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Boulevard VIOLET – BP 25 - 66300 THUIR 
04 68 53 45 86 - contact@aspres-thuir.com  - www.aspres-thuir.com   

 
 Espace dédié à l’accueil et à l’information  
 Boucle magnétique, documentation en braille et gros caractères 
 Accès Internet pour les visiteurs (WiFi gratuit – tablettes en libre-service).  
 Agencement des locaux facile pour le déplacement des visiteurs en situation de 

handicap.  

Office de Tourisme 
Intercommunal Aspres Thuir 

PERIODES ET HORAIRES D’OUVERTURE 

 De Novembre à Mars : tous les jours sauf les Dimanches et Lundis de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 18h. 

 D’Avril à Octobre : tous les jours sauf le Dimanche de 9h30 à 12h30 et de 
14h30 à 18h30. 

 Juillet et Août : tous les jours de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30. 
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 MAIRIE DE BANYULS DELS ASPRES 
2 rue des Vendanges - 66300 BANYULS-DELS-ASPRES 
Tél. +33 4 68 21 72 17 - mairie.banyuls@wanadoo.fr  
 
 MAIRIE DE BROUILLA  
7 rue Julien Panchot - 66620 BROUILLA 
Tél. +33 4 68 95 33 11 - mairie.de.brouilla@wanadoo.fr  
 
 MAIRIE DE CAIXAS 
Les Ortels - 66300 CAIXAS 
Tél. +33 4 68 38 83 68 - mairie.caixas@packsurfwifi.com  

 
 MAIRIE DE CALMEILLES 
Le village - 66300 CALMEILLES 
Tél. +33 4 68 39 41 50 - mairie.calmeilles@wanadoo.fr  

 
 MAIRIE DE CAMELAS 
La Plaine - 66300 CAMELAS 
Tél. +33 4 68 53 41 29 - camelas@wanadoo.fr  

Les services publics 

 MAIRIE DE CASTELNOU 
Carrer de la Patora - 66300 CASTELNOU 
Tél. +33 4 68 53 45 72 –  
communedecastelnou@wanadoo.fr- 
http://www.castelnou.com  

 
 MAIRIE DE FOURQUES 
Place de la mairie - 66300 FOURQUES 
Tél. +33 4 68 38 80 41 - mairie.fourques66@wanadoo.fr  

 
 MAIRIE DE LLAURO 
Place du Platane - 66300 LLAURO 
Tél. +33 4 68 39 40 22 - contact@village-llauro.com  

 
 MAIRIE DE MONTAURIOL 
Le village - 66300 MONTAURIOL 
Tél. +33 4 68 38 86 00 mairie.montauriol@packsurfwifi.com  
 
 MAIRIE DE OMS 
Mairie - 66400 OMS 
Tél. +33 4 68 39 40 13 - mairie.oms@free.fr  
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 MAIRIE DE PASSA 

18 avenue Louis Torcatis - 66300 PASSA 

Tél. +33 4 68 38 40 13 –  

mairie-de-passa@wanadoo.fr  
 

 MAIRIE DE STE COLOMBE 

Mairie - 66300 STE-COLOMBE 

Tél. +33 4 68 53 30 87 - 
mairie.sainte.colombe@wanadoo.fr  
 

 MAIRIE DE ST JEAN LASSEILLE 

30 avenue de la Mairie - Tél. +33 4 68 21 72 05 - 
mairie.st.jean.lasseille@wanadoo.fr  
 

 MAIRIE DE TERRATS 

Rue de la Mairie - 66300 TERRATS 

Tél. +33 4 68 53 44 67 –  

mairie.terrats@wanadoo.fr  

Les services publics 

 MAIRIE DE THUIR 

30 boulevard Léon Jean Grégory - 66300 THUIR 

Tél. +33 4 68 84 67 67 - villedethuir@wanadoo.fr 
 

 MAIRIE DE TORDERES 

Rue de la mairie - 66300 TORDERES 

Tél. +33 4 68 38 80 58 - mairie-de-torderes@wanadoo.fr  
 

 MAIRIE DE TRESSERRE 

4 Place de la Mairie - 66300 TRESSERRE 

Tél. +33 4 68 38 80 34 - mairie-de-tresserre@wanadoo.fr 
 

 MAIRIE DE TROUILLAS 

Place de la mairie - 66300 TROUILLAS 

Tél. +33 4 68 53 06 17 - mairie.trouillas@wanadoo.fr  
 

 MAIRIE DE VILLEMOLAQUE 

1 place de la République - 66300 VILLEMOLAQUE 

Tél. +33 4 68 21 70 72 - mairie.villemolaque@wanadoo.fr 
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 BUREAU DE POSTE  
2, Rue des Vendanges –  
66300 BANYULS DELS ASPRES 
 
 BUREAU DE POSTE 
9, Rue du Canigou – 66620 BROUILLA 
 
 BUREAU DE POSTE  
15B, Avenue du Roussillon - 66300 FOURQUES 
 
 BUREAU DE POSTE 
Rue des cerisiers - 66300 LLAURO 
 
 BUREAU DE POSTE  
Rue de la Mairie – 66400 OMS 
 
 BUREAU DE POSTE - PASSA 
3, Rue du Canigou - 66300 PASSA 
 

 

Les services publics 

 

 BUREAU DE POSTE - ST JEAN LASSEILLE 
18, Avenue de la Mairie –  
66300 SAINT JEAN LASSEILLE 
 
 BUREAU DE POSTE - TERRATS 
1, Rue de l’Eglise  - 66300 TERRATS 
 
 BUREAU DE POSTE - THUIR 
Boulevard Mitterrand - 66300 THUIR 
 
 BUREAU DE POSTE - TRESSERRE 
2, Place de le Mairie - 66300 TRESSERRE 
 
 BUREAU DE POSTE - TROUILLAS 
1, Avenue du Canigou - 66300 TROUILLAS 
 
 BUREAU DE POSTE - VILLEMOLAQUE 
1, Place de la république - 66300 VILLEMOLAQUE 

 



PROFESSIONNELS  
DE SANTE 

Audioprothésiste 

 

 CENTRE AUDIKA 

3 rue Deodat de Sévérac - 66300 THUIR 

+33 8 99 19 52 66 

 

 CENTRE DE SURDITE 

5 rue Graffan - 66300 THUIR 

+33 4 68 53 68 34 

 



Pharmacies 
 

 PHARMACIE DEIXONNE MENARDO 

Avenue François Mitterrand - 66300 THUIR 

+33 4 68 53 04 54 
 

 PHARMACIE MOULET PATRICK 

22 boulevard Léon Jean Grégory - 66300 
THUIR 

+33 4 68 53 40 69 
 

 PHARMACIE PHILIPPE REDONNET 

1 avenue du Vallespir - 66300 FOURQUES 
 

 PHARMACIE RIBES PATRICK 

Pôle Santé des Aspres - 66300 THUIR 

+33 4 68 53 36 80 
 

 PHARMACIE  

Route du Mas Deu – 66300 TROUILLAS 

PROFESSIONNELS  
DE SANTE 

   Dentistes 
 

 BUONANNO JEAN MICHEL 
2 rue des Coquelicots - 66300 THUIR 
+33 4 68 53 05 90 
 
 LEPRON JEAN JACQUES 
1 impasse Arago - 66300 THUIR 
+33 4 68 53 40 66 
 
 NISSEN SABINE 
38 boulevard Léon Jean Grégory - 66300 
THUIR 
+33 4 68 53 06 66 
 
 SIRERE ANTOINE 
38 boulevard Léon Jean Grégory - 66300 
THUIR 
+33 4 68 53 06 66 



COMMERCES ESSENTIELS 



 BANQUE POPULAIRE 
Avenue François Mitterrand - 66300 THUIR 

 
 CAISSE D’EPARGNE 
Boulevard Léon Jean Grégory - 66300 THUIR 

 
 CIC 
Boulevard Léon Jean Grégory - 66300 THUIR 
 
 CREDIT AGRICOLE 
Rue Vendôme - 66300 THUIR 
 
 SOCIETE GENERALE  
Boulevard de la Méditerranée - 66300 THUIR 

 

