




UNA SEMANA AL VALLESPIR

Une semaine en Vallespir / One week in Vallespir
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Le Vallespir, destination frontalière de l’Espagne, est un territoire de 10 communes 
d’une grande richesse touristique.

Besoin de détente ? Les thermes du Boulou ou le Lac de Saint Jean Pla de Corts 
vous offriront bien-être et quiétude.

Vous êtes plutôt sensations fortes ? Laissez-vous guider par les nombreux chemins 
de randonnée, pédalez sur la vélo route voie verte ou l’eurovelo 8, amusez-vous en 
famille grâce aux nombreuses activités aquatiques du Lac, descendez nos canyons 
réputés ou envolez-vous en parapente avec nos partenaires brevetés.

Découvrir un territoire c’est aussi s’imprégner de son histoire et quelle histoire ! 
Visitez ses nombreux monuments, ses églises. Marchez dans les pas de Soutine, 
Dufy, Picasso, Matisse, Brune, Derain … Evadez-vous au son des hautbois populaires. 
Remontez le temps jusqu’à la préhistoire. Découvrez l’univers 
du liège sous ses multiples facettes.

Envie de vacances mémorables ? Arpentez nos villages au rythme des bandas. 
Préparez-vous à approcher la cerise sous toutes ses formes :  à la dénoyauter, 
à la planter et surtout préparez-vous à la déguster. Et cerise sur le gâteau, 
dansez la sardane au son des coblas locales.
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COMMENT VENIR

Aéroport Perpignan - Rivesaltes à 40 minutes
Renseignements : +33(0)4 68 52 60 70

EN TRAIN

Gare SNCF de Perpignan
Renseignements : www.scnf.com

EN BUS

Ligne régulière Perpignan/Communes du Vallespir du lundi au dimanche
Renseignements : +33(0)4 68 80 80 80

EN VOITURE

En provenance de Perpignan à 30kms : Sur l’autoroute A9 prendre 
la sortie n°43(Le boulou). En provenance de Gérone (Espagne) à 80 km : 
Prendre l’autoroute E15/AP7 en direction de Figueras/Perpignan, 
continuer sur l’A9/E15 puis prendre la sortie 43 (Le Boulou)
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GALIPAN ET SA FAMILLE ARRIVENT DANS LE VALLESPIR 

PENDANT LE MARCHÉ DE CÉRET...

Quoi de mieux pour cette famille venue passer quelques jours en Vallespir, que de débuter leur séjour 
par une matinée au marché de Céret. C’est l’un des plus beaux marchés traditionnels du département.

GALIPAN, LE DOUDOU DE LA PETITE LOUISE VA DE STAND EN 

STAND ATTIRÉ PAR DE NOUVELLES ODEURS...

Tu sens Louise comme 
ça sent bon...??!!La charcuterie Catalane 

une des spécialités incontournables...

Ne t’éloigne pas trop Galipan il y a beaucoup de monde et je pourrais te perdre si tu ne fais pas attention...
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Huummm le fromage...  Brebis, Chèvre, Vache, vendus directement par le producteur ...quel bonheur !!

Olala...!!!
Mais regarde....

C’est vrai qu’il y a aussi

le vin qui est très bon 

ici...pour Papa et

maman bien sur !!

Pendant ce temps là, Louise et ses parents continuent leur tour du marché... 

5



Alors là Louise, c’est sûr que 
je ne vais pas pouvoir résister carottes... !!Louise....? Louiiiiiseee...?!

Mince, je crois que j’ai perdu 
Louise. Il faut absolument que 
je les retrouve.... 

        Galipan, tellement pris dans la 
     découverte de tous ces produits locaux 

aux couleurs de la méditerranée, ne s’est pas 
rendu compte qu’il s’était éloigné de sa famille.

Après plusieurs tours de marché, Galipan décide 
de partir à la recherche de Louise...
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En arrivant au marché ce matin, 
nous sommes passés devant le 
Musée d’Art Moderne de Céret. 
Ils doivent certainement y être
il est incontournable...

