
DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT 2020

04 68 66 30 30
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Cet été, profitez du patrimoine 
de Perpignan.
C’est une saison atypique que vous allez vivre à 
Perpignan. Après avoir cultivé votre jardin – le vrai 
pour les chanceux, et votre jardin intérieur –, après 
avoir exploré vos richesses intimes, venez profiter 
de Perpignan en liberté.
En cette période de distanciation sociale, nous vous 
proposons de prendre le temps de respirer dans les 
jardins, les cours, les patios, de redécouvrir la ville 
d’une autre façon, plus insolite, plus exclusive.
À votre rythme, appréciez nos monuments et 
jouissez de visites presque privées dans des lieux 
que vous croyiez peut-être connaître ou que vous 
n’avez jamais eu l’occasion de détailler.
Les rendez-vous classiques sont maintenus dans le 
respect des préconisations sanitaires.
Les nouvelles visites font la part belle au plein 
air, aux balades, au sensoriel, pour une autre 
perception, singulière ou drôle.

Bien sûr, les modalités d’ouverture des monuments 
et les activités répondent aux directives sanitaires 
gouvernementales liées à la lutte contre le COVID-19 : 
espaces extérieurs, petits groupes, distanciation, mise 
à disposition de gel hydroalcoolique, matériels et 
surfaces désinfectés.
C’est le temps aussi de songer à préparer la saison 
prochaine quand Perpignan sera de nouveau en scènes 
ou de revisiter autrement, au travers de la toute dernière 
version augmentée de l’application Perpignan 3D.

Les lieux patrimoniaux sont ouverts tous les jours  
de 10 h 30 à 18 h 30.
Entrée libre.
Plus d’infos : www.perpignantourisme.com

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste (XIVe-XVIIe siècle).

Cloître-cimetière Saint-Jean dit Campo Santo (XIVe siècle).

Hôtel de Ville (XIVe-XXe siècle) et sa salle des mariages (XVIe-XIXe siècle).

Église Notre-Dame La Réal (XIVe siècle).

Poudrière de Vauban (XVIIe-XIXe siècle) –  
Centre d’exposition Perpignan la militaire.

Hôtel Pams (fin XIXe-début XXe siècle).



Juin / Juillet / Août

Cap’ado citoyen
De 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00 
Bartissol, 9 rue Edmond Bartissol
Tél. 04 68 66 18 23
Plus d’infos : jeunesse@mairie-perpignan.com

Cap’ado citoyen est un programme d’activités pour adolescents âgés de 12 à 17 ans résidant à 
Perpignan qui comporte des séjours de 3 à 7 jours avec des activités de pleine nature, scientifiques, 
liées au patrimoine et à l’environnement, artistiques, culturelles, citoyennes et de devoir de mémoire.
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Du mardi 7 juillet au vendredi 28 août  
À 15 h 00

Visites commentées jeune-public  
de l’exposition  
L’esprit du lieu  
20 artistes pour 2020 
Musée d’art Hyacinthe Rigaud
Tél. 04 68 66 19 83                   
Réservations et billetterie en ligne sur  
www.musee-rigaud.fr
• Tarif : entrée + 3 €. 

Tous les mardis et vendredis à 15 h 00.
Durée totale 1 h 30.

Du jeudi 9 juillet au jeudi 27 août  
À 11 h 00

Visites commentées jeune-public  
du musée d’art  
Hyacinthe Rigaud
Musée d’art Hyacinthe Rigaud    
Tél. 04 68 66 19 83                   
Réservations et billetterie en ligne sur  
www.musee-rigaud.fr
• Tarif : entrée + 3 €.

Tous les jeudis à 11 h 00.  
Durée totale 1 h 30.

Les vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 juillet, 7, 14 et 21 août
À 16 h 30

Visites ateliers Vivre la frontière
Centre international de photojournalisme  
Tél. 04 68 62 38 00
mediation@cip-perpignan.fr
Visite atelier d’une heure.      
8 personnes maximum, masque obligatoire.
• Tarif : 2 €. Gratuit pour les enfants jusqu’à 25 ans  
(sur présentation d’un justificatif en cours de validité).