Les banques 



Autres 

 MAISON DU CITOYEN 

Rue Pierre Sémard – 66300 THUIR 

04.68.53.04.14 

 SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES ASPRES 

Allée Hector Capdellayre  

Bât Multifonction – 2nd étage – 66300 THUIR 

04 68 53 21 87 

 OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE ET DE L’ANIMATION 

Place de la République – 1er étage Mairie – 66300 THUIR 

04 68 84 67 87 

 



URGENCES 

 Défibrillateurs dans chaque communes des Aspres 

Pompiers - 18 

Gendarmerie – 17 

Thuir : 04 68 53 03 22 

Police - 17 

SAMU - 15 

Hôpital St Jean 

20, Avenue du Languedoc 

66000 PERPIGNAN 

URGENCES : 04 68 61 66 43 

Appels d’urgence  

déficients auditifs 



 Accessibles aux personnes à mobilité réduite 
  
 Audioguides  
 
+ boucles magnétiques & touches braille 
 
 Texte de visite en gros caractères pour les personnes non-appareillées 
  
 Outils pédagogiques pour compréhension simplifiée (passeport/jeu, maquette, 

atelier senteur …) 

CAVES BYRRH 



CAVES BYRRH 

 De Novembre à Mars : tous les jours sauf les Dimanches et Lundis, 
visites guidées à 10h45 et 14h30 et visite « Son et lumières » à 16h. 

 

 D’Avril à Octobre : tous les jours, en visites libres de 9h30 à 11h30 et 
de 14h30 à 17h. Visites guidées à 10h30 et 15h30. Visite guidée « Son 
et lumière » à 17h30. 

 

 Juillet et Août : tous les jours, en visites libres de 10h00 à 11h30 et 
de 14h à 18h. Visites guidées à 10h30 et 15h30. Visite guidée « Son et 
lumière » à 17h30. 



Activités 

 MEDIATHEQUE MUNICIPALE DE THUIR 
7 passage Simone Jeantet Violet 66300 THUIR - +33 4 68 53 39 49 

 

Récemment construite, Bibliothèque-Relais sur la Communauté de 
Communes des Aspres, elle compte plus de 3 800 adhérents et propose , 
tout au long de l'année de multiples animations littéraires : dédicaces, 
expositions, café poétique, lectures… et participe aux grandes 
manifestations lancées par le Ministère de la Culture, comme le Printemps 
des Poètes, Lire en Fête ou les Incorruptibles. 

 LA FERME AUX ANES - 66300 TORDERES 
+33 6 10 70 85 99 / alain.melich@wanadoo.fr  http://www.ferme-
ane66.com  

 

Balades à dos d’âne pour les enfants, randonnées sur réservation pour une 
journée ou demi-journée, anniversaires (sur réservation). 
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Activités 

 LA FERME SAINT ROCH - EARL Mas des 
Tuileries 66300 VILLEMOLAQUE - +33 4 68 54 27 83 - +33 6 86 84 27 19 
lafermesaintroch@hotmail.fr  

 

Tout au long de la visite, découvrez le site naturel à travers un parcours 
animalier, un parcours botanique, une forêt de chênes, un sentier 
d’observation, des petits jeux ludiques (labyrinthe du petit fermier, 
parcours du fermier explorateur, quizz, …). Vous pouvez profiter de nos 
aires de pique-nique et faire des balades à dos de poneys ou d’ânes. Et 
avant de partir, faîtes un petit tour dans notre boutique et découvrez nos 
produits de la région. Nous organisons également les anniversaires de vos 
enfants. 

mailto:lafermesaintroch@hotmail.fr


Activités 

 LE LABYRINTHE AUX 1000 FLEURS - 66300 TROUILLAS - +33 6 62 82 94 78 
/ info@laby66.com / http://www.labyrintheaux1000fleurs.fr  

 

Le parc vous accueille dans le respect des mesures sanitaires Covid-19. Parc 
nature et jeux d'aventure situé à Trouillas. Le parc est composé de 12 
labyrinthes du plus classique au plus moderne, d'un labysplash, labyrinthe 
d'eau. Ces labyrinthes sont agrémentés de jeux et d'énigmes pour tous les 
âges. Vous y trouverez également un village de cabanes du monde, un jardin 
zen, des casses têtes et des jeux géants ludiques et instructifs pour petits et 
grands. un parking gratuit de 100 places est accessible aux personnes à 
mobilité réduite.  

mailto:info@laby66.com
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Restaurants 

 L'HOSTAL - 13 carrer de La Patora 66300 CASTELNOU 
+33 4 68 53 45 42 / hostal66@hotmail.fr / http://www.lhostal.com  

 

Situé au cœur d'un des plus beaux villages de France, au pied d'un château 
millénaire, l'Hostal, depuis 50 ans se défend de proposer une cuisine locale 
riche en produits du terroir. Sa terrasse panoramique avec sa vue superbe 
sur la vallée de l'Agly et le début des Corbières vaut le détour en été et est 
un atout supplémentaire à la salle intérieure, riche d'un décor rustique 
avec sa cheminée monumentale en pierre. 

Terrasse accessible mais pas de toilettes. 

 LE COIN CATALAN - 1 carrer d'Avall 66300 CASTELNOU 
+33 4 68 53 26 88 / gillesbout@wanadoo.fr ou 
lebanick@wanadoo.fr   

 

Situé au cœur du petit village médiéval de Castelnou, le restaurant Le 
Coin Catalan vous fera découvrir ses assiettes pleines de saveurs 
originales. Dans la maison du propriétaire et en terrasse dans le Patio 
extérieur. Gaufres l'après-midi, boutique et expo de peinture. 
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Restaurants 

 LA COSTELLE - Mas Cap Blanc 66300 TORDERES 
+33 4 68 38 81 51 

 

Arbequina une cuisine méditerranéenne en hommage au soleil et à la mer. 
On aime ses recettes à base de légumes du Soleil, d'huile d'olive, de 
poisson et de fruits frais. On craque pour ses assiettes colorées, 
savoureuses aux textures contrastées. Arbequina est au cœur du village de 
Thuir, un restaurant sympathique et accessible, une ambiance 
décontractée dans un décor actuel. Plus qu'un restaurant, Arbequina c'est 
aussi une manière de manger et de vivre. Salle intérieure et toilettes 
accessibles. 

 

 MAS DES OLIVETTES - 66300 MONTAURIOL 
+33 4 68 38 83 67 - mas@mas-des-olivettes.com   
http://www.mas-des-olivettes.com/index.html  

 

Ce mas en pierre du XIVème siècle situé au cœur du vignoble catalan saura 
séduire. Un lieu exceptionnel, le Mas des Olivettes propose terrasses 
ombragées, ambiances chaleureuses, et cadre magnifique. Éloignés de 
toute agglomération, vous bénéficierez d'un calme absolu et pourront 
goûter à la cuisine raffinée du restaurant. Salles intérieures, terrasse et 
toilettes accessibles. 
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Restaurants 

 ARBEQUINA - 21 rue de la République 66300 THUIR 
+33 4 68 34 46 64 / arbequina@hotmail.fr  

 

Arbequina une cuisine méditerranéenne en hommage au soleil et à la mer. 
On aime ses recettes à base de légumes du Soleil, d'huile d'olive, de 
poisson et de fruits frais. On craque pour ses assiettes colorées, 
savoureuses aux textures contrastées. Arbequina est au cœur du village de 
Thuir, un restaurant sympathique et accessible, une ambiance 
décontractée dans un décor actuel. Plus qu'un restaurant, Arbequina c'est 
aussi une manière de manger et de vivre. 