Luminosité, climat, douceur de vivre ont depuis 
toujours séduit et inspiré les peintres. Le Musée 
d’Art Moderne de Céret est le fruit des passages 
et 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 Miro, Tàpies, Viallat, Toni Grand, 
Bioulès… Du cubisme à l’Ecole de Paris, du Nouveau 
Réalisme à Support-Surface, la collection présente 
un panorama exhaustif de l’art du siècle passé.
Le musée a été créé en 1950 par deux acteurs de 
cette aventure artistique, Pierre Brune et Franck 
Burty Haviland et a acquis, ces vingt dernières 
années, une dimension internationale. Amoureux 
de l’art et adeptes de découverte, c’est ici que ça 
se passe !

Musée d’art moderne de Céret :
www.musee-ceret.com
04.68.87.27.76
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MÙSIC invite à la découverte des collections 
d’instruments de musique du monde et des 
contextes culturels et univers musicaux dont 
ils sont issus. Implanté au coeur d’un territoire 
transfrontalier et méditerranéen sur lequel la 
tradition des hautbois populaires reste très ancrée, 
l’espace muséographique se veut un lieu d’échange 
permanent entre les cultures, une passerelle entre 
les patrimoines immatériels d’Orient et d’Occident.

Par-delà sa vocation d’espace d’exposition, MÙSIC 
invite le visiteur au voyage, à l’itinérance, plaçant 
l’imaginaire, l’onirique et le merveilleux au centre 
du propos muséal. Ici l’expérience sensible se vit 
comme un préambule à toute autre forme de 
connaissance. Résidences d’artistes, expositions 
temporaires, concerts, conférences, ateliers 
de pratique musicale, chorégraphique, ateliers 
de facture instrumentale tissent des liens 
permanents entre artistes, facteurs, conférenciers 
et visiteurs. Amoureux de la musique, n’hésitez 
plus et découvrez ce musée atypique...

Bon, ils ne sont pas là, 

vite, je vais voir au 

musée «MÙSIC»

MùSIC Musée des Instruments Céret :
www.music-ceret.com

04.68.87.40.40
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Le musée de l’archéologie à Céret 
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 valorise le patrimoine 
au sens large, de l’art préhistorique 
à l’exposition d’art contemporain.

Peut-être sont- ils partis 
à la Maison du Patrimoine 
Françoise Claustre à la 
découverte de la préhistoire...

Personne !!

     Peut-être visitent 
ils le centre ville 

de Céret ?

Maison du Patrimoine 
Françoise Claustre :
www.maisondupatrimoine-ceret.com

04.68.87.31.59
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Chemin Faisant, chemins Sublimés, va me permettre de retrouver les monuments, les oeuvres 
de peintres célèbres positionnés à l’endroit de leur création, les galeries d’art et ateliers 
de la ville, mais aussi d’effectuer une belle promenade sous les platanes centenaires, en 
arpentant les rues pavées, où l’eau du canal d’irrigation résonne dans nos oreilles. Quelle 
belle visite culturelle et historique !
Hé ! Les enfants, transformez-vous en Sherlock holmes avec le petit détective, disponible à 

les rues Cérétanes..
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Très rare, trois ponts, trois 
périodes différentes. Une seule 
arche de 22 mètres de hauteur 
dont l’architecte fut... le Diable, si 
si je vous assure...

Le Pont routier construit en 1939 
et l’ancien pont de chemin de fer. 

Quelles belles photos à réaliser !

N’hésitez pas à partager 
vos photos avec nous sur 
Facebook et Instagram avec le 
#VallespirTourisme.

Oh une rivière, il paraît 
qu’elle s’appelle le Tech, que 

c’est reposant !!
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  On m’a dit que le Vallespir      
regorgeait d’églises et 

chapelles remarquables. Avec 
un peu de chance, peut-être 

pourrais-je les retrouver.

SUR LE CHEMIN DES ÉGL
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GLISES ET CHAPELLES...
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Essayez le musée du liège 
peut-être, il allie circuit de 

visite, documentaire, il ne faut 
pas le manquer !!

