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PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE
en Pays Catalan, le plus beau des terrains de jeu

DÉPARTEMENT 
TOURISTIQUE FRANÇAIS

7e

11 RÉSERVES NATURELLES 

5 ESPACES NATURELS PROTÉGÉS 
(10% DU TOTAL DU TERRITOIRE 
FRANÇAIS) 

3 PARCS NATURELS RÉGIONAUX

10 STATIONS BALNÉAIRES 
9 PORTS DE PLAISANCE

VIGNOBLES DU 
ROUSSILLON AU 

LABEL « VIGNOBLES ET 
DÉCOUVERTES »

SITES VAUBAN 

CLASSÉS UNESCO

RETROUVEZ LES DIFFÉRENTES VERSIONS 

DE NOTRE FILM SUR NOS SITES WEB :

tourisme-pyreneesorientales.com

ET pro-tourismeadt66.com

2 UN 
PATRIMOINE 
ÉQUIVALENT 
À 2 « LOUVRE » 
À CIEL OUVERT 
(ROMAN, 
GOTHIQUE, 
BAROQUE, 
MILITAIRE, CIVIL, 
RELIGIEUX…)

8 DOMAINES SKIABLES,  
5 STATIONS THERMALES

er DÉPARTEMENT 
FRANÇAIS  
EN VINS DOUX 
NATURELS
ET EN SURFACE 
AGRICOLE BIO
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40 km de longues plages 
de sable fin 
Port-Barcarès / Torreilles / Sainte-
Marie / Canet-en-Roussillon /
Saint-Cyprien / Argelès-sur-Mer

UN LITTORAL 
PRÉSERVÉ

La réserve naturelle marine Cerbère Banyuls

L’anse de Paulilles

La réserve naturelle du Mas Larrieu (Argelès)

Classés Natura 2000, les étangs de Salses-
Leucate et Canet-Saint-Nazaire

10 STATIONS 
BALNÉAIRES

20 km de criques rocheuses 
à l’insolente beauté

Argelès-sur-Mer / Collioure / 
Port-Vendres / Banyuls-sur-Mer /
Cerbère 

MÉDITERRANÉE
un littoral qui s’étire, indolent, sous le grand soleil
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AU CŒUR DU PARC NATUREL MARIN 
DU GOLFE DU LION
4 019 km² d’espace marin / Plus de 100 km de côte /Plus de 1 200 
espèces animales et de 500 espèces végétales.

9 PORTS DE PLAISANCE

LES PYRÉNÉES-ORIENTALES, 
DESTINATION CROISIÈRES
Port-Vendres
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LES SENTIERS DU LITTORAL
Randos : De la plage du Racou (Argelès-sur-Mer) à Banyuls-sur-mer, 
des points de vue à couper le souffle, 24.4 km. 

Vélo /  VTT , EuroVélo 8 : le long du littoral, de Port-Barcarès 
à Argelès-sur-Mer, 40 km, La Voie Verte de l’Agly : de Port-Barcarès à 
Rivesaltes 15 km.

Pour le plus grand plaisir des riders de 
toutes sortes, des spots où la tramontane est reine. 
Kitesurf, Skyfly, Windsurf, Stand-Up Paddle, Kayak. 
Ski Nautique ou Wakeboard ( Port Barcarès - Parc des Dosses ).

ACTIVITÉS SOUS-MARINES  
Plongée : baptême, plongée-exploration ou découverte des épaves, 
18 centres de plongée agréés, sur tout le littoral catalan.

Snorkeling : randonnée palmée dans la baie de Paulilles ou le long du 
sentier sous-marin de la Réserve Naturelle Marine Cerbère Banyuls-sur-Mer.

PROMENADES EN MER
À la découverte du Parc Naturel Marin du Golfe du Lion. À 
la Voile, en Catamaran pour débutants ou expérimentés.

GOLF à Saint-Cyprien, entre mer et étang, un domaine de 200 hectares.

BARAQUETTES, LES PIEDS 
DANS L’EAU 
A la fois clubs de plages et restaurants de qualité, des petites oasis, 
souvent cachées par les dunes, petits coins de paradis, pour un 
dépaysement le plus total, la mer à perte de vue. 

MÉDITERRANÉE
Un littoral époustouflant
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PERPIGNAN LA CATALANE
Le cœur au Sud et l’accent épicé. Un œil sur son passé, un sourire vers son avenir

Platanes et palmiers cohabitent le 
long de larges avenues inondées 
de soleil.
Leur ombre fait danser les belles 
de Maillol, nues et fières au creux 
d’une cour ou de quelque placette 
où chante une fontaine de marbre.

Perpignan se dit que vivre le temps présent, réunit 
à chaque instant, ici et là-bas, hier et demain.

La splendeur hautaine 
des Rois de Majorque 
domine les ruelles 
populaires débordant 
d’épices, de fruits ou 
de poissons, de mille 
saveurs et senteurs 
venues d’ailleurs.
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LES TERRES
Vignes, vergers, oliveraies, maraîchages, garrigues… 

la plaine du Roussillon, les multiples vallées et piémonts du pays catalan 
portent la trace du labeur des hommes

Plus loin, sur d’âpres collines zébrées de murettes de 
pierres sèches, là où l’homme n’a pu conduire l’eau, 
c’est le royaume de la vigne et de l’olivier, 
de l’amandier, du parfum puissant des plantes de la 
garrigue, le thym, le romarin.