Salles intérieures et toilettes accessibles. 

 CHEZ PAPY - 1 rue Déodat de Séverac 66300 THUIR 
+33 9 52 71 53 97 / marcnadinelejeune@free.fr  

 

Restaurant Familial, Tapas, glacier (glaces artisanales des Alpes), salon de 
thé. 
Salles intérieures et toilettes accessibles. 
 

mailto:arbequina@hotmail.fr
mailto:marcnadinelejeune@free.fr


Restaurants 

 CAN MARTY - 13 boulevard Léon-Jean Grégory 66300 THUIR 
+33 4 68 53 61 40 / cortie.jeanfrancois@neuf.fr   / 
http://www.restaurant-can-marty.com  

Situé en plein cœur de Thuir, le restaurant Can Marty vous accueille toute 
l’année dans un cadre unique et agréable. Conjuguant l’ambiance 
conviviale d’une Bodega Catalane à une galerie d’art, le restaurant Can 
Marty vous invite à un merveilleux moment de dépaysement 
gastronomique et culturel.  

Salles intérieures, terrasse et toilettes accessibles. 

 

 NUMERO 7 - 9 Boulevard Léon Jean Grégory 66300 THUIR 
+33 4 30 44 60 22 / fretels@orange.fr   

 

Dans un cadre très tendance, sur les tons de gris souris et noir mat, avec 
juste une petite touche aluminium, vous pourrez tout simplement 
déguster un excellent vin des Aspres en vous régalant d'une salade 
gourmande, de tapas, sandwiches club ou encore d'une planchette. Bien 
sûr, pays du rugby oblige, vous pourrez suivre tous les matches. Et puis 
le soir venu, l'ambiance se fera plus "dance", électro ou tout simplement 
jazzy selon les goûts de la clientèle. Allez-y, ambiance assurée. 

Salles intérieures, terrasse et toilettes accessibles. 
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Restaurants 

 CREPERIE SAVEUR DU TEMPS - 8 place République 66300 THUIR 
+33 4 68 53 05 63 / lessaveursdutemps@gmail.com  

 

La Crêperie Saveurs du Temps vous propose tous les jours sauf le 
dimanche et le lundi des Crêpes sucrées, Galettes salées, Bruschettas ou 
salades, préparées par Céline, qui met plusieurs années de passion et 
d'expérience derrière les crêpières au service de vos papilles, tandis que 
Maryline au service, vous accueillera avec convivialité. Passez donc vous 
régaler avec un bon repas ou pourquoi pas l’après-midi venir déguster un 
goûter gourmand composé d'une crêpe, d'une gaufre ou d'une glace 
accompagné d'un café ou d'un chocolat aromatisés… 

Salles intérieures, terrasse et toilettes accessibles. 

  RESTAURANT LA GARENNE - RD 900 66300 TRESSERRE 
+33 4 68 83 02 16 / contact@hotellagarenne.com   
http://www.hotellagarenne.com  

Nous vous accueillons tous les jours, venez déguster nos spécialités 
orientales (couscous, tajines...) ainsi que nos plats du jour et suggestions 
du chef. Une cuisine aux accents méditerranéens et simple. 

Salles intérieures et toilettes accessibles. 
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Restaurants 

 RESTAURANT PIZZERIA LA MENSA - 7 boulevard Léon Jean 
Grégory 66300 THUIR - +33 4 68 61 21 80 

 

Un décor original et atypique. Restaurant Pizzeria la Mensa vous propose 
des spécialités alsaciennes et des pizzas cuites au feu de bois, ainsi que 
quelques salades et plats, sans oublier la gourmandise maison : la tarte 
Bordalou au Byrrh, que vous pourrez accompagner de vins locaux, d'Italie 
ou d'Alsace.  

Salle intérieure et toilettes accessibles. 

 
 HOTEL RESTAURANT CORTIE - Impasse Jean-Jacques 

Rousseau 66300 THUIR 
+33 4 68 34 58 66 / contact@hotel-cortie.com / http://www.hotel-
cortie.com  

 

Restaurant proposant des spécialités catalanes avec une carte aux 
parfums du Sud. En terrasse ou en salle, nouvellement décorée, nous vous 
régalerons de nos spécialités méditerranéennes, préparées par notre chef 
catalan. Salles intérieures, terrasse et toilettes accessibles. 
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Restaurants 

 LE PATIO CATALAN - 4 place du Général de Gaulle 66300 THUIR 
+33 4 68 53 57 28 

 

Face aux célèbres caves Byrrh, vous trouvez le Patio Catalan dans un cadre 
verdoyant avec son typique patio fleuri. David Vincent vous propose une 
cuisine raffinée à base de produits de saison qui s'accompagnera avec les 
bons vins du Roussillon. 

Salles intérieures, terrasse et toilettes accessibles. 

 

 BISTROT VERQUIN – 20, Rue Graffan - 66300 THUIR 
04 68 35 14 16 / bistrotverquin.shop-and-go.fr  

 

Face aux Caves BYRRH, découvrez un authentique bistrot de qualité. 
Spécialiste de Tapas fines, Pintxos et Arrosseria. Venez déguster une 
sangria au Byrrh au comptoir, une cuisine bistronomique aux accents 
ibériques sous la verrière des Ateliers Eiffel et des spécialités à la braise 
sur notre terrasse. Notre équipe est heureuse de vous accueillir toute 
l’année au cœur de ce véritable musée de l’histoire du bistrot. 

Salles intérieures, terrasse et toilettes accessibles. 

 



Restaurants 

 LES HALLES FOOD HALL THUIR – Bd Léon Jean Grégory -
 66300 THUIR 
0764768855 - contact@foodhallthuir.com  

 

Bienvenue dans Les Cuisines - Food Hall Thuir. Nous regroupons 
plusieurs restaurants sous un même toit. Notre objectif est de répondre 
à tous les goûts. Nous vous accueillons pour découvrir plusieurs 
spécialités culinaires. Les Cuisines - Food Hall Thuir est un endroit de 
retrouvaille et d’échange convivial. C'est également un lieu pour 
''manger sur le pouce'', en famille ou entre amis. Vous pouvez manger 
sur place ou commander votre repas à emporter. Nous vous 
garantissons une découverte culinaire et nous vous permettons de vous 
restaurer en fonction de vos envies. 

Salles intérieures et toilettes accessibles. 

 

mailto:contact@foodhallthuir.com


Artisanat d’Art 

 CERAMICA DEL LLEVANT  - 2 rue des Celliers - 66300 BANYULS-DELS-
ASPRES 
+33 4 68 21 80 38  / joseph.couffi@orange.fr / http://www.ceramica-del-
llevant.c.la  

 

Fabrication de céramiques décoratives et de service. 

 COUTEAUX D'ART - Col Sud - 66300 CASTELNOU 
+33 4 68 53 04 29  

 

Création de couteaux d'Art. 
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Producteurs 

 CHATEAU MONTANA - Route de Saint-Jean Lasseille 
66300 BANYULS-DELS-ASPRES 
+33 4 68 37 54 84 - +33 6 27 11 32 52 
chateaumontana@wanadoo.fr  / http://www.chateaumontana.fr  

 

Créé au XIXème siècle, notre domaine s'étend sur 35 hectares de vignes 
en culture raisonnée. La vinification et l'élevage ont lieu sur place, en 
cave particulière, dans le respect de la tradition du vin. Nous vous 
proposons en plus de la dégustation de nos vins, la visite du musée 
dédié aux travaux de la vigne et du vin, aménagé dans les granges du 
domaine jouxtant le château.  