Bon dia !J’ai perdu ma propriétaire, elle est

avec sa famille en vacances dans
le vallespir, que puis-je trouver
comme site touristique majeur
à Maureillas s’il vous plait... ?!
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Avec plus de 300 jours d’ensoleillement par an, 
les vastes forêts de chênes liège qui s’étendent 

conditions écologiques parfaites.

En 1950, la moitié de la population oeuvrait à la 
noble fabrication du bouchon et de ses dérivés. 
Aujourd’hui, une industrie a succédé à l’artisanat.
Créé 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…

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 :
04.68.83.15.41

L'UNIVERS DU LIÈGE VOUS PASSIONNE ?

Poursuivez votre découverte à travers les suberaies des communes de Vivès, Maureillas et 
partagez un moment unique sous le célèbre chêne liège de Reynès âgé de 300 ans...
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Les forts romains de Les Cluses sont un ensemble défensif unique en Europe de par sa 
conservation. Il fut un élément majeur du tronçon montagnard Pyrénéen de la Via Domitia, en  

et en verrouiller le passage. La Porte de Les Cluses se compose de deux murs maçonnés qui 
subsistent sur une longueur de 10m, parallèle aux bords de la voie, tout en offrant une largeur 
utile de passage de 3m. Cette structure s’apparente à une tour-porche, fermant au nord 
mais ouverte au sud.

L

C

LES CLUSES, SUR LES TRACES DES ROMAINS AVEC LA 

VIA DOMITIA
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Toujours rien, il me faut unpoint de vue pour observer leterritoire. Du haut de ce fortje pense que je ne pourraipas la louper...!!

Quelle citadelle !!! Bellegarde, un nom prédestiné. Sentinelle des frontières surplombant les 
vallées françaises et espagnoles, chef d’œuvre de l’architecture de Vauban.

Laissez- vous guider et prendre la place de ces courageux soldats à la vie spartiate !

Fort Bellegarde :
www.le-perthus.com 04.68.54.27.53

Elle joue peut-être à 
cache-cache à Panissars. Il abrite 
le Trophée de Pompée, monument 

commémorant la victoire de l’armée 
romaine de Pompée sur les 

espagnols

LE PERTHUS, PLUS QU'UNE FRONTIÈRE, UNE 

CITÉ EMPREINTE D'HISTOIRE
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DÉCIDÉMENT, LA FAMILLE DE GALIPAN EST INTROUVABLE...

En même temps, avec toutes les activités qui peuvent être faites en famille ou entre 
amis, le petit Galipan va devoir encore arpenter le territoire et ses richesses 
touristiques pour retrouver sa petite Louise. Mais pour le moment, une petite pause au 
Boulou est nécessaire.

LE BOULOU

Un peu de repos, je n’en peux plus, il faut 
que je me concentre. Ma famille est adepte 

d’art et d’histoire... je vais aller faire un tour du
côté de la maison de l’histoire et 

l’espace des arts au Boulou. Qui sait...

18



MAISON DE L'HISTOIRE / 04.68.83.75.01
Exposition permanente présentant toutes les périodes de l’Histoire, du Paléolithique à nos jours 
et faisant le lien avec l’Histoire locale du Boulou. En effet, on peut y découvrir la collection de 
« La bataille du Boulou », contempler une reproduction de la frise que le Maître de Cabestany 
a sculpté pour notre église Sainte-Marie et admirer la maquette de l’ancien pont suspendu du 
Boulou. Expositions temporaires toute l’année.
« LE PETIT TAMBOUR PIERRE BAYLE »
Près de la Grand’Place, au centre du Boulou, se trouve la statue de Pierre Bayle, œuvre du sculpteur 
Gérard Vié. Ce petit tambour, né le 8 Février 1783 à Tourreilles (près de Limoux), meurt au combat à 
Biure en Espagne, le 1er Novembre 1794. Le Général Dugommier, ému par son courage va demander 
à la convention que Pierre Bayle soit reconnu premier enfant de troupe mort pour la patrie. Une 
collection d’objets, de vêtements et d’armes est présentée à la Maison de l’Histoire, illustrant 
cette guerre des Pyrénées dans laquelle s’inscrit la Bataille du Boulou.