Au printemps, les vergers de pêchers, 
d’abricotiers, de cerisiers se parent de toutes 
les nuances de blanc et de rose…

Près du lit des rivières, les maraîchages  découpent dans 
les terres souples et limoneuses, de vastes rectangles d’artichauts 
ou de salades.
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Le GR10 ou Grande Traversée de la Méditerranée 
à l’Atlantique reliant Banyuls-sur-Mer à Hendaye, 
pour les amoureux de montagne, de la marche et 
de la grande itinérance.

LE MASSIF DES ALBÈRES (SITE NATUREL PROTÉGÉ  

- 7000 HA) ET LA RÉSERVE NATURELLE DE LA 
MASSANE
Massif transfrontalier  - Territoire de randonnées
Entre la Catalogne du nord et du sud, voisin du Parc Naturel National des 
Albères de Catalogne, il culmine à 1256 m au pic Neulós. 

Un rôle millénaire
Véritable passage, lien entre les peuples de l’Europe du Nord et ceux de la 
Péninsule ibérique et de l’Afrique du Nord. De la Préhistoire à nos jours, de 
nombreux vestiges illustrent encore ce passé : les Mégalithes, Céramiques, 
La Via Domitia, le développement du Vignoble, les premières abbayes 
Romanes, les Tours à signaux, comme la Massane et Madeloc, Châteaux, 
Fortifications…

Une nature préservée
Les hêtraies, chênaies et le maquis composent cet espace qui a fait l’objet 
d’une reconnaissance européenne en s’inscrivant dans le réseau Natura 
2000. Deux réserves témoignent de la grande richesse écologique de ce 
massif : la Massane et les Moixoses. 

LE PARC NATUREL RÉGIONAL 
CORBIÈRES-FENOUILLÈDES
Plus de 179 000 hectares. Un espace protégé, doté d’un 
patrimoine et de sites naturels remarquables, à cheval 
entre l’Aude et les Pyrénées-Orientales. Classé en totalité 
en zone de montagne, à l’extrémité du massif pyrénéen, il 
fait le lien entre la montagne et la mer. 

Des paysages spectaculaires, variés, préservés 
(pics, gorges, falaises, points de vue...)

Une richesse botanique remarquable (241 espèces 
d’intérêt patrimonial sur près de 2.000 actuellement 
recensées, des espèces endémiques, telles que rapaces et 
passereaux méditerranéens).

Une histoire partagée en tant qu’espace de 
rencontre, de transition, de passage depuis la préhistoire 
jusqu’à la création des départements. 

De nombreux sites patrimoniaux (citadelles 
royales ainsi que de nombreux châteaux)

Une quarantaine de sites inscrits ou classés 
(Galamus, défilé de Pierre Lys, gorges de l’Orbieu...)

Autant de monuments historiques 
(châteaux, églises, aqueduc...). 

Territoire propice à la randonnée pédestre, à l’escalade (via 
ferrata…), et à bien d’autres sports comme le canyoning.
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LE CANIGÓ
Et, veillant sur tous ces trésors, visible de partout, 

la haute silhouette du Canigó à la cime toujours enneigée

LE MASSIF DU CANIGÓ, GRAND SITE DE FRANCE, 
GRAND SITE RÉGIONAL
Un phare naturel entre Pyrénées et Méditerranée, montagne sacrée des catalans.
Un massif unique, véritable géant de pierre qui culmine à 2784.66 m, gardien de la frontière entre le Sud et le Nord de la Catalogne et 
protecteur du passage entre deux mondes : la plaine et la montagne.
Cette montagne a littéralement surgi de la terre de l’ère primaire à l’ère tertiaire, poussée par la pression des couches profondes.
Le massif est une des extrémités de la chaîne des Pyrénées qui débouche sur la plaine du Roussillon, côté pays catalan français et la plaine 
de l’Empordà en Catalogne, terminant brusquement sa course vers la Méditerranée.
Visible de la mer, il en est devenu un des phares naturels.

Vivre l’expérience Canigó
500 km de sentiers balisés à découvrir à 
pied ou accompagné d’ânes bâtés ou à 
cheval. 200 km de pistes balisées pour les 
VTT et amateurs de grandes randonnées. 
3 GR traversent le massif. L’hiver, raquettes 
et skis de randonnées laisseront des traces 
dans la neige vierge aux côtés de celles 
d’un troupeau d’isards remontant vers le 
Roc qui porte leur nom.
Ces sentiers sont reliés entre eux 
permettant des balades de plusieurs jours : 
les Tours et Ronde du Canigó, et des haltes 
dans les 5 refuges du massif pour trouver 
accueil, chaleur et une certaine ambiance 
conviviale et amicale.
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Montagne Catalane
Il est le berceau de la catalanité et les racines de l’identité catalane. Il est 
le symbole majeur de cette culture et tout catalan se doit d’être monté au 
sommet une fois dans sa vie. 

Les réserves naturelles de Py et Mantet / 
Nyer, Prats-de-Mollo/La Preste 
Le Massif du Coronat, et les réserves 
naturelles de Jujols, Conat et Nohèdes
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TERRE DE MOUVEMENT
Bouger, sur la terre et même sous la terre,

Dans l’eau, dans le ciel, et en toutes saisons !

RANDOS PÉDESTRES 
De grands itinéraires phares : GR10, GR 36, GRT83…Tour du Canigó, 
du Carlit, du Capcir…

Des refuges gardés : autour du Canigó (5) ; en Capcir (3) ; en Cerdagne (1)

Les P.O. regorgent d’une multitude d’autres itinéraires balisés sur la Côte 
Vermeille, les Albères et le Vallespir, le Canigó (Conflent/versant nord ; Sud 
Canigó), dans le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes (Haut-Conflent, 
Capcir et Cerdagne), les Corbières et le Fenouillèdes.

