LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
2019
PORT-VENDRES

Site de Paulilles
RD 914
04 68 95 23 40
Témoignage d’ouvrières, lecture à haute voix en musique par la compagnie ENCIMA.
Dans la limite des places disponibles, réservation fortement conseillée
A 15h et 17h (durée de 40 minutes)
Balade découverte et contée du site, avec atelier artistique face à la mer à 11h (durée
1h30)
Visite libre de 9h à 19
Samedi 21 septembre
Visite guidées du Cap Sud
Réservation conseillée, groupes limités à 18 personnes
A 10h15, 14h et 15h30
Balade découverte et contée du site à 14h et 16h
Dimanche 22 septembre
Visite guidées du Cap Sud
Réservation conseillée, groupes limités à 18 personnes
A 10h15, 14h et 16h
Balade découverte et contée du site à 14h et 15h30

Atelier des barques catalanes
Site naturel de Paulilles
04 68 95 23 44
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Venez découvrir le savoir-faire et les spécialités du métier de charpentier de marine
Visites commentées à 9h30, 11h30, 15h30 et 17h
Visite libre de 9h à 18h
Atelier calfatage
Opération indispensable pour assurer l’étanchéité des bateaux, fabrication de cordage
et matelotage
Atelier de sensibilisation à l’environnement maritime
Présence du parc naturel Marin du Golfe du Lion
Initiation à la navigation à la voile latine
Avec l’UDSIS Voile
Pour les enfants de 8 à 12 ans sur réservation

Maison du Marin
Place de l’Obélisque, dans la Caserne du Fer à cheval
66660 Port-Vendres
04 62 82 07 54
www.port-vendres.com
Découverte de cartes maritimes, maquettes, blasons et tout objet de la marine de guerre, de
pêche et de commerce.
Samedi de 9h à 18h et dimanche de 9h à 17h
Visite commentée – gratuit

Chapelle de Cosprons
Cosprons Hameau de Port-Vendres
66660 Port-Vendres
04 68 82 07 54
www.port-vendres.com
Chapelle romane Sainte Marie de Cosprons avec sa porte datant de 1784. Classée aux
Monuments Historiques, elle possède un Christ en bois dit « Christ marin » également classé.
Samedi et dimanche de 14h à 17h
Visite libre et commentée – gratuit
Samedi à 18h30 : concert sur le thème du tango argentin entrée 5€

Centre d’interprétation Charles Rennie Mackintosh
Jardin du Dôme
66660 – Port-Vendres
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www.port-vendres.com
Découvrez l’artiste écossais architecte, designer et peintre, qui a passé les trois dernières
années de sa vie dans notre département et a peint de célèbres aquarelles connues dans le
monde entier.
Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30
Visite libre – gratuit

Hôtel de ville
Rue Jules Pams
66660 Port-Vendres
04 68 82 07 54
www.port-vendres.com
Ce qui est aujourd’hui l’Hôtel de ville était un immeuble ayant appartenu à M. Jules Louis
Pams, sénateur et ancien ministre. Conçue par l’architecte Petersen, cette demeure abrite une
pièce appelée la salle des mariages qui renferme des peintures murales signées Gervais «Les
quatre saisons ».
Dimanche de 10h à 12h30
Visite guidée – gratuit

Ensemble Architectural de l’Obélisque
Place de l’Obélisque
66660 Port-Vendres
04 68 82 07 54
www.port-vendres.com
Présentation de la seule place achevée sous le règne de Louis XVI, à la gloire de celui-ci.
L’Obélisque et l’ensemble architectural ont été érigés sous la direction de l’architecte du roi,
Charles de Wailly à la demande du Comte de Mailly, Lieutenant Général du Roussillon.
Samedi et dimanche de 14h à 17h
Visite commentée – gratuit

Eglise Notre Dame de Bonne Nouvelle
4 rue François Arago
66660 Port-Vendres
04 68 82 07 54
www.port-vendres.com
L’Eglise construite en 1888 est un curieux mélange de style romano-byzantin à l’extérieur et
néo-gothique pour sa nef très élancée. Une statue de bois du XVème siècle située dans la
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chapelle à gauche du cœur représente la patronne de la paroisse, Notre Dame de Bonne
Nouvelle.
Samedi de 9h - 12h et de 15h30 -17h30
Dimanche de 10h – 12h et de 15h30 -17h30
Visite libre/commentée – gratuit

Redoute Béar «Sidi Ferruch»
Route du Cap Béar
66660 Port-Vendres
www.port-vendres.com
La redoute Béar construite au XVIIIè siècle, selon les plans de Vauban, abrite le centre
d’interprétation du souvenir de l’Algérie Française, exposition retraçant les années de 1830 à
1962. Découverte de la stèle de Sidi Ferruch.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et à partir de 14h à 17h30
Visite libre – gratuit
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