
COMMUNIQUE DE PRESSE
Perpignan, le 23 juin 2022

Deux journées romantiques au Château de Castelnou
avec soirée inaugurale, samedi à partir de 19 h 30

Le Département, la commune de Castelnou et l’Office de tourisme intercommunal des Aspres proposent les
Journées Romantiques, ce week-end du 25 et 26 juin, à Castelnou. À cette occasion, Hermeline MALHERBE,
Présidente du Département, lancera la saison estivale au Château de Castelnou, samedi soir à partir de 19 h 30,
place du Château.

Le Département, la commune de Castelnou et l’Office de tourisme intercommunal des Aspres offrent aux visiteurs
(amoureux ou non) deux journées romantiques à Castelnou, ce week-end…
De 10 h à 19 h, le village classé parmi « les plus beaux villages de France » s’animera et le Château révèlera ses 
secrets et ses légendes avec des lectures de poésie romantiques dans la grande salle du château, de la musique 
classique, des troubadours et autre ménestrel, une conférence sur la belle Cynthia et ses romances. Les visiteurs 
découvriront également « les chuchotis de Castelnou », des visites théâtralisées lors desquelles les murs du 
Château chuchotent aux oreilles les plus attentives l’histoire du Pays catalan, sur un air de romance. Il y aura aussi 
des dégustations de vins doux naturels, des visites guidées et des animations dans et autour du Château.

C’est une expérience hors du temps et incroyablement romantique, à travers l’histoire du Roussillon que ces deux 
Journées, les 25 et 26 juin, proposent. Même programme pour la soirée inaugurale qui se déroulera samedi soir à 
partir de 19 h 30, au pied du Château, dans une ambiance festive et conviviale. Le Département et ses partenaires 
dévoileront la programmation culturelle et artistique 2022. La soirée se poursuivra avec un concert jazz.

Dernièrement,  le  Département  a  entamé un  vaste  chantier  de  rénovation du  Château  médiéval  et  souhaite
aujourd’hui valoriser son potentiel touristique exceptionnel et lui offrir un nouvel avenir avec notamment une
programmation originale,  confiée à  des  acteurs  culturels  locaux tels  que Raph Dumas,  Abel  Padilla  et  Hervé
Parent.

Sur réservation – Tarif unique 6 €, gratuit pour les moins de 8 ans.
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