE
L’ensemble cathédral et les églises paroissiales
Les couvents, les édifices religieux
et leurs nouvelles fonctions
11 Les monuments militaires
11 Les monuments civils et domestiques
13 AUTRES PORTES OUVERTES
ET VISITES GUIDÉES
13 ANIMATIONS

  Des bâtiments conventuels aux archives
municipales Camille Fourquet
  Le couvent des Grands Carmes - L’Arsenal 3D
  L’hôtel Pams

     Visite de la cinémathèque et projections
de films régionaux
     Perpignan est un musée
  Perpignan 3D (application numérique à télécharger et tablettes disponibles à l’Office de Tourisme)
  Le Castillet (10 h 30 à 12 h 30 et 14 h 00 à 18 h 00)
  Le Théâtre de L’Archipel (10 h 00 à 18 h 30)
  L’espace ludique à la Casa Xanxo (10 h 30 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 30)
  Les Archives départementales des Pyrénées-Orientales (10 h 00 à 12 h 30 et 14 h 00 à 17 h 00)
  Le Centre de conservation et de restauration du Patrimoine (10 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 00)
  La Sanch, images de saint Vincent Ferrier à nos jours à l’ancien évêché
  Casa Xanxo, de la demeure patricienne au centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine

14 PLAN

Légende des pictogrammes
Visite découverte
Conférence
Exposition
Animation enfant
Atelier enfant
Portes ouvertes
Festival de photojournalisme Visa pour l’Image • Perpignan
Accessibilité aux personnes en situation de handicap.
Audioguide adapté au handicap visuel, accompagné de planches en relief,
à disposition à l’Office de Tourisme.
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Perpignan 3D,
reconstitution en réalité
augmentée de la rue de l’Anguille
Perpignan 3D,
reconstitution en réalité
augmentée du cloître des Clarisses
Itinéraire gothique, le film

ITINÉRAIRE
GOTHIQUE,
PERPIGNAN 3D
UN VOYAGE DANS LE TEMPS
À NE PAS MANQUER !
Cette application numérique innovante
intègre les nouvelles technologies
pour une découverte inédite du riche
patrimoine gothique de Perpignan.
Disponible en quatre langues, elle
s’a d re s s e à to u s . C o m m e n ta i re s
s i m p l i f i é s et j e u x d ’o b s e r va t i o n
s’adaptent au jeune public. Contenus
didactiques, diaporamas éloquents et
éclairages spécifiques comblent curieux
et amateurs.
Un plan interactif et un guidage GPS
permettent de se repérer facilement
et d’accéder aux contenus multimédia.
Les vues panoramiques invitent à une
expérience immersive et une visite
virtuelle en 360° des lieux.
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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.

PROFITEZ PLEINEMENT
DES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE POUR PLONGER
AU CŒUR DU PASSÉ GOTHIQUE
DE LA CITÉ !
L’application PERPIGNAN 3D peut être
téléchargée gratuitement, sur tablettes
ou smartphones iOS et Androïd, à partir
de l’App Store d’Apple et l’Androïd Play
Store.
www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/
patrimoine/perpignan-3d
Elle est également installée sur des
tablettes que vous pouvez emprunter
gratuitement à l’Office de Tourisme ainsi
qu'à la Casa Xanxo.
Prêt de tablettes sur présentation d’une pièce
d’identité et dans la limite du matériel disponible.

Des visites guidées complèteront la
découverte des sites de l’itinéraire
gothique notamment avec des tablettes
(couvents des Dominicains, des Grands
Carmes, des Clarisses)

FILM ITINÉRAIRE GOTHIQUE
AUTOUR DE L’APPLICATION
NUMÉRIQUE PERPIGNAN 3D
(34 minutes, 5 chapitres)
Casa Xanxo, 8 rue de la Main de Fer
Le film Itinéraire gothique autour de
l’application numérique Perpignan 3D
présente les contenus de l’application
(documents, réalité augmentée, vidéo
reconstituée, immersion à 360°) et les
intègre dans la perspective de l’histoire
de Perpignan et de ses monuments.
Ce récit est divisé en cinq chapitres :
l’ensemble cathédral, les quartiers et
les églises paroissiales, les couvents,
les fortifications et le palais des rois
de Majorque, les édifices civiques et
l’architecture domestique).
Il est présenté sur grand écran à l’Hôtel
de Ville, au Castillet, à la Casa Xanxo et à
l’hôtel Pams.
À regarder le temps d’une petite pause
dans votre déambulation patrimoniale.
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Couvent des Grands Carmes
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste
Église Notre-Dame La Réal

