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MESURES SANITAIRES MESURES SANITÀRIES
Pour votre sécurité, le pass sanitaire vous sera demandé pour accéder à nos monuments  
et profiter de certaines activités proposées dans nos sites naturels.
Le port du masque ainsi que le respect des mesures barrières restent obligatoires.
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons de belles visites.

Per la vostra seguretat, es demanarà el « pass sanitari » per accedir als nostres monuments i per gaudir 
de algunes activitats proposades als nostres paratges naturals. L’ús de mascareta i el respecte dels 
gestos barrera són obligatoris. Agraïm la vostra comprensió i us desitgem unes bones visites.

Téléchargez l’application TousAntiCovid

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/PASS-SANITAIRE
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UN CERTIFICAT 
DE VACCINATION

À condition de disposer d’un 
schéma vaccinal complet.

UN CERTIFICAT  
DE RÉTABLISSEMENT

de la Covid-19 : test RT-PCR  
ou antigénique positif datant  

d’au moins 11 jours et  
de moins de 6 mois.

UN TEST NÉGATIF
RT-PCR ou antigénique 

de moins de 48h.
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Le mot de la Présidente

Hermeline MALHERBE
Présidente du Département des Pyrénées-Orientales

AAu nom de tous les élus de l’Assemblée départementale, je vous 
souhaite la bienvenue à l’Hôtel du Département.

Malgré le contexte difficile de ces deux dernières années, je crois qu’il est essentiel 
de continuer à découvrir, échanger et nous rencontrer. Nous profitons donc de cette 
38e édition des Journées européennes du patrimoine pour vous ouvrir à nouveau 
les portes du siège du Département, dans le respect bien entendu des consignes 
sanitaires.

Cette année 2021 a vu se tenir les élections départementales, élections qui ont 
confirmé notre majorité à la tête des Pyrénées-Orientales. Nous commençons donc 
ce mandat avec une énergie renouvelée et des ambitions encore plus grandes pour 
l’avenir de notre Pays catalan et de ses habitantes et habitants.

Je vous invite maintenant à venir parcourir les différentes salles où se concrétise cette 
politique départementale. La salle Léon-Jean Grégory, où se tiennent normalement 
les séances publiques, le patio François Mitterrand, ou mon propre bureau, vous 
sont ainsi ouverts pour ce week-end exceptionnel.

Bonne visite !
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La façade de l'Hôtel du Département

LL'immeuble situé entre le 24 quai sadi Carnot à Perpignan et la rue Lazare Escarguel, 
est contigu aux locaux de la Préfecture. Il a été construit vers 1870 et s'ordonne 

autour de deux patios ouverts intérieurs recouverts en toiture par des verrières.

Ce bel immeuble de quatre étages sur rez-de-chaussée a été rénové et agrandi en 
1957.

En 1980, le Département s'est porté acquéreur de ce bâtiment qui comprenait le 
« Grand hôtel » et le restaurant « Roy Sanche ».

SSur la façade du bâtiment, le Département a souhaité associer à la devise 
Républicaine (Liberté, Egalité, Fraternité), Laïcité et Solidarité.

Journées Européennes du Patrimoine
Jornades Europees del Patrimoni

L'Hôtel du Département I 10h - 18h
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LL e Hall Guy Malé, situé au rez-de-chaussée de l’Hôtel du Département, pourrait 
être comparé au Forum antique, place publique où les citoyens se réunissaient 

pour réguler la vie de la cité et traiter d’affaires politiques ou économiques. 

Le Hall Guy Malé est accessible à tous les citoyens du département qui en font la 
demande. Les associations et organismes l’utilisent à titre gratuit  toute l’année.

Il ouvre ses portes aux écoliers, collégiens et lycéens dans le cadre de visites 
pédagogiques d’instruction civique (une quinzaine de visites chaque année, animées 
par un élu et un directeur de services du Département).

