Publié sur Vallées Catalanes du Tech et du Ter (http://www.vallscatalanes.org)

A la découverte de Saint-Laurent-deCerdans : le village
Ajouter dans mon panier
Description
Visiter le village de Saint-Laurent-de-Cerdans pour découvrir ses richesses patrimoniales,
Activité
jusqu'à la chapelle Notre-Dame-de-la-Sort.

Commune:
Saint-Laurent-de-Cerdans

Thème:
Patrimoine industriel et artisanal

Type activité:
Visite découverte
Autre activité:
Visite libre (accessibilité des chapelles, églises et monuments non garantie)

Public concerné:
Adulte, Groupe adulte
Infos pratiques

Cliquer sur les onglets ci-dessous pour afficher l'information
correspondante
Infos générales
Durée de l'activité: 1h30-2h00

Langue(s) :
Français, Catalan
Réservation:
OUI
Pays d'Art et d'Histoire : T. 00 33 (0)6 77 58 03 49
Courriel de contact:
Contact
infos complementaires:
Groupes et demandes spécifiques : voir avec le service
Avec un guide ou un médiateur
Activité: Payante

Lieu du RDV:
Devant la Maison du Patrimoine de Saint-Laurent-de-Cerdans

Nom :
Julie SCHLUMBERGER

Qualification:
Guide-conférencière

Service d'Animation de l'Architecture et
du Patrimoine-Visite-découverte
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 2,5 € étudiants, demandeurs d’emploi et moins de 18 ans
Gratuit : - de 12 ans. Lors de la visite, ils sont sous la responsabilité de leurs parents.

LA CARTE PASS « DECOUVRIR LE PAYS / EXPLORAR EL PAIS » est gratuite ! Elle permet d’obtenir une
tarification dégressive, la troisième visite est gratuite!
Comment fonctionne-t-elle ? Valable au choix pour toutes les visites découvertes.
Comment l’obtenir ? La demander au guide-conférencier lors de votre première visite-découverte.
Quels autres avantages ? Le tarif réduit sera appliqué aux visites guidées des sites partenaires de la Ronde des
visites et aux visites guidées du Pays d’Art et d’Histoire de la Vallée de la Tet.

Date et horaires

Langue(s) :

Lundi 24 Juin 2019 - 16 h 30

Langue(s) :

Lundi 24 Juin 2019 - 16 h 30
Lundi 2 Septembre 2019 - 16 h 30

En autonomie
Activité:
Gratuite
Lieu de retrait de l'outil:
En téléchargement dans l'espace "Téléchargements" - A l'accueil de la Maison du
Patrimoine André Abet
Outil d'aide à la visite:
papier
Langue des visites:
français
catalan

Activités liées

A la découverte de Saint-Laurent-de-Cerdans : Son activité industrielle
A Saint-Laurent-de-Cerdans, découvrez un village qui a su conserver son activité
insdustrielle liée au tissage et à la fabrication de l'espadrille traditionnelle catal
Patrimoine industriel et artisanal
Visite
Adulte, Groupe adulte

Les rendez-vous à la fabrique : L'usine sandalière Création Catalane
Usine sandalière (Création Catalane), venez visiter la dernière usine sandalière encore en
activité dans le Vallespir.

Patrimoine industriel et artisanal
Visite
Adulte, Famille, Groupe adulte

Les rendez-vous à la fabrique : Les Toiles du Soleil
Venez visiter l'usine de fabrication du célèbre tissu rayé catalan, dernière usine de tissage
encore en activité dans le Vallespir.
Patrimoine industriel et artisanal
Visite
Adulte, Groupe adulte

Les petis détectives du patrimoine découvrent l'usine Création Catalane
Venez mener l'enquête et percer les mystères de l'usine Création Catalane.
Architecture et urbanisme
Activité ludique, Visite
Famille, Jeune Public 6-12 ans

Les petits détectives du patrimoine découvrent Saint-Laurent-de-Cerdans
Venez mener l'enquête et percer les mystère du village de Saint-Laurent-de-Cerdans.
Architecture et urbanisme
Activité ludique, Visite
Famille, Jeune Public 6-12 ans, Jeune Public 13-17 ans

Localisation
Adresse:
Maison du Patrimoine et de la Mémoire André Abet
Rue Joseph Nivet
66260 SAINT-LAURENT-DE-CERDANS
France