RANDOS ÉQUESTRES ET CHEMINS DE 
TRANSHUMANCE
Balades de quelques heures, randonnées itinérantes de plusieurs jours …
Transhumance des mérens, de la mer aux cîmes des Pyrénées au printemps, et 
à l’automne, vers la plaine.

CYCLOTOURISME ET VTT
Cyclotourisme - 9 Voies Vertes : Argelès-sur-Mer/
frontière La Jonquera, Le Boulou/Arles-sur-Tech, Port Barcarès/
Rivesaltes, Perpignan/Sainte-Marie-la-Mer, Perpignan/Thuir.

VTT : 88 circuits : Cerdagne, Capcir, Haut-Vallespir, Canigó, 
Madres-Coronat, Les Angles, Eyne-Cambre d’Aze, Argelès-sur-
Mer, Montesquieu-les-Albères.

LA PÊCHE 
En torrents, rivières, lacs de montagne, plans d’eaux 
aménagés, à chacun son coin de pêche favori. 
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LES PYRÉNÉES CATALANES
Cerdagne et Capcir, les hautes terres du Dieu Soleil !

2 PLATEAUX, SI PROCHES L’UN DE L’AUTRE, 
ET POURTANT SI DIFFÉRENTS
Le Capcir ,  aux frontières de l’Aude et de l’Ariège.

La Cerdagne,  regardant vers le Sud, les terres de Catalogne.

LE PARC NATUREL RÉGIONAL  
DES PYRÉNÉES CATALANES
7 réserves naturelles : Conat, Jujols, Py et Mantet, Nohèdes et Nyer, et la Vallée d’Eyne

6 sites naturels classés : le lac des Bouillouses, le massif du Carlit, le cirque des étangs 
des Camporells, le lac du Lanoux, les gorges de la Carança et le massif du Canigó 
(Vallées de la Rotja et du Cadi).

L’ÉNERGIE SOLAIRE 
Le soleil apprivoisé
Mont-Louis, premier four solaire de monde construit 
en 1949.

Odeillo, le plus grand four solaire du monde, centre 
d’expérimentation du CNRS. 

Thémis, la centrale solaire construite par le CNRS sur la 
commune de Targasonne.

LE TRAIN JAUNE
Symbole des Pyrénées Catalanes, 63 km de 
Villefranche-de-Conflent à Latour de Carol. 
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LES NEIGES CATALANES  
Des paysages grandioses pour tous les sports d’hiver 

SKI DE PISTE ET SKI NORDIQUE
Situé entre 1500 et 2700 m d’altitude, le domaine skiable des 
Neiges Catalanes qui s’étend du Haut-Conflent à la Cerdagne et 
au Capcir compte 8 domaines. 

En quelques minutes, changer de versant, changer de neige et 
découvrir des émotions de ski différentes en allant chercher le 
meilleur de la glisse dans chacune de ces stations.  

(Cambre d’Aze, Font-Romeu Pyrénées 2000, Les 
Angles, Puyvalador Rieutort, Porté Puymorens, 
Formiguères, La Quillane, La Station Nordique 
du Capcir).

Plus de 180 km de pistes de ski de piste

Près de 100 remontées mécaniques

Plus de 1250 canons à neige

250 km de ski de fond

Près de 340 moniteurs

14 écoles de ski

Plus de 120 km de sentiers raquettes

Et un forfait commun aux 7 domaines de ski de piste

14
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LA MONTAGNE  
AUTREMENT 

Une avalanche d’activités, une montée d’adrénaline ! 

Tout schuss au « Park »
Une dizaine de snowparks : big-air, step-up, half-pipe, rails et box , boardercross, etc.

Et pour les amoureux du « free-ride », les woodparks : espaces ludiques aménagés 
à travers les arbres par neige naturelle et abondante.

Le Quadbike 
Un mix entre le Quad 
et le VTT, se pilote 
comme un buggy 
mais sans moteur, en 
mode « écolo » !

Entre Feu et Glace
Attraction unique en Europe : du canyoning 
dans des eaux chaudes naturelles à plus de 40°

Plongée sous la glace au lac de Balcère

Escalade sur glace pour les amateurs de 
verticalité et de technicité

L’alpinisme (initiation sur un couloir de neige 
de 300m)

Les OVNI des neiges
Snowscoot : trottinette inspirée du BMX et du VTT

L’Air Board : bouée gonflable façon bobsleg

Snowtubing : bouée avec poignets pour tourner et 
enchaîner des courbes

Ski de randonnée avec montée en peaux de phoques et 
descentes hors-pistes.

Ça glisse pour tous !
Le Biathlon laser qui mixte le ski de fond et tir à la carabine

Le snake-gliss : luge collective pilotée par un guide pour dévaler 
les pistes.

Entre Neige et Ciel
Snowkite : version hiver du kitesurf

Parapente à Egat et Formiguères

Vol à voile à La Llagonne

Chute Libre : un saut en tandem jusqu’à 5000 m d’altitude
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      LES PYRÉNÉES-ORIENTALES, 
L’EAU EN HÉRITAGE 

L’Odyssée de l’Eau d’ici

NAPPES SOUTERRAINES, LE 
TRÉSOR DE LA PLAINE DU 
ROUSSILLON
Un des plus grands réservoirs d’eau renouvelable du Sud de la 
France  :  au minimum une centaine de millions de m3 d’eau potable. 
L’exploitation des nappes profondes remonte au début du XIXe s. 
Aujourd’hui, 80 millions de m3 sont prélevés tous les ans des 
nappes de la plaine du Roussillon pour alimenter en eau potable 
90 % de la population, l’agriculture et le tourisme.

