
RENDEZ-VOUS 
PERPIGNAN
 

17 ET 18 SEPTEMBRE 2022 
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
PATRIMOINE DURABLE



SAMEDI 17 SEPTEMBRE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

9 h 30   Visite guidée de la chapelle du Tiers Ordre   Visite guidée de la Poudrière

10 h 00   Visites guidées du musée Puig et de la chapelle Notre-Dame-des-Anges 
  Parcours guidé : Le quartier du Vernet (circuit 1) 

  Parcours guidé : Le quartier de la gare

10 h 30   Visites guidées de l’Hôtel de Ville et du Théâtre de l’Archipel (sur réservation)
  Visite guidée de l’Hôtel de Ville
  Parcours guidé : Légendes au cœur de Perpignan

11 h 00   Visites guidées de l’église Saint-Jacques, du couvent des Grands Carmes 
et de la Poudrière

  Visite guidée du couvent Sainte-Claire, de la chapelle Notre-Dame-Des-Anges, 
du site archéologique de Ruscino et de l’Hôtel Pams  

14 h 00   Visites guidées de la chapelle Notre-Dame-Des-Anges et du théâtre de l’Archipel 
(sur réservation)

  Visite guidée de l’église Saint-Jacques, de la chapelle Notre-Dame-Des-Anges et du 
couvent des Grands Carmes

14 h 30   Visite guidée de l’église Saint-Jean-le-Vieux (sur réservation) et de l’Hôtel Pams
  Parcours guidé : Légendes au cœur de Perpignan

  Visite guidée de la cathédrale
  Parcours guidé :  De la foi à la force et Le quartier du Vernet (circuit 2)

15 h 00   Visites guidées de la cathédrale, de l’église Saint-Matthieu et de la chapelle des Saintes 
Épines, du Campus Mailly, de l’Hôtel de Ville et de l’Institut Jean Vigo

  Visite guidée de l’église Saint-Matthieu et de la chapelle des Saintes Épines, 
et de l’Hôtel de Ville

15 h 30   Visites guidées de la chapelle Notre-Dame-Des-Anges et du Théâtre de l’Archipel 
(sur réservation) /

16 h 00   Visites guidées de l’église Notre-Dame de la Réal et de l’Institut Jean Vigo
  Parcours guidé : Promenade littéraire 

  Visite guidée de l’ancien évêché

17 h 00   Visites guidées du site archéologique de Ruscino et du Théâtre de l’Archipel 
(sur réservation) /

Toute la 
journée

  Muséum d’Histoire Naturelle (de 10 h 00 à 12 h 00), visites flash
  Le Castillet (de 9 h 30 à 17 h 45, sur réservation), visites guidées
  Le Palais des rois de Majorque (de 10 h 00 à 18 h 00), visites guidées
  Archives départementales (de 10 h 00 à 16 h 00, sur réservation), visites guidées
  La Médiathèque centrale (de 10 h 00 à 18 h 00), visites flash
  Centre de Conservation (de 10 h 00 à 17 h 00, sur réservation), visites guidées
  Théâtre de l’Archipel (de 10 h 30 à 17 h 00, sur réservation), visites guidées

  Le Castillet (de 9 h 30 à 17 h 45, sur réservation), visites guidées
  Le Palais des rois de Majorque (de 10 h 00 à 18 h 00), visites guidées
  Centre de Conservation (de 10 h 00 à 17 h 00, sur réservation), visites guidées
  Archives départementales (de 10 h 00 à 16 h 00, sur réservation)

L’AGENDA
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

9 h 30   Visite guidée de la chapelle du Tiers Ordre   Visite guidée de la Poudrière

10 h 00   Visites guidées du musée Puig et de la chapelle Notre-Dame-des-Anges 
  Parcours guidé : Le quartier du Vernet (circuit 1) 

  Parcours guidé : Le quartier de la gare

10 h 30   Visites guidées de l’Hôtel de Ville et du Théâtre de l’Archipel (sur réservation)
  Visite guidée de l’Hôtel de Ville
  Parcours guidé : Légendes au cœur de Perpignan

11 h 00   Visites guidées de l’église Saint-Jacques, du couvent des Grands Carmes 
et de la Poudrière

  Visite guidée du couvent Sainte-Claire, de la chapelle Notre-Dame-Des-Anges, 
du site archéologique de Ruscino et de l’Hôtel Pams  

14 h 00   Visites guidées de la chapelle Notre-Dame-Des-Anges et du théâtre de l’Archipel 
(sur réservation)

  Visite guidée de l’église Saint-Jacques, de la chapelle Notre-Dame-Des-Anges et du 
couvent des Grands Carmes

14 h 30   Visite guidée de l’église Saint-Jean-le-Vieux (sur réservation) et de l’Hôtel Pams
  Parcours guidé : Légendes au cœur de Perpignan

  Visite guidée de la cathédrale
  Parcours guidé :  De la foi à la force et Le quartier du Vernet (circuit 2)

15 h 00   Visites guidées de la cathédrale, de l’église Saint-Matthieu et de la chapelle des Saintes 
Épines, du Campus Mailly, de l’Hôtel de Ville et de l’Institut Jean Vigo

  Visite guidée de l’église Saint-Matthieu et de la chapelle des Saintes Épines, 
et de l’Hôtel de Ville

15 h 30   Visites guidées de la chapelle Notre-Dame-Des-Anges et du Théâtre de l’Archipel 
(sur réservation) /

16 h 00   Visites guidées de l’église Notre-Dame de la Réal et de l’Institut Jean Vigo
  Parcours guidé : Promenade littéraire 

  Visite guidée de l’ancien évêché

17 h 00   Visites guidées du site archéologique de Ruscino et du Théâtre de l’Archipel 
(sur réservation) /

