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Destination idéale par sa situation géographique, le Vallespir se situe entre mer et montagne et tout près de la 
frontière Espagnole dont les activités peuvent aisément et facilement se compléter avec les multiples offres 
proposées par ce territoire pour répondre à chacun des besoins de la clientèle touristique :

 Détente : Les thermes du Boulou et les lacs de Saint Jean Pla de Corts pour se procurer bien-être et quiétude.
 Sensations fortes : Pratiquer le Canyoning ou le parapente avec nos partenaires brevetés et découvrir des 
sites naturels remarquables.
 Activités de pleine nature : Randonner sur les nombreux sentiers balisés, pédaler sur les routes aménagées 
de la véloroute voie verte/Pirinexus/La méditerranée à vélo ou bien pour les plus aguerris le vélo sur route, sur 
l’espace « Cyclosport » Pyrénées Méditerranée de la Fédération Française de Cyclisme.
 Activités aquatiques et Aventure : Profiter des nombreuses activités proposées aux lacs comme le téléski, 
pédalo, paddle, jeux gonflables sur l’eau et le parcours d’accrobranche.
 Art et culture : S’imprégner de l’histoire du territoire et visiter ses monuments, ses églises. Partir sur les 
traces des romains et à la découverte de la magnifique citadelle chargée d’histoire. Marcher sur les pas de peintres 
célèbres : Picasso, Soutine, Dufy, Matisse, Brune, Derain… S’évader au son des hautbois populaires et remonter le 
temps jusqu’à la préhistoire. Découvrir l’univers du liège si passionnant.
 Evasion et traditions : Arpenter les villages au rythme des bandas. Approcher la cerise sous toutes ses 
formes : la dénoyauter, la planter et surtout la déguster ! Et cerise sur le gâteau, danser la sardane au son des 
coblas locales.

Et bien d’autres choses à découvrir….
Le Vallespir, une destination aux multiples facettes avec des activités à faire seul, à deux, entre amis ou en 
famille !

LE VALLESPIR
DESTINATION TOURISME
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Comment se rendre en Vallespir ?
En Voiture :
En provenance de Perpignan 30km (environ) : Sur l’autoroute A9 prendre la sortie n°43 
(Le Boulou) - 45 minutes 
En provenance de Figueres (Espagne) à 45min (environ) : Prendre l’autoroute E15/AP7 en 
direction de Figueras/Perpignan, continuer sur l’A9/E15 puis prendre la sortie n°43 (Le Boulou)

En Train :
Gare SNCF de Perpignan- 45 minutes 
Renseignements : 36 35 ou www.sncf.com

En Avion : 
Aéroport de Perpignan-Rivesaltes à 50 minutes (environ)
Renseignements : +33 (0) 4 68 52 60 70 ou www.aeroport-perpignan.com

En Bus :
Ligne régulière n°530 au départ de la gare routière de Perpignan
45 minutes 
Renseignements : 0 806 80 80 90 (Service et appel gratuits) ou www.laregion.fr

VALLESPIR
TOURISME
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Allo Taxi du Vallespir
04 68 39 54 62

Taxi Mach
04 68 87 03 50

Taxi Cabanes
06 27 31 98 82

Allo Taxi 66
06 74 40 99 04

Taxi Leny Montoya
06 15 10 27 91

A l’heure Taxi
07 63 40 62 08

Taxi Cérétan
04 68 87 20 93

Taxi Bussière
04 68 83 15 57

Taxis : 
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16 SENTIERS DE RANDONNÉES



LE VALLESPIR
DESTINATION PLEINE NATURE
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5 itinéraires Cyclosportifs



LE VALLESPIR
DESTINATION PLEINE NATURE
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2 LACS - 9 ACTIVITÉS
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SITE DE PARAPENTE
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SITE DE CANYONING
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PARCOURS ACCROBRANCHE

PARCOURS ADULTES ET ENFANTS



LE VALLESPIR
DESTINATION ART ET CULTURE
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MAISON DE L’EAU ET DE LA
MÉDITERRANÉE - LE BOULOU

MUSÉE D’ART MODERNE DE CÉRET

CIMP - MUSÉE DE LA MUSIQUE - CÉRET MUSÉE DU LIÈGE - MAUREILLAS MAISON DU PATRIMOINE - CÉRET



LE VALLESPIR
DESTINATION PATRIMOINE HISTORIQUE D’EXCEPTION
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FORT BELLEGARDE - LE PERTHUS

LE PONT DU DIABLE - CÉRET

COL DE PANISSARS & TROPHÉE DE POMPÉE 
LE PERTHUS

St MARTIN DE FENOLLAR 
MAUREILLAS

RUINES DU CHÂTEAU - LES CLUSES



LE VALLESPIR
DESTINATION PATRIMOINE D’EXCEPTION
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CHAPELLE NOTRE DAME DEL ROURE
TAILLETÉGLISE SAINT PIERRE - CÉRET

ÉGLISE SAINT JEAN - L’ALBÈRE CHAPELLE ST NAZAIRE
LES CLUSES

CHAPELLE SAINT PAUL - REYNÉS



LE VALLESPIR
DESTINATION DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE
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STATION THERMALE

YOGASYLVOTOURISME



LE VALLESPIR
DESTINATION PRODUITS LOCAUX ET GASTRONOMIE
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PRODUCTEURS LOCAUX