MAISON DE L’EAU ET  
DE LA MÉDITERRANÉE
Exemple unique en France, un lieu à vocation pédagogique, 
culturelle, scientifique et ludique, pour comprendre le cycle de l’Eau.  

BIEN-ETRE ET SANTÉ
Thalassothérapie : Banyuls-sur-Mer / Canet-en-Roussillon.

Balnéothérapie : à Mont-Louis

Thermalisme : 5 stations thermales, (45 000 curistes 
environ par an). Amélie-les-Bains / Le Boulou / Prats-de-Mollo/
La Preste / Molitg-les-Bains / Vernet-les-Bains

Des sources d’eaux chaudes naturelles : Bains de 
Saint-Thomas, Dorres, Llo.

Etangs, lacs, canaux, rivières, fleuves, sources, eaux 
thermales… 
L’eau sous toutes ses formes a  façonné et développé 
notre territoire, pour nous offrir un patrimoine bâti 
et environnemental exceptionnel. 
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BALADES LE LONG DES 
CANAUX D’IRRIGATION
Ils s’étendent sur près de 3000 km, au nombre de 250, dont 
plus de la moitié se situe en montagne. En plaine, les canaux 
de Corbère, Thuir, Estagel, Perpignan, Pia ont été édifiés dès 
le XIIe s. D’autres ouvrages, parfois millénaires, ont permis 
d’alimenter en eau les villages et leurs territoires tels qu’en 
Fenouillèdes, l’Aqueduc d’Ansignan (entre 220 et 270 ans après 
J.C.), ou les canaux de Vernet-Les-Bains et Céret datant du IXe s.

GRANDS  BARRAGES…
DES OUVRAGES AUX MULTIPLES FONCTIONS
Matemale et Puyvalador (bassin versant de l’Aude) ; Bouillouses ; 
Vinça (bassin versant de la Têt) ; Lanoux (bassin versant du Carol) ; 
l’Agly (bassin versant de l’Agly) et retenues de la Raho (bassin du 
versant du Réart) à proximité de Perpignan. Outre leurs fonctions, 
ces réserves d’eau constituent de vraies bases aménagées pour les 
loisirs touristiques (nautisme, pêche…) 

LACS ET ETANGS 
UN POTENTIEL HALIEUTIQUE PRIVILÉGIÉ
Plus de 60 lacs situés entre 1800 et 2500 m d’altitude, (soient 1485 
ha de plans d’eau), 1085 km de rivières en 1ère  catégorie piscicole, 
231 km de rivières en 2ème catégorie piscicole. Parmi les plus 
emblématiques les lacs de : Lanoux / Bouillouses / Puyvalador / 
Matemale / Vinça / Caramany / Villeneuve de la Raho.
Sur le littoral  :  étangs de Salses  et Canet en Roussillon – Saint-Nazaire.



TERRE D’HISTOIRE 
ET DE PATRIMOINE  

De la Préhistoire au XXIe siècle, tous les âges du talent  
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PRÉHISTOIRE
Une présence humaine remontant à environ 1 million 
d’années : des vestiges préhistoriques et des sites non 
enfouis, à la vue de tous.
Quelques dates : 
450 000 ans av J.C. : l’Homme de Tautavel, attesté comme l’un des plus 
anciens européens.

218 av J.C. : Hannibal et ses éléphants traversent les Pyrénées (entre Le 
Perthus et Prats-de-Mollo).

ANTIQUITÉ 
Dès le Ve siècle, nombreux échanges de population : 
Sordes, Cérètes, Ibères, Celtes, mais aussi Phéniciens, 
Etrusques et Grecs. 
En 121 av J.C. colonisation romaine.
Vers 260 armées de Francs.
En 462, les Wisigoths restent près de 3 siècles. Arrivée du Christianisme. 
Naissance de « Castrum Helenae », l’ancienne Illibéris (Elne) fondée au 
Ve siècle, capitale du Roussillon au VIe siècle.

De la pierre des monastères à celle des châteaux, de la langue des poètes au son particulier de la sardane, tout témoigne ici 
d’un passé prestigieux et d’une culture originale, nourrie de racines catalanes et d’influences françaises.

MOYEN-AGE 
Premières abbayes et monastères, Tours 
à signaux, Fortifications, Art roman,  
Art Gothique
En 778, les Carolingiens avec Charlemagne instaurent 
en Roussillon le grand territoire appelé « Marca 
Hispanica » divisé en Comtés.
Début de la construction des grandes abbayes qui se 
poursuivra jusqu’au XIIe s.

Par un jeu de successions, arrivée de la Couronne 
d’Aragon (XIIe s. au XIVe s.) : existence du Royaume de 
Majorque (P.O. et Baléares) de 1276 à 1344. Instauration 
du réseau de tours à signaux, fortifications (ville de 
Perpignan, Collioure, etc.)
Architecture religieuse : les plus beaux fleurons de l’Art 
Roman du XIIe au XIVe –et joyaux de l’Art Gothique

ENTRE LE XV ET LE XVIIe 
SIÈCLE
Sites du Réseau Vauban, Art Baroque…
Royaumes de France et d’Espagne se disputent ce territoire 
jusqu’à la signature du Traité des Pyrénées. Les P.O. font 
désormais partie de la France. Les Pyrénées deviennent 
alors la frontière entre les 2 royaumes : construction de 
nombreuses places fortes.