PERPIGNAN
EST UN MUSÉE
JOUEZ Á RETROUVER LES DÉTAILS
DE SES CHEF-D’ŒUVRES
2017 est l’année de l’ouverture du musée
d’art Hyacinthe Rigaud rénové, l’un des
fleurons de la culture perpignanaise.
Mais les journées européennes du
patrimoine sont l’occasion de confirmer
que Perpignan toute entière est un musée.
Avec ses monuments au décor largement
sculpté et peint, avec ses églises et leurs
somptueux retables, avec ses demeures
aux romantiques patios, avec ses rues et
leurs inscriptions gravées, avec ses places
et leurs statues, avec tant de témoignages
artistiques et historiques.
À vous de retrouver au cours de
votre promenade à quel monument
appartiennent les détails présentés dans
l’exposition Perpignan est un musée à la
Funerària.
44 détails pour 22 monuments. Vous
pouvez les observer, les photographier,
vous référer à la fiche disponible aux
accueils des sites.
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Pour les repérer, vous pouvez vous
aider de l’application numérique
Perpignan 3D téléchargeable gratuitement
sur smartphone et tablettes sur les
plateformes Android et iOS ou sur tablettes
disponibles gratuitement pendant les
journées européennes du patrimoine à
l’Office du Tourisme.
Nous vous conseillons aussi de regarder le
film Itinéraire gothique projeté à l’Hôtel
de Ville, à l’hôtel Pams, à la Casa Xanxo
et au Castillet.
Ensuite, fiez-vous à votre perspicacité
et à votre sens de l’observation.
Il y a deux détails par monument.
La solution par monument (et quelques
explications) est disponible à la demande
sur chaque site.
Bonne flanerie et bonne enquête.

Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30

PERPIGNAN EST UN MUSÉE,
DÉTAILS DE CHEF-D’ŒUVRES
Chapelle Saint-Jean l’Évangéliste
dite Funerària, rue Amiral Ribeil

L’ENSEMBLE
CATHÉDRAL
ET LES ÉGLISES
PAROISSIALES
  Samedi et dimanche de 10 h 30
à 18 h 30 (hors cérémonies
religieuses dans la cathédrale)   

CATHÉDRALE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Place Gambetta

  Samedi et dimanche à 15 h 00

LES VISITES DU CARILLON
Visite patrimoniale et musicale du
carillon historique Amédée Bollée (1878).
Instrument campanaire de 46 cloches
classé au titre des Monuments historiques.
La visite du carillon, nécessite l’ascension
du clocher qui comporte 122 marches.
L’accès est fortement déconseillé aux
personnes sujettes au vertige.
Gratuit, réservation obligatoire à l’Office de
Tourisme, nombre de places limité

• Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, XIVeXVIe siècles.
• Cloître-cimetière Saint-Jean dit Campo

Santo, XIVe siècle.
• Chapelle Saint-Jean l’Évangéliste dite
Funerària, XIVe siècle. Vitraux du XXe siècle,
œuvre de Shirley Jaffé.
• Chapelle du Dévot Christ, XVIe siècle.

  Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30
(hors cérémonies religieuses)

ÉGLISE SAINT-MATTHIEU

  Samedi à 14 h 00

Rue Grande la Monnaie
Détruite, déplacée et reconstruite au
XVIIe siècle, l’église célèbre abrite la
relique des Saintes Épines et a été
entièrement restaurée en 2016-2017.

  Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30
(hors cérémonies religieuses)
  Samedi à 10 h 30

ÉGLISE SAINT-JACQUES
Rue de l’Église Saint-Jacques
XIIIe-XIXe siècles, sa restauration et celle
de son somptueux mobilier, s’est achevée
en 2016.
Le jardin de la Miranda, sur le bastion de
Vauban, permet d’admirer le chevet de
l’église.
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Les archives municipales Camille Fourquet
au couvent des Dominicains
Couvent des Dominicains au XIXe siècle
Chapelle du Tiers ordre de saint Dominique

  Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30
(hors cérémonies religieuses)
  Dimanche à 10 h 30

ÉGLISE NOTRE-DAME LA RÉAL
Rue de l’Église La Réal
XIVe siècle.
Laissez-vous conter le passé très
prestigieux de cette église, brillamment
restaurée et témoin de l’âge d’or de
Perpignan.