RESTAURANTSMARCHÉS TRADITIONNELS



LES TEMPS FORTS DE 
L’ANNÉE 2O21

Chaque mois, les communes, 
les associations, les 

cafetiers... proposent plusieurs 
animations consultables en 

flashant le code :

VALLESPIR
TOURISME
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LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2O21
ÉVÈNEMENTS STRUCTURANTS

 
Mars :

La Ronde de Reynés - Les Carnavals du Vallespir (Céret – Maureillas-las Illas – Le Perthus)
Mai :

Fête de la Cerise et Céret de Bandas à Céret
Juin :

Fête des paniers à Reynés 
Juillet :

Fête de l’eau au Boulou - Céret, ville étape Tour de France - Déferlantes - Feria et Festival de la Sardane à Céret
Septembre :

La Ronde Cérétane
Novembre / Décembre :

Marchés de Noël (Saint Jean Pla de Corts - Maureillas-Las Illas) / Marché de Noël et Foire au Gras à Céret
Festa de la Llum (Fête des Lumières) à Céret

VALLESPIR
TOURISME
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19 LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2O21
FÊTES LOCALES

 
Janvier :

Fête de la Saint Antoine au Boulou - Fêtes de la Saint Vincent et de la Saint Paul à Reynés
Fête de la Saint Sébastien à Saint Jean Pla de Corts

Février :
Fête des Calçots à Saint Jean Pla de Corts - Saint Valentin à Taillet

Avril :
Sant Jordi (Céret – Saint Jean Pla de Corts – Maureillas-Las Illas)

Juillet :
Fête de la Saint Nazaire à Les Cluses - Festa Major à Maureillas-Las Illas

Août :
Fête du Roser à l’Albère et à Saint Jean Pla de Corts - Fête de la Saint Louis au Perthus

Fête Notre Dame des Neiges à Reynés
Septembre :

Festa Major à Vivès - Fête de la Saint Ferréol à Céret
Octobre :

Foire d’Automne à Céret - « L’Ollada i canço Catala » à Saint Jean Pla de Corts
Fête de la Chataîgne et vin nouveau à Reynés - Foire artisanale et gourmande à Maureillas-Las Illas

Octobre / Novembre / Décembre :
Automne Musical en Vallespir dans les 10 communes du territoire
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1O COMMUNES
UN TERRITOIRE

Superficie : 183,9 km2



Sous-préfecture
Céret attire de nombreuses clientèles par sa douceur de vivre et sa sérénité, son art, sa culture et son patrimoine (séjours des 
cubistes, dès 1911, musée d’art moderne de renommée internationale, galeries d’art, monuments, saison culturelle, médiathèque, 
musée de la musique, maison du patrimoine …), ses festivités et traditions (carnaval, concerts notamment avec les Déferlantes, 
sardanes, festivals, féria…), Ses produits de terroir (premières cerises de France, floraison hâtive d’un mimosa de qualité, grand 
marché hebdomadaire) et ses activités et loisirs (pratique du canyoning et parapente, natation (été), randonnée et  vélo).

CÉRETVALLESPIR
TOURISME
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Station thermale et climatique réputée, Le Boulou a su développer une qualité de vie alliant santé, repos, 
animation, culture et loisirs où chacun peut vivre à son rythme.

De nombreuses activités s’offrent au vacancier et au curiste : natation (été), tennis, randonnée, vélo, cinéma, 

médiathèque, casino (machines à sous, roulettes, thés dansants…)

LE BOULOUVALLESPIR
TOURISME
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MAUREILLAS-LAS ILLASVALLESPIR
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Les villages de Maureillas, Las Illas et Riunoguès ont été regroupés en 1972 pour former qu’une seule 
commune. Maureillas, terre viticole mais également forestière et pastorale avec ses forêts de chênes 
lièges en remontant vers Las Illas et Riunoguès d’où son musée du liège, abrite également une chapelle 
avec des fresques du XIIème siècle !
Un cadre authentique propice à la randonnée, le pique-nique, la cueillette de champignons et la promenade 
en famille.



Superficie : 1062 ha
Longtemps propriété de l’Abbaye d’Arles, fief du comté de Cerdagne et Bésalu, Saint Jean Pla de Corts atteint son plein 
épanouissement à partir du XIIème siècle avec notamment la construction de son château dont les rois de Majorque 
firent leur résidence d’été.
Le village possède de riches terres agricoles et est reconnu pour ses 2 lacs où plusieurs prestataires proposent des 
activités nautiques, accrobranche… Ces lacs sont également propices à la détente, à la natation (été), au sport et à 
la pêche…

SAINT JEAN PLA DE CORTSVALLESPIR
TOURISME
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Reynés est composé de plusieurs hameaux : La Forge de Reynés, le Pont de Reynés, La Cabanasse, hameaux de St Paul 
et le Vila… Reynés village, quant à lui, est enserré dans un écrin de montagnes et permet ainsi de profiter de la nature et 
même de randonner.
Il est également possible d’emprunter la véloroute voie verte en passant par le célèbre pont de fer !
L’église St Vincent, au cœur du village, et les chapelles Saint Paul et Sainte Marie du Vila font partie du patrimoine 
historique de Reynés. 