Réservation par téléphone.

Le Centre international du photojournalisme vous propose une visite atelier de son exposition « Vivre la 
frontière ». On entend souvent parler de l’effacement progressif des frontières : facilité plus grande à se 
déplacer entre territoires éloignés, à communiquer, à se ressembler et se comprendre…
Des ateliers de pratique in situ seront proposés, différents chaque semaine, tous les vendredis à 16 h 30.

Programme sous réserve de modifications et des contraintes  
de la gestion dans la lutte contre le COVID-19.



Du lundi 20 au vendredi 24 juillet
Rendez-vous 10 h 00 - 12 h 00
À partir de 14 h 00 en reportage 

Stage photo juillet  
avec Lionel Pedraza
Thématique : mon environnement
Centre international de photojournalisme  
Tél. 04 68 62 38 00
mediation@cip-perpignan.fr   
8 personnes maximum, matériel personnel 
obligatoire (smartphone ou appareil photo 
numérique). Masque obligatoire.
• Tarifs : 5 € adulte, 2 € enfant. Mineur 
accompagné d’un adulte obligatoirement.

Inscription par téléphone.

Vendredi 31 juillet
De 10 h 30 à 12 h 00

Enquête Cluedo  
avec Cécile Ferrer
Musée des monnaies et médailles Joseph Puig,  
42 avenue de Grande-Bretagne
Tél. 04 68 62 37 64
musees.mediation@mairie-perpignan.com
Animation tout public à partir de 8 ans.
• Gratuit.

Inscription obligatoire.

Sombre affaire au musée Joseph Puig. 
Un conservateur retrouvé mort, des pièces volées, 
dont on dit pourtant qu’elles sont sans valeur...  
À moins qu’elles ne soient la clé d’un plus grand 
mystère ? À vous de mener l’enquête !
Visite jeu avec Cécile Ferrer, guide conférencière.

Juillet / Août
Programme sous réserve de modifications et des contraintes  

de la gestion dans la lutte contre le COVID-19.
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Du mercredi 15 juillet au mercredi 19 août

Festival international de Carillon
Parvis de l’église Saint-Jean-le-Vieux, place Gambetta 
Tél. 04 68 66 30 30
Plus d’infos : contact-office@perpignan.fr   
www.perpignantourisme.com
• Gratuit. 

Le Carillon de Perpignan, classé monument historique en 1990, est un des rares exemplaires 
pratiquement intact de la facture du XIXe siècle pour un carillon de quatre octaves. Le festival, 
organisé par l’association des Amis du carillon de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, laisse 
s’exprimer, chaque jeudi, des carillonneurs français, européens ou étrangers !

Les lundis 27 juillet et 10 août
De 10 h 30 à 12 h 30

Recette d’elixirs :  
création d’une page d’un 
vieux grimoire de sorcière 
avec Caroline Milin
Musée Casa Pairal, Le Castillet, place de Verdun
Tél. 04 68 35 42 05
musees.mediation@mairie-perpignan.com
Animation tout public, à partir de 7 ans. 
• Gratuit.

Réservation obligatoire.

Plantes sauvages, brou de noix : tous les ingrédients 
sont là pour inventer LA recette. Avec Caroline Milin, 
artiste.

Vendredi 14 août 
De 10 h 30 à 12 h 30 

Atelier de création  
de mini romains  
en bois flotté  
avec Isabelle Brunel
Musée des monnaies et médailles Joseph Puig,  
42 avenue de Grande-Bretagne
Tél. 04 68 62 37 64
musees.mediation@mairie-perpignan.com
Animation tout public, à partir de 6 ans.
• Gratuit.

Inscription obligatoire.