 DOMAINE BELLAVISTA - Mas Bellavista - 66300 CAMELAS 
+33 4 68 53 25 18 - +33 6 86 56 85 72 / domaine-bellavista@orange.fr 

  

Adossé à une colline de l'Aspre qui le protège de la Tramontane, le 
Domaine Bellavista regarde la méditerranée et les vignes qui 
l'entourent. Existant depuis le XIIIème siècle, où il n'était alors 
déterminé que par la bergerie et les terres, le domaine fut repris en 
Octobre 1992 par la famille BERTRAND. 
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Producteurs 

 EARL AMETHYSTE - Mas de Della - 66300 FOURQUES 

+33 6 25 43 67 30 / earlamethyste@orange.fr  / http://www.amethyste-
fruits.com 

Un très beau site au cœur des Aspres, sur la commune de Fourques, où 
vous accueilleront deux agriculteurs. Vous pourrez y découvrir et y 
déguster leurs produits et discuter avec eux de leur métier passionnant. 
Commercialisés sous la marque Améthyste-Fruits, Christine et Fabrice 
cultivent des cerises, des abricots, des prunes et des olives qu'ils 
vendent à la ferme.  

 MAS PUJOL - 1 rue de la Rourède - 66300 FOURQUES 

+33 4 68 38 84 44 - +33 6 09 98 03 74 / vins.pujol@wanadoo.fr  / 
http://www.larourede.fr  

 

Domaine familial depuis 1785, Josiane et Jean-Luc PUJOL cultivent en 
Agriculture Biologique depuis plusieurs années, leurs 35 hectares de 
vignes situées sur les premiers contreforts du Canigou. En vous rendant 
au caveau du vieux mas Catalan, vous pourrez découvrir une large 
palette de vins authentiques et naturels ainsi que des jus de raisins et les 
vinaigres. Accueil groupe sur rendez-vous. 
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Producteurs 

 LE SAFRAN DES ASPRES - Carrer del Roc del Ram - 66400 OMS 

+33 4 34 29 21 45 - +33 6 62 16 24 19 / laurent.dieval@gmail.com  / 
http://safran-des-aspres.com  
 

Vente de safran pur en filaments entiers, récolte de l'année 
"millésimée". Producteur respectueux de l'environnement et du 
consommateur. Les Safranières sont nichées au cœur de la forêt du " 
Massif des Aspres " au pied du Mont Canigou. Visites et dégustations 
possibles. 

 TERRASSOUS - 1 rue taste vins - 66300 FOURQUES 

+33 4 68 38 89 65  / contact@terrassous.com  / http://www.terrassous.com 

 

Depuis 1932, « Terrassous » représente le savoir-faire du territoire des « 
Aspres ». Aujourd’hui, entre Thuir, Terrats et Fourques ce sont 70 vignerons 
qui mettent en valeur les 800ha de notre vignoble. C’est en alliant un savoir 
ancestral aux techniques modernes de vinification que nous réalisons des 
vins de grande renommée. Nos vins se distinguent par la richesse de leurs 
arômes et la finesse de leurs tanins.  
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Producteurs 

 CHATEAU LAURIGA Traverse de Ponteilla  - 66300 THUIR 
+33 4 68 53 26 73 - +33 6 83 41 98 76 / info@lauriga.com  / 
http://www.lauriga.com  

 

Découvrez le Château LAURIGA et son vignoble de 55 ha situé aux 
portes des Aspres. Nous vous accueillons à l’intérieur d’un vieux mas 
catalan construit au début du XIXème siècle pour vous présenter notre 
vignoble, nos chaix et notre cave. Une large palette de vins du 
Roussillon forme notre patrimoine viticole à déguster. 

 TERRASSOUS - Avenue des Corbières - 66302 TERRATS 

+33 4 68 53 02 50  / contact@terrassous.com  / 
http://www.terrassous.com  

 

Depuis 1932, « Terrassous » représente le savoir-faire du territoire des « 
Aspres ». Aujourd’hui, entre Thuir, Terrats et Fourques ce sont 70 
vignerons qui mettent en valeur les 800ha de notre vignoble. C’est en 
alliant un savoir ancestral aux techniques modernes de vinification que 
nous réalisons des vins de grande renommée. Nos vins se distinguent 
par la richesse de leurs arômes et la finesse de leurs tanins.  
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Producteurs 

 DOMAINE RIBERE - 30 boulevard Marceau - 66300 THUIR 

+33 4 68 53 24 39 - +33 6 85 55 40 42 / domaine.ribere@wanadoo.fr  
 

Jean Marc RIBERE est un vigneron aux racines bien plantées dans la 
terre du Roussillon. Après avoir beaucoup voyagé, il est revenu sur la 
terre de ses ancêtres et y a développé un domaine à son image : 
authentique, respectueux de la nature et de son environnement. C’est 
tout naturellement qu’il a obtenu le label Agriculture Biologique.  

 ELEVAGE DU CAP BLANC - Rue du Platane - 66300 TORDERES 

+33 6 15 25 18 30  

 

Production de fruits secs, de volailles et d'œufs. Marie possède 200 
poules élevées " à l'ancienne " en plein air, nourries au grain (mélange 
de blé, maïs et avoine...). Elles sont libres toute la journée et rentrent 
d'elles même chaque soir pour pondre. 

mailto:domaine.ribere@wanadoo.fr


Producteurs 

 DOMAINE DE NIDOLERES - 66300 TRESSERRE 

+33 4 68 83 15 14  / dom-nidoleres@wanadoo.fr / 
http://www.domainedenidoleres.com  

  

Domaine viticole familial depuis 8 générations, avec restaurant, gîtes, 
piscine, sauna et spa. L'auberge, au cœur du vignoble, est ouverte 
depuis 22 ans. La cuisine catalane traditionnelle est associée aux vins du 
domaine mais aussi aux " vins des copains ". 

 DOMAINE ELS BARBATS - 66300 TRESSERRE 

+33 4 68 83 28 51 - +33 6 63 60 61 37 / domaine-barbats@orange.fr 

  

Producteurs sur 10 hectares de vignes menées en culture Bio de grands 
vins. Visite sur demande avec aussi une vue et une explication sur les 
panneaux photovoltaïques. 
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Producteurs 

 DOMAINE TRILLES - Chemin des Coulouminettes - 66300 TRESSERRE 

+33 6 15 46 64 71 / contact@domainetrilles.fr  / 
http://www.domainetrilles.fr   
 

Notre terroir s'étend sur 10 hectares de coteaux couverts de forêts, de 
bruyères et de chênes lièges. Nous travaillons les cépages traditionnels 
du sud : Carignan, Grenaches et Syrah. Les vignes sont certifiées " bio ", 
nos sols étant vivant, perméables à l'eau et autosuffisants pour la 
nutrition de la vigne.  

 DOMAINE VAQUER - 1 rue des Ecoles - 66300 TRESSERRE 

+33 4 68 38 89 53 - +33 6 10 23 67 43 / domainevaquer@gmail.com  / 
http://www.domaine-vaquer.com  

 

Entre mer et Montage. Les vins du Domaine Vaquer sont produits 
exclusivement sur un terroir AOC de coteaux argilo-siliceux. C’est le 
terroir des Aspres, riche en cailloux et orienté au levant. Ces vignobles 
bénéficient de l’excellent ensoleillement méditerranéen. Les 
rendements sont volontairement limités afin de produire des vins de 
qualité.  
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Producteurs 

 LES OLIVIERS DE LA CANTERRANE - Ferme de la Canterrane - 
66300 TROUILLAS 

+33 4 68 53 47 90 / fermecanter@orange.fr  / 
http://www.lesoliviersdelacanterrane.com  
 

Christian et Thérèse vous accueillent au cœur d'une oliveraie de 12 hectares. 
Dans un ancien bâtiment d'élevage aménagé en espace de vente dédié à 
l'huile d'olive et aux produits du Roussillon, ils vous feront déguster leurs 
huiles d'olives, ainsi que d'autres produits de la région. Vous pourrez 
également y découvrir des savons à l'huile d'olive, bois d'olivier, décorations 
et accessoires sur le thème de l'olive.  