REYNÉSVALLESPIR
TOURISME
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L’originalité du Perthus réside dans le fait que le tracé de la frontière en 1659, au Traité des Pyrénées, lui a permis 
de se former à la fois en territoire Français et Espagnol. Il suffit donc de traverser la rue pour changer de pays ! Cette 
caractéristique a favorisé le développement d’activités liées au commerce d’où l’affluence de la clientèle pour le shopping.
La nature environnante permet la pratique de la randonnée et la véloroute voie verte conduit aux portes du site de 
Panissars qui abrite le Trophée de Pompée, monument commémorant la victoire de l’armée romaine de Pompée sur les 
espagnols. Deux autres monuments majeurs sont présents : le Fort de Bellegarde, construit par Vauban, tient une place 
importante dans l’histoire transfrontalière ainsi que la Via Domitia, voie d’accès créée sous l’empire romain permettant 
de relier le Gard à l’extrémité sud des Pyrénées-Orientales.

LE PERTHUSVALLESPIR
TOURISME

26



Les Cluses abrite, dans le passage le plus étroit, des gorges de la Rom (affluent du Tech), les vestiges du « Castell del 
Moros » avec le pendant de ce castell sur la rive droite où correspondent les ruines de ce que l’on appelle aujourd’hui 
les ruines de la forteresse de la Cluse Haute. L’ensemble forme un verrou, « Clausurae », d’où le nom de la commune, 
formant la frontière administrative entre les provinces de la Narbonnaise et de la Tarasconnaise sous l’empire Romain. 
La Via Domitia (Cf Le Perthus ci-dessus) passe également par Les Cluses.
Le village accueille une exposition permanente « Le château des Maures, un patrimoine unique au cœur de la Via 
Domitia » qui retrace l’histoire sur les forteresses Romaines de Les Cluses et la Via Domitia. Il est également possible 
de randonner pour s’imprégner de son espace naturel.

LES CLUSESVALLESPIR
TOURISME
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Une route serpentée traverse de superbes bois de chênes lièges et de chênes verts et conduit au village typique de 
Vivès où est installé l’Institut Méditerranéen du Liège. Des ruelles étroites et pentues, des maisons aux façades de 
vieilles pierres saillantes et de cayroux, un vieux puits et de nombreuses autres curiosités sont à découvrir.
Au centre du village se dresse le vieux clocher de la petite église restaurée du 12ème siècle qui laisse découvrir de 
beaux retables et une lipsanothèque.
Au départ du village, une belle randonnée conduit à la découverte de la faune et la flore du secteur.

VIVÉSVALLESPIR
TOURISME
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Depuis  Reynés, une petite route étroite serpente la montagne à travers chênes verts et chênes lièges jusqu’à vous mener 
pour une première halte au hameau Notre Dame del Roure où se situe une chapelle romane classée comprenant des 
fresques du XIIème siècle.
En continuant le chemin pour accéder au petit village de Taillet, il est possible d’admirer la diversité du paysage.  Le 
village offre aux curieux de typiques façades de pierres apparentes, une église romane Saint Valentin et deux chemins de 
randonnée.

TAILLETVALLESPIR
TOURISME
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Une vingtaine de mas sont répartis sur ce vaste territoire. Au départ du village, où se trouve une église romane, les 
randonneurs verront en chemin un des plus importants dolmen de la région, Na Christiana. À quelques kilomètres 
du village, le Col de l’Ullat permet de profiter d’un cadre verdoyant et reposant, de pique-niquer à l’ombre des pins 
Laricio.

L’ALBÈREVALLESPIR
TOURISME
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5 MUSÉES
UN TERRITOIRE

AU CŒUR DE L’ART 
ET DE LA CULTURE



Luminosité du ciel, ondes, couleur rouge de ses toits ont 
toujours séduit et accueillis les artistes peintres à Céret. 
Au tout début du siècle dernier, Manolo Hugué (sculpteur), 
Déodat de Séverac (compositeur), Franck Burty Haviland font le 
ciment de la création cérétane. Picasso, Braque, Juan Gris, 
Herbin… y viennent vivre et créent le mouvement « Cubiste ». 
Céret est surnommée la « Mecque » du Cubisme.
Franck Burty Haviland, Pierre Brune collectent les œuvres de 
ceux-ci et fondent le Musée d’Art Moderne.
Donation de 35 coupelles de Picasso en 1953 sur le thème de 
la Tauromachie.
Céret ville d’art, depuis toujours patrimoine pictural ; de 
plus en plus ouverture et référence en Art Moderne.

AU CŒUR DE L’ART 
ET DE LA CULTURE

Collection Permanente :
Picasso, Soutine, Krémègne, 
Chagall, Dufy, Brune, Herbin, 
Survage, Pignon….

MUSÉE D’ART 
MODERNE

CÉRET

VALLESPIR
TOURISME
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Le musée de la musique invite à la découverte de collections d’instruments traditionnels et populaires du 
monde. À travers hautbois, flûtes, instruments à cordes et percussions, sont mis en lumière ceux qui les jouent et les 
fabriquent.
Implanté au cœur d’un territoire transfrontalier et méditerranéen sur lequel la tradition des hautbois reste très 
ancrée, le musée amène à la découverte d’instruments de musique et d’objets originaires d’Afrique, du Proche-Orient, 
d’Asie, d’Europe et des Amériques comme autant de richesse et diversité musicales.

