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    1/ GÉNÉRALITÉS

Dernière grande ville du sud de la France, Perpignan sent bon le soleil. Cette ancienne 
capitale continentale du Royaume de Majorque est aujourd’hui la porte d’accès à la 
péninsule ibérique. Surnommée La Catalane, la Ville aux origines romaines n’a connu son 
essor qu’au Xe siècle. 

Population: 120 489 habitants

Superficie: 68,07 km²

Densité: 1770 hab./km2.

Nom des habitants: Perpignanais, Perpignanaise.

Région: Languedoc-Roussillon

Code Postal: 66000, 66100

Carte : Google Maps  
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https://www.google.com/maps/place/Perpignan,+France/@42.6990511,2.9045015,13z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12b06e4e80fd88fd:0x1c83306520f2dd4f?hl=en-US%22
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  2/ TRANSPORTS

VOITURES

Depuis Paris, c’est un long périple qui vous attend. Sans compter les pauses, votre trajet
durera presque huit heures; et entre l’essence et les péages, il vous en coûtera environ
140€*. Pour les voyageurs en provenance de Barcelone, le trajet ne dure que 2h10 et ne
coûte que 22,65€*. 

Une fois sur place, il vous faudra trouver un endroit où vous garer. Suivez le guide ! La ville
compte  treize  parkings  répartis  entre  la  périphérie  et  le  centre-ville.  L’heure  de
stationnement est comprise entre 1,70* et 3€*. Le petit plus : 3 parkings vous proposent
plus de 230 places de stationnement gratuites.

Pour consulter tous les prix, cliquez ici 

TRAIN

 Depuis Paris, c’est à la Gare de Lyon que vous pourrez prendre votre train. Perpignan ne se
trouve qu’à 5h de route de la capitale, ce qui vous laissera le temps de profiter des beaux
paysages  et  de  vous  reposer.  Avec  un  départ  toutes  les  deux  heures,  vous  trouverez
forcément celui qui vous convient.

Pour consulter les horaires et les tarifs, rendez-vous sur le site de la SNCF 

  AVION

Pour rallier Perpignan par la voie des airs, l’aéroport ne se trouve qu’à 7 km du centre-ville,
soit  un trajet  d’environ 10 minutes  en voiture.  Si  vous  ne disposez pas  de votre propre
véhicule, pas de panique ! Vous pourrez vous rendre en ville en bus grâce à la ligne n°7 ou
bien emprunter l’une des nombreuses navettes. 

Visitez le site de l’aéroport de Perpignan pour plus d’informations. 
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http://www.aeroport-perpignan.com//
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.perpignantourisme.com/gb/infos-pratiques/parkings#sthash.SDhKjvOh.dpbs
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 Se déplacer dans Perpignan

•En bus
Les quelque 27 lignes du réseau CTPM vous emmèneront d’un bout à l’autre de la
Ville en un minimum de temps. Côté tarif, un ticket unitaire coûte 1,20€*. Il est valable
pour  un  voyage  avec  correspondances  pendant  1h30.  Pour  ceux  qui  souhaitent
prendre le bus toute la journée, le Pass Jour vous permettra de voyager à volonté
pendant toute une journée pour seulement 5€*
•En vélo

Avec le réseau BIP!, vous déplacer dans Perpignan sera un vrai jeu d’enfant. Les 150
vélos  répartis  dans  15  stations  vous  permettront  d’aller  où  bon  vous  semble  à
moindre  coût.  Pour  une  utilisation  occasionnelle,  il  vous  faudra  souscrire  un
abonnement 7 jours au tarif de 1€* et chaque demi-heure vous sera facturée 0,50€*.
Rapide, écologique et abordable, la bicyclette est le moyen de transport tout trouvé
pour découvrir la ville.