ESPACE DES ARTS / 04.68.83.36.32 / www.espacedesarts.pro
L’espace des arts est une galerie municipale qui accueille à l’année toute forme d’expression 
plastique. Vitrine ou portail de l’art actuel (à travers la peinture, la photographie, la sculpture, 
etc.). Elle a pour ambition de proposer gratuitement au public des expositions de qualité en 
permettant aux artistes de présenter un large éventail de leur travail.
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LA MAISON DE L'EAU ET DE LA MÉDITERRANÉE MEM

l’histoire et le patrimoine de la ville du Boulou. Sa muséographie innovante met l’accent 
sur la transmission des savoirs au sein d’espaces expérimentaux, immersifs et interactifs 
qui font appel à tous les sens. 
Tout au long du parcours, l’eau est expliquée sous toutes ses formes avec, au cœur du 
propos muséographique, les enjeux de préservation des ressources en eau à l’échelle du 
territoire mais aussi, plus largement, de la planète et de l’humanité.

À DÉCOUVRIR FIN D'ANNÉE 2018
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LA FRISE DU MAITRE DE CABESTANY EGLISE SAINTE-MARIE

Cabestany, classée aux Monuments Historiques et datée de la seconde moitié du XIIè 
siècle.
Elle surprend autant par son originalité que par la richesse des personnages qui la 
composent.
Le spectateur appréciera de se laisser porter par l’histoire qu’elle raconte, et cela, dans 

21



Galipan, s’ils ne sont pas dans dessites culturels et historiques, il faudrait peut-être que tu essayesles sites naturels...!! Il y en a tout autant en Vallespir

Du canyoning...?! ça ne
m’étonne pas d’elle ça,

aventurière comme elle est,
elle n’a pas dû hésiter une

seconde !!

Pourquoi ne commences-tu 
pas par le canyoning...? J’ai 

entendu dire qu’une jeune fille 
voulait son doudou avant de 

sauter dans l’eau...
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Bon allez... je plonge !!
peut-être que je vais 
les rattraper dans le 

canyon et retrouver mon
aventurière...

DE NOMBREUX PRESTATAIRES BREVETÉS PROPOSENT DE DÉCOUVRIR 

LES CANYONS DU VALLESPIR, ÇA VA ÊTRE SENSATIONNEL !!

DÉCOUVREZ LES PARTENAIRES DE L'OFFICE DE TOURISME 

INTERCOMMUNAL DU VALLESPIR
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CANYON DES TERRES CATALANES 

WWW.CANYONS-CATALANS

ADVENTURE TOUT TERRAIN

propose des descentes de canyons adaptées à chaque 
niveau de pratique. Encadrement par moniteur Diplômé 
d’Etat présent depuis les origines du canyoning à 
Céret et dans les Pyrénées Catalanes. Appareil photo 
à disposition équipement complet fourni. 
Jean Guitard - réservations au 06 07 43 41 42 
www.canyoningcotesud.com

Adventure Tout Terrain vous accompagne 
dans vos projets d’évasion les plus fous pour 
pimenter vos vacances !! Venez parcourir les 
canyons des Pyrénées-Orientales et repartez 
avec des souvenirs plein la tête. Soyez curieux, 
explorez l’inconnu et osez l’aventure avec l’équipe 
d’Adventure Tout Terrain. Prestation multi-
activité de pleine nature : canyoning, préparation 
physique, natation, trail et randonnée
Contact : 06 87 59 92 23 / 06 84 45 71 41 / 04 68 87 26 90
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CANYONING CÔTÉ SUD

WWW.CANYONINGCOTESUD.COM
IN EXTREMIS AVENTURA

WWW.INEXTREMIS-AVENTURA.COM

La pratique du canyoning dans les Pyrénées-Orientales 
vous fera découvrir en famille à partir de 8 ans des 
endroits insoupçonnés où la nature est rstée maître 
des lieux. Activité ludique, sécurisée à pratiquer sans 
modération en famille ou entre amis !
Encadrement par guides Diplômés d’Etat. À partir de 35€. 
Savoir nager est obligatoire pour participer à l’aventure.
À très bientôt ! // Contact : 06 07 43 41 42

propose des séjours sportifs à la semaine au week-
end, en demi-journée ou journée.
Contact : 06 29 56 40 36

