
 

INVITATION PRESSE

Perpignan, le 18 mai 2021

Le Château de Castelnou rouvre ses portes et s’anime

Date     : Vendredi 21 mai à 14 h 30

Lieu     :  au pied du château, devant l’espace d’accueil

Hermeline Malherbe, Présidente du Département, vous invite au lancement de la saison à l’occasion de la

réouverture du Château de Castelnou.  Fermé depuis 2017 pour des raisons de sécurité, le  Château de

Castelnou a  été  racheté  en  octobre  2018  par  le  Département  des  Pyrénées-Orientales  qui  a  réalisé

d’importants  travaux  de  mise  en  accessibilité.  Il  s’agira  désormais  d’entamer  un  vaste  chantier  de

rénovation qui permettra de valoriser le potentiel touristique exceptionnel du château et de lui offrir un

nouvel avenir.

Dès le week-end du 22 mai, le Château de Castelnou sera de nouveau accessible au public pour découvrir

l’histoire  et  les  traditions locales  à  l’ombre des chênes  verts  en mettant à  l’honneur des animations

inédites,  gratuites  et ouvertes  à tous :  ateliers  nature,  balades-spectacles,  jeux de piste,  contes ainsi

qu’une  conférence  "guerre  et  espionnage",  des  visites  archéologiques  ou  encore  une  exposition

sculpturale dans le parc viendront rythmer la saison. Début septembre, le spectacle vivant entrera au

château avec "Tous au spectacle"  et la saison s’achèvera lors des journées du patrimoine. 

Horaires d’ouverture :

Tous les week-ends, du 22 mai au 19 septembre, de 11h à 18h et tous les jours, du 3 juillet au 31 août (sauf jeudi et
vendredi), de 11h à 18h.

La visite du château pourra se faire avec un plan d'aide et une application numérique.
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Les autres sites historiques et patrimoniaux du Département rouvrent à compter de demain, le 19 mai 
2021, avec dans tous les sites le respect des consignes sanitaires en vigueur : 8 m² par visiteur (jauges 
affichées à l'entrée de chaque salle), port du masque et respect des gestes barrière obligatoire, visites 
guidées en groupes de 10 personnes maximum. Ces mesures évolueront avec les prochaines phases du 
déconfinement. 

- Palais des rois de Majorque : ouverture tous les jours de 10h à 18h. Ouverture de la salle immersive 
"Jardins enluminés". / Animations exceptionnelles pour la Fête de la nature les 22 et 23 mai, sur 
réservation (voir programme). / Certains espaces en cours de restauration ne sont pas accessibles au 
public actuellement (chapelle haute).

- Château royal de Collioure : ouverture tous les jours de 10h à 18h. Du 11 juin au 10 octobre, exposition 
"Plongée au cœur des canyons" en partenariat avec le Parc naturel marin du Golfe du Lion.

- Prieuré de Serrabona : ouverture tous les jours de 10h à 18h.

- Maison de la Catalanité : du 19 mai au 11 juin, du lundi au vendredi 9h-12h /12h30-17h, exposition "66 
Femmes" de Dominique Wacquiez. / Animations exceptionnelles pour la Fête de la nature les 22 et 23 
mai, sur réservation (voir programme). 

- Chapelle Notre-Dame des Anges : à partir du 25 mai, du mardi au vendredi 10h-17h, exposition "Autour 
d'une œuvre restaurée. Le retable baroque du mas Girvès de Llo".
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