AU CŒUR DE L’ART ET DE LA CULTURE
MUSÉE DE LA MUSIQUE - CÉRET

VALLESPIR
TOURISME
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PLUS GRAND FONDS DE 
HAUTBOIS ANCHÉS DU 

MONDE !



AU CŒUR DE L’ART ET DE LA CULTURE

« Il était une fois la MEM » : Un concept innovant et futuriste
Répartie sur 3 niveaux, la Maison de l’eau et de la Méditerranée décline 
tour à tour, des espaces interactifs ludiques, des expositions 
temporaires, une salle de projection 3D et d’événementiels, 
une salle d’activités pédagogiques, une boutique et des espaces 
extérieurs. 
La MEM s’adresse à tous, petits et grands, novices ou spécialistes 
pour un voyage initiatique au cœur de l’eau. 
A travers 5 espaces de manière ludique, la MEM vous invite à 
appréhender l’eau dans tous ses états, les enjeux planétaires de 
la préservation et de la sauvegarde de l’eau. Comment par des 
gestes simples au quotidien, nous pouvons réduire notre impact 
écologique. Découvrir et transmettre sans contraintes, les clés 
pour préserver les générations futures. Favoriser la pédagogie par 
l’interactivité et le multimédia. Ces espaces sont tout autant destinés 
aux jeunes, aux scolaires qu’à un grand public familial. C’est un lieu de 
legs de prise de conscience de la préservation vitale de la ressource « 
eau » : « Patrimoine immatériel de l’humanité ». 

MAISON DE L’EAU ET DE LA 
MÉDITERRANÉE - LE BOULOU

VALLESPIR
TOURISME

34



« Voici mon histoire » : Histoire et architecture
Au cœur des Pyrénées Orientales, le Boulou est une commune de 5700 hab. où l’eau 
est omniprésente, traversée par le Tech, un des principaux fleuves du département. 
L’eau a de tout temps joué un rôle social et économique primordial dans la vie des 
Boulounencqs. L’existence des bienfaits des eaux du Boulou sont antérieures au IXème 
siècle. Depuis le XIXème siècle, le Boulou est une station thermale réputée pour ses 
eaux uniques, riches en magnésium, en sels minéraux et leurs qualités thérapeutiques. 
La ville est associée à sa célèbre « Eau du Boulou » embouteillée jusque dans les années 
2000. 
Ce projet, à travers une architecture imaginée et conçue par l’architecte Philippe 
Dubuisson, offre une continuité, riche de textures valorisant le passé, le présent et le 
futur. 
Ces ouvertures proportionnées sur la rue Arago et la rue Neuve, tissent par leurs 
habillages des liens avec la ville, renforçant la richesse des lumières issues des pleins 
et des vides. 
Les façades neuves, simples et minimalistes sont enveloppées dans une peau 
protectrice. 
La lumière se propage dans la matière diffusée par les vibrations de fines découpes 
métalliques, jusqu’à la faire disparaître, de jour comme de nuit avec ou sans soleil, 
résille fluente qui se liquéfie par des effets lumineux changeants et imprévus. 

AU CŒUR DE L’ART ET DE LA CULTURE
MAISON DE L’EAU ET DE LA 

MÉDITERRANÉE - LE BOULOU

VALLESPIR
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AU CŒUR DE L’ART 
ET DE LA CULTURE

« Je suis » : Un enjeu touristique et économique
Le Boulou est au carrefour de la frontière espagnole, du 
littoral Méditerranéen et des monts Pyrénéens orientaux 
qui lui donnent un accès à un flux touristique important. La 
Maison de l’Eau et de la Méditerranée est un établissement 
public. Son implantation correspond à une volonté politique 
d’une redynamisation du cœur de ville, mais surtout 
de valoriser à travers une architecture novatrice le 
patrimoine culturel sur la thématique fédératrice et 
universelle de l’eau. Elle a pour vocation une prise de 
conscience de la préservation vitale de nos ressources, 
ainsi qu’une valeur ajoutée au développement 
touristique et économique de notre cité et de notre 
territoire. 

ÉTABLISSEMENT UNIQUE DANS LA RÉGION QUI PROPOSE UN VOYAGE INITIATIQUE AU COEUR 
DE L’EAU !

VALLESPIR
TOURISME
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AU CŒUR DE L’ART 
ET DE LA CULTURE

Le musée archéologique expose des 
objets extraits de fouilles réalisées par 
l’archéologue Françoise Claustre dans 
le Vallespir, notamment des urnes 
funéraires provenant de la nécropole de 
Vilanove à Céret. 
Rebaptisée « Maison du Patrimoine », 
la structure oriente sa réflexion vers 
une médiation et une valorisation 
en faveur du patrimoine au sens large, 
de l’animation pédagogique sur 
l’art préhistorique à l’exposition d’art 
contemporain.

MAISON DU PATRIMOINE 
FRANÇOISE CLAUSTRE - CÉRET

VALLESPIR
TOURISME
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AU CŒUR DE L’ART ET DE LA CULTURE

Avec plus de 300 jours d’ensoleillement par an, les vastes forêts de chênes liège qui s’étendent autour de Maureillas 
– Las Illas, bénéficient de conditions écologiques parfaites.
En 1950, la moitié de la population œuvrait à la noble fabrication du bouchon et ses dérivés. Aujourd’hui, une industrie a 
succédé à l’artisanat.
Crée en 1982, le musée détient une collection unique en Europe d’outils et de machines anciennes. Plusieurs espaces 
sonorisés vous feront découvrir l’univers du liège : son écologie, sa récolte, sa valorisation et ses nombreuses utilisations 
souvent méconnues…
En fin de visite, dans une superbe cave catalane typique de la fin du XIXème siècle, laissez-vous surprendre…
Dans des foudres de 250 000 litres chacun, la relation ancestrale mais toujours d’actualité entre le liège et le vin ne sera 
plus un secret pour vous.