Retrouvez une liste exhaustive des prestataires d’activités de Canyon du territoire dans 
vos Offices de Tourisme
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Galipan, va voir à Saint Jean Pla de
Corts, il y a deux lacs, l’endroit est
idéal pour les familles et plusieurs 
activités y sont proposées. Ils se 
sont peut-être laissés tenter...?

LACS DE SAINT JEAN PLA DE CORTS
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AQUAJUMP

Youpi, Viens avec moi passer une heure ou plus à jouer, plonger, sauter, glisser, car AQUAJUMP est équipé de 
trampolines, toboggans, plongeoirs, jeux d’équilibre et bien d’autres équipements à partir de 6 ans et pour les 
plus grands. S’amuser en se rafraîchissant, l’été c’est le pied …
Contact : 06 71 36 93 98

FUN NAUTIQUE

de convivialité dans un cadre splendide où le soleil accompagne vos loisirs et vacances
Contact : 06 30 94 06 92
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TÉLÉSKI NAUTIQUE

Géant, 8 pistes pour le Waterjump dès 4 ans, super !!! et aussi des leçons de téléski à partir de 7ans, et à partir 
de 10ans et plus, du téléski nautique 5 pylônes, Wakeboard, Wakeskate, Kneeboard, ski nautique à monoski. Que 
demander de plus pour passer une superbe journée nautique en famille ou seul, ludique ou sportive et pouvoir se 
régaler ou se rafraichir autour d’une glace, d’une boisson au restaurant du parc. Les activités sont sur le second 
lac (longer le 1er lac sur la gauche à 200m du premier). Parking, terrasse panoramique, restauration, toilettes.
Contact : 06 67 83 56 62 / www.tsjwakepark.com

Retrouvez une liste exhaustive des prestataires du lac de Saint Jean Pla de Corts dans 
vos Offices de Tourisme

LES AVENTURIERS DE SAINT JEAN

Parc aventure 100% nature !!! situé au bord du lac de baignade de Saint Jean Pla de Corts, cet accrobranche est 
unique sur la région : des parcours dès 3 ans avec une ligne de vie continue ZAZA, une tyrolienne aquatique de 

avec une vue à 360° . Le parc compte 9 parcours pour vous distraire, alors «Osez l’Aventure»
Contact : 06 71  60 37 44 / www.lesaventuriers66.com / facebook : les aventuriers de St Jean
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Le Vallespir c’est aussi de nombreux chemins 
de randonnée, les amoureux de la nature et des 

vieilles pierres seront ravis. Les différents sentiers
vous mèneront à la découverte d’un environnementpatrimoine historique...
Moi ça me tente bien je vais essayer la randonnée

panoramique des Cluses, si je ne la trouve 
pas j’aurai au moins admiré des points de vue

LES CHEMINS DE RANDONNÉE EN VALLESPIR ...
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Hé les amis, vous qui adorez larando, vous pourriez m’aider...

Je suis toujours à la recherche de ma propriétaire. Ma famille adoreaussi randonner, mais il existe desdizaines de parcours... ils ont unepréférence pour les randonnéesavec panoramas, j’avais pensé à
celle de Taillet et l’albère ?

Qu’est ce que l’on 
peut faire pour toi 

Galipan...?
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LE GUIDE RANDO EN TÉLÉCHARGEMENT...

Retrouver le guide rando en téléchargement sur www.vallespir-tourisme.com ou dans vos 

toutes les communes de la destination. 
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Hé oh Galipan !!!
J’ai une autre solution. Tu sais 

que la voie verte parcourt 
l’intégralité du territoire. Viens te 

détendre, j’ai un vélo électrique 
c’est un autre moyen de découvrir 

d’autres paysages.

