
 

 

 

 

 

Perpignan, le 20 septembre 2019 

 
Communiqué de presse 

A l’attention de la rédaction 

 

Lancement des journées européennes du patrimoine 

 
Dans le cadre des Journée européennes du patrimoine, le patrimoine perpignanais s’ouvre aux 

visiteurs durant deux jours, le samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019.  

 

la présentation de l’installation numérique porte Notre-Dame (passage Castillet), initialement 

prévue samedi 21 septembre 2019, à 10h00 est annulée en raison de mauvaises conditions 

météorologiques et sera reportée à une date ultérieure.  

 

Monsieur le maire accueillera les visiteurs dans son bureau, de 10h30 à 11h30, pour une 

découverte de l’Hôtel de Ville. 

 
Vestibule et salle de réunion de Monsieur le maire, salle du Conseil municipal… La salle du 

conseil municipal sera ouverte aux visites le samedi et le dimanche de 14h00  à 18h00 puisque 

s’y déroulera une visite théâtralisée. 

Perpignan est l’une des seules villes de France à avoir conservé ses lieux de pouvoir dans des 

bâtiments construits à cet effet. 

 

Parallèlement, profitez d’une visite plus classique de l’Hôtel de Ville, samedi à 10h30, 14h30 et 

16h30 ; puis dimanche à 11h30, 14h00, et 16h30 sans inscription. 
 

 

Pour rappel, Les Journées européennes du Patrimoine 2019 se déclinent autour de 3 axes :  

1) Le thème national « Arts et divertissements » : visites théâtralisées, présentation d’archives, 

Atelier-enfant… 

2) Perpignan la militaire : parcours commentés, visites guidées du site de Ruscino… 

3) Perpignan 3D : 4 circuits disponibles et film immersif accessible gratuitement à la Casa Pairal 

(Castillet). 

 

Sans oublier : 

 Le programme concocté le samedi par l’Institut Jean Vigo. 

 Les visites guidées du théâtre de l’Archipel. 

 Le dimanche à 18h à la Casa Xanxo, une saynète pour la fermeture symbolique du lieu avant 

sa restauration. 
 

Retrouvez le programme complet sur www.mairie-perpignan.fr 
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