MUSÉE DU LIÈGE - MAUREILLAS-ILLAS

SEUL MUSÉE DU LIÈGE DE LA RÉGION !

VALLESPIR
TOURISME
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UN PATRIMOINE
VALLESPIR

HISTORIQUE EXCEPTIONNEL



La colline de Bellegarde (423 m) domine les cols du Perthus (271 m) et de Panissars (335 m), les plus bas de la chaîne des 
Pyrénées. Placé au centre de la vaste dépression formée par ces deux cols, Bellegarde a joué un rôle stratégique majeur 
au cours des siècles.
Il est probable qu’une tour à signaux ait été le premier ouvrage militaire construit au sommet de cette colline. En effet le 
mot catalan « guarda » est un toponyme évoquant les fameuses tours d’où partaient, selon un code établi, des signaux de feu 
la nuit et de fumée le jour.
C’est ainsi qu’on alertait les populations et le château des Rois de Majorque de Perpignan qui centralisait les tours de Madeloc, 
de la Massane et de Saint-Christophe. C’est sûrement lui qui dès le début de son règne avait conçu le plan d’une forteresse en 
ce lieu d’une importance stratégique capitale pour son fragile royaume. Cependant, la première mention d’un fort 
médiéval à Bellegarde ne date que de 1324.

UN PATRIMOINE HISTORIQUE EXCEPTIONNEL

FORT DE BELLEGARDE - LE PERTHUS
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Selon l’historien et géographe grec Strabon (63 av JC-19 ap JC) le temple 
d’Aphrodite (Vénus) et le Trophée de Pompée marquaient la frontière 
entre Ibérie et Celtique. Si l’énigme demeure entière pour le temple de 
Vénus, elle est aujourd’hui résolue pour le Trophée de Pompée. 
9 années de fouilles archéologiques menées par Georges Castellvi 
pour la France et JM. Nolla et I. Roda pour l’Espagne, ont confirmé que les 
fondations dégagées au col de Panissars sur le site du prieuré médiéval, 
correspondent au monument érigé en 71 av JC par le général romain 
Pompée au retour de ses campagnes victorieuses en Hispanie.
Il était formé de bloc de grès en grand appareil ajustés entre eux par 
tenons logés dans des queues d’aronde. Quelques-uns d’entre eux sauvés 
du pillage et de la réutilisation, donnent une idée de la démesure du 
monument. Taillée dans la roche, une 1ère tranchée de fondation dessine 
deux rectangles symétriques de 15,80 m X 30,80 m disposés de part et 
d’autres de la Via Domitia d’une largeur de 5m à cet endroit. À l’intérieur 
de chaque quadrilatère, une seconde tranchée en forme de U servait de 
base à une élévation supérieure.
Il ne reste rien des pierres gravées portant le nom des 876 villes conquises, 
pas plus que la moindre élévation du bâtiment. Le trophée avait fait l’objet 
de bien des hypothèses. Il formait vraisemblablement un monument 
turriforme d’une quarantaine de mètres de hauteur traversé 
par la voie à la manière d’un tunnel. Selon Pline l’ancien (23-79 de notre ère) 
la statue de Pompée aurait couronné l’imposante structure.
4 salles d’exposition consacrées aux fouilles de Panissars sont ouvertes 
à Bellegarde.

COL DE PANISSARS & TROPHÉE DE POMPÉE - LE PERTHUS

UN PATRIMOINE HISTORIQUE EXCEPTIONNEL
VALLESPIR
TOURISME
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ST-MARTIN-DE-FENOLLAR - MAUREILLAS

Situé près de l’ancienne Via Domitia, à proximité du Boulou, cet humble édifice d’architecture pré-romane abrite de 
très belles fresques du XIIème siècle.
Ce décor présente l’histoire de l’Incarnation (Annonciation – Nativité – Annonce aux bergers- Adoration des Rois Mages) et 
au-dessus la vision de la Majestas Domini, inspirée de l’Apocalypse : le Christ, entouré du Tétramorphe, reçoit l’hommage des 
24 vieillards.
Il s’agit du plus important décor peint du Roussillon, plutôt proche, par le style, des productions méridionales 
d’Aquitaine et du Languedoc, et différent du Grand Style italo-bizantin, illustré par les peintres de Taül (Catalogne Sud).
Par sa palette réduite et par sa puissance d’expression, cette œuvre singulière impressionna fortement des artistes 
comme Picasso et Braque en 1910.