 EARL LA FONTAINE ROUGE - 2 Lotissement las Aires - 
66300 TROUILLAS 

+33 4 68 53 23 92 - +33 6 11 24 35 65 / marido66@msn.com  
 

Cette exploitation profite d'un terroir exceptionnel donnant aux fruits et 
aux légumes une saveur extraordinaire. Production de pêche, 
nectarines, cerises, tomates, aubergines, poivrons, courgettes, 
concombres, melon et pommes de terre. 
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Producteurs 

 DOMAINE LES CONQUES  - 2 route de Passa - 66300 VILLEMOLAQUE 

+33 4 68 52 82 56 - +33 6 81 51 36 99 / francois.douville@wanadoo.fr  / 
http://www.lesconques.fr  
 

Notre terroir s'étend sur 10 hectares de coteaux couverts de forêts, de 
bruyères et de chênes lièges. Nous travaillons les cépages traditionnels 
du sud : Carignan, Grenaches et Syrah. Les vignes sont certifiées " bio ", 
nos sols étant vivant, perméables à l'eau et autosuffisants pour la 
nutrition de la vigne.  

 DOMAINE DE LA PERDRIX - Traverse de Thuir - 66300 TROUILLAS 
+33 4 68 53 12 74 - +33 6 10 63 63 25 
contact@domaine-perdrix.com  / http://www.domaine-perdrix.net  

 

Exploitation familiale créée dans les années 1820, le domaine de la 
Perdrix est conduit aujourd'hui par André GIL. Le vignoble de 35 
hectares situé sur les coteaux autour du village de Trouillas permet de 
produire une gamme importante de cuvées. Le nouveau chai construit 
en 2009 situé à l'entrée du village offre aux amateurs une dégustation 
dans les meilleures conditions et la découverte des différentes 
techniques d'élaboration et d'élevage. 
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Hébergements 
Hôtels 

 HÔTEL DU VILLAGE CATALAN  - Aire du Village Catalan - Autoroute A9 - 
66300 BANYULS-DELS-ASPRES 

+33 4 68 21 66 66  / hotel-catalan@wanadoo.fr  / http://www.little-
france.com/hcatalan 

  

L'Hôtel du Village Catalan est situé sur l'A9, entre Perpignan et la frontière 
Espagnole, il est accessible dans les deux sens (accès possible par la RN9 qui 
relie Perpignan au Boulou). 3 chambres sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 

 HOTEL L’ESPASSOLE - Route de Perpignan - Lieu-dit les Espassoles - 
66300 THUIR 

+33 4 68 36 45 84  / contact@hotel-restaurant-espassole.com  / 
http://www.hotel-restaurant-espassole.com  

 

Rendez-vous privilégié des voyageurs, hommes d'affaires comme de 
loisirs, l'hôtel l'Espassole offre un cadre contemporain et chaleureux. 20 
chambres disponibles dont 2 pour personnes à mobilité réduite, 2 
familiales. La chambre dispose d'une salle d'eau privée avec douche et 
WC, une literie confortable et de qualité, d'un bureau. 
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Hébergements 
Camping 

 CAMPING MUNICIPAL AL COMU – Route de Fourques – 66300 
LLAURO 

+33 4 68 39 42 08 /  +33 6 86 21 50 15 / alcomu@wanadoo.fr / 
http://www.camping-al-comu.com  

 

Situé à Llauro, petit village du balcon des Aspres, le Camping Al Comu 
est situé dans un environnement boisé de forêts de chênes lièges. C'est 
un camping tranquille sans mobil-home et sans animations. Idéal pour 
des vacances reposantes au calme en contact avec la nature. Cadre 
sauvage, vue sur la mer. 

Présence d’un bloc sanitaire. 
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Hébergements 
Meublés 

 PRICAZ CATHY ET THIERRY  - SERRAT DE LAS PLANES - Domaine de 
las planes - 66300 MONTAURIOL 

+33 4 68 62 96 31 / +33 6 22 98 53 43 / thierry.pricaz@gmail.com / 
http://www.domaine-de-lasplanes.sitew.com  

 

Maison indep. T3 de plain pied composée de : 1 séjour/coin-cuisine - 2 
chambres (lit 140) (2 lits 90) - 1 salle d'eau/WC.  En pleine nature, au 
calme, dans un parc clôture et arbore d essences méditerranéennes d'un 
hectare. Linges de toilette et draps fournis. Idéalement située dans les 
aspres près de Thuir, pour découvrir toutes les merveilles du roussillon 
ensoleille: longues plages de sable fin, criques de la cote rocheuse, 
beaux villages médiévaux , Pyrénées majestueuses, paysages sauvages, l 
Espagne toute proche. Location idéale pour une famille ou deux couples 

mailto:thierry.pricaz@gmail.com


Hébergements 
Meublés 

 DOMUS IMPERIA - 15 rue du presbytère -  66300 PASSA 

+33 6 77 33 01 17 / domus.imperia@orange.fr 

 

A Passa, petit village des Aspres , appartement de 70 m² dans une 
résidence de 4 appartements toute neuve puisqu'elle date de 2016. 
Durant vos vacances vous pourrez profiter du barbecue, de la piscine 
chauffée, du sauna et d'une salle de sport avec tapis de course, vélo 
elliptique et baby foot, toutes ces infrastructures sont communes. 
L'appartement en RDC est ouvert sur un patio donnant sur la piscine, il 
est spacieux et très lumineux, il est composé de 2 chambres, une salon 
avec cuisine ouverte entièrement équipée. Vous aurez également à 
disposition un jardin et un parking privé. L'endroit idéal pour passer des 
vacances agréables au calme à seulement 30min de la mer, de l'Espagne 
et à 1H des pistes de ski. 



Hébergements 
Meublés 

 VILLA SAINT JEAN - 1 ter Chemin de Barcelone - 66300 SAINT-JEAN-
LASSEILLE 

 +33 6 77 55 67 88 / isabelle.hervoit@gmail.com 

 

Sur notre propriété, nous proposons 4 appartements situés dans une 
villa de plein pied avec clim et terrasse privatives. La résidence est au 
calme, voisine des vignes. Entièrement neufs, les logements sont 
meublés et équipés pour 3 ou 4 personnes par logement. L’accès à la 
piscine, au jardin et au terrain de pétanque est commun à tous les 
résidents. Parking privé sur la résidence par le portail électrique 
(digicode). 



Hébergements 
Meublés 

 CANAL  - 10 Place de la cellera - 66300 THUIR 

+33 4 68 84 67 61 / contact@gites-de-france-66.com  

 

La bâtisse est située au cœur de la cité de Thuir, et s'ouvre sur la Place 
de la Cellera, récemment aménagée et rénovée. Cet appartement sans 
marche est situé en Rez-de-chaussée et est de plain pied avec ses 
sanitaires adaptés, il conviendra particulièrement aux personnes à 
mobilité difficile. Tous services et commerces à proximité. Au cœur de la 
petite ville de Thuir, belle maison en pierres et cayrous du pays, ouverte 
sur la place de la Cellera, récemment rénovée. 4 gîtes aménagés en 2015 
et décorés avec soin par la commune. Gîte CANAL de plain-pied. RDC: 
Séjour avec coin cuisine équipé, 1 chambre (1 lit 160), salle d'eau (WC). 
Dépose bagage possible puis stationnement sur un des parking de la 
ville.  

mailto:contact@gites-de-france-66.com
mailto:contact@gites-de-france-66.com
mailto:contact@gites-de-france-66.com
mailto:contact@gites-de-france-66.com
mailto:contact@gites-de-france-66.com
mailto:contact@gites-de-france-66.com
mailto:contact@gites-de-france-66.com


Hébergements 
Meublés 

 GRAND LOFT DE CHARME – 19, Rue du souvenir / 66300 THUIR 

fabienne.cenac2803@gmail.com 

Superbe logement transformé en loft, pour 4 personnes avec 1 coin lit + 
canapé lit.  