Guy Malé : né le 1er juillet 1930 à Rigarda, décédé en 1987. Directeur technique de 
la Mutualité Sociale Agricole (MSA) des Pyrénées-Orientales, il obtient son premier 
mandat de Conseiller Général du canton de Mont-Louis le 23 septembre 1973.

Guy Malé devient Président de l'institution en 1982, jusqu’en 1985, où il est réélu 
Conseiller Général du Canton de Mont-Louis. Il fut également Maire de Bolquère 
de 1977 à 1983 et Maire de Prades à partir de 1983.

Le Hall Guy Malé : le forum citoyen

Journées Européennes du Patrimoine
Jornades Europees del Patrimoni
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CC'est dans ce lieu que la Présidente convoque l’Assemblée 
Départementale en séance publique, dans l’hémicycle, 

salle Léon-Jean Grégory.

La Présidente propose les rapports soumis aux votes 
des Conseillers Départementaux lors de chaque session 
(publique) et elle exécute les décisions prises par les 
Conseillers Départementaux.

C’est dans cette salle que se réunit aussi la Commission 
Permanente composée de tous les élus. Cette Commission 
règle les affaires courantes du département, en application 
des directives votées lors des sessions publiques. 

Depuis les lois de décentralisation, le Département est 
devenu un véritable “gouvernement” local.

Les compétences  
du Département :

l Mobilités
l Agriculture
l Solidarités
l Enfance
l Tourisme et 

loisirs
l Culture
l Catalanité
l Environnement
l Collèges
l Santé
l Jeunesse

C’est une assemblée qui : 
l Fixe les orientations de la politique départementale
l Vote le budget départemental
l Prend les décisions nécessaires à sa mise en œuvre

Depuis 1998, 21 552 délibérations ont été votées lors de 437 séances dans cet 
hémicycle, dont près de 98% à l'unanimité.

Léon-Jean Grégory : né le 1er novembre 1909 à Thuir, décédé le 22 octobre 1982 
à Perpignan. Avocat de profession, il devient en 1937 juge suppléant à la justice de 
Thuir.

Il milite au Parti Socialiste dès les années 1930 (SFIO) et débute sa carrière politique 
en devenant Conseiller Municipal de Thuir en 1935. Il occupera son poste d’Adjoint 
Municipal jusqu’en novembre 1940. Il entre au Conseil Général lors de son 
renouvellement en septembre 1945 en tant que Conseiller Général du Canton de 
Saint-Paul-de-Fenouillet et sera réélu Conseiller Général du canton de Thuir jusqu’à 
son décès en 1982. Il fut Président de l'institution en 1973, 1976 et 1979.

Journées Européennes du Patrimoine
Jornades Europees del Patrimoni

L’hémicycle : salle Léon-Jean Grégory
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Le bureau de la Présidente du Département

LL e Président du Département est le chef de l’exécutif de l’Assemblée 
Départementale.  Il est élu parmi les membres de l’Assemblée tous les 6 ans.

La Présidente actuelle du Département est Hermeline MALHERBE. Elle a été réélue 
lors de la séance 1er juillet 2021.

La Présidente du Département prépare et exécute les délibérations de l’Assemblée, 
votées lors des sessions publiques par les Conseillers départementaux. Elle est 
l’ordonnatrice des dépenses de la collectivité et prescrit l’exécution des recettes. 

Son bureau se situe au premier étage, près de son Cabinet et de l'hémicycle.

Journées Européennes du Patrimoine
Jornades Europees del Patrimoni
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SSitué au cœur de l’Hôtel du Département, le Patio François Mitterrand est avant 
tout un lieu de convivialité.

Il a été inauguré le 27 octobre 2005 en présence de Monsieur Laurent Fabius, ancien 
Premier Ministre, de Christian Bourquin, alors Président du Conseil Général, et les 
élus de l’Assemblée Départementale.

Cet espace à ciel ouvert, arboré et rafraîchissant grâce à ses trois fontaines 
«  éternelles  » créées par Frédéric Visdomine et Franck Jaffrain de la marbrerie de 
Thuir, est un lieu dédié à l’accueil des invités et diverses personnalités publiques. 