Bâti en 1321 sous le règne des rois de Majorque, le Pont du Diable est un véritable chef-d’œuvre d’architecture 
médiévale. Construction audacieuse et curieuse, une arche de 45m enjambe la rivière du Tech. La clef de la voûte se 
situe à 22m30 de hauteur. À cet ouvrage majestueux, à la fois solide et gracieux, l’on prête la légende selon laquelle 
le diable lui-même en serait le bâtisseur en une seule nuit.
Classé Monument Historique

UN PATRIMOINE HISTORIQUE EXCEPTIONNEL
PONT DU DIABLE - CÉRET

VALLESPIR
TOURISME

43



UN PATRIMOINE HISTORIQUE EXCEPTIONNEL
ÉGLISE ST-PIERRE - CÉRET

4 églises sont édifiées en un même espace. Elles constituent le cœur de la cellière :
– une 1ère église préromane mentionnée en 814,
– une 2nde église romane avec son clocher à bandes lombardes du XIe siècle,
– une 3ème église gothique avec un portail en marbre gris du mas Carol portant l’inscription en catalan « l’an de notre seigneur 
1398 fut fait cette porte ». Au dessus, une niche avec ses deux pyramidions du XVIIIe siècle accueille la statue de l’apôtre saint-
Pierre portant les clefs du paradis et la croix renversée, instrument de son martyr. Un « conjurador », clocheton ouvert aux 4 
coins cardinaux, surmonte le portail pour écarter tout mal et toute intempérie.
– Une 4ème église baroque construite entre 1722 et 1779 avec 6 ellipses et une coupole sur le plan de Saint-Pierre de Rome.
2 plaques funéraires indiquent l’emplacement du cimetière sur la place de l’église. À gauche du portail d’entrée, il est inscrit 
«  l’an du seigneur 1283, aux calendes du premier d’août, mourut dame Bérengère de Valcrose, femme de Raimond Triles, 
chevalier de Céret…lorsqu’une belle chose te charme, contemple les tombeaux ». À gauche de la porte sud, il est gravé : « l’an 
du seigneur 1321 et le 5 des ides d’avril mourut Bernard Salin de Céret et de même le 12 des calendes d’août de l’an du seigneur 
1384 mourut dame Saurine son épouse pour la miséricorde de Dieu qu’ils reposent en paix ».
Classé Monument Historique
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UN PATRIMOINE HISTORIQUE EXCEPTIONNEL

CHAPELLE ST-FERRÉOL - CÉRET

Cette chapelle dédiée à St-Ferréol, a été érigée à la fin du XIIIe siècle par les moines Bénédictins de l’abbaye d’Arles sur Tech 
(canoniquement dépendant de la grande abbaye de Moissac). Suite aux guerres meurtrières des Albigeois, quelques fragments 
des reliques de St-Ferréol ont été mis à l’abri et conservés ici dans des reliquaires en forme de buste qui datent du XVIIIe 
siècle. La chapelle devient un sanctuaire. Quelques ex-voto attestent des grâces reçues et des protections obtenues par 
l’intercession de Saint Ferréol.
De style roman très simple, une tribune aménagée sur la porte d’entrée et 3 autels forment avec la nef, une croix latine. Le 
cadran solaire « Ultiman Time » (crains la dernière heure) a été refait à l’identique en 2004.
Les bâtiments annexes ont brûlé en 1975 sauf la chapelle. Lors de la réfection des toitures, les signes protecteurs des lieux qui 
ornaient les génoises ont été retracées à l’identique (dates 1721, 1722…)
Ce sanctuaire, dans un lieu privilégié, reste encore aujourd’hui une halte de paix et de sérénité. Chaque année, le matin du 
18 septembre, jour de la « Festa Major » les Cérétans perpétuent la tradition du pèlerinage vers l’ermitage de St-Ferréol. 
Dès l’aurore, lampes et lanternes ondulent le long du sentier sur la colline.
Inscription Monument Historique
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UN PATRIMOINE HISTORIQUE EXCEPTIONNEL
PORTE D’ESPAGNE - CÉRET

Datant du XIIIe siècle, cette porte est l’entrée des anciennes fortifications de la ville par l’Espagne. Maintes fois 
reconstruite, cette partie des remparts appelée aussi « Portail des Maures » s’ouvre définitivement sous le règne de Napoléon.
Lors de la restauration du chemin de ronde « les arcades », des boulets de pierre datant de l’époque de Louis XI ont été 
découverts.
La tour accueille aujourd’hui la maison du patrimoine archéologique Françoise Claustre.
Inscription Monument Historique
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UN PATRIMOINE HISTORIQUE EXCEPTIONNEL
LES CAPUCINS - CÉRET

Le couvent des Capucins est construit en 1584 par l’ordre monastique des Capucins. Après la ratification du Traité des Pyrénées 
en 1659 annexant la Catalogne du Nord à la France, c’est depuis les Capucins que seront scellés les termes définitifs du 
passage de la frontière actuelle entre la France et l’Espagne.
3 siècles plus tard en 1913, le peintre Franck Burty Haviland (1878-1972) riche héritier du célèbre porcelainier de Limoges 
Charles Havilland, s’y installe définitivement après plusieurs séjours en Vallespir.
En 1948, Franck Burty Haviland aide Pierre Brune à la création du Musée d’Art Moderne de Céret. De nombreux artistes du 
XXe siècle viendront séjourner aux Capucins.
« Franck Burty aime Céret et surtout notre Céret du début du siècle avec un entêtement qui doit forcer notre admiration. 
[…] Comment ne pas penser à ce peintre d’aujourd’hui, qui vint un jour en jeune dilettante dans notre Céret d’avant-guerre, 
entouré d’une pléiade de jeunes artistes fantastiques et turbulents, qui sont devenus depuis les grandes sommités de la 
peinture mondiale. Un jour l’histoire dira tout ce que la jeune école française doit à ce mécène, bien qu’il s’en défende. […] ».
Article non signé paru dans la Voix de la Patrie, le 18 novembre 1952.
Inscription Monument Historique
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L’ATTRACTIVITÉ DES 2 LACS