Il était une fois Vauban 
(classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco) : 

La Citadelle de Mont-Louis, les Remparts, Le Fort Libéria et 
Cova Bastera de Villefranche-de-Conflent. 
D’autres fortifications Réseau Vauban : Le Fort de 
Bellegarde au Perthus, le Fort Lagarde de Prats de Mollo…

Art Baroque
De nombreux échanges entre artisans du nord et du sud 
de la Catalogne sont ensuite à l’origine de l’arrivée de 
la riche période de l’art baroque (nombreux retables : 
Collioure, Baixas…)
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TERRE D’HISTOIRE 
ET DE PATRIMOINE  

Du Traité des Pyrénées au XXIe siècle, Tradition et Modernité  

LA BELLE EPOQUE
L’effervescence économique et culturelle de la Révolution 
Industrielle dans les Pyrénées-Orientales, des empreintes notables 
sur les plans touristique, artistique, industriel, architectural…

1858 : arrivée de la voie de chemin de fer à Perpignan : essor 
économique (vins, maraîchage…)

Des hommes de pouvoir créent un produit nouveau qu’ils imposent 
sur  le marché national puis mondial : Jean Bardou, marque de 
papier à cigarette JOB, Simon Violet (marque d’apéritif Byrrh).

Construction (1903) de la voie ferrée du Train Jaune

C’est  aussi l’époque du grand essor des stations thermales (Vernet 
-les-Bains, Molitg-les-Bains, Le Boulou, Amélie-les-Bains, La Preste)

La bourgeoisie d’affaires construit de nombreux châteaux et hôtels 
particuliers. Mais l’architecte emblématique de la Belle Epoque est 
le Danois Viggo Dorph-Petersen auteur, dans les dernières années 
du XIXe s. d’une œuvre aussi abondante que diverse : l’Hôtel du 
Portugal  à Vernet- les- Bains, Aubiry à Ceret, Valmy à Argeles, Ducup à 
Perpignan, l’Esparrou à Canet, les Rosiers à Thuir, etc.
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PERPIGNAN, 
« LA » VILLE ART DÉCO PAR EXCELLENCE

Leur nombre est tout à fait vertigineux. La ville possède 
plusieurs quartiers intégralement « Années 30 »  où une 
majorité de bâtiments aura de l’intérêt pour les fans d’Art Déco 
:  Les quartiers de la gare, Clémenceau, Jardin d’enfants, Mercader, 
Palais des rois de Majorque, Saint-Jacques, bas-Vernet...

L’AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE 
DU LANGUEDOC ROUSSILLON OU 
MISSION RACINE 1963 – 1983

PERPIGNAN ET LES 
PYRÉNÉES-ORIENTALES, 
UNE HISTOIRE D’AVENIR



PYRÉNÉES

MÉDITERRANÉE

EN PAYS CATALAN

TERRE DE MÉMOIRE  
Parce que regarder le passé c’est construire l’avenir…

LE MÉMORIAL DU CAMP 
D’ARGELÈS-SUR-MER
1936-39 - Guerre civile espagnole : près de 500 000 
personnes franchissent la frontière des Pyrénées, 
dans de terribles conditions. Un exode sans 
précédent.. Des camps sont aménagés à la hâte. 
C’est la « Retirada ». 

PORT-VENDRES. GUERRE 
D’ALGÉRIE, 1962.
Une histoire souvent évitée, longtemps tue. 
Des lieux et des expos racontent l’histoire de 
cet exode.

LES CHEMINS DE LA MÉMOIRE
Mémoriaux des camps de Rivesaltes et d’Argelès-sur-Mer, chemins empruntés par les 
Républicains espagnols lors de la Retirada, en 1939, Port-Vendres 1962 pour l’arrivée des 
rapatriés en métropole… Une ambition civique, pédagogique et culturelle, des circuits 
aux enjeux affirmés : la transmission de notre histoire.

LE MÉMORIAL DU CAMP 
DE RIVESALTES
Principal camp d’internement du Sud de la 
France en 1941 et 1942, pour les Tsiganes et 
des dizaines de milliers de personnes exclues, 
d’origines différentes ; « centre inter-régional de 
rassemblement des israélites » en 1942 (neuf 
convois organisés quittent le camp pour Auschwitz 
via Drancy),camp de transit pour les Républicains 
espagnols. Une architecture unique, un monolithe 
(plus de 1000 m2) à la fois enfoui et surgi de la terre, 
la présence des baraques témoignant également 
avec force cette histoire tragique. 

Des sites qui traduisent les conflits majeurs de ces 80 
dernières années : Guerre d’Espagne, Seconde Guerre 
mondiale, Shoah, Guerre d’Algérie, etc.

LA MATERNITÉ 
SUISSE D’ELNE
En décembre 1939, grâce à la 
persévérance d’Elisabeth Eidenbenz 
et de jeunes volontaires d’associations 
humanitaires, près de 600 enfants 
d’une dizaine de nationalités 
différentes y voient le jour, un 
millier de femmes et autant 
d’enfants y sont accueillis, internés 
dans les camps d’Argelès, Saint-
Cyprien et Rivesaltes, dans des 
conditions insoutenables.
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LES INCONTOURNABLES 
Chemin du Fauvisme – Collioure
Sur les pas d’Henri Matisse et André Derain, revivre l’été 1905.

