
 
  LES SITES 
DU DÉPARTEMENT !
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LES SITES 

DU DÉPARTEMENT !

Découvrez

•   Expositions culturelles 
temporaires

•   Animations jeune et très jeune 
public lors d’événementiels

 

 Pour toute visite, 
se renseigner sur 
leDépartement66.fr

Place Joseph Sébastien Pons
66000 Perpignan
(Site accessible PMR)

À FAIRE

Ce vaste bâtiment est situé au cœur 
du centre historique de Perpignan, 

à deux pas du quartier Saint-Jacques. 
L’édifice est adossé au chevet de la 
cathédrale Saint-Jean. Son patio, 
véritable recoin de fraîcheur et de 
tranquillité, est typique de l’art de 
vivre catalan et de l’architecture 
méditerranéenne.
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•   Visite libre ou guidée
•  Visites adaptées aux publics 

scolaires et périscolaires

 Boutique / Toilettes

• Tarifs consultables sur 
leDépartement66.fr 

Tél. +33 (0)4 68 84 09 30

RN 116 jusqu'à Bouleternère, 
puis RD 16 et RD 618 vers 
Boule-d'Amont, puis RD 84. 
Parking gratuit.

À FAIREDepuis le XIe siècle, Sainte-
Mar ie  de  Serrabona,  à  la 

fois église paroissiale et prieuré 
d'une communauté de chanoines 
augustins, veil le sur la vallée 
du Boulès du haut de la "bonne 
montagne", en catalan la "serra 
bona". Au sortir du Moyen Âge, le lent 
déclin des villages alentour entraîne 
sa déchéance. L’église, d'abord 
fortifiée, est finalement abandonnée 
et sert d'étable. Au début du XXe 
siècle, sa tribune-jubé en marbre 
rose est dégagée. Restauré depuis 
les années 1960, ce haut-lieu de l'art 
roman domine aujourd'hui un vaste 
espace naturel protégé.
Le prieuré bénéficie d’un jardin 
botanique exceptionnel, qui vous 
invitera à la rêverie et à la relaxation. 
Vous y trouverez différentes variétés 
de plantes emblématiques de la 
flore catalane, qui vous permettront 
d’enrichir vos connaissances sur les 
herbes aromatiques et les arbres 
fruitiers.
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•   Visite libre ou guidée
•  Visites adaptées aux publics 

scolaires et périscolaires
•   Nombreuses manifestations 

toute l’année

Carnets adaptés aux 
personnes en situation de 
handicap / Boutique / Toilettes

• Tarifs consultables sur 
leDépartement66.fr 

Tél. +33 (0)4 68 82 06 43

Quai de l'Amirauté
66190 Collioure

À FAIREB âti au début du Moyen Âge pour 
protéger le village de Collioure 

et son port naturel, le château a 
d’abord hébergé ses seigneurs 
féodaux avant que les rois catalans 
en fassent une étape lors de leurs 
voyages outremer.
La forteresse maintes fois 
remaniée a connu les luttes franco-
espagnoles pour la frontière et, 
plus près de nous, les épisodes 
sombres du XXe siècle qui ont vu 
ses casernes servir de prison.
Du haut des remparts, vous pourrez 
bénéficier d’une magnifique vue 
panoramique sur la baie, la chapelle 
Saint-Vincent, le Moulin de Collioure 
et la plage de galets. La lumière 
unique de ce petit port catalan a 
inspiré les plus grands artistes 
peintres du XXe siècle.
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•   Visite libre ou guidée
•   Visites adaptées aux publics 