Atelier de création avec Isabelle Brunel,  
artiste plasticienne. 
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Du lundi 17 au vendredi 21 août
Rendez-vous 10 h 00 - 12 h 00
À partir de 14 h 00 en reportage 

Stage photo août  
avec Stéphane Ferrer
Thématique : mon environnement
Centre international de photojournalisme  
Tél. 04 68 62 38 00
mediation@cip-perpignan.fr   
8 personnes maximum, matériel personnel 
obligatoire (smartphone ou appareil photo 
numérique). Masque obligatoire.
• Tarifs : 5 € adulte, 2 € enfant.  
Mineur accompagné d’un adulte obligatoirement.

Inscription par téléphone.

Du samedi 29 août au dimanche 13 septembre
De 10 h 00 à 20 h 00

Visa pour l’Image • Perpignan
Tél. 04 68 62 38 00
contact@visapourlimage.com   
• Gratuit. 

Festival international du photojournalisme Visa pour l’Image 
• Perpignan.  Expositions ouvertes tous les jours de 10 h 00 à 
20 h 00 du 29 août au 13 septembre.

Programme sous réserve de modifications et des contraintes  
de la gestion dans la lutte contre le COVID-19.

Lundi 17 août 
De 10 h 30 à 12 h 30

Atelier de création  
de dragons articulés  
avec Isabelle Brunel
Muséum d’histoire naturelle,  
12 rue Fontaine neuve
Tél. 04 68 66 33 68
musees.mediation@mairie-
perpignan.com
Animation tout public,  
à partir de 6 ans.
• Gratuit. 

Inscription obligatoire.

Cartons, emballages, bouteilles en plastique… Tout un 
jeu d’assemblage et d’articulation pour construire son 
babau ! Avec Isabelle Brunel, artiste plasticienne.

Juillet / Août
Vendredi 21 août

De 10 h 30 à 12 h 30 

Atelier de création  
de chimères avec  
Isabelle Brunel
Muséum d’histoire naturelle,  
12 rue Fontaine neuve
Tél. 04 68 66 33 68
musees.mediation@mairie-perpignan.com
Animation tout public, à partir de 6 ans.  
• Gratuit. 

Inscription obligatoire.
Sous réserve de la réouverture des 
musées et de l’adéquation avec les 
mesures sanitaires.

À l’aide de découpages 
et de collages, chacun 
va créer sa chimère.
Avec Isabelle Brunel, 
artiste plasticienne.



Visites en liberté
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Les mercredis du 8 juillet au 26 août à 16 h 30

Balade insolite ” Suivez le guide ” 
Office de Tourisme communautaire, place de la Loge
Tél. 04 68 66 30 30
www.perpignantourisme.com
• Tarifs : 7 €, tarif réduit 5 €.

Un guide-conférencier partage avec vous son Perpignan et vous emmène dans 
son univers. Focus sur un détail, un épisode historique inédit ou une anecdote 
croustillante… Autant de pépites qui vous surprendront !

LES VISITES D’EXCEPTION
Les jeudis 9 et 23 juillet, 6 et 20 août
à 9 h 30

Rando-balades participatives  
Office de Tourisme communautaire, place de la Loge
Tél. 04 68 66 30 30
www.perpignantourisme.com
• Tarifs : 7 €, tarif réduit 5 €,  
gratuit pour les moins 6 ans.

Le 9 juillet : les berges de la Basse et de la Tet                           
> Place de la Victoire, devant le Castillet. 

Le 23 juillet : du Serrat d’en Vaquer à Las Canals                                    
> Entrée du Serrat d’en Vaquer. 

Le 6 août : quartiers Saint-Martin et des remparts sud 
> Entrée du cimetière Saint-Martin.

Le 20 août : quartier du Moyen et Bas-Vernet                                        
> Devant la chapelle Saint-Christophe, patte d’oie.

Cette randonnée participative, accompagnée d’un 
guide-conférencier, vous offrira une autre perception 
de Perpignan et de ses alentours. Vos photographies 
anciennes du quartier, vos anecdotes enrichiront la 
balade… Prévoir chaussures de marche et eau.  