Toute la 
journée

  Muséum d’Histoire Naturelle (de 10 h 00 à 12 h 00), visites flash
  Le Castillet (de 9 h 30 à 17 h 45, sur réservation), visites guidées
  Le Palais des rois de Majorque (de 10 h 00 à 18 h 00), visites guidées
  Archives départementales (de 10 h 00 à 16 h 00, sur réservation), visites guidées
  La Médiathèque centrale (de 10 h 00 à 18 h 00), visites flash
  Centre de Conservation (de 10 h 00 à 17 h 00, sur réservation), visites guidées
  Théâtre de l’Archipel (de 10 h 30 à 17 h 00, sur réservation), visites guidées

  Le Castillet (de 9 h 30 à 17 h 45, sur réservation), visites guidées
  Le Palais des rois de Majorque (de 10 h 00 à 18 h 00), visites guidées
  Centre de Conservation (de 10 h 00 à 17 h 00, sur réservation), visites guidées
  Archives départementales (de 10 h 00 à 16 h 00, sur réservation)
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PORTES 
OUVERTES ET 
VISITES GUIDÉES 
DU PATRIMOINE 
RELIGIEUX

  Samedi à 14 h 30, visite guidée 
par M. Jean-Luc Antoniazzi
ÉGLISE SAINT-JEAN-LE-VIEUX 
Rue Cité Bartissol / 06 51 07 85 90
Bâtie au 10e siècle dans un style roman, 
elle est l’église primitive de la ville. 
Agrandie plusieurs fois, elle devient au 
13e siècle une grande église à trois nefs. Du 
premier édifice subsiste la base du clocher 
avec son décor d’arcatures romanes. 
Largement défigurée au 19e siècle, elle est 
habituellement fermée à la visite.
Sur réservation au 06 51 07 85 90. Groupe limité.

    Samedi et dimanche 
de 10 h 30 à 18 h 30 

  Samedi à 15 h 00, 
 dimanche à 14 h 30, 
visite guidée de la cathédrale 
par M. Jean-Luc Antoniazzi 
CATHÉDRALE SAINT-JEAN-BAPTISTE
ET CAMPO SANTO
Place Gambetta / 06 51 07 85 90
Chef d’œuvre du gothique méridional, la 
construction de la cathédrale est initiée 
en 1324. L’effondrement du royaume de 
Majorque stoppa le chantier qui ne sera 
repris qu’au 15e siècle. L’édifice suit un 
plan à nef unique de grande ampleur. Les 
travaux sont achevés en 1509 et l’église 
est érigée en cathédrale en 1602. La 
façade est ornée d’un porche au 17e siècle 
et d’un campanile en fer forgé au 18e. La 
cathédrale fait partie d’un ensemble 
religieux urbain comprenant : le cloître-
cimetière dit Campo Santo, la chapelle 
funéraire la Funeraria et la chapelle du 
Dévôt-Christ.

Visuel de couverture : Les Carmes

1 . Église Saint-Jacques

2 . Campo Santo

3 . Église Saint-Matthieu

1
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    Samedi et dimanche 
de 10 h 30 à 18 h 30 

  Samedi et dimanche à 15 h 00, 
visite guidée
EGLISE SAINT-MATTHIEU ET 
CHAPELLE DES SAINTES ÉPINES 
12 rue Grande-la-Monnaie / 04 68 62 38 84
L’église du 14e siècle ayant été démolie 
pour dégager la citadelle en 1639, un 
nouvel édifice voit le jour en 1677. La nef 
unique comporte cinq travées flanquées 
de chapelles latérales. La chapelle des 
Saintes Épines, dont la Confrérie existe 
toujours, conserve quatre épines de la 
couronne du Christ.

    Samedi et dimanche 
de 10 h 30 à 18 h 30 

  Samedi à 16 h 00, visite guidée 
par M. Reinald Dedies
ÉGLISE NOTRE-DAME LA RÉAL 
49 rue Grande-La Réal / 04 68 62 38 84
Fondée au début du 14e siècle, Notre-
Dame la Réal est l’une des trois nouvelles 
paroisses de la ville majorquine. Elle 
abrite de nombreux objets d’art et un 
vestige de fresques du décor d’origine.

    Samedi et dimanche 
de 10 h 30 à 18 h 30

  Samedi à 11 h 00, 
dimanche à 14 h 00, visite guidée 
par Mme Suzanne Olivé
ÉGLISE SAINT-JACQUES
Rue de la Miranda / 04 68 62 38 84
Première église construite pour accom-
pagner l’expansion urbaine du 13e siècle, 
l’édifice présente un plan typique du 
gothique méridional : nef unique flanquée 
de chapelles entre contreforts. En 1699 
la chapelle de la Sanch ou Confrérie du 
Précieux Sang de Jésus-Christ est adossée 
à l’ouest de l’église. C’est le point de 
départ de la procession du Vendredi Saint.
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      Samedi et dimanche
de 10 h 00 à 20 h 00

  Samedi à 09 h 30, visite guidée
CHAPELLE DU TIERS-ORDRE 
Place de la Révolution Française /
04 68 62 38 84 
Achevée en 1774, la chapelle du Tiers-ordre 
du couvent des Dominicains est l’un des 
rares exemples d’architecture Louis XVI 
en Roussillon. On distingue trois niveaux 
superposés de décors peints à motifs 
religieux ou révolutionnaires. Transformé 
en chapelle de la garnison, l’édifice est 
rétrocédé à la Ville à la fin du 20e siècle.

  Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30

  Dimanche à 16 h 00, visite guidée
ANCIEN ÉVÊCHÉ
8 rue de l’Académie / 04 68 62 38 84
Construit en 1751 pour abriter les salles 
de classes de l’académie militaire créée 
par Louis XV à Perpignan, l’édifice change 
plusieurs fois de fonction. Résidence privée 
au 19e siècle, il est racheté puis réaménagé en 
1905 et devient évêché de Perpignan jusqu’en 
2014, date à laquelle il a été acquis par la Ville 
et abrite un centre d’exposition de la Sanch.