LES COUVENTS,
LES ÉDIFICES
RELIGIEUX
ET LEURS
NOUVELLES
FONCTIONS
Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30
Samedi à 16 h 00
et dimanche à 10 h 30

COUVENT DES DOMINICAINS
6 rue François Rabelais
XIIIe siècle.
Découvrez l’exceptionnelle église et les
différentes phases historiques du couvent
des Dominicains avec l’application
Perpignan 3D et une guide-conférencière.

  Samedi à 10 h 30
et dimanche à 16 h 00

DES BÂTIMENTS CONVENTUELS
AUX ARCHIVES MUNICIPALES
Archives municipales Camille Fourquet,
cloître des Dominicains,
8 bis rue François Rabelais
Autour
du
cloître,
visite-guidée
exceptionnelle des salles du nouveau
service des archives municipales Camille
Fourquet et du récit de la restructuration
historique et technique.

  Samedi de 10 h 30 à 12 h 00

ATELIER LUDIQUE DE CALLIGRAPHIE :
ÉCRIRE COMME AU MOYEN ÂGE

Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30

CHAPELLE DU TIERS ORDRE
DE SAINT DOMINIQUE
Place de la Révolution française
XVIIIe siècle.

Samedi et dimanche

de 10 h 30 à 18 h 30

Δ Samedi à 14 h 00
et dimanche à 16 h 00
COUVENT DES GRANDS CARMES L’ARSENAL
1 rue Jean Vielledent
XIVe siècle.
Vestiges de l’église de style gothique
méditerranéen au magnifique portail
sculpté. Visite avec l’application
Perpignan 3D et une guide-conférencière.

  Samedi de 15 h 00 à 16 h 00

ENQUÊTE Á LA CINÉMATHÈQUE :
TRIVIAL PURSUIT® SPÉCIAL CINÉMA
POUR PETITS ET GRANDS DE 7 Á 77 ANS
Institut Jean Vigo, 1 rue Jean Vielledent
L’Institut Jean Vigo révèle ses collections
à travers un Trivial Pursuit® grandeur
nature spécial cinéma ! Ses salles
d’archives qui conservent des milliers de
films des débuts du cinéma à nos jours,
tout comme sa collection d’affiches, la
troisième plus importante de France,
livreront leurs secrets pour le plus grand
plaisir des familles !
Réservations au 04 68 34 09 30.
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Couvent des Clarisses
Gravure du XVIIIe siècle, académie militaire
Casa Xanxo

     Samedi de 16 h 30 18 h 00

VISITE DE LA CINÉMATHÈQUE
ET PROJECTION DE FILMS RÉGIONAUX
MÉMOIRE FILMIQUE
PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
Institut Jean Vigo, 1 rue Jean Vielledent
Tout public, renseignements au 04 68 34 09 39.

  Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30
  Samedi à 10 h 30
et dimanche à 14 h 00

COUVENT DES CLARISSES
ET CENTRE DE DOCUMENTATION
DES FRANÇAIS D’ALGÉRIE
Rue du Général Derroja
Couvent du XVI e siècle, transformé en
prison de 1781 à 1989.
Une partie du couvent restauré abrite
aujourd’hui le Centre de documentation
des Français d’Algérie.
Visite avec l’application Perpignan 3D
et une guide-conférencière.

  Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30
COUVENT DES MINIMES  

24 rue François Rabelais
XVIe-XVIIe siècles.
Espaces conventuels, cloître et église.

10

  Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30

COUVENT DES FRANCISCAINS
CHAPELLE NOTRE-DAME DES ANGES
32 rue du Maréchal Foch

  Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30

ANCIEN ÉVÊCHÉ
8 rue de l’Académie
Bâtiment des classes de l’Académie
militaire au XVIIIe siècle. Évêché au
XXe siècle, il abrite aujourd’hui le centre
d’exposition de la Sanch.
LA SANCH, IMAGES DE SAINT
VINCENT FERRIER Á NOS JOURS

LES
MONUMENTS
MILITAIRES
  Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 00 à 18 h 00
Départs toutes les 30 minutes
(dernier départ à 12 h 00 et à 17 h 30)

LE CASTILLET
Place de Verdun
XIVe siècle.
Porte fortifiée de l’enceinte disparue et
Casa Pairal, présentation de l’histoire de
Perpignan.
Film Itinéraire gothique.
Nombre de places limité, réservation obligatoire au
04 68 35 42 05 ou sur place.

  Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30

CASERNE GALLIÉNI
Rue de l’Académie
Académie royale militaire dans les locaux
d’une ancienne fonderie de canons.

LES
MONUMENTS
CIVILS ET
DOMESTIQUES
  Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30
  Samedi à 10 h 30
et dimanche à 14 h 00
  Samedi à 17 h 00
CASA XANXO

8 rue de la Main de Fer
Casa Xanxo, de la demeure patricienne au
centre d’interprétation de l’architecture
et du patrimoine par Frédéric Martorello,
architecte du patrimoine, en charge de la
restauration de la Casa Xanxo.

  Samedi et dimanche de 10 h 30
à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30
ESPACE LUDIQUE
Ateliers voûtes et maquettes.

  LA CASA XANXO, DE LA DEMEURE
PATRICIENNE AU CENTRE
D’INTERPRÉTATION DU PATRIMOINE

XVIe siècle. Belle demeure d’un riche
marchand, au décor sculpté exceptionnel.
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Musée d’art Hyacinthe Rigaud
à l’hôtel de Mailly
Théâtre municipal Jordi Pere Cerdà
Église Saint-Jacques

  Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30
  Samedi à 10 h 30
et dimanche à 10 h 30 et à 14 h 00
HÔTEL DE VILLE

Place de la Loge
L’Hôtel de Ville, cœur historique du pouvoir
civique, par Jean-Louis Pérez.
XIVe-XVIIe siècles. À visiter en observant les
deux magnifiques édifices mitoyens, la Loge
de Mer du XVe-XVIe siècles et le palais de la
Députation du XVe siècle.

  Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30
PALAIS DES CORTS

Place des Orfèvres
XIVe siècle.
Visite du patio à fines arcades gothiques.

  Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30
  Dimanche à 16 h 00
HÔTEL PAMS

18 rue Émile Zola
XIXe siècle.
Le riche hôtel particulier de la famille
Bardou-Job.
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  Dimanche à 11 h 00
HÔTELS DE LAZERME ET DE MAILLY
MUSÉE D’ART HYACINTHE RIGAUD

21 rue Mailly
La rénovation des hôtels de Lazerme et
de Mailly, découverte patrimoniale des
bâtiments du musée d’art Hyacinthe Rigaud,
par Élisabeth Doumeyrou, directrice du
Patrimoine historique et de l’Archéologie de
la Ville de Perpignan.
Visite limitée à vingt personnes, sur inscription
uniquement à réserver au 04 68 62 38 84 à partir du 11
septembre 2017 (de 9 h à 16 h). Les inscriptions seront
closes dès le nombre maximal de réservation atteint.

  Samedi et dimanche
à 10 h 30 et à 15 h 00
CAMPUS MAILLY

Place Fontaine neuve.
Visite exceptionnelle des nouveaux
bâtiments de l’université en centre-ville,
par Michel Ramonet, directeur des Travaux
neufs et du Patrimoine bâti et d’Élisabeth
Doumeyrou, directrice du Patrimoine
historique et de l’Archéologie de la Ville de
Perpignan. Découverte d’une rénovation en
centre ancien, entre l’îlot Fontaine neuve
et l’église du couvent des Dames de SaintSauveur, juste avant son ouverture.

AUTRES PORTES
OUVERTES
ET VISITES
  Samedi et dimanche de 10 h 30 à
18 h 30, départ toutes les 30 minutes
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL

Avenue du Maréchal Leclerc
Visites spécifiques en catalan et en famille.
Nombre de place limitée, uniquement sur réservations
au 04 68 62 62 00 (du mardi au samedi de 12h à 18h)

  Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30
THÉÂTRE MUNICIPAL JORDI PERE CERDÀ

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Avenue Paul Alduy
Visite des espaces de conservation et
présentation des documents prestigieux
par les professionnels.
Dernières visites une heure avant la
fermeture, prévoir un vêtement chaud pour
la visite des magasins de conservation.