INFORMATIONS - RÉSERVATIONS 

Office de Tourisme communautaire de Perpignan
Place de la Loge.

•  Du lundi au samedi de 9 h 30 à 18 h 30.         
•  Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 17 h 00.

Tél. 04 68 66 30 30 - contact-office@perpignan.fr      
Tarifs : billetterie en ligne.  
Réservation obligatoire, de préférence par Internet : www.perpignantourisme.com
Un paiement en carte bancaire vous sera demandé afin de respecter les consignes sanitaires.

Merci à tous de respecter les gestes barrières. Vous êtes fortement invités à vous munir d’un masque.

Programme sous réserve de modifications et des contraintes  
de la gestion dans la lutte contre le COVID-19.



EN SOIRÉE…
Les mercredis 22 juillet, 5 et 12 août à 20 h 30

Les Patios théâtralisés et contés  
Office de Tourisme communautaire, place de la Loge
Tél. 04 68 66 30 30
www.perpignantourisme.com
• Tarifs : 10 € par personne,  
gratuit pour les moins 6 ans.  
Réservation conseillée.

Les patios de Perpignan prennent vie lors d’une visite 
théâtrale. Passez de l’un à l’autre, dans une ambiance 
intimiste qui fera de vous un spectateur privilégié : ici un 
acteur jouera une saynète ; là, un conteur livrera sa plus 
belle histoire.  

EN FAMILLE…
Les lundis 13 juillet et 10 août à 17 h 00

Visites sensorielles
Office de Tourisme communautaire, place de la Loge
Tél. 04 68 66 30 30
www.perpignantourisme.com   
• Tarifs : 7 €, tarif réduit 5 €.

Le 13 juillet : square Bir Hakeim
> Devant le palais des congrès Georges Pompidou.                         

Le 10 août : jardin de la Villa des Tilleuls 
> Devant le musée Puig,  

42 avenue de Grande-Bretagne.                                                           

Vue, odorat, ouïe, toucher, goût… Tous vos sens seront 
mis en éveil lors de cette balade inédite en immersion 
dans deux oasis de verdure dans la ville. 

LES VISITES D’EXCEPTION
Les lundis 27 juillet et 24 août à 17 h 00

Balades botaniques 
Office de Tourisme communautaire, place de la Loge
Tél. 04 68 66 30 30
www.perpignantourisme.com
• Tarifs : 7 €, tarif réduit 5 €,  
gratuit pour les moins 12 ans.
Lieu communiqué à la réservation.

En compagnie d’une botaniste, partez à la recherche des 
espèces endémiques, comestibles, grasses ou florales 
des parcs et jardins de Perpignan pour tout savoir de 
ce qui se cueille, se mange, parfume ou embellit notre 
quotidien. 

Visites en liberté
Programme sous réserve de modifications et des contraintes  
de la gestion dans la lutte contre le COVID-19.
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INFORMATIONS - RÉSERVATIONS
Office de Tourisme communautaire de Perpignan  
Place de la Loge.
•  Du lundi au samedi de 9 h 30 à 18 h 30.         
•  Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 17 h 00.

Tél. 04 68 66 30 30 - contact-office@perpignan.fr

Tarifs : billetterie en ligne.  
Réservation obligatoire, de préférence par Internet :  
www.perpignantourisme.com
Un paiement en carte bancaire vous sera demandé afin de 
respecter les consignes sanitaires.

Programme sous réserve de modifications  
et des contraintes de la gestion dans  

la lutte contre le COVID-19.

Jeudi 2 juillet de 18 h 00 à 19 h 30

Visite dansée  
du square Bir Hakeim 
Palais des congrès Georges Pompidou
Tél. 04 68 66 30 30
www.perpignantourisme.com   
• Tarif : 5 €, gratuit pour les moins 12 ans.
Inscrivant leur corps dans le paysage, les danseurs 
de la compagnie Satellite créent des chorégraphies 
en lien avec la nature et les sculptures du square 
Bir Hakeim.
Cette visite se fera par groupe de dix personnes 
maximum.