L’exposition « Les Hespérides » de Marie-Pierre Valat, inaugurée le 14 septembre 
2009, a été réalisée spécialement pour le Patio François Mitterrand. Elle représente 
douze personnages féminins, portant chacun un nom tiré du calendrier républicain, 
venus garder les pommes d’Or, les oranges de la mythologie.

François Mitterrand : né à Jarnac le 26 octobre 1916, décédé à Paris le 8 janvier 
1996. Il fut diplômé en droit ainsi qu’en sciences politiques. Il sera élu député 
de la Nièvre en 1946. Ministre sous la IVe République, il est candidat à l'élection 
présidentielle de 1965 qu'il perd au second tour face au général de Gaulle.
En 1971, il devient premier secrétaire du Parti Socialiste au Congrès d'Epinay.
Candidat à l'élection présidentielle de 1974, il est battu au second tour par 
Valéry Giscard d'Estaing, avant d'être élu Président de la République de 1981 
à 1995.

Journées Européennes du Patrimoine
Jornades Europees del Patrimoni

Le Patio François Mitterrand



Journées Européennes du Patrimoine 2021 - 9

Salle des Commissions : Salle Pams

Une commission plénière à laquelle tous les élus sont membres : 
l la commission Finances 

présidée par Robert GARRABÉ, Conseiller départemental du canton Vallespir-Albères

Dix-huit commissions spécialisées :
l la commission Agriculture - Foncier 

 présidée par Thierry VOISIN, Conseiller départemental du canton des Aspres

l la commission Artisanat - Commerce de proximité 
 présidée par Marc PETIT, Conseiller départemental du canton de la Côte Salanquaise

l la commission Attractivité - Tourisme - Loisirs 
 présidée par Aude VIVÈS, Conseillère départementale du canton des Pyrénées Catalanes

l la commission Cohésion sociale et politique de la ville 
 présidée par Mathias BLANC, Conseiller départemental du canton Perpignan 5 

l la commission Culture – Patrimoine 
 présidée par Charles CHIVILO, Conseiller départemental du canton de la Vallée de l'Agly

l la commission Eau 
 présidée par Nicolas GARCIA, Conseiller départemental du canton de la Plaine d'Illibéris

l la commission Éducation - Collèges - Jeunesse 
 présidée par Marie-Pierre SADOURNY, Conseillère départementale du canton de la Plaine 
d'Illibéris

l la commission Enfance - Famille 
 présidée par Madeleine GARCIA-VIDAL, Conseillère départementale du canton de la Côte 
Salanquaise

l la commission Habitat - Logement 
 présidée par Toussainte CALABRÈSE, Conseillère départementale du canton Perpignan 6

LLes Conseillers départementaux sont répartis en Commissions thématiques. Ils 
travaillent en amont sur les dossiers et élaborent, à l’issue de leurs travaux, les 

rapports qui seront ensuite présentés devant l'Assemblée.

Journées Européennes du Patrimoine
Jornades Europees del Patrimoni
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Retrouvez le programme complet sur la brochure des Journées du 
Patrimoineset sur leDépartement66.fr

Jules Pams : né le 14 août 1852 à Perpignan, décédé le 12 mai 1930 à Paris. 
Avocat de profession, il apparaît sur la scène politique locale en se présentant, 
en 1886, en tant que candidat indépendant. Elu Conseiller Général du 
canton d’Argelès en 1892, il siégera pendant 36 ans au sein de l’Assemblée 
Départementale, qu’il présidera pendant 15 années.