Musée d’Art Moderne – Céret
Fruit des séjours des plus grands artistes du 20ème siècle dans la ville 
et ses alentours : Picasso, Braque, Gris, Soutine, Chagall, Herbin, Matisse, 
Masson, Krémègne puis Miró, Tàpies, Viallat, Toni Grand, Bioulès...  
Du Cubisme à l'Ecole de Paris, du Nouveau ...

Musée d’Art Rigaud – Perpignan
Des collections qui présentent un panorama de l’histoire de Perpignan 
du XVe au XXe siècle. Oeuvres de Rigaud pour la période baroque, Maillol 
pour l’époque moderne, mais aussi Pablo Picasso, Raoul Dufy, Jean Lurçat 
et bien d’autres …

TERRE D’INSPIRATION  
Le souffle puissant et invisible de l’inspiration 
tournoie depuis toujours en terre catalane…

Les Pyrénées-Orientales ont vu naître et su 
attirer les plus grandes célébrités comme Pau 
Casals, Salvador Dali, Claude Simon, Prix Nobel 
de Littérature, Matisse et Derain à Collioure, 
Aristide Maillol à Banyuls-sur-Mer...

Un fabuleux héritage livré au plaisir des 
visiteurs des musées.
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PYRÉNÉES

MÉDITERRANÉE

EN PAYS CATALAN

      TERRE DE VINS  
Quand l’excellence exprime son identité

LES AOP  
(APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE)
Les Vins Secs : « Remarquable palette de 
couleurs et de saveurs »
Collioure (blanc, rosé, rouge)

Côtes du Roussillon (blanc, rosé, rouge) à laquelle s’ajoute, en 
rouge uniquement, la dénomination

Côtes du Roussillon Villages (rouge)

Maury sec (rouge)

Les Vins Doux Naturels: « Rois  des tables 
de Fêtes », la grande originalité de la 
viticulture catalane
Rivesaltes (Ambré, Grenat, Tuilé, Rosé, Hors d’Age, Rancio)

Maury (Blanc, Ambré, Grenat, Tuilé, Hors d’Age, Rancio)

Banyuls (Blanc, Rosé, Rimage, Ambré, Tuilé, Hors d’Age, Rancio)

 Banyuls Grand Cru (Tuilé)

Muscat de Rivesaltes (Blanc)

Entre terre et mer, les Pyrénées-Orientales déploient sous un 
climat ensoleillé  un vignoble très varié, avec  2400 vignerons, 24 
caves coopératives, 14 AOP, 2 IGP et 23 cépages. 

Véritable amphithéâtre, ouvert à l’Est sur la mer Méditerranée, il 
est bordé de trois massifs : les Corbières au Nord, les Pyrénées 
avec le Mont Canigó à l’Ouest et les Albères au Sud. La plaine est 
drainée par trois fleuves : L’Agly, la Têt et le Tech, qui délimitent 
des terroirs, chacun ayant ses caractéristiques propres. 

De grands vins, du fait d’excellentes conditions offertes par le 
climat méditerranéen, mais surtout de la diversité des sols, des 
micro-climats, de l’altitude…
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LES IGP  
(INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES)
IGP des Côtes Catalanes (blanc, rosé, rouge)

IGP de la Côte Vermeille (blanc, rosé, rouge)

IGP d’Oc (blanc, rosé, rouge)

DES CÉPAGES DOMINANTS 
AUX NOMS POÉTIQUES
Rouge : grenache noir, carignan, lladoner pelut, 
mourvèdre, syrah et cinsault.

Blanc : grenache blanc, macabeu, malvoisie du 
Roussillon, muscat à petits grains, muscat d’Alexandrie, 
marsanne, roussane, vermentino.

Gris : grenache gris.

LE ROUSSILLON 
LABELLISÉ VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES
Un réseau de vignerons et acteurs professionnels, engagés dans des démarches 
qualité, ouvrent leur cave, guident le public sur leur exploitation, les invitant ainsi 
à en savoir un peu plus sur leurs vins. 

Un vin de plaine n’est pas un vin de coteaux, un terroir maritime n’est pas un 
terroir de piémont... Néophytes, connaisseurs ou simples curieux, la Route des 
Vins du Roussillon s’adresse à eux.

2537 vignerons
29 caves coopératives
14 AOP 
3 IGP en Vins secs 

23 cépages



TERRE DE SAVEURS  
Terre de saveurs, jardin d’Eden  
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LES VIANDES
Des signes de qualité : viande bovine Bio, projet d’IGP « Vedell et Rosée 
des Pyrénées Catalanes » (veau nourri uniquement au lait de sa mère et 
à l’herbe des montagnes) et le Label Rouge « L’Agneau Catalan / El Xai ».

LA CHARCUTERIE CATALANE 
Un savoir-faire immémorial : boudins blancs ou noirs, jambon 
de montagne, saucisson, saucisse catalane…

LES FRUITS ET LÉGUMES 
1er producteur en Françe de pêches, 5ème d’abricots, sans oublier les 
productions complémentaires (pommes, cerises, olives…)

Un maraîchage de qualité : salades, artichauts, pommes de terre 
primeurs, concombres et tomates.