Visitez Perpignan
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Les visites guidées de Perpignan
Distinguée par les labels Villes d’art et d’histoire et Patrimoine XXe siècle, la Ville de 
Perpignan propose un large éventail de visites guidées allant des plus classiques aux 
plus inédites voire insolites !

Merci à tous de respecter les gestes barrières.
Vous êtes fortement invités à vous munir d’un masque.
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Les samedis du 4 juillet au 29 août
de 16 h 30 à 18 h 30

Balade historique 
Office de Tourisme communautaire, place de la Loge
Tél. 04 68 66 30 30
www.perpignantourisme.com   
• Tarifs : 7 € et 5 €.
L’essentiel du centre historique de Perpignan et 
de son riche patrimoine en compagnie d’un guide-
conférencier.  

Les mardis du 7 juillet au 25 août
de 10 h 00 à 12 h 00

Chasse aux trésors 
Office de Tourisme communautaire, place de la Loge
Tél. 04 68 66 30 30
www.perpignantourisme.com
• Tarifs : 7 € et 5 €, gratuit pour les moins 6 ans.
Grande chasse aux trésors dans le cœur historique : 
pour visiter Perpignan en s’amusant !  

Les mercredis du 8 juillet au 26 août
de 10 h 30 à 12 h 00

Mercredis archéologie à Ruscino 
Site archéologique de Ruscino, Château-Roussillon
Tél. 04 68 66 30 30
www.perpignantourisme.com
• Tarifs : 7 € et 5 €, gratuit pour les moins 6 ans.

Les 8 et 22 juillet et les 5 et 19 août  
de 10 h 30 à 12 h 00 : visite et jeux romains. 

Les 15 et 29 juillet et les 12 et 26 août  
de 10 h 30 à 12 h 00 : visite et initiation à l’écriture 
romaine.

D’autres ateliers grand public seront organisés en 
août, plus d’infos : www. perpignantourisme.com et 
réseaux sociaux.

Venez prendre l’air en famille sur le site de Ruscino, 
entre vue à 360° et archéologie. De l’oppidum 
de culture ibérique au forum romain, un guide-
conférencier vous présentera Ruscino, agglomération 
qui a précédé Perpignan et donné son nom au 
Roussillon. Les enfants feront des haltes pour s’initier 
aux jeux romains ou à l’écriture romaine.

Les vendredis du 17 juillet au 28 août
de 20 h 00 à 23 h 00

Cluedo dans un monument 
Office de Tourisme communautaire, place de la Loge
Tél. 04 68 66 30 30
www.perpignantourisme.com
• Tarif : 10 €.  
L’Office de tourisme communautaire se réserve 
le droit d’annuler une séance si le nombre de
participants est trop faible.

Scénario inédit et un nouveau meurtre à élucider 
pour les amateurs d’enquêtes mystérieuses et 
historiques…  

Les vendredis du 17 juillet au 28 août
de 21 h 30 à 23 h 00

Visite aux flambeaux 
Office de Tourisme communautaire, place de la Loge
Tél. 04 68 66 30 30
www.perpignantourisme.com   
• Tarifs : 7 € et 5 €.
Visite nocturne aux flambeaux pour une mise en 
lumière particulière de la ville médiévale.  

Les lundis 13 et 27 juillet, 10 et 24 août
dès 11 h 00

Itinérance d’artistes - Visite guidée 
Musée d’art Hyacinthe Rigaud 
Tél. 04 68 66 19 83                   
• Tarifs : Entrée + 5 €.

Sous réserve de modifications liées à la situation
et aux contraintes actuelles.

Une balade commentée depuis les collections du 
musée Rigaud jusqu’au patrimoine du cœur de ville : 
laissez-vous conter l’histoire de Perpignan. 
Durée totale 2 h. Réservation et billetterie en ligne sur 
www.musee-rigaud.fr

Visitez Perpignan

Programme sous réserve de modifications  
et des contraintes de la gestion dans  

la lutte contre le COVID-19.