En avant pour la voie 
verte...!!!
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VÉLOROUTE VOIE VERTE

La Véloroute Voie Verte en Pays Pyrénées Méditerranée est un itinéraire vélo, qui se pratique 
sur près de 90 kilomètres, entre Argelès sur Mer, le col de Panissars au Perthus et le Col 
d’Ares à Prats de Mollo. En Vallespir, ce sont près de 33 kilomètres de voies dédiées au 
vélo, mais également à la promenade, au roller, à la trottinette...
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PIRINEXUS

La Véloroute Voie Verte en Pays Pyrénées Méditerranée fait également partie de la boucle 
transfrontalière PIRINEXUS qui relie la Catalogne Nord à la Catalogne Sud sur près de 353km. 
Elle permet notamment de traverser les villes de Figueras, Gérone, Sant Feliu de Guixols et Olot.

SUD ACTION / WWW.SUDACTIONSPORT.WIXSITE.COM

Animateur sportif multi-sport découverte mobile spécialisé dans les randonnées cyclo, mais 
aussi pédestre et l’initiation au tir à l’arc.» // Contact : 06 09 59 68 24
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Ah ! je te retrouve enfin !!
J’ai vu des endroits à couper 

le souffle !!!
Allons nous amuser, et se 
raconter nos aventures...
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MANIFESTATIONS

EN JANVIER : Le Boulou avec la Fête de la Saint Antoine; 
Reynès, avec la Saint Vincent, ou Saint Jean Pla de Corts, 
la Saint Sébastien
EN FÉVRIER : Taillet avec la Saint Valentin
EN MARS : Saint Jean Pla de Corts avec la Fête des Calçots, 
Reynès avec la ronde de Reynès, Le carnaval à Céret, Le Perthus et Maureillas
EN AVRIL : La Sant Jordi à Céret, Saint Jean et Maureillas
EN MAI : à Céret, les cerises sont reines dans le Vallespir et 
ont leur week-end de fête et de musique
EN JUIN : à Céret, Querencias, festival de Flamenco, Vivexpo à Vivès
EN JUILLET : Les Cluses avec la fête de la Saint Nazaire, 
Maureillas et sa Festa Major, Le Boulou avec la fête de l’Eau et 
la Féria à Céret ainsi que le festival de sardanes
EN AOÛT : à l’Albère et Saint Jean Pla de Corts les habitants célèbrent la Fête du Roser, 
au Perthus, la Fête de la Saint Louis, à Reynès la fête de Reynès, 
EN SEPTEMBRE : Vivès et sa festa major , la ronde cérétane et la Saint Ferréol à Céret
EN OCTOBRE : à Taillet, en mode automne musical, à Céret la foire d’automne, « l’Ollada i 
canço catala » à Saint Jean Pla de Corts, Maratrail au Boulou
EN DÉCEMBRE : à Céret Fête des lumières, Foire au Gras...

Et surtout, mes amis, ne pas oublier, dans le Vallespir, chaque village a
sa propre fête, 
que ce soit....
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Si tu savais,  je t’ai cherché dans tout le Vallespir,dans les musées, dans tous les sites de pleine nature,c’était une expérience incroyable. J’ai dansé la sardane et chanté au rythme des bandas, j’ai rencontré des producteurs locaux au marché, et même appris quelquesmots en Catalan. C’était à la fois dépaysant, magique,enrichissant, bref... Fantastique !!
Ceci dit, j’aurais bien besoin de me relaxer maintenant queje t’ai retrouvé... ça te dit un petit moment détenteet de bien-être aux thermes du Boulou ?

CHAINE THERMALE DU BOULOU

Téléphone : 04 68 87 52 00 / www.chainethermale.fr/le-boulou.html
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Vous souhaitez me rejoindre en Vallespir?, je connais le territoire par coeur à présent. Bien d’autresexpériences sont à découvrir, n’hésitez pas à demander d’autresdocumentations aux Offices deTourisme du territoire.

Des hébergements de 
qualité :

Hotels / Campings / 
Chambres d’hôtes / 

Locations
    vous attendent

Que des bonnes tables :
de la cuisine 

méditerranéenne, des 
spécialités locales et 
bien d’autres mets 

appétissants
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L'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU VALLESPIR

VOUS ACCUEILLE TOUTE L'ANNÉE...