Journées Européennes du Patrimoine
Jornades Europees del Patrimoni

l la commission Insertion sociale et professionnelle 
 présidée par Rémi LACAPÈRE, Conseiller départemental du canton Perpignan 3

l la commission Mobilités 
 présidée par Jean ROQUE, Conseiller départemental du canton Perpignan 6

l la commission Montagne - Développement local 
 présidée par Michel GARCIA, Conseiller départemental du Canton des Pyrénées Catalanes

l la commission Personnes âgées - Personnes handicapées 
 présidée par Françoise FITER, Conseillère départementale du canton Perpignan 3

l la commission Ruralité 
 présidée par Lola BEUZE, Conseillère départementale du canton de la Vallée de l'Agly

l la commission Santé 
 présidée par Françoise CHATARD, Conseillère départementale du canton Perpignan 5

l la commission Sport 
 présidée par Alexandre REYNAL, Conseiller départemental du canton Canigó

l la commission Transition écologique - Environnement - Mer 
 présidée par Martine ROLLAND, Conseillère départementale du canton Vallespir-Albères

l la commission Vie associative 
 présidée par Marie-Édith PÉRAL, Conseillère départementale du canton Canigó

Missions transversales :
 Catalanité - Transfrontalier ➔	 Nicolas GARCIA
	 Contractualisation ➔ Robert GARRABÉ
	 Egalité ➔ Françoise CHATARD
	 Participation citoyenne ➔ Mathias BLANC
	 Sécurités ➔ Mathias BLANC
	Très haut débit - Usages du numérique ➔	 Jean ROQUE
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Retrouvez le programme complet sur la brochure des Journées du 
Patrimoineset sur leDépartement66.fr

Place Joseph Sébastien Pons - PERPIGNAN - Tél : 04 68 05 29 35  
Ouverture : 9h-17h
Sur réservation 04 68 35 89 12 - amelie.rumeau@cd66.fr

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
l « Planète Arc en ciel » Atelier artistique animé par 

Caroline Milin. Création de portraits aux couleurs vives,  
à partir du poème de Léopold Sedar Senghor « Poème 
pour mon frère blanc ».  
A partir de 5 ans | A 10h et 11h | Durée : 1 h

l « Galipettes et grandes oreilles » Atelier  
gymnastique et motricité animé par  
Sourires et loisirs à partir de l’album jeunesse  
« Tous différents » de Todd Parr. 

 A partir de 4 ans | A 14h et 16h - Durée : 45 min

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
l « Corne de licorne et boule de poils »  

Atelier créatif animé par REV’créatifs.  
Création de personnages en decopatch à partir de 
l’album jeunesse « Thelma la licorne ».  
A partir de 5 ans | A 9h50 et et 11h10 | Durée : 1 h

l	« Bouge qui peut ! »  
Atelier danse rythmique animé par Danse évolution.  
A partir de 4 ans | A 14h et 16h  | Durée : 45 min

Maison de la Catalanité

Palais des rois de Majorque

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
74 avenue Paul Alduy - PERPIGNAN - Tél : 04 68 85 84 00 
Mail : archives@cd66.fr - Ouverture : 10h-12h30 / 14h -17h
Dernière visite commentée 1 heure  avant la fermeture
l Visite guidée des espaces de conservation et 

présentation de documents exceptionnels.  
Inscription fortement recommandée, groupes limités à 15 
personnes (sous réserve des mesures sanitaires) 
10h-12h/14h-17h | Durée : 1h30 

l	Atelier de reliure, calligraphie, enluminure et 
cyanotypie - Démonstrations par les intervenants.  
Inscription obligatoire

l Atelier "Super héraut" pour enfants et adultes. Chaque 
personne repartira avec les armoiries qu'elle aura 
confectionnées.  
Sans inscription

l		Visite de l'exposition de documents originaux 
      sans inscription
Prévoir un vêtement chaud pour la visite des magasins de 
conservation.