AOP « Pomme de terre primeur du Roussillon » et « Béa du Roussillon », 
IGP « Artichaut du Roussillon », Les fruits et légumes Bio, AOP  
« Abricots Rouge du Roussillon », AOP « Huile d’Olive du Roussillon »…

LES PRODUITS DU PARC NATUREL 
RÉGIONAL DES PYRÉNÉES CATALANES
Pommes et jus de fruits, fruits rouges, poires, légumes et « Navet de 
Cerdagne », Safran, pommes de terre d’altitude, porc fermier, canard, 
volaille…

Fromages (vache, brebis, chèvre), lait et produits laitiers…

Miel, touron…

PRODUITS DE LA MER ET 
CRIÉES DU LITTORAL 
Anchois de Collioure, sardines, maquereaux, soles, merlans, 
lottes et fruits de mer (couteaux, huîtres, moules…)

LES « TOQUES BLANCHES DU 
ROUSSILLON » ET « MAÎTRES   
RESTAURATEURS  » .
Pour l’amour de la cuisine et du terroir
Cuisine de la terre, de la plaine, de la mer, des richesses  
mises en valeur par ces grands chefs cuisiniers qui vibrent 
avec cœur et passion et composent tous les jours la 
grammaire du patrimoine culinaire catalan. 

Productions méditerranéennes, (vins, fruits et légumes) 
côtoient celles des Pyrénées (élevage, productions fermières, 
charcuteries) et s’articulent dans de délicieuses recettes de 
la gastronomie catalane, accompagnées par la large palette 
de grands vins d’Appellation d’Origine Protégée.

DES PRODUCTEURS 
ENGAGÉS DANS 
DES RÉSEAUX DE 
QUALITÉ
Guidés par un souci d’excellence 
constant, les producteurs se sont 
fédérés dans des réseaux de qualité :  
Bienvenue à la Ferme, CIVAM Bio, 
Parc Naturel Régional des Pyrénées 
Catalanes, Tourisme de Terroir…



PYRÉNÉES

MÉDITERRANÉE

EN PAYS CATALAN

TERRE DE TALENTS
Les artisans, ces passionnés qui réinventent les traditions 

et prolongent le voyage…

DOUCEURS CATALANES, QUELQUES BONHEURS TOUT SIMPLES !
« Pas d’ous, braç de gitano, mel i mató, bunyetes, pastissets, crema catalana, rosquilles… » voici les noms pleins de poésie des desserts 
traditionnels et de quelques autres douceurs sucrées de la gastronomie catalane. 

Les douceurs sont nombreuses, aussi ne citerons nous ici que les plus emblématiques. 

Des savoir-faire mis en valeur par les Maîtres Artisans boulangers, pâtissiers des Pyrénées-Orientales, association des Coques Catalanes, 
Confrérie des Chocolatiers Catalans…

« Coques catalanes » ou fougasses (sucrées ou salées)
A la veille des fêtes elles sont à l’honneur. 

Le « pa d’ou »
Un pain d’œuf ou flan, parfumé à la vanille et à la fleur d’oranger, nappé 
de caramel. 

Mel i Mató
Miel et fromage blanc, de caillé de chèvre ou de brebis arrosé d’un filet 
de miel.

« Braç de gitano »
Version catalane du célèbre « Bras de Vénus » .

«Panellets » (amandes, noisettes, pignons entiers 
ou broyés, enrobés d’une pâte au sucre et au miel 
et de pâte d’amande parfumée) ; « Croquants de 
Saint-Paul » inscrits dans l’histoire du Fenouillèdes, 
de délicieux biscuits aux amandes…

Les « rosquilles »
Délicieux biscuits moelleux en forme de petite couronne. Les plus 
réputées se trouvent en Vallespir.

« Crema catalana »
Crème brûlée, parfumée à la cannelle et d’un zeste d’orange.
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TISSAGES, FERRONNERIES, POTERIES, RÉPUTÉS DEPUIS DES SIÈCLES… 
Tout un savoir-faire hérité du passé, sans cesse revivifié, auquel chaque jour apporte sa pierre de nouveauté…

Le micocoulier pour la maroquinerie
Cet arbre très vivace, à l’écorce très lisse et au fût droit et très flexible, est idéal pour la fabrication de stiks, cravaches, cannes et fouets. 

La Ferronnerie Catalane
Nombreux sont les lieux qui évoquent le fer, son exploitation et 
sa transformation. C'est le fer, le feu et l'amour du travail bien fait 
qui, de génération en génération, animent les ferronniers catalans. 
Regroupés en association, ils transmettent,  échangent  leurs 
techniques et participent à l’évolution de la ferronnerie d’art.

La Verrerie d'Art 
Les souffleurs de verre ou l’art de maîtriser les matières en fusion, 
un savoir-faire ancestral.

La « Vigatana » 
L’espadrille typiquement catalane, étroitement associée aux 
danseurs de sardanes, elle apporte légèreté, grâce et souplesse. 
Aujourd’hui multicolore, elle est devenue « branchée ».

Les  Tissus Catalans
Réalisés en Vallespir, les nappes et serviettes aux motifs et coloris 
typiquement catalans ont orné longtemps les tables. Aujourd’hui, 
l’usine, rebaptisée « Les Toiles du Soleil » continue dans le respect 
de la tradition à marier l’authenticité des toiles et leur renouveau. 
Rayures colorées et tons chatoyants, motifs bayadères sont devenus 
incontournables et s’exportent dans le monde entier.

La Confrérie du Grenat de Perpignan
Le grenat, pierre mythique des catalans, d'un rouge intense et 
profond. Les grenats sont rigoureusement sélectionnés puis 
montés à la main, dans la tradition depuis le XVIIIe s. La confrérie 
perpétue ce savoir-faire unique.
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TERRE DE FÊTES 
ET DE TRADITIONS                   

Sacrées ou profanes, elles battent le rythme du temps qui passe…

LES APLECS, 
SARDANES ET COBLES
« Aplecs » ou rassemblements 
commémoratifs, pèlerinages de 
proximité, ont lieu lors d’un des temps 
forts du calendrier liturgique et/ou 
cosmique, où la communication avec le 
ciel est la plus efficace et se concluent par 
de nombreux chants et danses.