  Samedi et dimanche
de 10 h 00 à 17 h 00

  Samedi à 10 h 00, 14 h 00 et 
15 h 30, visite guidée

  Dimanche à 11 h 00 et 14 h 00, 
visite guidée
CHAPELLE NOTRE-DAME-DES-ANGES
32 rue du Maréchal Foch / 04 68 68 50 35
Seule église subsistante des trois du 
couvent des Franciscains, elle est 
transformée en chapelle militaire au 
19e siècle. Actuellement propriété du 
Département, elle accueille des expositions 
et des manifestations culturelles.

      Samedi et dimanche
de 10 h 00 à 20 h 00
COUVENT DES DOMINICAINS 
6 rue François Rabelais
La grande église gothique, un cloître et 
la salle capitulaire, nous sont parvenus 
assez bien conservés, malgré un incendie 
dévastateur et une longue occupation de 
l’Armée dès avant la Révolution française. 
L’église, devenue propriété de la ville, 
est restaurée dans les années 1980 et les 
archives municipales ont été installées 
dans le cloître.

1 . Chapelle du Tiers-Ordre

2 . Église notre Notre-Dame la Réal

1
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  Dimanche à 11 h 00, visite guidée
COUVENT SAINTE-CLAIRE 
1 rue du Général Derroja / 04 68 62 38 84
Charles Quint fait édifier ce couvent de 
Clarisses au milieu du 16e siècle. Nationalisé 
en 1792 puis transformé en prison civile de 
1805 à 1986, une chapelle a été aménagée 
au centre de l’église pour les détenus. 
Les travaux de restauration du couvent 
Sainte-Claire touchent à leur fin : ils ont été 
l’occasion d’une découverte totalement 
inattendue. En dégageant les badigeons de 
l’époque de la prison, on a retrouvé un décor 
peint inédit, presque complet, recouvrant 
tout le chœur de l’église.

      Samedi et dimanche
de 10 h 00 à 20 h 00
COUVENT DES MINIMES
24 rue François Rabelais
Construit en 1575 sur une partie de 
l’ancien quartier juif, l’église est dédiée 
à Notre-Dame-de-la-Victoire. Le grand 
cloître en brique à double étage du 17e 

siècle est conservé. La Manutention 
militaire s’y établit au 19e siècle et reste 
jusqu’à la fin du 20e siècle.

      Samedi et dimanche
de 10 h 00 à 20 h 00

  Samedi à 11 h 00,
dimanche à 14 h 00, visite guidée
COUVENT DES GRANDS CARMES
1 rue Vieilledent / 04 68 62 38 84
La silhouette poétique à ciel ouvert de 
l’église des Grands Carmes, est l’un des 
repères de la ville de Perpignan édifiée 
au 14e siècle. Fortement endommagée 
par une explosion en 1944, les vestiges 
de l’église présentent un beau portail 
gothique en marbre blanc et rose 
richement sculpté. La nef dévoile des 
chapiteaux et clefs de voutes ornés.
Les travaux récents ont aménagé un sol 
stabilisé, et un éclairage patrimonial et de 
spectacle.

2
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AUTRES PORTES 
OUVERTES ET 
VISITES GUIDÉES

  Samedi et dimanche 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 
à 17 h 45 toutes les 45 minutes, 
visites guidées
LE CASTILLET
Place de Verdun / 04 68 35 42 05
Ancienne porte fortifiée du rempart 
médiéval de Perpignan, le Castillet est 
agrandi par la porte Notre-Dame sous 
Louis XI et devient au 16e siècle une 
forteresse autonome enserrée dans le 
bastion de Charles Quint. Construit en 
briques, avec ses ouvertures appareillées 
de pierre de taille, l’édifice est transformé 
en prison du 16e au 19e siècle, puis en 
musée au 20e.
Découverte de la petite et la grande 
histoire de Perpignan au travers du 
monument emblématique de la ville.
Sur réservation au 04 68 35 42 05. Groupe limité.
Visite du samedi à 17h45 en bilingue français et 
catalan.

  Samedi de 10 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 30 à 18 h 00

  Samedi à 10 h, visite guidée
MUSÉE PUIG 
42 avenue de Grande-Bretagne / 
04 68 62 37 64 
La Villa des Tilleuls abrite le musée 
des monnaies et des médailles Joseph 
Puig. Ce musée réunit une collection 
exceptionnelle de monnaies antiques, 
modernes et contemporaines, ainsi 
qu’une importante collection de monnaies 
catalanes et roussillonnaises. 

  Samedi et dimanche
de 09 h 30 à 17 h 30

  Samedi de 10 h 00 à 12 h 00,
visite guidée flash
MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE
12 rue Fontaine neuve / 04 68 66 33 68
Situées dans l’hôtel particulier Çagarriga, 
dont la construction remonte au 16e 
siècle, les collections du Muséum d’His-
toire naturelle offrent un aperçu de la 
biodiversité et de la géodiversité des 
Pyrénées-Orientales.

1 . Le Castillet

2 . Museum d’Histoire naturelle

1
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  Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30

  Samedi à 11 h 00,
dimanche à 9 h 30, visite guidée
LA POUDRIERE
Rue François Rabelais / 04 68 62 38 84
Perpignan fut une ville militaire disputée 
entre la France et l’Espagne du 15e au 
17e siècle. Edifié sous Vauban, c’est le 
seul bâtiment destiné a servir l’artillerie 
de la place forte qui subsiste encore. 
Aujourd’hui il accueille un centre 
d’exposition autour de l’histoire militaire 
de Perpignan. La pièce maîtresse est 
la copie grandeur nature du plan-relief 
de Perpignan fabriqué en 1686 à la 
demande de Vauban.