Programme sous réserve de modifications et des contraintes  
de la gestion dans la lutte contre le COVID-19.

Les mercredis du 29 juillet au 26 août
de 15 h 00 à 16 h 00

Visite du carillon historique 
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, place Gambetta
Tél. 04 68 66 30 30
www.perpignantourisme.com
Groupes limités à 10 personnes.
• Gratuit.
Instrument campanaire de 46 cloches classé au titre 
des Monuments historiques. Visites en français et en 
anglais les 12 et 26 août.  
Attention, 122 marches à monter.  

Les jeudis 16 et 30 juillet, 13 et 27 août
de 9 h 30 à 11 h 30

Vélo au fil de l’eau 
Hôtel d’Agglomération, boulevard Saint-Assiscle
Tél. 04 68 66 30 30
www.perpignantourisme.com
• Tarifs : 10 € avec vélo fourni (vélos adultes 
uniquement), 7 € avec vélo personnel.
Balade à bicyclette pour une visite de Perpignan 
pleine de charme et de fraîcheur.  

Les jeudis 16 et 30 juillet, 20 août
de 17 h 00 à 18 h 00

Histoire décalée 
Campo Santo, rue Amiral Ribeil
Tél. 04 68 66 30 30
www.perpignantourisme.com
• Tarifs : 7 € et 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Ces visites théâtralisées, au ton décalé mais solides 
historiquement, font revivre un lieu patrimonial et 
racontent l’Histoire par le biais de ceux qui l’ont 
construite. Rires garantis.

Lundi 3 août de 11 h 00 à 12 h 00

Visite guidée du Castillet 
Musée Casa Pairal, Le Castillet, place de Verdun
Tél. 04 68 35 42 05
musees.mediation@mairie-perpignan.com
Visite en famille. À partir de 7 ans. Sur inscription.
• Tarif : 2 €. Gratuit pour les moins de 26 ans (sur 
présentation d’un justificatif en cours de validité).

Sous réserve de la réouverture des musées et 
de l’adéquation avec les mesures sanitaires.

Partez à la découverte des « graffitis », traces laissées 
par ses occupants. Avec une guide conférencière.

Vendredi 7 août de 11 h 00 à 12 h 00

Visite guidée du Muséum  
d’histoire naturelle 
Muséum d’histoire naturelle, rue Fontaine neuve
Tél. 04 68  66 33 68
musees.mediation@mairie-perpignan.com
Visite en famille. À partir de 7 ans. Sur inscription.
• Gratuit.

Sous réserve de la réouverture des musées et 
de l’adéquation avec les mesures sanitaires.

Visite guidée du muséum  par une guide conférencière.

Visitez Perpignan
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Programme sous réserve de modifications et des contraintes  
de la gestion dans la lutte contre le COVID-19.

Le petit train touristique 
Départ pont Magenta                             

• Horaires et tarifs :  
www.petit-train-de-perpignan.com   
Découvrez, à bord du petit train, le centre historique de Perpignan et ses monuments. Visite commentée en 6 
langues (français, anglais, catalan, espagnol, allemand et russe).

Un moment ludique, riche en culture et en sécurité !

Perpignan 3D 
Office de Tourisme communautaire de Perpignan, place de la Loge.

Si vous ne l’avez pas déjà téléchargée de chez vous, c’est le moment ! L’application Perpignan 3D permet 
de visiter Perpignan de manière interactive et d’en découvrir le riche patrimoine !
Des points géolocalisés donnent accès à des contenus multimédias didactiques et récréatifs : vues panoramiques 
en 360°, modélisations 3D, reconstitutions en réalité augmentée d’états disparus donnent vie au patrimoine. 
Possibilité de partager vos lieux préférés sur les réseaux sociaux.
Un nouveau circuit sur l’histoire militaire complète les trois itinéraires sur le gothique, révélant le passé 
mouvementé de cette cité frontière, de la construction des remparts et de la citadelle à la destruction des murailles 
permettant l’épanouissement de la ville moderne. Il comprend 12 nouveaux points, 8 réalités augmentées et un 
film immersif en 3D disponible à la Casa Pairal (Castillet).

