
CÔTÉ VILLE
Labellisée « Grand Site Occitanie », parcourez 

Perpignan, véritable musée à ciel ouvert qui recèle 

de nombreux trésors patrimoniaux : explorez le 

Palais des Rois de Majorque, grimpez au sommet 

du Castillet, découvrez l’ensemble cathédral Saint 

Jean, le patrimoine gothique, religieux et militaire 

de la cité, admirez ses hôtels particuliers... Autant 

de lieux uniques qui fi gurent parmi les joyaux 

architecturaux d’une destination riche d’histoire. 

Vivez aussi nos fêtes et traditions en entrant dans 

la danse d’une sardane, en suivant les pas des 

gégants ou en vibrant devant les castells humains. 

Ici la culture et les traditions perdurent et sont à 

l’honneur toute l’année. 

CÔTÉ MER
De Canet en Roussillon à Port Barcarès en passant 

par Sainte Marie la Mer ou Torreilles, retrouvez-

vous les pieds dans l’eau, le long de 22kms de 

plages de sable fi n aux identités complémentaires 

où les adeptes du farniente trouveront toute la 

place nécessaire pour buller ! Balade romantique 

au son des vagues, bain de soleil pour une sieste 

qui sent bon l’été, découverte de la faune et de la 

fl ore nichées dans les espaces naturels protégés ou 

activités nautiques en catamaran, paddle, planche 

à voile, kayak… Au printemps le littoral naturel 

et préservé de Perpignan Méditerranée vous révèle 

ses plus beaux atours ! 

Et dès le mois de mai, ne manquez pas de goûter 

à l’art de vivre catalan à la table d’une paillote de 

bord de mer chic et décontractée pour déguster 

d’authentiques recettes ensoleillées : tapas du 

soleil, escalivade, parillade ou riz aux saveurs 

méditerranéennes... 

CÔTÉ TERRE
Profi tez de votre séjour pour vous évader dans 

l’arrière-pays, au pied des contreforts des Corbières 

et de ses paysages aux vues époustoufl antes, bordés 

de nombreux sentiers de randonnée. Au cœur 

d’authentiques villages catalans, déguster nos 

meilleurs vins du Roussillon et produits du terroir 

AOP et labellisés dont le fameux artichaut violet 

de Salanque ! Ah les fromages et la charcuterie 

de caractère ! Sans oublier nos rousquilles, notre 

touron et autres gourmandises qui se marient à 

merveille avec un verre de Muscat de Rivesaltes, 

vin doux naturel typique de la destination.                        
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ICI TOUT EST A VIVRE ! IMMERSION À PERPIGNAN 
MÉDITERRANÉE AU GRÉ DE VOS ENVIES ET DE SES RICHES 
TERRITOIRES RÉPARTIS SUR 36 COMMUNES ENTRE MER 
ET RELIEFS, TERROIR VITICOLE ET CŒUR HISTORIQUE. 
EXPÉRIMENTEZ L’ART DE VIVRE CATALAN À L’OCCASION 
DE LA PLUS BELLE DES SAISONS AU COURS DE LAQUELLE 
CALME ET TRADITIONS CÔTOIENT JOURNÉES ENSOLEILLÉES, 
PAYSAGES ET NATURE EN ÉVEIL. 
AUX VACANCES DE PRINTEMPS, OU POUR LES PONTS DE MAI, 
SAVOUREZ LES CHARMES D’UNE DESTINATION EMPREINTE 
DE DOUCEUR, D’ÉMOTIONS ET DE RENCONTRES.      

Au terme d’une belle journée vous profi terez du 

coucher du soleil, derrière le Canigou ou sur les 

étangs, un instant précieux et magique. Quels 

que soient vos goûts : hébergement de plein 

air, chambre d’hôtes de charme, hôtel ou chez 

l’habitant, partout un accueil chaleureux vous sera 

réservé et c’est là que vous vous laisserez bercer 

par les souvenirs et la douceur de votre séjour à 

Perpignan Méditerranée.

 

UNE DESTINATION QUI VIBRE AU 
GRÉ DES TRADITIONS…  
Ici, en pays catalan, les traditions ont su garder 

une réelle authenticité, notamment à l’occasion 

de Pâques où le cérémonial des fêtes de la Semaine 

Sainte se perpétue depuis plus de 600 ans, avec les 

mêmes gestes et la même ferveur.

La Procession de la Sanch à Perpignan 
Prières, psalmodies, recueillement… La foule 

est là, massée, silencieuse. Elle regarde passer 

les pénitents qui défi lent au son de la cloche 

du Régidor. Ils déambulent, coiff és de longues 

capuches pointant vers le ciel et vêtus de grandes 

robes rouges ou noires dites « caperutxa ». Les 

pénitents portent sur leurs épaules meurtries les 

lourds « misteris », pièces de bois qui relatent les 

diff érentes scènes de la Passion, entre Madone 

affl  igée et Christ crucifi é. Souvent les pieds nus, 

les pénitents vivent leur souff rance pour expier. 

Parfois, ils s’arrêtent sous des roulements de 

tambour, comme pour reprendre leur souffl  e. 

« Une manifestation impressionnante » de l’aveu 

de tous ceux qui y assistent…

La Sant Jordi, fête de la rose et du livre
Née de la légende de Saint Georges terrassant 

le dragon, la Sant Jordi est l’une des traditions 

vivantes emblématiques de la région. Déclarée 

en 1996 par l’Unesco « Journée mondiale du 

livre », la Sant Jordi représente aussi de manière 

très symbolique l’arrivée du printemps après 

de longs mois d’hiver tout en vénérant le saint 

patron de la Catalogne. La légende veut que de 

la tête du dragon terrassé jaillisse une pluie de 

roses... représentant la victoire du savoir et de la 

connaissance sur l’obscurantisme mais symbolise 

aussi l’amour. Voilà pourquoi la coutume de la 

Sant Jordi est d’off rir une rose aux femmes et un 

livre aux hommes.

Sur tout le territoire de Perpignan Méditerranée, 

cette fête se décline en rencontres d’éditeurs, 

auteurs, associations catalanes, libraires et marchés 

aux fl eurs. On feuillette, on lit, on échange autour 

des livres dans une ambiance festive autour des 

Gegants (géants qui représentent des personnes 

importantes de l’histoire de la commune) qui 

sont de sortie au son d’une sardane jouée par une 

cobla.

 

… ET DES TERROIRS
Vignoble le plus méridional de France, aux 

portes de l’Espagne, le Roussillon est niché entre 

Méditerranée et montagnes. Cet amphithéâtre au 

climat ensoleillé off re une mosaïque de terroirs 

pour des vins d’exception.

Des schistes de la vallée de l’Agly, aux galets 

roulés par les eaux de la Têt à quelques pas de la 

Méditerranée le territoire compte pas moins de 

20 000 hectares de vignes patrimoine s’étendant 

sur des terres balayées par le vent et gorgées de 

soleil qui révèlent la quintessence de chaque 

cépage pour exprimer ses caractères.

S’il est un point commun entre toutes les caves 

et tous les domaines viticoles, c’est la passion des 

hommes et des femmes qui les font vivre, ils vous 

accueilleront et vous feront découvrir leurs vins 

qui font la fi erté et la spécifi cité du terroir du pays 

catalan.
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