La Sardane, une des traditions 
catalanes les plus vivantes : 
symbole d’union, de fraternité, affirmation 
de l’appartenance à une culture, elle est 
aussi un art de vivre, une philosophie. Bien 
que complexe car les pas et les pointes 
sont comptés, il n’y a pas d’âge pour la 
danser. Mêlant  groupes d’amis ou villages 
entiers sur les places, elle n’est pas une 
danse folklorique mais l’expression d’un 
sentiment profond.

La Cobla : une formation de 11 
musiciens et 12 instruments (haut bois, 
flutes, « fiscorns »…) accompagnent la 
sardane et interprètent également du jazz 
ou de la musique classique.

En toutes saisons, graves comme la Procession de la Sanch ou joyeuses 
comme un aplec de sardane ou les Feux de la Saint-Jean, des fêtes et des 
cérémonies qui remontent à la nuit des temps.

LES CASTELLERS OU  
« TOURS HUMAINES »
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SEMAINE SAINTE ET FÊTES DE 
PÂQUES
Pâques - Procession de la Sanch et Semaine 
Sainte
Procession de la Sanch, du Vendredi Saint à Perpignan, à la lueur 
des flambeaux et des torches dans les rues de Collioure, d’Arles-
sur-Tech, de Bouleternère et d’Elne. D’autres processions, le 
dimanche de Pâques, à Céret et à Ille-sur-Têt.

Les Réginas
A Ille sur Têt, choristes et musiciens accompagnent la 
statue du Ressuscité et celle de la Vierge : des chants 
émouvants et bouleversants, auxquels croyants et 
incroyants ne restent indifférents.

Les Goigs
Chants collectifs proférés debout, en catalan, véritables 
aubades populaires, qui se déroulent durant la nuit de Pâques. 
Ils mêlent les louanges de la Vierge et l’accueil hospitalier de 
chacune des maisons où les chanteurs vont quémander pour 
leurs paniers les œufs et les boudins qui seront les pièces 
essentielles du repas de Pâques.

LA SAINT-JEAN 
ET LA « TROBADA DU CANIGÓ »
Au solstice d’été, l’occasion de renouveler, au sommet du Canigou, 
montagne sacrée des Catalans, la fraternité qui existe depuis toujours des 
deux côtés des Pyrénées. Une flamme entretenue toute l’année, régénérée 
le 22 juin avec des fagots venus de tous les pays catalans et qui, dans la nuit 
du 23 juin, embrase des milliers de feux dans tous les villages et à Perpignan.

LA SANT-JORDI 
Sant Jordi (Saint-Georges est le patron de la Catalogne). 
Cette fête se caractérise pour être la journée mondiale du livre. Elle marque l’arrivée 
du printemps, mais également, liée à la légende de Saint-Georges tuant le dragon, 
elle représente la victoire du savoir et de la connaissance sur l’obscurantisme. La 
coutume veut que ce jour-là, on offre un livre et une rose rouge.
Classée à l’Unesco, une fête majeure dans tous les pays catalans : géants, sardanes, 
librairies immenses de plein air… la célèbrent.

LES FÊTES DE L’OURS 
Célébrées dans trois villages du Haut Vallespir, 
vêtus de peaux de moutons et maculés de suie 
et d’huile noire, des hommes-ours parcourent le 
village et « mâchurent » les femmes qui se trouvent 
sur leur passage. Poursuivis par des chasseurs, ils 
sont finalement capturés et « rasés » pour retrouver 
forme humaine. Des traditions qui peuplent les 
mythes et les contes de l’ours dans toutes les 
cultures. 

Prats-de-Mollo-la Preste, Arles-sur-Tech et Saint-
Laurent-de-Cerdans. 

Fêtes en cours d’inscription au Patrimoine Culturel 
Immatériel de l’Humanité (Unesco).

A XV ET À XIII, LA TERRE DES 2 RUGBY’S !
Les rugbymen de l’USAP, et les « Dragons Catalans », portés par tout un 
peuple, hissent au firmament des exploits, les fières couleurs du Pays Catalan 
et portent loin sa renommée.



TERRE DE FÊTES                                                     
Des festivals au rendez-vous des 4 saisons !
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Musique classique ou contemporaine, sacrée, jazz, cinéma, photographie et photo-reportage, danse, 
théâtre, folklore, nombreux sont les festivals, tout au long de l’année, en Pyrénées-Orientales

Festival Pablo 
Casals - Prades (fin 
juillet/mi-août)

Festival des Ciné - Rencontres - Prades (2ème quinzaine de juillet)

Festival Folklorique 
International  
Amélie-les-Bains 
(début août)

Festival de Cinéma 
Confrontation - Perpignan 
(printemps)

Festival Eté 66 « Le Festival de tous les 
Talents » - Perpignan

Festival de Musique Sacrée 
Perpignan (Semaine Sainte/Pâques)

Festival Ida y Vuelta 
Perpignan (début juin)

Festival Jazzèbre 
Perpignan et alentours 
(toute l’année)

Visa pour l’Image / Festival 
International du Photojournalisme 
Perpignan  (septembre)

« Les Déferlantes »   
Argelès-sur-Mer 
( juillet, chanson 
française et rock )

« Electrobeach Music Festival »  - Port-Barcarès (musique électronique)