Archives Départementales

BOULE D’AMONT - Tél : 04 68 84 09 30 - Ouverture : 9h30-18h30
Dernière visite commentée 1 heure  avant la fermeture
l Visites libres avec carnets adaptés en prêt sur 

demande à l’accueil du monument 
l Ateliers familles  "le jardin des sens" : Découverte 

ludique et sensorielle des plantes aromatiques du 
jardin du prieuré - Plus de renseignements sur les 
horaires des visites et ateliers au 04 68 84 09 30  
A partir de 6 ans

Prieuré de Serrabona • 18/19 sept

Rue des archers - PERPIGNAN - Tél : 04 68 34 96 29 / 
04 68 34 96 26 - Ouverture 10h-18h 
Dernière visite commentée 1 heure  avant la fermeture
Visites commentées / Visites libres
l Espace « Patrimoine pour tous » animé  par un agent  

du monument 
• Présentation des applications "cartothèque", "expos 

virtuelles" et "puzzles" sur la table tactile équipée d'un 
système de vidéoprojection

• Mise à disposition des carnets de visite adaptés "Patrimoine 
en images" et "Faciles à lire" et d'ouvrages jeunesse du 
centre de ressources (Possibilité de prêt à l’accueil ou 
téléchargement via QR codes)

• Mise à disposition de cubes-puzzles et d'activités en 
autonomie à destination des enfants.

l Visite thématique « Des bâtisseurs aux décors du palais » 
autour des différentes étapes de restauration du monument 
et ses décors peints.

 Sur réservation auprès du bureau des guides  
04 68 34 64 93 - A 20h et 21h | Durée : 1h30

Le programme des autres sites du Département
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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
150 avenue de Milan - PERPIGNAN - Tél : 04 68 85 89 40 
Mail : jepccrp@cd66.fr - Ouverture : 10h-12h / 14h -18h
l Visites guidées des ateliers de restauration par les 

professionnels : découverte des missions et du travail 
de conservation et de restauration. Inscription 
obligatoire : 04 68 85 89 40 ou jepccrp@cd66.fr - 
Nombre de places limité à 20 personnes - une visite 
par heure.

Centre de Conservation et de Restauration 
du Patrimoine

86 route de Thémis - TARGASONNE - Tél : 04 68 30 46 09
Mail : diane.bouloc@cd66.fr - Ouverture :  
Intérieur : 10h-12h / 13h30-17h30 - Extérieur : 10h-17h30
Durée visite : 1h | Horaires : 14h, 15h et 16h
l Atelier de construction "FabLab Solaire Junior" en 

autonomie Sur réservation | 10h30, 14h et 16h 
Durée : 30 min à 1h | Prix du kit solaire : 5€

l Les 3 vies de Thémis En accès libre | De 10h à 17h30
l Chemin extérieur menant au Belvédère Point de 

vue | En accès libre | De 10h à 17h30

Thémis Solaire Innovation

RÉSERVATION OBLIGATOIRE. GROUPES LIMITÉS À 10 PERSONNES 
CASSAGNES - Tél : 04 68 85 82 38 - Mail : jean-francois.laffon@cd66.fr

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
l Visite commentée du "barrage poids" de l'Agly
Présentation en extérieur du barrage. : 
Rendez-vous au niveau du parking du barrage | Horaires et durée 
de la visite : 10h-11h  / 11h30-12h30  / 13h-15h / 15h-16h | Durée : 
1 heure - Réservation obligatoire | 06 10 10 06 89 : Association 
Energ’éthiques66 | Annulation possible en fonction des conditions 
météorologiques
l Visite guidée du Pont-Aqueduc d'Ansignan 
Découvrez l'histoire de l'Aqueduc et le patrimoine historique de la 
commune d'Ansignan :
Départ à l’aqueduc d'Ansignan. Un balisage sera mis en place à 
partir du parking du sentier des oiseaux -  10h-13h / 14h-16h | 
Association Ansigna’Muse
l Balade découverte patrimoine historique et naturel
Découvrez l'histoire des dolmens de Trilla, la préhistoire  et 
l'histoire de la vallée de l'Agly et le patrimoine naturel 
du Fenouillèdes : 
Départ du parking situé sur la D9 juste après le pont d'Ansignan, 
direction Ansignan/TRILLA - en fonction des conditions 
météorologiques | De 10h à 12h | Équipement randonnée, 
bouteille d'eau | Association LABELBLEU - Réservation 
obligatoire : 06 60 99 07 22 
l Conférence "Le Développement des énergies renouvelables 