  Samedi et dimanche de 10 h 00
à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
CENTRE DE CONSERVATION ET DE
RESTAURATION DU PATRIMOINE

Place de la République

150 avenue de Milan
Visite des ateliers de restauration, présentation
des missions et du travail de conservation et
de restauration par les professionnels.

Dans la salle à l’italienne.

Départ toutes les heures, groupes limités à 19 personnes.
Réservation obligatoire au 04 68 85 89 40 ou jepccrp@cg66.fr

  Dimanche de 10 h 30
SITE ARCHÉOLOGIQUE DE RUSCINO

ANIMATIONS

  EXPOSITION DE COSTUMES DE SCÈNE

Château-Roussillon
Découverte du site archéologique, du forum
et de l’habitat reconstitué de l’âge du fer.

  Samedi et dimanche de 10 h 00
à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00

  Samedi à partir de 14h30
CHASSE AU TRÉSOR DU PATRIMOINE

Avenue du Général de Gaulle
Organisée par le comité d’animation La Gare.
Renseignements au 06 22 39 45 18.
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1 Cathédrale Saint-Jean-Baptiste • place Gambetta

10 Couvent des Grands Carmes – L’Arsenal •

16 Palais des rois de Majorque • rue des Archers

place de la République

2 Campo Santo• rue Amiral Ribeil

1 rue Jean Vielledent

17 Caserne Gallieni • rue de l’Académie

26 vers Ruscino • Château-Roussillon

3 Funerària • rue Amiral Ribeil

11 Couvent des Clarisses

18 Casa Xanxo • 8 rue de la Main de Fer

27 vers Archives départementales

4 Chapelle du Dévot Christ• rue Amiral Ribeil

et Centre de documentation des Français d’Algérie •

19 Hôtel de Ville • place de la Loge

des Pyrénées-Orientales • avenue Paul Alduy

5 Église Saint-Matthieu • rue Grande la Monnaie

rue du Général Derroja

20 Palais des Corts • place des Orfèvres

28 vers Centre de conservation

6 Église Saint-Jacques • rue de l’Église Saint-Jacques

12 Couvent des Minimes • 24 rue François Rabelais

21 Hôtel Pams • 18 rue Émile Zola

et de restauration du patrimoine •

7 Église Notre-Dame La Réal • rue de l’Église La Réal

13 Couvent des Franciscains – Chapelle Notre-

22 Musée d’art Hyacinthe Rigaud • 21 rue Mailly

150 avenue de Milan

8 Couvent des Dominicains • 6 rue François Rabelais

Dame-des-Anges • 32 rue Maréchal Foch

23 Campus Mailly • place Fontaine neuve

29 Institut Jean Vigo • 1 rue Jean Vielledent

9 Chapelle du Tiers ordre de saint Dominique •

14 Ancien évêché • 8 rue de l’Académie

24 Théâtre de L’Archipel • avenue du Maréchal Leclerc

30 Le Palmarium, Office de Tourisme catégorie I

place de la Révolution française

15 Le Castillet • place de Verdun

25 Théâtre municipal Jordi Pere Cerdà •

de la Ville de Perpignan • place François Arago

Vers Ruscino

Vers Centre de conservation et

(Château-Roussillon)

28 de restauration du patrimoine
(150 avenue de Milan)
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INFORMATIONS
Mission Animation du patrimoine
Ville d’art et d’histoire
Casa Xanxo
8 rue de la Main de Fer
Tél. 04 68 62 38 84
animationdupatrimoine@
mairie-perpignan.com
Office de Tourisme catégorie I
de la Ville de Perpignan
Le Palmarium
Place François Arago
Horaires :
du lundi au samedi de 9 h 00 à 19 h 00,
dimanche et jours fériés
de 10 h 00 à 17 h 00.
Tél. 04 68 66 30 30
www. perpignantourisme.com
Billetterie – Réservation
Ouvert du mardi au samedi
de 10 h 00 à 17 h 30.
Tél. 04 68 66 18 92

Tarifs des visites
• pleins tarifs : 5, 7 ou 10 €
• tarifs réduits (6 -18 ans ou 12-18 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA) : 3,50, 5 ou 7 €
• gratuité pour les enfants de moins
de 12 ans lors des visites à 5 €.
Lors des visites familiales et jeune
public, les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte qui paye
seul la visite.
Légende des pictogrammes
Visite découverte
Conférence
Exposition
Animation enfant
Atelier enfant
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