Une boîte à clef est présente, donc accès libre sans propriétaire.  

 GITOTEL LE MONA - CAP BLANC - Route de Fourques - 66300 
TORDERES 

+33 4 68 08 20 34 / +33 6 15 15 30 20 / r.deloche@sesameautismelr.com / 
http://www.esat-lemona.com  
 

"La campagne les pieds dans l'eau". A 30 min de Perpignan, des plages 
et de l'Espagne, le Gîtotel Le Mona vous propose plusieurs gîtes dont un 
accessible. Tout équipé avec terrasse privée, location de salle, piscine, 
aire de jeux pour enfants, barbecue et restaurant. 

mailto:r.deloche@sesameautismelr.com


Hébergements 
Meublés 

 CAN LINA  - 8, Rue de la Massane - 66300 VILLEMOLAQUE 

+33 6 22 03 33 21 - contact@can-lina.fr - http://www.can-lina.fr  
 

Une authentique maison de village Catalane confortable, spacieuse et 
conviviale, pour un séjour inoubliable en famille ou entre amis. Entre mer 
et montagne, entre France et Espagne, profitez d'un large choix 
d'activités nature, culturelles ou sportives et savourez des moments de 
détente privilégiés.  
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Patrimoine 

 EGLISE ST ANDRE - 66300 BANYULS-DELS-ASPRES - +33 4 68 26 43 13 
 

L'Eglise paroissiale est dédiée à saint André (comme l'était l'antique église 
de Vila Vella), et fut construite dans la première moitié du XVe siècle. C'est 
une œuvre gothique flanquée d'un clocher-tour quadrangulaire. Le 
mobilier comporte peu d'œuvres remarquables, sinon un Christ et 
quelques statues du XVIIe siècle. Chose pas si fréquente que ça, elle est 
fortifiée. 

 EGLISE SAINTE MARIE - Place de l'Eglise  - 66300 BROUILLA 
+33 4 68 95 33 11 

 

Il s'agit d'un petit édifice roman à nef unique ayant pour 
particularité un chevet en plan tréflée, ce qui est relativement rare 
dans la région. Le portail est en marbre blanc veiné de gris, une 
production classique des ateliers romans du Roussillon. La voûte est 
en berceau, des arcs doubleaux ayant été mis en place pour 
soulager les murs gouttereaux. L'intérieur nous livre un bénitier 
creusé dans un chapiteau (XIe ou XIIIe siècle), une poutre de tribune 
datée de 1591, deux cloches du XVe et quelques statues. 



Patrimoine 

 EGLISE ST PONS - Hameau Candell  - 66300 CAIXAS - +33 4 68 38 83 68 

Ce hameau dispose d'une chapelle dédiée à St Pons datant du XIIIe siècle. 
Elle apparaît dans les textes en 1268 pour la première fois. Constitué d'une 
nef charpentée toujours en place de nos jours, elle dispose d'une abside 
large construite à une époque ultérieure. Son portail en plein cintre en 
pierres grises est d'un parfait appareillage. Le clocher-mur se trouve au-
dessus du mur occidental. Un bien étrange tradition se perpétue à Candell, 
l'onction des oreilles. Cette tradition purement religieuse consiste à se faire 
oindre les oreilles par un prêtre, ce qui développerait l'écoute de Dieu.  

 EGLISE FONTCOUVERTE - 66300 CAIXAS - +33 4 68 38 83 68 
 

Le mot signifie "Source couverte", il désigne un hameau au Nord de 
Caixas. Habité dès le Xe siècle, son église est de type roman. Elle est dédiée 
à Notre Dame, citée en 942. Elle abrite une statue de la Vierge datant du 
XVIIe siècle. Il s'agit d'un édifice en deux corps alignés, de même 
dimension au sol mais de hauteur différente. La partie la plus haute 
comprend le clocher-mur trapézoïdal à deux niches, dont seule celle de 
droite contient une cloche. L'appareillage est grossier, les moellons sont 
éclatés au marteau et liés par un épais mortier. 



Patrimoine 

 EGLISE ST COLOMBE DE LAS ILLAS - 66300 CAIXAS - +33 4 68 38 83 68 
 

Architecturalement, Ste Colombe est un petit édifice dont la nef initiale fut 
doublée au Nord par une 2e nef au cours du XIVe ou XVe siècle. A cette 
occasion le chevet fut reconstruit. Elle dispose d'une porte surplombée d'un 
arc en plein cintre sur le mur Sud. Le clocher-mur à 2 arcs, il se trouve au-
dessus de la façade occidentale. 

 EGLISE ST JACQUES ST CUGAT - 66300 CAIXAS - +33 4 68 21 72 17 
 
La première mention du village se fait à travers celle de son église en 1020, dédiée 
à St Cucufat. Cette église existe toujours aujourd'hui, bien que fort abîmée. Elle a 
été rebaptisé St Marc au XVe siècle lors de son abandon au profit d'une autre 
église qui a pris à sa place l'appellation St Jacques et St Cugat. Il s'agit d'une 
chapelle romane bien sûr, à abside rectangulaire, classée monument historique. 
Elle n’a qu’une nef comme c’était le cas la plupart du temps à cette époque. La 
voûte en plein cintre a probablement remplacée une charpente en bois. Cette 
église, antérieure à l'an mille, possède sur son arc triomphal une pierre gravée 
d'un Alpha et Oméga entourant une croix. 

 



Patrimoine 

 CHAPELLE SAINT MARTIN DE LA ROCA  - 66300 CAMELAS –  

+33 4 68 53 41 29 
 

Il s'agit d'une église romane composée d'une nef et d'une abside semi-
circulaire orientée. Son chevet est orné d'arcatures aveugles et de lésènes. 
Elle fut remaniée au XIVe siècle par l'adjonction d'une seconde nef au Sud. 
Globalement, la chapelle mesure 6m50 par 9m60, logement compris. Elle est 
en forme de trapèze. Son histoire commence en 1259, année où elle apparaît 
dans les textes sous la forme Ecclésia Sancti Martini de Rupe. Cette chapelle 
servait à maintenir un lien religieux entre les familles vivantes dans le coin.  

 EGLISE SAINT FRUCTUEUX - 66300 CAMELAS - +33 4 68 53 41 29 
 

L'église romane du village date du XIe siècle, son portail en marbre rose 
conserve sur ses piliers la mémoire de la mère d'un seigneur du village. Dédié 
à St Fructueux, elle possède un retable du maître-autel fait par Lazare 
Trémullas (1644). Vers 1425, douze tableaux assemblés en un seul retable ont 
été commandés au peintre anonyme, baptisé Maître du Roussillon. Ce chef 
d'œuvre du style gothique international est un fleuron de la peinture 
européenne. Il raconte la vie de Saint Nicolas. L'église a un chevet préroman 
flanqué de 2 absidioles et une nef unique plus tardive, de 1380.  



Patrimoine 

 NOTRE DAME DE LA COLL - 66300 CALMEILLES - +33 4 68 39 41 50 
 

Cette église était peut-être le siège d'une ancienne paroisse. La première 
mention de Notre Dame apparaît en 975 sous le nom d’Ecclésia Sanctae 
Mariae. En 1229 on la retrouve (Sancta Maria de Collo), puis en 1380 elle a 
l'appellation de chapelle (Capella de Nostra Senyora del Coll). Plus aucune 
mention de cette chapelle n'apparaît avant 1688 (Hermita de Nostre Senyora 
del Coll), année du recensement des ermitages du diocèse d'Elne. En 1979 
l'ermitage Notre Dame del Coll était à l'état d'abandon. En partie réhabilitée, 
l'édifice abrite toutefois encore un superbe retable du XVIIe siècle. De nos 
jours elle est toujours en activité.  

