


À pied ou à vélo, Perpignan Méditerranée, 
une destination à découvrir en itinérances 
naturellement douces toute l’année.

EV8
le barcarès - canet-en-roussillon : 22 km
La Vélittorale, élément de la Véloroute européenne EV8, 
longe le trait de côte depuis le Barcarès jusqu’à Canet- 
en-Roussillon, en passant par les stations balnéaires 
de Torreilles et de Sainte-Marie-la-mer, offrant de très 
belles vues sur l’horizon pyrénéen qui borde la plaine du 
Roussillon.

Voies vertes.
canet-en-roussillon - saleilles : 11 km
Depuis les plages de Canet-en-Roussillon, en passant par 
les vignes, vergers et jardins maraîchers de Saint-Nazaire 
et Saleilles, cette voie verte offre une belle itinérance de 
découverte des richesses du terroir roussillonnais. 

Perpignan-Thuir : 15,7 km
Cette belle voie verte relie Perpignan à Thuir en passant 
par les villages de Toulouges, Canohès, Ponteilla et Llupia 
par une piste cyclable qui une fois sortie de la zone urbaine 
rejoint les côteaux, et parcourt les vignes en offrant de très 
jolies vues sur les Aspres et le Canigou. 

Sainte-Marie-la-Mer – Perpignan : 13,5 km
Une belle itinérance cycliste depuis Perpignan jusqu’au 
littoral méditerranéen en longeant la rivière Têt, la zone 
maraîchère littorale avant de rejoindre le trait de côte, via 
l’EV8. 

Le Barcarès-Rivesaltes : 15 km
Située le long de la rivière Agly, cette voie verte part du 
village du Barcarès et rejoint Rivesaltes Elle offre une 
superbe vue sur la rivière d’un côté, des vergers de l’autre, 
et le Canigou.

Randonnées pédestres. 
Découvrez le territoire de Perpignan 
Méditerranée à travers nos fiches 
de randonnées pédestres via le QR 
code ci-contre :

Randonnées VTT
Retrouvez nos fiches randos VTT en 
scannant le QR code ci-contre :
Toutes ces fiches randos sont 
téléchargeables également depuis 
le site internet de Perpignan 
Méditerranée Tourisme :
www.perpignanmediterraneetourisme.com.

Oenotourisme 

La vigne fut implantée dans le 
Roussillon dès le VIIème s. avant J.-C, 
elle se développa ensuite au Moyen 
Age, avec la production de vins doux 
naturels et de rouges puissants 
qui font toujours la renommée du 
vignoble aujourd’hui ! 
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22 kilomètres de plages de sable, 
4 stations balnéaires, des univers variés qui 

répondent à toutes vos attentes.

LE BARCARÈS, LA SPORTIVE 
8 kilomètres de côte, entre mer et étangs, font du Barcarès 
la destination idéale pour la pratique des sports de glisse et 
la découverte du littoral en itinérances douces, le tout dans 
une station toujours très animée.

TORREILLES, LA PLUS SAUVAGE
Destination nature par excellence, Torreilles offre tout 
l’attrait d’une plage sauvage au cœur d’une faune et d’une 
flore préservées, un écrin idéal pour se ressourcer.

SAINTE-MARIE-LA-MER, LA FAMILIALE 
Sainte-Marie dispose de tous les avantages d’une plage 
conviviale et animée, très facile d’accès, ou petits et grands 
trouveront de quoi s’amuser et se détendre en famille.

CANET-EN-ROUSSILLON : LA PLAGE XXL 
Avec 9 km de plage de sable fin et une très faible pente, 
Canet offre toutes les conditions de baignade idéale, 
dans une station balnéaire commerçante et dynamique.

À découvrir
LE BARCARÈS : LE LYDIA
Monument symbole de la ville et cœur battant de ses 
festivités, le Lydia est le seul paquebot ensablé au 
monde,  un géant d’acier à ne pas rater.

TORREILLES : CHAPELLE DE JUHÈGUES 
Joyau millénaire de l’art catalan, cette chapelle romane 
et son ermitage niché au cœur d’un écrin de verdure 
invitent le visiteur à une parenthèse bucolique.

