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Renseignements & Réservations
MAISON DE SITE : 

04 68 95 23 40 

ATELIER DES BARQUES : 
04 68 95 23 47 

Chiens interdits toute l’année sur le site et les plages, 
même tenus en laisse.

Entrée libre et gratuite 
Site et animations accessibles  
aux Personnes à Mobilité Réduite  

sauf visites théâtralisées 

Accès par le bus réseau LIO
https://www.laregion.fr/transports-pyrenees-orientales-regulier 

Comment y accéder ?

L’Accent Catalan de la République Française

leDépartement66.fr



leDépartement66.fr

L’Accent Catalan de la République Française

leDépartement66.fr



Des animations pour tous
(Gestes barrières et consignes sanitaires en vigueur à respecter)

VISITES GUIDÉES DU SITE
Sur réservation : 04 68 95 23 40

Histoire : de mai à octobre
Départs : 10h30 et 15h 
Durée : 1h 
Tarif : gratuit
Rendez-vous : Maison de site

VISITES GUIDÉES THÉÂTRALISÉES
Sur réservation : 04 68 95 23 40

« Sur les pas de Jeanne, ouvrière à Paulilles » 
Départs : 10h15 et 14h45
Autrefois nommé “la montagne”, le Cap sud a été au cœur de 
la production de dynamite. 
Plongez dans les années 1950 et glissez-vous dans la peau 
des ouvrier.e.s de la dynamiterie.
Durée : 1 heure
Réservation et départ à la Maison de site
Tarif : 4€ (nombreux tarifs réduits)

L’ATELIER DES BARQUES
Découverte du patrimoine maritime 
Visites guidées gratuites du lundi au vendredi : 11h30 et 16h
Durée : 1h
Visites libres du lundi au vendredi de 9h à 18h

L’Anse de Paulilles
Cette ancienne dynamiterie implantée sur la Côte

Vermeille par Alfred Nobel en 1870 a été pendant plus d’un 
siècle un haut lieu de production industrielle.

Entre 2006 et 2008, l’Anse de Paulilles a connu  
un réaménagement spectaculaire  par la volonté conjointe  

du Conservatoire du Littoral, propriétaire,  et du 
Département des Pyrénées-Orientales, gestionnaire du site.

Désormais cet écrin, entre mer et vignes, valorise la 
mémoire industrielle des lieux,  la découverte du patrimoine 

naturel,  et celle du patrimoine maritime catalan.

Nature : juillet à août
Départs : 10h et 14h 
Durée : 1h 
Tarif : gratuit
Rendez-vous : Maison de site



Calendrier

EXPOSITIONS 
Entrée libre

 Maison de site ouverte 9h/13h - 14h/19h : 
• « Patrimoine des Pyrénées-Orientales » : photographies  

en relief par l’association « La Vue au Bout des Doigts »  
du 19 mai au 30 septembre 2021

• « Les mines d’Escaro-Aytua, une mémoire vivante » : 
par l’association « Mémoire de la mine »  
du 1er octobre au 31 janvier 2022

Atelier des barques (du lundi au vendredi) :
• « Une sardine à la mer » : par Christine Anterrieu, 

Céramiste, mi-mai - mi-juin 2021
• « Tramuntana » : photographies de  Martin de Haan,  

mi-juin - mi-juillet 2021
• « Le Vire-Vire de Caractère dessiné sur le vif » : 

de mi-juillet à septembre 2021
• « Mémoires d’épaves » : Port-Vendres,  

automne 2021

MAI

22 et 23  « Fête de la nature :  
À travers mille et un regards »

SEPTEMBRE

18 et 19  Journées Européennes du Patrimoine