dans les Pyrénées-Orientales"
De part sa situation géographique, sa diversité de milieux et de 
climats, le département des Pyrénées-Orientales est propice 
au développement des énergies renouvelables. Durant cette 
présentation ludique, vous apprendrez les dernières évolutions 
technologiques des énergies solaires, éoliennes, hydroélectriques 
et l’état d’avancement du développement de ces énergies dans 
notre département, notamment au niveau des sites gérés par le 
Département des P.-O. (Centrale hydroélectrique de l’Agly, site de 
Thémis Solaire Innovation…).  
Salle des fêtes de la mairie de Caramany | De 17h à 18h30 | Accès 
libre et gratuit | Informations au 06 10 10 06 89 | Association 
Energ’éthiques66

Site du plan d'eau de l'Agly

Quai de l’Amirauté - COLLIOURE - Tél : 04 68 82 06 43
Ouverture : 10h-18h 
Dernière visite guidée 1 heure  avant la fermeture
l Visites guidées du monument 
 En fonction des arrivées sur site / jauges limitées)  

A partir de 10h30
l Exposition temporaire "Plongée au coeur  

des canyons" L’exposition présente des photos, 
vidéos, images 3D, données inédites et réalité 
virtuelle issues des plus grandes campagnes 
d’exploration menées dans les canyons de la 
Méditerranée française, afin de faire découvrir ces 
écosystèmes encore peu connus et questionner notre 
responsabilité quant à leur préservation 
10h30 et 14h30 : visites guidées de l’exposition | 
Durée : 45 min | 11h30-12h30 et 16h00 - 17h30 : 
Casque de réalité virtuelle

 Expositions permanentes et virtuelles sur la table 
tactile du monument. Outils de médiation à 
disposition : carnets Patrimoine en images, carnets  
Faciles à lire en prêt sur demande à l’accueil

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Visites nocturnes sur réservation au 04 68 82 06 43 
Jauge limitée | A 21h et 21h30 

Château Royal de Collioure
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RD 83 - Sortie 15 - Avenue des Dosses - LE BARCARÈS 
Mail : jean-francois.laffon@cd66.fr
l Exposition de maquettes de baraques de pêcheurs et de 

barques traditionnelles catalanes 
Reconstitution de baraques et barques de pêcheur 
catalanes, explication de la vie des pêcheurs au bord de 
l’étang, visite de la baraque des Dosses par les membres de 
l'Association Intergénérationnelle Modélisme 66. 

De 10h à 13h et de 14h à 17h | Informations au 06 84 25 15 84
l Démonstration de navigation de maquettes  

de barques catalanes téléguidées 
De 10h à 13h et de 14h à 17h | Baraque de pêcheurs du site 
des Dosses en fonction des conditions météo | Informations 
au 06 84 25 15 84 | Association Rivesaltes Amicale Modélisme 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
l Atelier découverte des petites bêtes de la lagune et 

des dunes. Ateliers ludiques (petite pêche dans la lagune, 
observation à la loupe d'insectes des dunes, réalisation d'un 
herbier…) avec l’association LABELBLEU 
Réservation obligatoire : 06 40 49 79 87 | Départ au niveau 
de la baraque de pêcheurs du Département 
De 10h à 13h et de 14h à 17h (en fonction des conditions 
météo) | Prendre chaussures de plage, serviette, crème 
solaire, gourde, casquette

Site naturel départemental des Dosses

32 rue Mal Foch - PERPIGNAN - Tél : 04 68 68 50 35
Ouverture : 10h-17h - Accès libre
l Exposition "Autour d'une œuvre restaurée,  

le retable baroque du mas Girvès de Llo" 
l Visites commentées de l'exposition. Places limitées 
 A 10h30 et 14h30

RD 914 - PORT-VENDRES - Tél : 04 68 95 23 40
Mail : accueilpaulilles@cd66.fr - Ouverture : 9h-19h
Visite libre et promenade-découverte dans le site
l Exposition Maison de site : « Le patrimoine des 