scolaires et périscolaires
•   Nombreuses manifestations 

toute l’année

Carnets adaptés aux 
personnes en situation 
de handicap / Boutique / 
Toilettes

• Tarifs consultables sur 
leDépartement66.fr 

Tél. +33 (0)4 68 34 96 26

Rue des Archers
66000 Perpignan

À FAIRE

S itué au cœur de Perpignan, ce 
palais médiéval a été pendant 

près d’un siècle le centre de 
l’éphémère royaume de Majorque. 
Achevée après 1300 dans le style 
gothique, sa construction rappelle 
le statut de Perpignan comme centre 
économique, politique et culturel 
de la Méditerranée médiévale. À 
partir du XVIe siècle, les ingénieurs 
français et espagnols l'entourent 
de murailles pour le transformer en 
citadelle.
À l’intérieur du palais, mille et une 
histoires vous attendent dans la 
salle à manger du roi, la grande 
salle de banquet, la chambre du roi 
ou de la reine. Les jardins regorgent 
d’essences méditerranéennes, c’est 
l’endroit idéal pour flâner librement 
en pleine nature avec une vue 
panoramique époustouflante.
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Ouvertures et programmes 
variables selon la saison 
•  Animations en été ou sur 

réservation
•  Expositions diverses
•  Balade extérieure jusqu’au 

Belvédère

Point de vue / Aire de pique-
nique / Boutique / Toilettes / 
Chiens admis en laisse

• Tarifs consultables sur 
leDépartement66.fr

Tél. +33 (0)4 68 30 46 00 
e-mail : contact-TSI@cd66.fr

Thémis Solaire Innovation 
RD 618B 
86 route de Thémis 
66120 Targassonne

À FAIRE

C onstruite dans les années 80, 
Thémis est la première centrale 

solaire thermodynamique au monde. 
Bien qu’en avance sur son temps, la 
centrale est arrêtée par EDF en 1986 
et laisse place à des recherches en 
astrophysique poussées. 
En 2012,  le Département des 
Pyrénées-Orientales décide de 
redonner au site sa vocation 
première en engageant d’importants 
travaux de réhabilitation, soutenus 
par la Région, pour créer Thémis 
Solaire Innovation : une plateforme 
de recherche et développement 
dans les nouvelles technologies 
permettant la production d’énergie 
d’origine solaire.
Dans le cadre de son activité 
touristique, le site propose un 
ensemble d’activités ludiques et 
scientifiques visant à sensibiliser 
le grand public à la transition 
é n e r g é t i q u e  a i n s i  q u ’ à  l a 
compréhension de l’énergie solaire.
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•  Exposition « Un Monde 
renversant » (Labellisée 
Tourisme & Handicap)  
sur les chauves-souris avec 
observation d’une colonie 
filmée par caméra infra-rouge

•  Sentier reliant les villages de 
Nyer et de Mantet

•  Programme animations 
estivales (Entrance game, 
animations enfants...)

•  Journées scolaires et pour 
publics handicapés

Accueil et information à la 
Maison de la Réserve de 
Nyer / Restauration possible 
au château de Nyer / Toilettes

Maison de la Réserve de Nyer
6 carrer de la Font   
66360 Nyer  
Tél. +33 (0)4 68 97 05 56 
leDépartement66.fr

RN 116 jusqu’à Olette, puis 
RD 57 direction Nyer - Parking 
au village (Maison d’accueil 
accessible PMR)

À FAIRE

C réée en 1998 à l’initiative du  
Département des Pyrénées-

O r i e n t a l e s ,  p r o p r i é t a i r e  e t 
gestionnaire du site, la Réserve 
naturelle régionale de Nyer s’étend 
sur 2200 ha et se caractérise par une 
prédominance des milieux forestiers 
et rocheux.
Avec plus de 850 espèces végétales 
recensées, la Réserve est également 
le royaume des rapaces, tels l’aigle 
royal et le gypaète barbu, mais aussi 
des chauves-souris avec 22 espèces 
présentes.
Territoire marqué par l’empreinte 
de l’homme (plus de 100 cabanes 
en pierre sèche recensées), la 
Réserve est aussi le lieu d’activités 
traditionnelles telles que la chasse, 
la pêche et l’élevage qui s’exercent 
dans le respect du milieu naturel.
Desmans des Pyrénées, isards, chats 
sauvages, chevreuils et hermines 
fréquentent également le site.