Visitez Perpignan  
autrement 



Les expositions

CENTRE INTERNATIONAL
DU PHOTOJOURNALISME  
Couvent des Minimes,  
24 rue François Rabelais
Du lundi au vendredi de 10 h 00 à 12 h 00  
et de 14 h 00 à 17 h 00
Tél. 04 68 62 38 00
mediation@cip-perpignan.fr
• Gratuit. 

À partir de fin juin   

Résidence Samuel Bollendorff
Exposition des photos de Samuel Bollendorff et 
des élèves ayant fait partie de la résidence qu’il a 
encadrée.

MUSÉE DES MONNAIES 
ET MÉDAILLES JOSEPH PUIG 
Villa Les Tilleuls,  
42 avenue de Grande-Bretagne 
Du mardi au samedi de 11 h 00 à 17 h 30. 
Dernière entrée une demie-heure avant  
la fermeture.  
Sur rendez-vous le matin.
Tél. 04 68 62 37 64 
musee-puig@mairie-perpignan.com
• Gratuit.               

Jusqu’au samedi 29 août

Trésors
L’exposition « Monnaie, monnaies ! », créée par le 
musée de Bibracte, propose de suivre, à travers les 
origines des monnaies celtiques, l’épopée de ce petit 
objet qui a tant à dire !

Programme sous réserve de modifications et des contraintes  
de la gestion dans la lutte contre le COVID-19.
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Les expositions

MUSÉE CASA PAIRAL 
Le Castillet, place de Verdun
Tous les jours, de 10 h 30 à 18 h 30.
Dernière entrée une demie-heure avant la fermeture.
Tél. 04 68 35 42 05
casapairal@mairie-perpignan.com
• Entrée : 2 €.  
Gratuit pour les moins de 26 ans (sur présentation d’un justificatif en cours de validité).

Jusqu’au dimanche 30 août inclus

Le truc d’avant
Nostalgiques, kitsch, vintages, notre société de consommation a fabriqué une masse d’objets des années 1950 à 
nos jours. Ils accompagnent notre quotidien, porteurs de nos souvenirs et d’une mémoire collective.

Programme sous réserve de modifications et des contraintes  
de la gestion dans la lutte contre le COVID-19.



Les expositions Programme sous réserve de modifications et des contraintes  
de la gestion dans la lutte contre le COVID-19.
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CENTRE D’EXPOSITION DE LA SANCH  
Ancien évêché, 8 rue de l’Académie 
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30.
• Entrée libre. 

Jusqu’au 1er novembre

La Sanch dans l’objectif
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Les expositionsProgramme sous réserve de modifications et des contraintes  
de la gestion dans la lutte contre le COVID-19.

MUSÉE D’ART HYACINTHE RIGAUD
21 rue Mailly         
Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 19 h 00.  
Tél. 04 68 66 19 83 
rigaud-mediation@mairie-perpignan.com
• Tarifs : normal 8 €, réduit 6 €.  

Sous réserve de modifications liées à la situation et aux contraintes actuelles.         

Jusqu’au 1er novembre

L’esprit du lieu 
20 artistes en 2020
Pour 2020, le musée d’art Hyacinthe Rigaud et le Cercle Rigaud exposent 20 artistes contemporains locaux. 
Visites et ateliers, sur réservation : programme à consulter sur www.musee-rigaud.fr



Programme à télécharger sur mairie-perpignan.fr 
et à découvrir sur l’application de la Ville
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Plus d’informations sur
perpignantourisme.com

RENSEIGNEMENTS
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 
PERPIGNAN MÉDITERRANNÉE TOURISME

Accueil Perpignan
Place de la Loge • 66000 Perpignan

Tél. + 33 (0)4 68 66 30 30
Courriel : contact-office@perpignan.fr