Pyrénées-Orientales au bout des doigts » par 
l’association "La vue au bout des doigts" 
Au départ de la Maison de Site, en fonction de la météo et 
sur réservation au 04 68 95 23 40

l Visite guidée théatralisée du Cap Sud 
4€, nombreux tarifs réduits, groupes limités à 18 
personnes munies de chaussures adaptées au terrain 
un peu accidenté. A 10h

l Visites guidées gratuites Nature 11h et 14h
l Visite guidée gratuite "Histoire du site" 15h

Chapelle Notre-Dame-des-Anges

Site classé de l'Anse de Paulilles

Place du Château - CASTELNOU
Tél : 04 68 84 69 20
Mail : anais.geoffroy@cd66.fr
l Visites libre
 De 11h à 18h
l Exposition "Arborescences" de Patrick Desombre

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
Site Naturel de Paulilles - RD 914 - PORT-VENDRES
Tél : 04 68 95 23 45 - Mail : maritime.patrimoine@cd66.fr
Ouverture : 9h-18h
l Ateliers tout public Matelotage, fabrication de cordage et 

calfatage - A la demande 
l Rencontre et échange avec les charpentiers de marine
l Exposition "Mémoire d’épave". PV1 en partenariat avec 

le Parc naturel marin du golfe du Lion
l Visites guidées de l'atelier en extérieur
 A 9h30, 11h30, 15h30 et 17h
l Visite libre de l’atelier à l'intérieur
 De 9h à 18h

Château de Castelnou

Atelier des barques
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OBERTURA EXCEPCIONAL
Visita de l’antic 
“Grand Hotel de France”, seu del
Departament dels Pirineus Orientals 
d’ençà dels principis de la 
dècada de 1980

Obertura excepcional 
del vestíbul Guy Malé, 
de l'hemicicle Léon-Jean Grégory, 
del despatx de la Presidenta 
del departament Pirineus Orientals,
Hermeline MALHERBE, 
del pati François Mitterrand
i de la sala Jules Pams

La visita es fa en un sentit i és obligatori  
portar mascareta. Aforament limitat  
(9 persones màxim)

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Visite accompagnée de l’ancien 
"Grand Hôtel de France" qui est 
depuis le début des années 1980 
le siège du Département des 

Pyrénées-Orientales

Ouverture exceptionnelle  
du hall Guy Malé,  
de l'hémicycle Léon-Jean Grégory, 
du bureau de la Présidente 
du Département des Pyrénées-Orientales,
Hermeline MALHERBE, 
du patio François Mitterrand 
et de la salle Jules Pams

Parcours de visite et port du masque obligatoires. Jauge limitée 
(groupes 

de 9 personnes maximum)

14

1  Hôtel du Département / Hotel del Departament

2  Chapelle Notre-Dame-des-Anges / Capella Nostra Senyora dels Àngels

3  Maison de la Catalanité / Casa de la Catalanitat

4  Palais des rois de Majorque / Palau del reis de Mallorca

5  Archives Départementales des Pyrénées-Orientales / Arxius Departamentals dels Pirineus Orientals

6  Centre de Conservation et de Restauration du Patrimoine / Centre de Conservació i de restauració del patrimoni

7  Prieuré de Serrabona / Priorat de Serrabona  

8  Château Royal de Collioure / Castell Reial de Cotlliure   

9  Site naturel départemental des Dosses / Paratge natural departamental de les Dosses   

10  Site du plan d'eau de l'Agly / Llac del Aglí

11  Site classé de l’anse de Paulilles / Paratge Classificat de l'Ansa de Polilles

12  Atelier des barques / Taller de barques

13  Château de Castelnou / Castell de Castelnou

14  Thémis Solaire Innovation / Themis Solar Innovació  
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La culture pour tous, toute l’année La cultura per a tots, tot l’any

journeesdupatrimoine.fr
#JOURNÉESDUPATRIMOINE

leDépartement66.fr

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS
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