7

•  Randonnées thématiques : 
sentier des oiseaux et 
découverte de l’aqueduc 
d’Ansignan, tour du lac et 
archéologie, sentier des 
dolmens en Fenouillèdes

•  Sentiers VTC / VTT
•  Pêche (se renseigner auprès de 

la Fédération de pêche 66 ou de 
l’AAPPMA locale)

•  Point de vue du barrage

Accès libre toute l’année / 
Aires de pique-nique / 3 mises 
à l’eau aménagées pour la 
pêche / Dégustation et vente 
de vins de l’Agly dans les 
caves coopératives

Tél. +33 (0)4 68 85 82 38 /  
+33 (0)4 68 85 82 16 
leDépartement66.fr

RD 17 puis RD 9 dir. Latour-de-
France - Parking du barrage 
de l’Agly / Dir. Ansignan - 
Parking du moulin et du pont 
d’Ansignan / Dir. Caramany - 
Parking de la cave coopérative 
et de l’aire de pique-nique de 
l’Horto

À FAIRE

A u cœur des Fenouillèdes, à 
30 minutes de Perpignan, le 

plan d’eau de l’Agly s’étend sur les 
communes d’Ansignan, Caramany, 
Cassagnes et Trilla. Cette retenue 
artificielle de 7  km de long pour  
150 hectares, a été aménagée dans 
les années 1990 par le Département 
pour écrêter les crues de l’Agly et 
soutenir les étiages. Elle constitue 
un site remarquable qui se distingue 
par son cadre naturel paisible.
Que vous soyez amateur de pêche, 
à la recherche d’une randonnée ou 
d’un parcours de VTT, ou encore que 
vous souhaitiez simplement profiter 
d’un cadre remarquable pour vous 
détendre et pique-niquer en famille, 
le lac de l’Agly se prête à toutes vos 
envies !
La visite de ce site est aussi 
l’occasion de découvrir son barrage 
poids, l’un des trois ouvrages  d ’a r t 
hydrauliques majeurs de notre 
département.
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•  Sentier d’interprétation, 
parcours ludique de 2 km 
(45 min sur sable coquillier, non 
praticable en vélo ou poussette), 
avec panneaux pédagogiques 
et smart’flore (flash codes à 
scanner pour découvrir la flore 
locale),

•  Pêche (se renseigner auprès des 
Affaires Maritimes)

•  Journées scolaires
•  Animations sur réservation en 

été

Accès libre toute l’année / 
Aire de pique-nique 

Tél. +33 (0)4 68 85 82 38 /  
+33 (0)4 68 85 82 16 
leDépartement66.fr

RD 83 avenue des Dosses
66420 Le Barcarès - Parking

À FAIRE

A ux abords de l’Étang de Salses-
Leucate, le site naturel des 

Dosses fait  partie de la seule 
presqu’île du Département. Cette 
presqu’île artificielle a été façonnée 
par l’homme dans le cadre du vaste 
projet d’aménagement du territoire 
en faveur du tourisme des années 60 
(le « plan Racine »), pour finalement 
devenir un espace naturel.
Au fil du temps, le site des Dosses 
est ainsi devenu un refuge pour la 
biodiversité des lagunes, notamment 
la flore et son cortège d’espèces 
faunistiques associé. Aujourd’hui, 
plus de 300 espèces végétales et  
50 espèces d’oiseaux sont présentes, 
dont plusieurs sont remarquables ou 
protégées.
Site de contraste, entre terre et mer, 
les Dosses offrent une mosaïque 
d’habitats, une faune et une flore 
représentatives des zones humides 
péri-lagunaires mais aussi des milieux 
dunaires. Le tout avec un point de 
vue remarquable sur la chaîne des 
Corbières et le massif du Canigó !
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Dès que le déneigement permet 
l’accès au site, ouverture 7j/7 : 
•  Randonnée
•  Parcours d’orientation enfants
•  Pêche en étangs et cours d’eau
•  Escalade
•  Journées scolaires

Possibilité de se loger et 
de se restaurer sur place / 
De mai à octobre : point 
accueil, toilettes et services 
((boutique, cartes, topos, prêt 
de portes-bébés, etc) / Aires de 
pique-nique