 

 EGLISE SAINT FELIX - 66300 CALMEILLES - +33 4 68 39 41 50 
 

L’église paroissiale St Pierre et St Félix de Calmeilles date du XIIe 
siècle. Elle est à nef unique, voûtée et son abside est semi-circulaire, 
selon un schéma classique de l’art roman en Roussillon. 
Extérieurement, il ne faut pas manquer les décors du chevet. 
Intérieurement, l’église contient une statue de la Vierge à l’Enfant 
du XIIe siècle, des fonds baptismaux en granit de la même époque, 
ainsi que des restes du baldaquin du XIIIe et des retables du XVIIe et 
XVIIIe siècle 



Patrimoine 

 CHATEAU DE CASTELNOU - BP 37  - 66302 CASTELNOU 
+33 4 68 53 22 91 - contact@chateaudecastelnou.fr / 
https://www.ledepartement66.fr/dossier/le-chateau-de-castelnou/  
 

Le château vicomtal de Castelnou fut construit entre 988 et 990 pour servir 
de capitale militaire et administrative à la vicomté du Vallespir. Il demeure un 
exemple des plus archaïques de forteresse médiévale subsistant dans les 
Pyrénées-Orientales. Les salles voûtées et salles palatiales sont aussi des lieux 
d’exposition permanentes retraçant l'histoire du château : armures, armes, 
personnages, enluminures…          Accueil accessible – visite virtuelle possible. 

 EGLISE MARIA DE MERCADEL - 66300 CASTELNOU - +33 4 68 53 45 72 
 

Elle est nommée Ste Maria Del Mercadal ("Ste Marie du marché", en 
référence au marché médiéval situé juste à côté) Cette chapelle fut 
construite suite à l'évolution de la population qui ne pouvait plus se réunir 
dans la petite chapelle castrale. Cette église est à nef unique voûtée en arc 
brisé de grande dimension (17m par 7), rectangulaire avec une abside semi-
circulaire. Elle possède une fenêtre à double ébrasement, son portail Sud est 
garni de ferrures. Elle a trois chapelles intérieures, construites dès le départ. 
La sacristie date de 1721. 
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Patrimoine 

 ERMITAGE ST SEBASTIEN - 66300 FOURQUES - +33 4 68 38 80 41 
 

 La chapelle St Sébastien de Fourques a une histoire relativement obscure. 
Elle apparaît la première fois en 1706 sous le nom de Iglesia vella de Sant 
Sebastia, (Traduction : église vieille de St Sébastien) ce qui indique qu'elle 
était bien antérieure à cette époque. D'ailleurs son style nous le prouve, 
n'étant pas du XVIIIe siècle. Chaque village voulait son ermite. C'est dans ce 
but que fut réhabilité St Sébastien. En 1790 les lois anticléricales 
supprimèrent tous les édifices religieux qui n'étaient pas des paroisses. 
Durant le XIXe siècle il fut racheté par un certain François Ville, puis il changea 
de mains avant d'arriver en tant que possession de la ville de Fourques. 

 CHAPELLE ST VINCENT - 66300 FOURQUES - +33 4 68 38 80 41 
 

Le territoire de Fourques possède également l'église en ruine de St Vincent 
qui semble être d'époque préromane. Située au Nord-Est du village, elle est 
petite et a un chevet trapézoïdal ainsi qu'une abside à arc triomphal 
outrepassé. Toutes ces caractéristiques sont typiques de l'époque 
préromane. 



Patrimoine 

 EGLISE DE FOURQUES - 66300 FOURQUES - +33 4 68 38 80 41 
 

Fourques était une possession de l'Abbaye d'Arles-sur-Tech durant le haut 
Moyen-âge. Son église était dédiée à St Martin, elle était initialement de 
style roman mais fut énormément remaniée par la suite au XIVe et XVe 
siècle. On y ajouta des arcs doubleaux en plein cintre. La façade montre 
toujours des pierres tumulaires datant de 1342. St Martin possède 
également trois retables du XVIIe siècle (retable du Christ, de la Vierge et 
de la Passion) et un du XVIIIe siècle. Ce dernier, le retable du maître-autel, 
est une œuvre de 1688 exécutée par François Nègre. En 1188, l'abbé a fait 
construire une cellera (enceinte fortifiée) rectangulaire que l'on a appelé 
"Cas-tell".  

 EGLISE DE LLAURO - 66300 LLAURO - +33 4 68 39 40 22 
 

Cette église est dédiée à St Martin, elle est à nef unique. Elle 
contient de nos jours un superbe Christ du XVIIe siècle et un retable 
du XVIIIe. St Martin a été remanié en 1758. 



Patrimoine 

 EGLISE SAINT SATURNIN - 66300 MONTAURIOL - +33 4 68 38 86 00 
 

L'histoire du lieu commence après la conquête de la région par les 
carolingiens en 811. Aux alentours du IXe -Xème siècle les grandes abbayes 
essaimèrent des églises dans toutes les vallées, partout où les habitants se 
trouvaient. C'est ainsi que fût construit Sainte Saturnin de Montauriol, 
église d'origine Pré-Romane datée du X, remaniée à l'époque Romane au 
XIIème siècle. Dotée d'une nef rectangulaire unique coupée en deux 
transversalement par un arc doubleau, elle a une abside-circulaire 
particulièrement profonde. 

 CHAPELLE SAINT AMANS - 66300 MONTAURIOL - +33 4 68 39 09 82 
 

La chapelle est fermée mais possible de visiter sous réservation à la 
mairie. Il s'agit d'un petit édifice composé d'une nef unique surmontée 
d'une voûte en plein cintre. Son abside est semi-circulaire, comme 
souvent pour les chapelles de cette époque. L'abside est par ailleurs 
doté d'une excroissance rectangulaire, bas, qui est une minuscule 
sacristie. La façade est surmontée d'un clocheton à arc unique, de 
réalisation tardive. Le bâtiment est éclairé par une fenêtre unique à 
double abrasement, côté Sud.  



Patrimoine 

 ERMITAGE ST LUC DE PUIGRODON  - Route départementale 40  - 
66300 PASSA - +33 4 68 38 80 80 
 

Situé à 204m d'altitude, l'ermitage St Luc de Puigrodon est un édifice 
religieux dont la première trace date de 1031, soit très tôt dans l'histoire. Il 
était nommé Ecclesia de Podio Rotundo. Cette chapelle était destinée à 
fédérer autour d'un édifice religieux les familles vivant dans les environs 
de Passa. Son histoire ancienne est relativement obscure, on la retrouve 
en 1368 avec son nom chrétien : Capela de Sent Luc de Puig Redon. Cette 
chapelle sera peu à peu abandonnée au profit de l'église de Passa, plus 
importante. 

 EGLISE SAINT JEAN D'OMS - Place de l'Eglise - 66400 OMS  

+33 4 68 39 40 13 
 

Cette dernière, consacrée à St Jean, est de style roman. Elle a un clocher à 
trois niveaux et contient un sarcophage du XIIIe siècle. Elle a été classée 
monument historique le 30 janvier 1964. Il reste à Oms le portail d'entrée de 
l'ancien château. Sur sa droite un escalier de 23 marches mène au clocher 
dans lequel se trouvait une petite prison, en fait une cellule de 2m par 2. A 
propos du clocher, sa petite cloche date de 1403 et la grande du XIXe siècle.  



Patrimoine 

 EGLISE DE PASSA - 66300 PASSA - +33 4 68 38 80 80 
 

L'ancienne église paroissiale est de style roman. Dédiée à St Pierre, elle 
dispose d'un mobilier du XVIIIe siècle assez intéressant. 