La Commune de Saint-Jean-Pla-de-Corts est dotée de 2 magnifiques plans 
d’eau qui attirent de nombreux autochtones et touristes. Ce cadre exceptionnel 
aspire à la sérénité que ce soit en admirant le paysage ou tout simplement 
en se promenant autour des lacs. 
Des baignades surveillées sont proposées en juillet et en août. 
Nous pouvons également y retrouver plusieurs activités qui font la joie des 
petits et grands : Téléski nautique, Waterjump, Parc accrobranche, Pédalo, 
Kayak, Paddle, Aquajump, Manège pour enfants …
Retrouvez nos partenaires sur www.vallespir-tourisme.fr 
Pour le plus grand plaisir des pêcheurs, 1 lac leur est réservé une partie de 
l’année. 
Espace communal pour grillades et pétanque.
Ce site est accessible en vélo par la voie verte.

CONTACTS :
° Les Aventuriers de Saint Jean - 06 71 60 37 44 - http://lesaventuriers66.com
° Téléski nautique / Waterjump - 06 67 83 56 62 - http://www.tsjwakepark.com
° Aquajump - 06 71 36 93 98
° Fun nautique - 06 30 94 06 92
° Société de Pêche - M. Claude CHAPELLE - 04 68 83 13 94
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À LA DÉCOUVERTE DES 16 RANDONNÉES

Des randonnées sont proposées tout au long de l’année par nos prestataires pour vous faire découvrir notre patrimoine 
naturel. Randonnées pédestres à thème ou contées, il y en a pour tous les goûts : 
° Randôtrement / Bain de Forêt  06 03 91 28 52
° Association Randonnée Cérétane  04 68 39 44 62
° En Chemin     06 21 66 42 15
° Envols à Pied     06 24 08 62 21
° Les Sentiers de Pyrène    06 03 92 03 36

16 randonnées du territoire sont proposées dans « le Petit Guide Rando ».

Ce guide est :
- Téléchargeable sur le site internet de l’Office de Tourisme Intercommunal 
du Vallespir www.vallespir-tourisme.fr
- En vente au prix de 3€ à l’Office de Tourisme Intercommunal du Vallespir 
à Céret et à Le Perthus ainsi qu’à l’Office de Tourisme du Boulou

VALLESPIR
TOURISME

5O



LE VÉLO POUR 
TOUS

Véloroute Voie Verte / Pirinexus / La Méditerranée à Vélo
Les amateurs de Vélos pourront profiter des voies aménagées et admirer la beauté de notre patrimoine et paysage naturel

Également : 5 itinéraires Cyclosportifs en Vallespir !
La Communauté de Communes du Vallespir a installé des arceaux de vélo sur tout le territoire pour faciliter le stationnement 
des vélos.

Pour les adeptes de vélo, 
il est possible de faire appel à la location de vélos :
°Aloha Camping Club Reynès : 04 68 39 43 12
°Camping les Cerisiers Céret : 04 68 87 00 08
°Hôtel des Arcades Céret : 04 68 87 12 30
°Fun Bike Center Céret : 04 68 22 29 34
°Sudaction : 06 09 59 68 24
°Vélo Sud Location Céret : 06 51 49 21 69

Sorties VTT électriques guidées 
avec Aloha Aventure Reynès
04 68 39 43 12
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LE PLEIN DE 
SENSATION FORTES

CANYONING

PARAPENTE

Au Gourg des Anelles à Céret, l’activité Canyoning 
est proposée par nos 5 prestataires :
Toboggans aquatiques, Sauts dans le vide …

° Adventure Tout Terrain : 06 87 59 92 23
° Aquacanyon : 07 70 06 19 40
° Canyoning Côté Sud : 06 07 43 41 42
° Canyons des Terres Catalanes : 06 08 68 95 58
° Inextremis Aventura : 06 29 56 40 36

Baptême de Parapente, Vol Découverte…

° Parapente 66 : 07 69 29 61 05
° Osez Voler en Parapente : 06 76 75 18 91
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DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE
STATION THERMALE - LE BOULOU

Pour profiter d’un moment de bien-être et 
de détente, les Thermes du Boulou vous 
proposent différentes formules SPA : 
Liberté, Découverte, Sérénité et Délices.
Rien de tel pour se faire plaisir. 

www.chainethermale.fr/le-boulou.html
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LES MARCHÉS

Céret
Tous les samedis matin, grand marché dans le centre ville - 170 exposants

Marché artisanal :
Céret
En juillet/Août, les mardis soir en centre-ville, marché artisanal nocturne 
«Les Vespérales» - 30 exposants

Marchés alimentaires de produits locaux :
Le Boulou
Le 3ème mardi matin du mois, «Mercat de la Terra « (bio) sur la rambla - 20 exposants

Saint-Jean-Pla-de-Corts
Tous les mardis matin, marché place de la mairie avec - 6 exposants

Le Perthus
Tous les jeudis matin, parking rue de l’église avec 1 stand de fruits et légumes

Maureillas – Las Illas
Tous les jeudis et samedis matin, place de la République, 2 exposants le jeudi et 10 
exposants le samedi

Reynès
Du printemps à l’automne, les mardis, mercredis et jeudi matin au Pont de 
Reynès, 1 stand de légumes bio et fromage de chèvre

Le Boulou
Tous les jeudis et dimanches matin, marché dans le centre ville - 30 exposants

VALLESPIR
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AUTHENTIQUE

CERISE DE CÉRET LE MIMOSA LE LIÈGE

La 1ère de France.
Quand on parle de Céret, on 
évoque immanquablement sa 
cerise. Et de fait, depuis plus de 
150 ans la cerise a trouvé dans 
cette partie du Vallespir un terroir 
et un climat qui donnent aux 
gourmands la joie de goûter les 
premières cerises françaises dès 
la mi-avril.