Tél. +33 (0)4 68 04 24 61 
leDépartement66.fr

RN 116 jusqu’à Mont-Louis, 
puis RD 118 direction  
La Llagonne, puis RD 60 - 
Parking au barrage (hors 
saison estivale) / Parking au 
Pla de Barrès et navettes 
payantes (derniers week-end 
de juin, juillet et août, premiers 
week-end de septembre) / 
Télésièges depuis Font-
Romeu (juillet et août) / (Site 
accessible PMR)

À FAIRE

Le si te  c lassé  du  Lac  des 
Bouillouses, au pied du massif 

du Carlit, offre des paysages de 
haute montagne exceptionnels. 
Il constitue l’un des plus grands 
lacs des Pyrénées françaises 
et  l ’eau y est omniprésente :  
tourbières,  étangs et  r iv ières 
parcourent le site, abritant une flore 
et une faune particulièrement riches. 
Son intégration au réseau Natura 
2000 atteste de sa remarquable 
biodiversité à l’échelle européenne.
Ce site naturel est aujourd’hui devenu 
une référence pour l’observation 
scientifique et le développement 
touristique durable en France.
Les abords du lac ont été aménagés 
p o u r  d é c o u v r i r  c e t t e  n a t u re 
d’exception tout en préservant les 
espèces présentes. Ainsi, 60 km 
de sentiers balisés et entretenus 
permettent  de  parcour i r  ces 
différents paysages.
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•  Sentier sous-marin  
(juillet-août), location de palmes, 
masques, tubas FM

•  Sentier du littoral  
(Labo Arago - Cap Peyrefite)

•  Journées scolaires
•  Exposition et animations 

estivales (juillet-août - Point 
information du sentier sous-marin 
- Plage de Peyrefite)

1er juillet au 31 août : point 
info à ciel ouvert plage de 
Peyrefite à Cerbère (accueil du 
sentier : +33 (0)4 68 54 91 85) / 
Toilettes / Tiralo / Baignade 
surveillée l’été

Réserve marine (bureaux)  
5 rue Roger David   
66650 Banyuls-sur-mer   
Tél. +33 (0)4 68 88 09 11  
leDépartement66.fr
 
Sentier sous-marin : RD914 
direction Banyuls-sur-Mer - 
Parking gratuit plage de 
Peyrefite  
(Site accessible PMR)

À FAIRE

N ichée au cœur de la côte 
Vermeille, la Réserve naturelle 

marine est un lieu d’exception où 
le relief sous-marin reflète le relief 
montagneux de la côte, qui s’étire 
sur 6,5 km entre Banyuls-sur-Mer 
et Cerbère.
Petit paradis des baigneurs et 
des passionnés de plongée, cet 
espace naturel protégé est, depuis 
1974, la première Réserve naturelle 
uniquement marine de France.
Véritable laboratoire d’étude à ciel 
ouvert sur le milieu marin, la réserve 
abrite herbiers de posidonies, 
mérous, corail rouge...
Dans cette réserve marine qui 
s’étend sur 650 hectares en mer, ce 
sont plus de 1200 espèces animales 
et environ 500 espèces végétales 
qui ont été recensées. 
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•  Exposition sur la mémoire 
ouvrière

•  Expositions temporaires
•  Atelier des barques,  

patrimoine maritime
•  Animations et visites guidées
•  Parcours pédagogique sur le 

changement climatique
•  Animations scolaires
•  Manifestations
•  Randonnées  

(dont sentier du littoral)

Accueil et information à la 
Maison de site & boutique / 
Buvette en période estivale / 
Toilettes / Baignade surveillée 
l’été / 2 Tiralos / Horaires 
d’ouverture variables selon la 
saison 
 
Maison de Site 
Tél. +33 (0)4 68 95 23 40 
Atelier des barques 
Tél. +33 (0)4 68 95 23 47  
leDépartement66.fr 

RD 914 entre Port-Vendres 
et Banyuls-sur-Mer - Parking 
(Site accessible PMR)