 PRIEURE MONASTIR DEL CAMP - 66300 PASSA 
+33 4 68 38 80 71 

 

Le prieuré date des XIe et XIIIe siècles, classé Monument historique 
depuis 1862, c'est une majestueuse bâtisse quadrangulaire, organisée 
autour d'un cloître gothique d'une grand élégance. L'église possède 
un portail de marbre blanc orné d'une double archivolte qui retombe 
sur des colonnes surmontées de chapiteaux. Ceux-ci présentent des 
thèmes et une technique qui font penser au Maître de Cabestany, 
sculpteur exceptionnel de la période romane. 



Patrimoine 

 EGLISE DE SAINTE COLOMBE DE LA COMMANDERIE - 3 carrer del 
Canigo - 66300 SAINTE-COLOMBE-DE-LA-COMMANDERIE 
+33 4 68 53 30 87 

 

L'église Ste Colombe est d'origine romane. Elle est à nef unique, sous 
voûte en arc légèrement brisé. Elle a une abside orientée semi-
circulaire. L'édifice est globalement réussi dans la mesure où 
l'appareillage est fait avec soin, les moellons sont bien taillés et 
disposés. Elle fut surélevée au XVe ou XVIe siècle par l'adjonction d'un 
chemin de ronde, particulièrement visible car sa maçonnerie grossière 
contraste avec l'église elle-même. Le clocher-mur fut ajouté durant les 
XVIIe et XVIIIe siècle. 

 EGLISE DE SAINT JEAN LASSEILLE - 30 avenue de la mairie 
66300 SAINT-JEAN-LASSEILLE - +33 4 68 21 70 62 

 

Chapelle dédiée à St Jean l'évangéliste. C'est là l'origine du village. 
L'église St Jean est à nef unique, initialement charpentée mais voûtée 
en berceau durant le XIIe siècle. Le bénitier à l'entrée est en marbre 
blanc, il est taillé dans un ancien chapiteau d'une colonne du cloître 
de St André de Sorède, cloître démonté. Cet élément décoratif date 
de 1160-1170. 
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 EGLISE DE TERRATS - Place Saint Vincent - 66300 TERRATS 
+33 4 68 53 44 67 

 

Cette église est romane, elle a une nef unique et une abside semi-
circulaire selon un schéma classique de cette époque. Elle sera 
remaniée au XIVe et XVe siècle par l'ajout de deux chapelles de part et 
d'autres de la nef. Ultérieurement un système défensif fut construit 
sur la partie haute, surélevant l'édifice. D'ailleurs on peut toujours voir 
aujourd'hui les traces du niveau initial. L'église fut restaurée deux fois 
au XVIIIe siècle : en 1735 puis en 1767. Elle contient toujours de nos 
jours une croix de marbre trilobée du XVIe siècle, visible à l'extérieur 
du bâtiment, ainsi qu'une croix processionnelle et un calice de la 
même époque. Le retable du chœur date du XVIIe 



Patrimoine 

 EGLISE NOTRE DAME DE LA VICTOIRE - Place Gabriel Peri  - 66300 THUIR 
+33 468 53 40 03 

 

L'église Ste Marie de la Victoire de Thuir est un édifice construit en 1785 sur 
les bases d'une église romane dédiée initialement à St Pierre. Elle était 
inscrite à l'intérieur des deux remparts de la ville. En 1816 elle changea de St 
patron : Elle passa à Ste Marie de la Victoire. De l'église initiale il reste 
quelques rares éléments architecturaux, comme une inscription du XIIIe 
siècle ou les fonts baptismaux de la même époque. Elle possède une vierge à 
l'enfant réalisé vers la fin du XIIIe siècle. Sa particularité est d'être en plomb, 
ce qui en fait une Vierge noire. L'église contient aussi un bénitier de 1708, 
deux cloches de 1686, un grand orgue de 1864. 

 CHAPELLE DE LA PIETAT - 66300 THUIR - +33 4 68 84 67 87 
 

Ce vestige de l'art gothique aurait été fondé au début du XV° siècle sur l'un 
des cinq chemins royaux de THUIR, à l'instigation de Pierre AYBRI et de son 
épouse. Certaines de ses pierres sont celles de l'ancienne chapelle Saint-
Cyprien. Bien que de construction modeste, cet édifice tire son prestige de 
la richesse de ses pierres de taille. Sa simplicité invite au repos et à la 
contemplation, alors qu'au loin se détache le Canigou 



Patrimoine 

 EGLISE DE TORDERES - 66300 TORDERES - +33 4 68 38 80 58 
 

L’église Saint-Nazaire de Tordères est un édifice remontant probablement, 
pour sa partie la plus ancienne, au Xe siècle de notre ère. Sa forme actuelle, 
qui ne répond à aucune des dispositions propres aux églises de village des 
Aspres, est le résultat unique de diverses campagnes de transformation et 
d’agrandissement au fil des siècles, notamment aux XIIIe, XVIIe et XIXe 
siècles. L’église abrite un retable de la première moitié du XVIIIe siècle, dédié 
à Saint-Nazaire et Saint-Celse, récemment restauré. 

 EGLISE DE TRESSERRE - 66300 TRESSERRE - +33 4 68 38 80 34 
 

Un acte signé de Bernard Adalbert de Campmany prouve l'existence 
de l'église de St Saturnin de Tresserre en 1142. Cette église est de style 
roman, elle a une nef unique et une abside semi-circulaire. Cette église 
possède un retable récemment restauré. C’est celui du maître-autel, il 
est style baroque catalan, en bois polychrome daté de 1745 à 1747.  
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 EGLISE SAINT ASSICLE - 66300 TROUILLAS - +33 4 68 53 06 17 
 

Consacrée à Ste Assiscle et Ste Victoire, elle est à nef unique et a une abside 
orientée. Elle a subit une rénovation au XVIIIe siècle, entre autre avec l'ajout 
des chapelles latérales. Le portail en garde la mémoire, il y est inscrit l'année 
1776. Elle possède un beau retable à la gloire des Saints Patrons Ste Assiscle 
et Ste Victoire (classé), un retable de 1675 réalisé par Giralt, d'autres du XVIIe 
consacrés à St Sébastien et St Gaudérique et du XVIIIe. L'église contient aussi 
deux toiles du XVIIIe siècle. 

 SITE HISTORIQUE DE LA BATAILLE DU BOULOU - 66300 TRESSERRE 
+33 4 68 38 83 09 

Sur le plateau du Pla del rey, à 200m d'altitude partagée entre les 
communes de Passa, Tresserre et Le Boulou, un parcours décliné en 
plusieurs panneaux retracent les combats d'Octobre 1793 qui se 
déroulèrent sur le plateau entre les armées espagnoles et françaises. une 
table d'orientation à caractère géographique et historique complète le site 
en retraçant en plan large le Bataille du Boulou qui, le 30 avril et le 1er Mai 
1794 met en déroute les armées espagnoles et inscrivit son titre pour la 
postérité sur l'Arc de Triomphe. 
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 EGLISE SAINT JULIEN - 66300 VILLEMOLAQUE - +33 4 68 21 70 72 
 

De style roman, elle était dédiée à St Julien et Ste Basselisse. Elle se trouve 
toujours de nos jours en plein centre-ville. Elle est à nef unique, et possède 
une abside semi-circulaire. Au XIIIe et XIVe, le chevet fut surélevé pour 
améliorer la fortification du village. Puis peu après un clocher fut construit. 
Au XIIe, la charpente est remplacée par une voûte, et des arcs aveugles 
viennent renforcer les murs gouttereaux. Les fenêtres sont à double 
ébrasements. L'église a été construite en moellons disposés 
horizontalement. 