SAINTE-MARIE-LA-MER :
TROMPES L’ŒIL DU CENTRE-VILLE Flânez au cœur de 
ce charmant village catalan pour admirer ses trompe-
l’œil et son patrimoine (le portal, le clocher) mais aussi 
ses curiosités (le passage des amoureux et sa grille de 
cadenas d’amour, le vélo fleuri…).

CANET-EN-ROUSSILLON :
AQUARIUM ONIRIA (OUVERTURE 2021)
Le tout nouvel aquarium régional de Canet-en-Roussillon, 
une aventure à travers les différents biotopes de la planète 
de 3000 m d’altitude à moins 3000 m, du sommet du 
Canigou jusqu’au fond des abysses océaniques. 

Perpignan
CASTILLET :
1 Place de Verdun
Ancienne porte principale de la ville fortifiée de Perpignan, 
le Castillet accueille actuellement le musée Casa Pairal sur 
l’histoire et l’ethnographie locales et offre du haut de ses 
142 marches une splendide vue panoramique.

PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE : 
2 rue des Archers
Situé en plein cœur de Perpignan qu’il domine d’un 
haut promontoire, ce superbe palais du XIIIème siècle fut 
pendant près d’un siècle le centre de l’éphémère royaume 
de Majorque. Son architecture indique tout le raffinement 
de cette époque et le statut de Perpignan comme centre 
économique, politique et culturel de la Méditerranée 
médiévale.

ENSEMBLE CATHÉDRAL SAINT-JEAN / CAMPO SANTO:
Place Gambetta
L’église Saint-Jean le Vieux devenue trop petite, la 
construction d’un nouvel édifice fut initiée par le roi Sanç 
de Majorque en 1324. Les travaux furent achevés en 1509, 
l’église fut érigée en cathédrale en 1602. 

HÔTEL PAMS :
18 rue Emile Zola
Cet hôtel particulier révèle l’art de vivre de la riche 
bourgeoisie perpignanaise au XIXème siècle, ses plaisirs, 
ses préoccupations, de Pierre Bardou, fabricant de papier 
à cigarettes J.O.B. au politicien Jules Pams qui en 1913 
faillit être président de la République Française.

LOGE DE MER - HÔTEL DE VILLE - PALAIS DE LA DÉPUTATION :
Place de la Loge
La Loge de Mer, construite en 1397, fut autrefois une 
bourse de commerce et le siège du Consulat de Mer. 
Elle abrite aujourd’hui l’accueil de l’Office de Tourisme 
de Perpignan. L’Hôtel de Ville édifié au XIIIème, puis 
aux XVI et XVIIème siècles, est typique de l’architecture 
roussillonnaise. Le patio accueille un des chefs d’œuvre de 
Maillol, la Méditerranée. Jouxtant l’Hôtel de Ville, l’ancien 
palais de la Députation fut édifié au milieu du XVème siècle.

MUSÉE D’ART HYACINTHE RIGAUD :
21 rue Mailly
Le musée abrite des collections qui présentent un 
panorama de l’histoire de Perpignan du XVème au XXème 
siècle. Les œuvres du peintre Hyacinthe Rigaud jalonnent 
la période baroque tandis que l’époque moderne s’articule 
autour des œuvres d’Aristide Maillol, Pablo Picasso, Raoul 
Dufy, Jean Lurçat et bien d’autres artistes sont représentés 
au fil des salles, dans un parcours intimiste.

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE :
12 rue Fontaine Neuve
Installé dans l’ancien Hôtel Particulier de Çarriga 
(XVIIIème siècle) depuis 1940, le muséum propose sa 
riche collection consacrée surtout à la faune et à la 
flore du Midi de la France.

MUSÉE DES MONNAIES ET MÉDAILLES JOSEPH PUIG :
42 avenue de Grande Bretagne
Œuvre de l’architecte Petersen, la Villa des Tilleuls abrite 
un musée unique en France, qui présente des collections 
de monnaies antiques et modernes, parmi lesquelles 
une exceptionnelle série de monnaies catalanes et 
roussillonnaises.

Besoin d’un renseignement ? Nous vous accueillons 
dans l’un de nos 8 Bureaux d’Information Touristique :

Des Corbières aux collines des Aspres,
toutes les richesses d’un terroir méditerranéen 

d’exception à découvrir en toute saison. 