CÉRET

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

OPENING HOURS OF THE TOURIST OFFICE : 
 

Monday to saturday 9.00 am - 7:00 pm 
(After the 31st of august : closed between 12.30 pm and 2.00 pm ) 
Sunday : 9:00 am - 1.00 pm 
From the 19th of September until the 31st of October and from the 1st of May until the 30th of June :
Monday to Saturday : 9.00 am -12.30 pm - 2.00 pm-6.00 pm

 
Monday to friday : 9.00 am - 12.30 pm - 2.00 pm - 5.00 pm 
Saturday : 9.00 am - 1.00 pm (* From 9.00 am to 12.30 pm and from 2.00 pm to 5.00 pm on April)
Closed 1st of may, 1st of november, 11th of november, 25th and 26th of december, 1st of january

HORARIS OFICINA DE TURISME :

Del 1er de Juliol al 18 de Setembre : 
De Dilluns a Dissabte : de les 9h a les 19h 
(tancat entre les 12h30 i les 14h després del 31 de agost) 
Diumenge : De les 9h00 a les 13h 
Del 19 de Setembre al 31 de Octubre i del 1er de Maig al 30 de Juny : 
De Dilluns a dissabte : de les 9h a les 12h30 i de les 14h a les 18h 
Del 1er de Novembre al 30 d’abril : 
De Dilluns a Divendres : de les 9h a les 12h30 i de les 14h a les 17h 
Dissabte : de les 9h a les 13h00 (*i de les 9h00 a les 12h30 i de de les 14h a les 17h a l’abril )
Tancat el 1 de maig, 1 de novembre, 11 de novembre, 25 i 26 de desembre, 1 de gener

BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE LE PERTHUS :

Horaires d’ouverture :
Du 1er Octobre au 30 Avril : Du lundi au samedi : 9h00-12h00
Du 2 Mai au 30 Septembre : Du lundi au samedi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00
Fermé les jours fériés

OFICINA DE TURISME EL PORTUS

Del 1 d’octubre al 30 d’abril : De dilluns a dissabte : 9h00-12h00
Del 2 de maig al 30 de setembre : De dilluns a dissabte : 9h00-12h00/14h00-17h00
Tancat els dies festius

TOURIST OFFICE OF LE PERTHUS

From the 1st of October until the 30 th of April :
Monday to Saturday : 9/00 am – 12.00 pm
From the 2nd of May until the 30th of September : Monday to Saturday: 9:00 am-12.00 pm / 2.00 pm-5.00  PM
Closed on public holidays
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INFORMATIONS :

Céret : 5, rue Saint Ferréol - 66400 Céret - 04 68 87 00 53
Le Perthus : 28, Avenue de France - 66400 Le Perthus - 04 68 54 27 53
Maureillas : Place de la République - 66480 Maureillas - 04 68 21 61 27
Le Boulou : 6, rue Arago - 66160 Le Boulou - 04 68 87 50 95
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OFFICE DE TOURISME 

INTERCOMMUNAL DU 

VALLESPIR

WWW.VALLESPIR-TOURISME.FR

04.68.87.00.53

AL DU
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Communauté de Communes du Vallespir
2, Avenue du Vallespir - 66400 CÉRET

Téléphone : 04 68 87 69 05 / Site Web : www.vallespir.com
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UNA SETMANA AL VALLESPIR !!

Une semaine en Vallespir !! / One week in Vallespir !!

Galipan parcourt le Vallespir à la recherche de sa famille, suivez le 
dans sa découverte de notre destination et laissez-vous charmer 

par ce territoire atypique aux multiples richesses...

RETROUVEZ GALIPAN ET SES FOLLES AVENTURES SUR FACEBOOK :

Toute l’actualité des animations et évènements sont sur :
Facebook : @VallespirTourisme / #VallespirTourisme
Pour plus d’informations : www.vallespir-tourisme.fr

Abonnez-vous à notre Newsletter !!
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