Villes et Pays d’Art et d’Histoire

Visites-découvertes

avril/novembre 2013

laissez-vous

conter

Amélie-les-Bains

Au cœur du Vallespir, à la confluence du torrent du Mondony
et du fleuve Tech, venez découvrir comment la ville d’Amélieles-Bains s’est construite autour du thermalisme. Une rencontre
insolite au cimetière, un aperçu de l’architecture de villégiature :
cette visite vous promet bien des surprises ! Pour tous ceux qui
veulent découvrir l’eau dans tous ses états, entre bienfaits des
sources thermales et caprices du Tech !
 Rendez-vous devant l’Office de tourisme à 15 h 30 sur réservation
 Lundis 15 et 29 avril ; tous les lundis de mai à octobre ; lundis
04 et 25 novembre (3 adultes minimum)
Visites découvertes « Découvrir le Pays / Explorar el País » :
mode d’emploi
1 h 30 ou un peu plus…
Les visites d’une durée d’1 h 30 à 2 h sont programmées à heures
fixes. Elles sont organisées par le Service d’animation de l’architecture
et du patrimoine du Pays d’Ar t et d’Histoire Transfrontalier Les
Vallées Catalanes du Tech et du Ter en partenariat avec l’Office de
Tourisme d’Amélie-les-Bains-Palalda et sont accompagnées par un
guide-conférencier agréé.
L’accueil et la billetterie se font directement sur le lieu de rendez-vous.
Les déplacements entre sites s’effectuent en voitures particulières.
Tél. 00 33 (0)4 68 39 01 98 ou contact@amelie-les-bains.com
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Palalda

Venez réveiller l’histoire de ce petit village médiéval dont les rues
pittoresques (carrers) dévoilent un panorama magnifique sur la
vallée et descendent en terrasse jusqu’aux bords du Tech. Derrière
la porte de simples églises se cachent de somptueux retables,
joyaux insoupçonnés de l’art baroque classés aux Monuments
Historiques.
 Rendez-vous devant le musée de Palalda à 15 h 30 sur réservation
 Vendredis 12 et 26 avril ; tous les vendredis de mai à octobre ;
vendredis 08 et 22 novembre (3 adultes minimum)
Les tarifs
5 € - tarif réduit : 2,5 € (étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18
ans) - gratuité : enfants de moins de 12 ans (lors de la visite, ils sont sous
la responsabilité de leurs parents).
La carte « Découvrir le Pays/Explorar el País » permet de bénéficier
d’une tarification dégressive (1 visite : 5 € ; la 2e visite : 2,5 €, la 3e
gratuite) pour les visites-découvertes « Découvrir le Pays / Explorar el
País » programmées par le Service d’animation de l’architecture et du
patrimoine (pour davantage d’informations, voir la brochure globale).