Dans les environs de Céret, les 
mimosas occupent principalement 
les flancs des collines. Ainsi de 
janvier à mars, profitez des abords 
jaunes et ensoleillés de la ville 
contrastant avec le vert sombre 
des forêts de chênes verts.

Sur les communes de Maureillas – 
Las Illas et Vivès principalement, 
découvrez les vastes  forêts de chênes 
lièges.

Vous pouvez aussi approcher le chêne 
liège âgé de près de 300 ans sur la 
propriété du Mas Santol à Reynès.
Contact propriétaire :
M. Serge ARNAUDIES 
04 68 87 30 08
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Plusieurs scènes de film ou séries ont été tournées à Céret !

« L’eau à la bouche » (sortie en 1959) avec Bernadette Lafont et Michel Galabru…
« Le Bossu » (sortie en 1959) avec Jean Marais, Bourvil…
« Où est passé Tom ? » (sortie en 1971) avec  Jacques Narcy dit Rufus, Alexandra Stewart…
« L’Ingénu » (sortie en 1972) avec  Renaud Verley, Corinne Marchand…
« J’ai oublié de te dire » (sortie en 2010) avec  Omar Sharif, Emilie Dequenne…
« Paradis Perdu » (sortie en 2012) avec  Pauline Etienne, Olivier Raboudin, Florence Thomasin…
« L’Artiste et son Modèle » (sortie en 2013) avec  Jean Rochefort, Aida Folch, Claudia Cardinale…
Tournage de la mini-série de TF1 en 2017 : « Les Innocents » avec  Odile Vuillemin, Tomer Sisley…

LE VALLESPIRVALLESPIR
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DÉCOR DE CINÉMA À CIEL OUVERT
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VALLESPIR
TERRITOIRE GOURMAND

Plus de 50 restaurants vous attendent pour vous faire découvrir leur carte.
Très variés, les restaurants du Vallespir vous proposent : restauration rapide, pizzeria, cuisine 
Catalane, cuisine semi gastronomique …. ce qui permettra à chacun de trouver son bonheur.

La liste des restaurants du Vallespir est consultable sur le site de l’Office de Tourisme Intercommunal 
du Vallespir.
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NUIT TRANQUILLE

En Vallespir, des hébergements pour tous les 
goûts.
Hôtels, Chambres d’hôtes, Campings, locations 
labellisées et non labellisées.
Hébergement insolite : Des nids douillets qui 
font rêver !
«  Cabane perchée, Pyramide de verre, Tipi, 
Visiobulle ou Yourte dans un havre de paix et 
de verdure, entre pré, clairière et campagne 
chic à l’état sauvage…. Choisissez l’aventure qui 
vous correspond ! »

Le Mas Cabanids – Le Cortal d’en Baptiste – 
66480 Maureillas
06 84 72 06 66

La liste des 
hébergeurs du 

Vallespir est 
consultable sur 

le site de l’Office 
de Tourisme 

Intercommunal du 
Vallespir.
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L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
DU VALLESPIR

L’Office de Tourisme est intercommunal depuis juillet 2017. Il accueille plus de 23 000 visiteurs annuellement.
Il est idéalement situé au 5 rue Saint Ferréol au cœur de Céret à deux pas du Musée d’Art Moderne. 
Tél. : 04 68 87 00 53 – email : accueiltourisme@vallespir.com – Site Internet : www.vallespir-tourisme.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
° Du 1er Juillet au 18 Septembre : 
Du lundi au samedi : 9h00-19h00
(fermeture entre 12h30 et 14h00 après le 31 août)
Dimanche : 9h00-13h00
° Du 19 Septembre au 31 Octobre et du 1er Mai au 30 Juin :
Du lundi au samedi : 9h00-12h30/14h00-18h00
° Du 1er Novembre au 30 Avril :
Du lundi au vendredi : 9h00-12h30/14h00-17h00
Le samedi : 9h00-13h00 (*et de 9h00 à 12h30/ 14h00 à 17h00 en Avril)
° Fermé le 1er mai, 1er novembre, 11 novembre,
25 et 26 décembre, 1er janvier

- Antenne Le Perthus : 04 68 54 27 53
Du 02 mai au 30 septembre :
Du lundi au samedi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00 
Fermé les jours fériés

Point I-Mobile :
- Maureillas 04 68 21 61 27
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NOUVEAUTÉ !!
L’office de tourisme répond à vos questions par 
SMS pendant les horaires d’ouverture de l’office.

O6.11.35.71.47
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OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL DU
VALLESPIR
www.vallespir-tourisme.fr