    Samedi et dimanche
de 10 h 00 à 20 h 00
PALAIS DES CORTS
1 place des orfèvres
Construit au début du 14e siècle, le Palais 
des Corts abrite tout d’abord différentes 
cours de justice du Roussillon, puis entre 
1792 et 1925 le tribunal de commerce. 
On y voit une  loge, élégante galerie 
gothique. La porte en plein cintre, en 
marbre de Baixas, ouvre sur le patio.

      Samedi et dimanche, 
de 10 h 00 à 20 h 00, visite libre
de la salle des actes

      Samedi à 15 h 00,
visite guidée
CAMPUS MAILLY
Rue du musée, salle des actes de 
l’ancienne université / 04 68 62 38 84
Au 21e siècle, l’Université de Perpignan 
réoccupe le bâtiment de l’université 
historique du 18e siècle et le campus Mailly 
s’installe dans les vestiges de l’ancien 
couvent Saint-Sauveur et dans un bâtiment 
neuf, l’ilôt Font Nova. D’importants travaux 
de rénovation ont réussi à créer une 
continuité entre ces bâtiments. En 2022, 
un nouveau bâtiment complète le campus.
Sur réservation au 04 68 62 38 84. 
Groupe limité à 15 personnes.

2
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      Samedi et dimanche 
de 10 h 00 à 20 h 00
CASERNE GALLIENI
4 rue de l’Académie / 04 68 62 38 84
Disputée entre la France et l’Espagne 
du 15e au 17e siècle, Perpignan fut une 
ville militaire. En 1751, afin de former les 
jeunes nobles de la province aux métiers 
d’armes, on crée dans la ville une Académie 
royale militaire. Bâtie dans les locaux 
d’une ancienne fonderie de canons, elle 
est supprimée en 1789, transformée en 
Caserne de l’Académie en 1810, en Caserne 
Galliéni en 1921, puis elle est rétrocédée à 
la commune en 1966.

      Samedi et dimanche
de 10 h 00 et à 20 h 00

  Samedi à 14 h 30,
dimanche à 11 h 00, visite guidée
HÔTEL PAMS 
18 rue Emile Zola / 04 68 62 38 84
En 1892, Jules Pams possède l’hôtel autrefois 
propriété de la famille Bardou, et le transforme 
à son goût et selon les canons de l’époque. 
L’architecte Carlier remodèle l’escalier 
monumental aux peintures de Gervais, les 
salons d’apparat, et unifie le patio-jardin et 
ses galeries dans un style art Nouveau.

      Samedi à 10 h 30, visite 
guidée pour un public familial.

      Samedi à 14 h 00,
visite tout public.

    Samedi à 15 h 30, 
visite technique.

      Samedi à 17 h 00, 
visite guidée avec un focus sur 
les métiers du spectacle vivant et 
rencontre des professionnels.
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL 
Avenue du Général Leclerc / 04 68 62 62 00
Inauguré en 2011, les différents éléments 
de cet ensemble architectural (J. Nouvel) 
évoquent des matériaux traditionnels : la 
brique, le fer et le grenat. A l’occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine, 
Lever de rideau sur les coulisses du Théâtre 
de l’Archipel ! : poussez les portes du 
théâtre et laissez-vous conter les secrets de 
fabrication du spectacle vivant.
Sur réservation exclusivement au 04 68 62 62 00 (du 
mardi au samedi de 12h à 18h30). Groupes limités.

1 . Théâtre de l’Archipel

2. Hôtel Pams

1
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    Samedi et dimanche
à 10 h 00, 11 h 00, 14 h 00, 15 h 00, 
16 h 00 et  17 h 00, visite guidée
CENTRE DE CONSERVATION ET DE 
RESTAURATION DU PATRIMOINE
150 avenue de Milan / 04 68 85 89 40
Dédié à la connaissance, la sauvegarde et 
la valorisation des œuvres d’art conservées 
in situ dans les édifices religieux, le centre 
de conservation et de restauration propose 
la découverte des ateliers de restauration, 
des missions, et du travail de conservation 
et de restauration.
Sur réservation au 04 68 85 89 40.
Groupe limité à 20 personnes. 

    Samedi et dimanche à 10 h 00, 
11 h 00, 14 h 00, 15 h 00 et 16 h 00, 
visite guidée
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
74 avenue Paul Alduy / 04 68 85 84 00
Dans ce lieu de collecte, de classement, 
de conservation et de valorisation des 
ressources patrimoniales, il vous sera 
proposé une découverte des espaces 
de conservation et une présentation de 
documents exceptionnels.
Sur réservation au 04 68 85 84 00.  
Groupe limité à 15 personnes.

    Samedi à 15 h 00,
visité guidée pour un public familial

    Samedi à 16 h 00,
visité guidée pour un public adulte
INSTITUT JEAN VIGO
1 rue Jean Vielledent / 04 68 34 09 39
Installé depuis 1983 dans les bâtiments de 
l’ancien Arsenal de Perpignan, l’Institut Jean 
Vigo est un centre permanent d’animation 
et de recherches sur le cinéma. Pour les 
journées du patrimoine l’Institut ouvre 
les portes de ses collections et propose 
de découvrir tout un pan du patrimoine 
cinématographique  : les collections 
d’affiches de 1900 à aujourd’hui, des 
caméras et projecteurs anciens, tables de 
montages des années 50 et 70, les collections 
de bobines, photos de tournages…

2
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      Samedi de 10 h 00 à 18 h 00
      Samedi de 10 h 00 à 18 h 00, 

visite guidée flash à la demande
MÉDIATHÈQUE CENTRALE
15 rue Emile Zola / 04 68 66 30 22
Installée dans l’ancienne usine de papier 
à cigarette JOB, la médiathèque arbore 
désormais une architecture contemporaine 
empreinte de lumière, de convivialité et 
d’innovation. Ancrée dans l’histoire de la ville 
et dans son quartier, mémoire de la culture 
catalane, dépositaire de fonds patrimoniaux 
précieux, elle est aussi un lieu tourné vers la 
modernité, ouvert à tous et pour tous.

  Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30

  Samedi à 17 h 00,
dimanche à 11 h 00, visite guidée
SITE ARCHÉOLOGIQUE DE RUSCINO 
Chemin de Château-Roussillon / 
04 68 62 38 84
Entre Perpignan et la mer, sur un 
promontoire de collines dominant la basse 
vallée de la Têt, s’élevait dans l’Antiquité 
une cité qui a précédé Perpignan : Ruscino, 
qui est à l’origine du nom de Roussillon.

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

  Samedi et dimanche de  10 h 00 
à 18 h 00, visites guidées
PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE
Rue des Archers / 04 68 34 96 26
Dominant la ville d’un haut promontoire, 
le palais est pendant près d’un siècle 
le centre de l’éphémère royaume de 
Majorque. Commencé à la fin du 13e siècle 
dans un style roman tardif, il est achevé 
dans un style gothique. Les chapelles 
fastueuses indiquent tout le raffinement 
de cette époque et le statut de Perpignan 
comme centre économique, politique et 
culturel de la Méditérranée médiévale.
Visites thématiques ponctuées d’intermèdes 
musicaux.

1 . Médiathèque centrale

2 . Site archéologique de Ruscino

3 . Hôtel de Ville

1
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      Samedi et dimanche, 
de 10 h 00 à 20 h 00
THEATRE MUNICIPAL 
JORDI PERE CERDÀ
Place de la République / 04 68 62 38 84
Depuis la fin du 18e siècle c’est la Loge de 
Mer qui faisait office de théâtre à Perpignan. 
Comme le lieu ne convenait plus pour 
des raisons de sécurité ou de capacité, un 
théâtre à l’italienne est aménagé au 19e 

siècle dans l’ancien collège des Jésuites. En 
2020, d’importants travaux de rénovation 
modernisent le bâtiment.

    Samedi et dimanche 
de 10 h 30 à 18 h 30 

  Samedi et dimanche 
à 10 h 30 et à 15 h 00, 
visite guidée par  
M. Jean-Louis Perez 
HÔTEL DE VILLE
Place de la Loge / 04 68 62 38 84
Situé au cœur de la Place de la Loge, l’Hôtel 
de Ville jouxte l’ancienne Loge de Mer, actuel 
Office de Tourisme, et l’ancien Palais de la 
Députation. Edifié au 13e puis aux 16e et 17e 
siècles, l’édifice présente une architecture 
typique roussillonnaise. Le patio accueille 
un des chefs d’œuvre d’Aristide Maillol, la 
Méditerranée. L’ancienne salle des consuls, 
actuellement salle des mariages, montre un 
plafond de style hispano-mauresque et un 
décor foisonnant du 19e  siècle.

2 3
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PARCOURS 
COMMENTÉS

  Samedi à 14 h 30,
dimanche à 10 h 30
LEGENDES AU CŒUR DE PERPIGNAN
Place de Verdun, devant le Castillet / 
04 68 62 38 84
Tout au long d’un parcours vous sera 
dévoilé un Perpignan bien mystérieux, 
baigné de légendes : des origines d’un 
Père Pinya énigmatique en passant par des 
prophéties curieuses, des petites histoires 
réveillées de l’oubli… Venez écouter 
et découvrir un Perpignan que vous ne 
soupçonnez pas !

    Dimanche à 10 h 00
LE QUARTIER DE LA GARE
Place de Belgique / 06 22 39 45 18
L’association Perpignan La Gare vous 
propose un parcours commenté par un 
guide-conférencier pour découvrir le 
quartier de la gare.

  Samedi à 16 h 00
PROMENADE LITTÉRAIRE DANS LES 
RUES DE PERPIGNAN 
Place de la Loge / 04 68 62 38 84
De James Bond à Saint-Exupéry, venez 
découvrir Perpignan à travers le regard 
d’écrivains de passage dans notre ville 
ainsi que le témoignage d’auteurs de 
notre région.

  Dimanche à 14 h 30
DE LA FOI À LA FORCE
Place Gambetta / 04 68 62 38 84
De par son histoire Perpignan a la chance 
d’avoir un patrimoine bâti qui a eu 
plusieurs vies. Souvent à vocation sacrée, 
ces bâtiments ont été utilisés par la suite 
à des fins militaires. Mais parfois c’est 
l’inverse qui se produit…

1
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  Samedi à 10 h 00
Des petits « châteaux », du 19e 
siècle aux maisons Muchir, 
parcours commenté autour 
de l’avenue Joffre, ancienne 
chaussée du Vernet
Jardin de la médaille militaire  

  Dimanche à 14 h 30
Le rayonnement de l’art Nouveau 
dans un tissu urbain diversifié, 
parcours commenté autour de la 
rue Jean Richepin
Place Manalt

MAISONS REMARQUABLES
DU VERNET 
Organisé par les Archives municipales 
Camille Fourquet / 04 68 66 32 92
Le Vernet, « villa de Verneto », apparaît 
pour la première fois dans une charte 
de Charles le Chauve, Roi de la dynastie 
carolingienne, en 859. Village médiéval 
contemporain de Perpignan, il est par la 
suite devenu une banlieue puis un quartier 
de la ville. La démolition des remparts-
nord au début du 20e siècle a énormément 
favorisé son expansion et l’implantation 
de véritables joyaux architecturaux dans 
un tissu urbain très varié.
Deux parcours guidés proposent de partir à 
la découverte de ces maisons remarquables 
édifiées entre le milieu du 19e siècle et 
la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
Commentés par l’étudiante en histoire de 
l’art et stagiaire aux Archives municipales 
Camille Fourquet :  Sarah Laguillermie.