À FAIRE

S ituée sur la commune de Port-
Vendres en direction de Banyuls-

sur-Mer, encerclée par le célèbre 
vignoble du cru Banyuls-Collioure, 
l’Anse de Paulilles est l’une des plus 
belles de la côte rocheuse catalane.  
Abritant l'ancienne usine Nobel, qui 
fabriqua de la dynamite de 1870 à 
1984, le site de l’Anse de Paulilles  
a été un lieu de travail et de vie 
pour cinq générations d’ouvriers.
Une muséographie de plein air, des 
vestiges et une exposition sur la 
mémoire ouvrière vous plongeront 
dans ce passé industriel. 
Désormais, ce site, propriété du 
Conservatoire du Littoral depuis 
1998 et géré par le Département des 
Pyrénées-Orientales, est un havre 
de paix pour tous les visiteurs. Les  
17 ha réaménagés en 2008 offrent 
aux  promeneurs  comme aux 
passionnés de nature une balade 
exceptionnelle au cœur d’une 
biodiversité caractéristique du 
climat méditerranéen.
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•  Promenade, jogging, VTC / VTT 
(tour complet des lacs : 6,7 km)

•  Aires de fitness extérieures
•  Pêche (dont 1 poste accessible 

PMR)
•  Pétanque
•  Loisirs nautiques  

(aviron, canoë-kayak, voile, 
accessible PMR)

•  Réserve ornithologique 
(accessible uniquement  
aux scolaires)

•  Nombreuses manifestations

Accès libre toute l’année / 
Aires de pique-nique / 1 place 
à feu de 7 foyers / Toilettes / 
Ouverture en saison estivale : 
5 buvettes-restaurants, 
baignade surveillée / Tiralo

Tél. +33 (0)4 68 85 82 16 
leDépartement66.fr

RD 39 direction 
Villeneuve-de-la-Raho 
6 parkings autour du lac  
(Site accessible PMR)

À FAIRE

L es lacs de la Raho sont situés 
sur les communes de Villeneuve-

de-la-Raho, Bages, Montescot et 
Pollestres. Créés dans les années 
70 pour des raisons hydrauliques, 
ces espaces sont gérés selon les 
principes du développement durable. 
Ils offrent aux portes de Perpignan  
50 ha d’espaces verts de qualité 
et 230 ha de plans d’eau, avec 
des points de vue paysagers 
remarquables.
Les multiples activités de plein air 
que le site propose font de ce dernier 
l’un des lieux les plus visités du 
département. 
Au printemps, le site enchante les 
visiteurs avec ses nombreuses 
prairies fleuries.
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•     Expositions culturelles 
temporaires

Pour toute visite, 
se renseigner sur 
leDépartement66.fr

Tél. +33 (0)4 68 68 50 35

32 rue Maréchal Foch
66000 Perpignan
(Site accessible PMR)

À FAIRE

Ce monument du XIIIe siècle a été 
construit à l’initiative des rois de 

Majorque. Au début du XIXe siècle, ce 
bâtiment a été aménagé en chapelle 
de l’hôpital militaire et fut consacré 
à Notre-Dame-des-Anges. À cette 
époque, la chapelle était décorée 
d’allégories guerrières. De nos jours, 
la chapelle Notre-Dame-des-Anges 
accueille des expositions et des 
manifestations culturelles.
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leDépartement66.fr

