Cet été, vous profitez...
...On s'occupe de tout !

Réservez les activités de vos vacances
depuis votre lieu de séjour
Activités familiales
Découverte des villages
et du patrimoine local
Activités de loisirs
Evénements
Avec le comptoir des loisirs,
votre Office de Tourisme s'occupe
d'effectuer les réservations pour vous !
Vous ne voulez pas vous déplacer ?
Notre boutique en ligne est faite pour vous :
https://boutique.tourisme-pyreneesmediterranee.com/
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Nouveau à la maison
d'Art Roman de Saint-André
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Nos vignerons vous
accueillent pour une
soirée dégustation
avec accords mets et
vins
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PORT-VENDRES

Concert Maria
Del Mare Bonet
Le 11 juillet à 21h30

Théât
re

du 6 au 27 août
au Théâtre de verdure
de Saint-André

Réservez
vos animations
de l'été !

VISITE-DÉCOUVERTES
ÉTÉ 2021
L'Office de tourisme vous propose...
SAINT-GENIS-DES-FONTAINES

LAROQUE-DES-ALBÈRES

UNE HISTOIRE EXCEPTIONNELLE
Tous les vendredis à 10h - Durée 1h
En juillet et août 2021
RDV devant l'office de tourisme

VISITE ENQUÊTE À LAROQUE
Tous les jeudis à 10h - Durée 2h
Du 8 juillet au 26 août 2021
RDV devant l'office de tourisme

PORT-VENDRES

NOUVEAUTÉ 2021 !
CIRCUIT HISTORIQUE
Tous les lundis à 10h - Durée 1h30/2h
Du 15 juin au 31 août 2021
RDV devant l'office de tourisme

NOUVEAUTÉ 2021 !
VISITE GUIDÉE DU CAP BÉAR
Tous les jeudis à 10h30
En Juillet et août 2021

ELNE
CIRCUIT HISTORIQUE
Tous les mardis à 10h00- Durée 1h30 Juillet et août 2021 - RDV devant l'office de
tourisme

NOUVEAUTÉ 2021 !
LES ARTISTES DANS LA VILLE
A compter du 14 juillet - Tous les mardis à
15h30 - RDV devant l'office de tourisme

SAINT - ANDRÉ
LA MÉDIÉVALE
Tous les jeudis à 10h - Durée 1h30 - Du 7 juillet au 22 août 2021 - RDV à
l'office de tourisme
APRÈS-MIDI LUDIQUE: "LE MUSÉE DES NINS"
Les mercredis des vacances scolaires du 7 juillet au 28 août 2021
Animation, jeux, ateliers à 15h - RDV devant l'office de tourisme
L'APRÈS-MIDI DES PITCHOUNETS
Les mercredis 21/07 et 11/08 - A 16h pour les 3 - 6 ans - Réservation
obligatoire - 4€ / enfant Masque obligatoire dès 6 ans - Les enfants
doivent être accompagnés d'un adulte
Renseignements et inscriptions obligatoires à l'Office de tourisme PyMed
04 48 98 00 08 ou patrimoine@pymed.fr
Réservez vos places en ligne : boutique.tourisme-pyrenees-mediterranee.com

VISITE-DÉCOUVERTES
ÉTÉ 2021
3€
SORÈDE
NOUVEAUTÉ 2021 !
BALADE "DÉMONSTRATION DE
DÉMASCLAGE DE CHÊNE-LIÈGE"
Le Vendredi 2 juillet et le jeudi 22 juillet
RDV à 9h, durée 2h

RANDO-DÉCOUVERTE
"PAYSAGES ET PATRIMOINE DES ALBÈRES"
Les mardis 6 et 27 juillet, 10 et 24 août RDV à
8h, durée 4h - niveau moyen

RANDO-VISITE "2000 ANS D'HISTOIRE"
Les vendredis 16 juillet et 13 août
RDV à 8h, retour à 15h
Rando sportive à la journée

BALADE FAMILIALE-DÉCOUVERTE
"LE LONG DES BERGES DU TASSIO"
Chaque mercredi
du 7 juillet au 1er septembre
RDV à 8h30, retour à 12h30

VISITE COMMENTÉE DE LA FORGE
CATALANE DU 18ème SIÈCLE
Les mardis 20 juillet et 17 août
RDV à 18h, durée 1h30

NOUVEAUTÉ 2021 !
SORÈDE - BALADE INSOLITE
Les vendredis 23 juillet, 6 et 20 août
RDV à 9h30, durée 2h

Renseignements et inscriptions obligatoires à l'Office de tourisme PyMed
04 48 98 00 08 ou patrimoine@pymed.fr
Réservez vos places en ligne : boutique.tourisme-pyrenees-mediterranee.com

Patrimoine architectural et historique

Découvrez les richesses du territoire Mar i Munt !
Laissez vous séduire par notre patrimoine historique,
culturel et architectural, riche et varié.
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Prenez le large
pour profiter de notre
territoire autrement.

Activités de pleine Nature.

Plongez en eau claire et
découvrez
une faune et une flore
abondante.

Profitez en toute sécurité d'activités
qui vous emmèneront à la découverte
du Patrimoine Naturel de notre territoire
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Des professionnels
vous accompagnent
à la découverte
du Patrimoine Naturel
de notre territoire

Louer votre vélo
à l'Office de Tourisme
d'Elne, Laroque des Albères
et Port-Vendres !
Ces 3 bureaux mettent à votre disposition
des vélos électriques ou classiques pour
sillonner les parcours cyclables et découvrir
notre beau territoire.
Partez d'Elne et rejoignez, en toute sécurité,
la plage, par une petite route très peu
fréquentée.
Allez visiter le phare du Cap Béar en vélo et
profitez de la vue sur la mer tout au long de
votre parcours.
Sillonnez les Albères de village en village, en
suivant des circuits bucoliques, adaptés à
tous les niveaux.

Excurs
ions

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE
04 48 98 00 08
contact@pymed.fr
www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com
Venez nous rencontrer à :
CERBÈRE
Avenue du général de gaulle
ELNE
2 bis, Rue du Couvent
LAROQUE-DES-ALBÈRES
Rue Carboneill
PORT-VENDRES
1 quai François Joly
SAINT-ANDRÉ
Allée de la Liberté
SAINT-GENIS-DES-FONTAINES
Rue Georges Clemenceau
SORÈDE
Rue de la Caserne