1 . Couvent des Minimes

2 . Maison du Vernet

2
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PARCOURS EN 
AUTONOMIE 
L’association Perpignan La Gare vous 
propose deux circuits en autonomie.

    Dimanche de 10 h 00 à 12 h 00, 
PARCOURS TOURISTIQUE LE 
QUARTIER DE LA GARE
Accueil par les membres de l’association 
Perpignan La Gare et explications sur le 
fonctionnement.
Muni de votre smartphone, suivez 
un parcours touristique et partez à la 
découverte du patrimoine du quartier de la 
gare. Dix-neuf lieux et bâtiments vous sont 
présentés par un commentaire audio en 
cinq langues différentes : français, catalan, 
espagnol, allemand, anglais et italien.

https://www.perpigare.fr/notre-quartier/ 
patrimoine-architectural/parcours-touristique/

    Dimanche de 10 h 00 à 12 h 00, 
GARE AUX ARBRES
Accueil par les membres de l’association 
Perpignan La Gare et explications sur le 
fonctionnement.
À l’aide de votre smartphone, suivez 
40 points choisis vous permettant de 
découvrir un parcours arboré du quartier 
de la gare. Balade idéale à faire en vélo.

Parcours découverte «Gare aux arbres» 
https://www.perpigare.fr/notre-quartier/ 
patrimoine-faune-et-flore/
parcours-gare-aux-arbres/

Patrimoine faune et flore
https://www.perpigare.fr/notre-quartier/
patrimoine-faune-et-flore/

1 . Hôtel de Ville

2 . Perpignan 3D
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PERPIGNAN 3D 
En 42 points géolocalisés de la ville, 
l’application Perpignan 3D propose 
des commentaires audio en français, 
anglais,  castillan et catalan, des 
compléments documentés pour les 
curieux, des diaporamas, des jeux. 
Les vues panoramiques invitent à une 
expérience immersive. Modélisations 3D 
et reconstitution en réalité augmentée 
d’états  disparus,  apportent  une 
meilleure compréhension du patrimoine. 
L’application est disponible dans une 
version enfant.

Téléchargeable gratuitement sur les 
plateformes IOS et Play Store, cette 
application est un précieux outil de 
mise en valeur et de compréhension du 
patrimoine.

L’application 3D « Perpignan gothique » 
propose trois itinéraires gothiques pour 
découvrir le cœur historique de Perpignan 
et son histoire au travers de ses grands 
lieux.

L’application 3D «  Perpignan la 
militaire » s’intéresse à l’histoire militaire 
de la ville : du site romain de Ruscino à la 
démolition des remparts. L’application 
complète le discours du centre d’exposition 
sur ce même thème à la Poudrière, rue 
Rabelais

1 2
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ANIMATIONS 
  ASSOCIATION PERPIGNAN

LA GARE 
Place de Belgique / 06 22 39 45 18

  Dimanche entre 10 h 00 
et 12 h 00
CHASSE AUX TRÉSOR
L’association Perpignan la Gare vous pro-
pose une chasse au trésor du patrimoine 
dans le quartier de la gare.

  HÔTEL DE VILLE
Place de la Loge / 04 68 62 38 84

    Dimanche de 17 h 00 à 18 h 00
MUSIQUES TRADITIONNELLES PAR LE 
GROUPE « ELS SALANC’AIRES » 
Groupe de musique traditionnelle catalane, 
Els Salanc’aires sont d’irréductibles 
défenseurs du patrimoine local à travers un 
instrument qui était en voie de disparition,  
el sac de gemecs  (le sac de gémissements), 
la cornemuse catalane. Cet ensemble 
composé de cornemuses et percussions 
reprend les airs et danses du folklore 
catalan mais aussi du répertoire celtique 
ou des musiques du monde.

    SITE ARCHÉOLOGIQUE 
DE RUSCINO
Chemin de Château-Roussillon /
04 68 62 38 84

  Samedi de 10 h 30 à 12 h 00 et de 
14 h 00 à 17 h 00 
ATELIER DU GRAIN AU PAIN
Rencontrez avec l’association CIRCÉ le 
boulanger-meunier pour tout apprendre 
sur le pain romain, démonstration des 
outils de mouture à bras ou rotatif, 
évolution typologique jusqu’au Moyen 
Âge, identification des espèces de céréales 
anciennes d’après les données de fouilles 
du site de Ruscino.

  Samedi de 10 h 30 à 12 h 00 
et de 14 h 00 à 17 h 00 
ATELIER L’ENSILAGE DANS LES 
TEMPS ANCIENS
Des ateliers d’archéologie expérimentale 
réalisés par les archéologues de Ruscino 
et de l’INRAP permettent de comprendre 
la conservation des céréales en silo (fosses 
creusées dans le sol). Cette journée sera 
dédiée à la conservation en dolium 
(grande jarre) enterré. 

1
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  MAISON DE LA CATALANITÉ
Place Joseph Sébastien Pons / 
04 68 08 29 35

  Samedi à 10 h 00 et à 11 h 00
LES FREE-MOUSSES DU TEMPS
Ateliers graffiti végétal, animés par 
Caroline Milin. Pour jeune public à partir 
de 5 ans. 
Sur réservation au 04 68 08 29 35 

  Samedi à 14 h 00 et à 15 h 30
YOGA-LOPE AUTOUR DU MONDE !
Ateliers yoga autour des monuments du 
monde, animés par Air Winde Yoga. Pour 
jeune public à partir de 3 ans.
Sur réservation au 04 68 08 29 35 

  Samedi et dimanche
de à 09 h 00  à 17 h 00
PERPIGNAN, AUJOURD’HUI / 
AUTREFOIS
En continu, toutes les 30 minutes pendant 
les horaires d’ouverture du site.
Ateliers photographies, réalité virtuelle 
et augmentée, animés par Rizak Bradaia. 
Pour tout public, à partir de 6 ans.
Sur réservation au 04 68 08 29 35 

  Dimanche en continu toutes 
les 30 minutes entre 10 h 00 
et 11 h 00
T’ES GONFLÉ.E!
Ateliers créatifs, réalisation de personnages 
historiques à partir de peinture gonflante. 
Animés par Art tea zen. Pour jeune public 
à partir de 5 ans.
Sur réservation au 04 68 08 29 35

CHATEAU-ROUSSILLON
Tour de Château-Roussillon / 
04 68 66 33 18
Accès libre. Dans la limite des places disponibles.