LE TRAIN ROUGE
Le Train du Pays Cathare et du Fenouillèdes parcourt 
les vallées de l’Agly et de l’Aude au grés des paysages 
viticoles et méditerranéens que surplombe le château 
cathare de Quéribus.

MÉMORIAL DE RIVESALTES
Sur le lieu historique du camp de réfugiés et déportés, 
le mémorial de Rivesaltes rend hommage à toutes les 
populations déportées au cours du XXème siècle .

ÉCOZONIA (OUVERTURE 2021)
Au coeur de la forêt méditerranéenne de la commune de 
Cases de Pène, EcoZonia est un écoparc animalier de 
26 hectares qui vous emmène à la découverte du monde 
fascinant des prédateurs. 

ERMITAGE NOTRE-DAME-DE-PÈNE
Datant du XVIème siècle, l’ermitage Notre-Dame-de-
Pène offre au terme d’une balade de 15 minutes, une 
splendide vue sur la vallée de l’Agly et la plaine du 
Roussillon. 

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DE TAUTAVEL
Autour d’une des plus riches collections de préhistoire 
au monde, le Musée de Préhistoire de Tautavel vous 
propose des activités et animations à partager en 
famille.

FORÇA RÉAL
« Force royale » c’est la traduction du catalan « Força 
Réal » qui désigne ce haut balcon perché à 510 mètres 
d’altitude. Accès au sommet et son ermitage à pied, 
en vélo ou en voiture ! De là on bénéficie d’une vue 
panoramique époustouflante à 360° sur le Canigou, 
les vallées de l’Agly et de la Têt et leurs vignobles qui 
s’étendent jusqu’à la méditerranée.

CHÂTEAU DE SALVATERRA OU ChÂTEAU D’OPOUL
Erigé en 1246 par Jacques 1er d’Aragon, le château de 
Salvaterra, est situé à 400m d’altitude sur une vaste 
plate-forme calcaire qui domine la plaine du Roussillon 
offrant par la même une vue exceptionnelle sur celle-ci 
et les sommets qui l’entourent. Possibilité de poursuivre 
la route jusqu’au village abandonné de Périllos, situé au 
pied du Montolieu de Perellos (707m) point culminant du 
territoire de Perpignan Méditerranée..

Bienvenue  à
Perpignan Méditerranée

Informations Pratiques

Bureau de Perpignan
Tél. : +33 (0)4 68 66 30 30 

Bureau de Canet - en - Roussilllon
Tél. : +33 (0)4 68 86 72 00

Bureau de  Le  Barcarès
Tél. : +33 (0)4 68 86 16 56

Bureau de Sainte - Marie - la - Mer
Tél. : +33(0)4 68 80 14 00

Bureau de Torreilles
Tél. : +33 (0)4 68 28 41 10

Bureau d ’  Estagel
Tél. : +33(0)4 68 29 10 42

Bureau de Rivesaltes
Tél. : +33(0)4 68 64 04 04

Bureau de Tautavel
Tél. :+33(0)4 68 29 49 50

Sites culturels labellisés 

Centre de sculpture Romane
de Cabestany : 
Tél. : +33 (0) 4 68 08 15 31
www.maitre-de-cabestany.com
contact@maitredecabestany.fr

Palais des Rois de Majorque  
Tél. : +33 (0)4 68 34 96 26  
www.ledepartement66.fr
guides.prm@cd66.fr

Itinéraires labellisés

Train du Pays Cathare
et du Fenouillèdes    
Tél. : +33 (0) 4 68 20 04 00
www.letrainrouge.fr
info@letrainrouge.fr

Entre terre, mer, soleil et montagne,
laissez-vous surprendre par une destination

naturellement et culturellement riche.

•	36 communes

•	656 km2

•	22 kilomètres de littoral

•	4 stations balnéaires

•	3 routes des vins

•	39	caves	labélisées	«Vignobles	et	Découvertes »
•	160 km de pistes ou voies vertes aménagées en 

site propre.

Tourisme et Handicap

Retrouvez toutes les informations de Perpignan 
Méditerranée Tourisme sur :

perpignanmediterraneetourisme.com

Retrouvez toutes les informations pratiques
sur nos Bureaux d’Information Touristique sur :

http://perpignanmediterraneetourisme.com/
infospratiques

J’Y VAIS EN BUS
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