L’Accent Catalan de la République Française

leDépartement66.fr

L’Accent Catalan de la République Française

À seulement 20 minutes de 
Perpignan,  le  Château de 

C a s t e l n o u  e s t  u n  s y m b o l e 
i n c o n t o u r n a b l e  d e  l ’é p o q u e 
médiévale dans le Roussillon. 
L’histoire de ce « château neuf » 
(« castell nou » en catalan) remonte 
au Xe siècle. Occupé, convoité et 
délaissé à plusieurs reprises, il fut le 
témoin d’un glorieux passé catalan 
et demeure l’exemple le plus ancien 
de forteresse médiévale subsistant 
en Roussillon. Il sera finalement 
transformé au XIXe siècle en lieu de 
villégiature et conserve aujourd’hui 
les marques de ses propriétaires 
passés.
Fermé depuis 2017 pour des raisons 
de sécurité, le Château de Castelnou 
a été  acquis  en 2018 par  le 
Département. Il fait actuellement 
l ’objet d’un vaste chantier de 
rénovat ion  qui  permett ra  de  
valoriser son potentiel touristique 
exceptionnel et de lui offrir un  
nouvel avenir.
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Ouvert tous les week-ends  
du 22 mai au 19 septembre 
de 11h à 18h
Ouvert tous les jours
sauf jeudi et vendredi 
 du 3 juillet au 31 août 
de 11h à 18h
•  Visite libre
•   Animations sur réservation  

Programme sur 
leDépartement66.fr

Tél. +33 (0)4 68 84 69 20

Place du Château
66300 Castelnou

À FAIRE



RÉGLEMENTATION 
DE NOS ESPACES NATURELS 

 Interdiction de récolter fleurs, insectes, fruits de mer, minéraux ou 
fossiles

 Interdiction d’abandonner des détritus  
Remportez vos déchets

 Ne sortez pas des sentiers : pour votre sécurité, pour préserver la 
tranquillité des lieux et découvrir la vie animale et végétale sans la 
perturber, suivez les sentiers balisés et entretenus

 Interdiction d’utiliser tout instrument sonore 
 Interdiction de pratiquer la chasse sous-marine dans la réserve marine 

de Cerbère-Banyuls
 Chiens tenus en laisse au Lac de la Raho et dans la Réserve Naturelle 

Régionale de Nyer
 Chiens interdits même tenus en laisse sur le site de l’Anse de Paulilles et 

sur le site des Dosses

 Interdiction de camper  
Le bivouac (camp itinérant ; abri monté de 20h à 8h du matin) est 
toléré autour des refuges et le long des sentiers balisés de Nyer et des 
Bouillouses

 Interdiction de faire du feu en dehors des aires aménagées à cet effet
 Interdiction de circuler en véhicules à moteur dans les espaces naturels. 

Interdiction de survoler les réserves naturelles à moins de 300 mètres de 
hauteur

maison de
la catalanité
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des-anges

chapelle

14

château de
castelnou

11

château royal
de collioure

10
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12
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9
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Site naturel
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LES SITES 

DU DÉPARTEMENT !

Découvrez

Hermeline MALHERBE
Présidente du Département  
des Pyrénées-Orientales 

Quel département extraordinaire que celui des 
Pyrénées-Orientales ! De la mer à la montagne, de 
la plaine à l’arrière-pays, notre territoire regorge de 

richesses naturelles mais aussi patrimoniales.

Parce que nous en sommes fiers, le Département 
s’est engagé à le préserver et le valoriser. Au-delà de 
sa sauvegarde, nous avons en effet à cœur de le faire 
connaître au plus grand nombre. 

Premier ambassadeur des Pyrénées-Orientales, le 
Département est aussi propriétaire et gestionnaire de 
14 sites d’exception : réserves naturelles, sites classés, 
monuments historiques... Tout au long de l’année, il les 
entretient, les restaure ou les embellit, et surtout les fait 
vivre. Fidèle à sa volonté de rendre la nature, les loisirs et 
la culture accessibles à tous, il met tout en œuvre afin que 
chacun puisse en profiter.

Cette carte vous présente nos 14 sites départementaux, qui 
ont chacun une identité singulière et recèlent des trésors 
propres. N'hésitez pas à vous renseigner sur les idées 
d'activités et les informations pratiques pour apprécier au 
mieux votre excursion.

Je vous souhaite de très belles visites sur les sites du 
Département !
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Monument  
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Service 
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Pays d’art  
et d’histoire

Les plus beaux 
villages de France

Carnets 
handicap

Chien guide 
autorisé

Boucle  
magnétique

Facile
à lire

Ouvertures et animations soumises  
à l’évolution de la situation sanitaire. 

Avant toute visite,  
renseignez-vous auprès des sites.

!