  Samedi 19 h 00
CONCERT DE JAZZ : NEW YORK’S MOST 
POPULAR STANDARDS
Au pied de la tour de Château-Roussillon, 
l’André Mallau Quartet livrera les « tubes » 
du jazz nord-américain d’hier et d’au-
jourd’hui, de Duke Ellington à Mike 
Moreno. L’harmonie sera sans nul doute 
au cœur de cette soirée « musique et patri-
moine ».

1 . Groupe Els Salanc’aires

2 . Atelier Du grain au pain 

2
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  ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
74, avenue Paul Alduy / 04 68 85 84 00

  Samedi et dimanche 
de 10 h 00 à 12 h 30 
et de 14 h 00 à 17 h 00
ATELIER SUPER HÉRAUT
Atelier armoiries. Pour enfants et adultes. 
Chaque participant repartira avec les 
armoiries qu’il aura confectionnées. 

  Samedi et dimanche 
à 11 h 00 et à 15 h 00
ATELIER SIGILLOGRAPHIE
Ateliers de moulage et décor de sceaux. 
Pour enfants et adultes.Chaque participant 
repartira avec sa création.
Sur réservation au 04 68 85 84 00. 
Groupe limité à 5 personnes.

  Samedi de 10 h 00 à 12 h 30 
et de 14 h 00 à 17 h 00
ATELIER RELIURE
Atelier réalisé par une relieuse profes-
sionnelle. Démonstration sur l’art et les 
techniques de la reliure.

  Samedi à 10 h 00 et à 14 h 00
ATELIER ENLUMINURE ET 
CALLIGRAPHIE
Découverte et pratique des techniques de 
calligraphie et enluminure. Pour adultes. 
Chaque participant repartira avec sa 
création.
Sur réservation au 04 68 85 84 00.  
Groupe limité à 5 personnes  

  Dimanche de 10 h 00 à 12 h 30  
et de 14 h 00 à 17 h 00
ATELIER PHOTOGRAPHIQUE 
Démonstration de la technique du tirage 
de cyanotypes à partir de négatifs issus 
des fonds des Archives départementales.

  INSTITUT JEAN VIGO
1 rue Jean Vielledent / 04 68 34 09 39

  Samedi à 17 h 30
PROJECTION DE FILMS SUR 
PERPIGNAN ET SA RÉGION
Films amateurs issus des collections de 
l’Institut Jean Vigo.

1 . Ateliers Archives minicipales
2 . Palais des rois de Majorque

1
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  PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE 
Rue des Archers / 04 68 34 96 26

  Samedi de 10 h 00 à 18 h 00
ATELIERS JEUX EN BOIS
Ateliers en continu pour public familial, 
dans les jardins du palais. Animés par les 
Enfants du Lude. 

  Samedi et dimanche
de 10 h 00 à 18 h 00 
LES JARDINS ENLUMINÉS
Balade numérique dans les jardins médié-
vaux du palais. Ateliers en continu pour 
tout public, dans la salle dite des écuries. 
Sur réservation. Groupe limité à 19 personnes.

  Samedi et dimanche 
de 10 h 00 à 18 h 00
ESPACE NUMÉRIQUE
Table tactile, vidéo projection, expositions 
virtuelles.
Pour tout public, dans la salle basse.

  ARCHIVES MUNICIPALES
CAMILLE FOURQUET
Rue François Rabelais / 04 68 66 32 92

  Samedi et dimanche à 9 h 30
ATELIER-DÉCOUVERTE : 
DES PARCHEMINS AUX ARCHIVES 
ÉLECTRONIQUES (11e – 21e SIÈCLES)
L’image des archives est souvent assimi-
lée à des documents anciens. Pourtant, 
depuis la nuit des temps, l’archivage évo-
lue avec la société dont il est la mémoire. 
Cette présentation amènera le public à 
la découverte des archives d’hier et évo-
quera celles de demain. 
Sur réservation au 04 68 66 32 92 ou 
archives@mairie-perpignan.com (groupe limité)

2
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EXPOSITIONS
  Samedi et dimanche 

de 10 h 30 à 18 h 30
Site archéologique de Ruscino,
Chemin du Château-Roussillon /
04 68 62 38 84
GRAVÉ DANS LE MARBRE, LES INS-
CRIPTIONS ROMAINES DE RUSCINO
Exposition présentant pour la première 
fois la collection d’inscriptions impériales 
de Ruscino -la plus grande de Gaule- et les 
autres ornements du forum du 1er siècle.

    Samedi et dimanche de 10 h 00 
à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00
Archives départementales des 
Pyrénées-Orientales,
74 avenue Paul Alduy / 04 68 85 84 00
VISITE LIBRE DES EXPOSITIONS
Une exposition de photographies tirées en 
2022 par les participants des ateliers de 
photographie. 
Une exposition de documents originaux 
en lien avec le thème : patrimoine durable.

  Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30
La poudriere,
rue François Rabelais / 04 68 62 38 84
IMAGES DU PERPIGNAN (RETROUVÉ) 
D’ANTOINE DE ROUX 
En 2021 disparaissait Antoine de Roux, 
architecte-urbaniste, qui est l’auteur des 
études de référence sur l’histoire urbaine 
de Perpignan. C’est lui aussi qui a montré 
l’importance des plans-reliefs comme 
source historique et cartographique. 
Pour lui rendre hommage, les Archives 
municipales Camille Fourquet de 
Perpignan, auxquelles il a fait donation 
de ses documents, ont rassemblé à la 
Poudrière les principaux plans et sources 
qu’il a redécouverts. Un dialogue avec 
l’évocation militaire de la Poudrière.

1
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    Samedi et dimanche 
de 10 h 00 à 17 h 00
Chapelle Notre-Dame-des-Anges, 
32 rue du Maréchal Foch
AUTOUR D’UNE ŒUVRE RESTAURÉE : 
LE RETABLE BAROQUE DU MAS 
GIRVÉS DE LLO
Réalisation du Centre de conservation 
et de restauration du Patrimoine des 
Pyrénées-Orientales.
Tout public.

      Samedi de 10 h 00 à 18 h 00, 
visite libre ou visite commentée 
sur demande
Médiathèque centrale,
15 rue Emile Zola / 04 68 66 32 22
LIBRAIRIES ET MÉTIERS DU LIVRE 
(15e - 19e SIÈCLES)
Les imprimeurs-libraires dans les collections 
patrimoniales de la Médiathèque. Exposition 
présentant l’histoire de l’évolution du monde 
de la librairie en Roussillon et en Europe au 
travers des riches collections patrimoniales 
de la Médiathèque et notamment de ses 
incunables (premiers livres imprimés depuis 
la Bible de Gutenberg, dans la deuxième 
partie du 15e siècle).

  Samedi et dimanche 
de 10 h 30 à 18 h 30
Ancien évêché,
8 rue de l’Académie / 04 68 62 38 84
MAINTIEN ET TRANSMISSION :
IMAGES D’UNE ÉDITION PARTICULIÈRE 
DE LA PROCESSION DE LA SANCH
Mehdi Ragoub, Briand Poulard, et 
Camille La Verde, jeunes photographes et 
vidéastes perpignanais, ont suivi en 2021 
les préparations et l’aboutissement d’une 
édition très particulière de la Sanch. Du 
fait de la situation sanitaire, la procession 
du Vendredi Saint a dû être remplacée 
par un chemin de croix dans le Campo 
Santo. Ces artistes nous racontent la 
Sanch de l’intérieur et témoignent de sa 
transmission, par-delà les générations et 
les représentations.

1 . La Poudrière

2. Exposition Gravé dans le marbre 
à Ruscino 
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1 Cathédrale Saint-Jean-Baptiste • Place Gambetta

2 Église Saint-Jean-Le-Vieux • Rue Cité Bartissol

3 Église Saint-Matthieu • rue Grande la Monnaie

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

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

6 Couvent des Dominicains • 6 rue François Rabelais

7 Archives municipales • 8 rue François Rabelais

8 Chapelle du Tiers Ordre des Dominicains •  

Place de la Révolution Française

9 Couvent des Grands Carmes – L’Arsenal • 

1 rue Jean Vielledent

10 Couvent Sainte-Claire • 1 rue du Général Derroja

11 Couvent des Minimes • 24 rue François Rabelais

12 Chapelle Notre-Dame-des-Anges • 

32 rue du Maréchal Foch

13 Ancien évêché • 8 rue de l’Académie

14 Le Castillet • place de Verdun

15 Palais des rois de Majorque • rue des Archers

16 Caserne Gallieni • 4 rue de l’Académie

17 Hôtel de Ville • place de la Loge 

18 Palais des Corts • place des Orfèvres

19 Hôtel Pams • 18 rue Émile Zola
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20 Campus Mailly • Rue du musée

21 Théâtre de l’Archipel • Avenue du Maréchal Leclerc

22 Théâtre municipal Jordi Pere Cerdà • 

Place de la République

23 Institut Jean Vigo • 1 rue Jean Vielledent

24 Office de Tourisme catégorie I de la Ville 

de Perpignan • Place de la Loge

25 Maison de la Catalanité • 

Place Joseph Sébastien Pons

26 La Poudrière • rue François Rabelais

27 Médiathèque centrale • 15 rue Emile Zola

28 Muséum d’Histoire naturelle •

12 rue Fontaine-Neuve 

29 Musée des monnaies et médailles 

Joseph Puig • 42 avenue de Grande-Bretagne

30 Association La Gare • Place de Belgique

31 Site archéologique de Ruscino • Château-Roussillon

32 Archives départementales 

des Pyrénées-Orientales • 74 avenue Paul Alduy

33 Centre de conservation et de 

restauration du patrimoine • 150 avenue de Milan
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INFORMATIONS 

Service Animation du patrimoine
Ville d’art et d’histoire 
Hôtel Pams
18 Rue Emile Zola
Tél. 04 68 62 38 84
animationdupatrimoine@ 
mairie-perpignan.com

Office de tourisme Communautaire 
Perpignan Méditerranée Accueil de 
Perpignan 
Place de la Loge
Horaires : 
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h,
Dimanche et jours fériés
de 10h à 17h
Tél. 04 68 66 30 30
infos@perpignanmediterranee.com
www.perpignantourisme.com

 Légende des pictogrammes
  Festival de photojournalisme 

Visa pour l’Image-Perpignan
  Festival Off de photojournalisme
  Théâtre de l’Archipel

  Association Perpignan La Gare
  Association Circé
  Salanc’aires

  Visite découverte
  Exposition
  Animation
  Atelier 
  Portes ouvertes
  Accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite

Crédits photos
© Ville de Perpignan
© P. Marchesan
© Céline Rochefeuille
Maquette
Studio de création de la Ville de Perpignan
d’après des signes 
studio Muchir Desclouds 2015
Impression
Atelier reprographie de la Ville de Perpignan