Guide de voyage à Perpignan offert par
www.france-hotel-guide.com   

3

http://www.bip-perpignan.fr/home/home.php?TU5fTE9DQUxJWkFDSU9ORVM%3D&MQ%3D%3D&ZnI%3D
http://www.ctpmperpignan.com/479-Tarifs-CTPM.html
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   3/ QUAND PARTIR ?

- Janvier :
•Les  Rois  Mages  arrivent  à  Perpignan  !  Chaque  année,  Gaspard,  Melchior  et
Balthazar défilent accompagnés d’une longue procession pour se rendre au Campo
Santo. Les enfants sont invités à écrire leurs voeux et à les remettre aux Rois Mages
afin qu’ils soient lus à haute voix devant l’assistance. Après la lecture, petits et grands
sont conviés à un grand goûter traditionnel. La Cavalcades des Rois Mages est une
belle façon de commencer l’année !.

- Fevrier :
•Les journées internationales de l’insecte
Vous ne craignez pas les petites bêtes ? Alors foncez au Palais des Congrès et des
Expositions pour les journées internationales de l’insecte. Au programme, des expos-
ventes  d’insectes  de  collection  et  de  décoration  ainsi  que  la  présentation  de
nombreux articles d’entomologie.
•La Fête du Grenat

Cette magnifique pierre d’un rouge profond est à l’honneur le temps d’un week-end.
Les festivités commencent par un défilé en tenues traditionnelles et de nombreuses
manifestations prendront place au coeur de la ville pour vous faire découvrir le monde
de l’orfèvrerie.

-  Avril :

•La  musique  electro  débarque  en  force  à  Perpignan.  Pour  les  grands,  plusieurs
artistes  se  succéderont  sur  scène.  Nina  Kravitz  et  Kavinsky  ont  déjà  foulé  les
planches du festival TILT; la programmation des années à venir promet donc d’être
explosive. 

Pour les plus petits, ils pourront découvrir l’univers du clubbing à travers plusieurs
ateliers interactifs afin d’éveiller leur curiosité et créativité.
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http://www.tilt-festival.org/#header
http://www.institutdugrenat.com/2015/01/la-fete-du-grenat-cest-le-7-et-8-fevrier-2015/
http://www.congres-perpignan.com/agenda/21%C3%A8me-journees-internationales-de-linsecte
http://www.mairie-perpignan.fr/news/la-cavalcade-des-rois-mages/
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- L’été à Perpignan :

•Les Fêtes de la Saint-Jean
En juin, la ville brille de mille feux pour la Saint-Jean. Tout commence au sommet du
Canigou : les marcheurs portent des torches qui viendront alimenter le brasier au
pied du Castillet. Après cette cérémonie, les habitants poursuivent les festivités avec
des  danses  traditionnelles  catalanes  et  des  feux  d’artifices.  Pendant  dix  jours,
Perpignan fêtera son Saint patron dans les règles de l’art.
•Le Festival International du carillo
De mi-juillet à mi-août, les “Sonneurs” sont à l’honneur. La ville vous propose de venir
découvrir en famille ou entre amis ce métier peu connu du grand public. Laissez-vous
transporter  par  la  douce  musique  des  carillons  tout  en  profitant  de  la  beauté
architecturale de Perpignan.
•Le festival de Musique et Art de la Rue

Toujours de mi-juillet à mi-août, les rues de Perpignan deviennent de véritables lieux
de culture et de divertissement. Venez ravir vos oreilles en écoutant différents types
de musique ou rire un bon coup devant les troupes de théâtre itinérantes. Avec plus
de 700 artistes venus du monde entier, vous trouverez forcément votre bonheur !

- Octobre :

•Découvrez  Perpignan  comme  les  chevaliers  l’ont  connue.  Lors  des Trobades
Médiévales , petits et grands sont invités à revivre le passé le temps d’un week-end.
Troubadours, saltimbanques et reconstitutions historiques sont au programme. À vos
épées !

-  Noël à Perpignan :

•Le Père Noël arrive en ville pour un mois de célébrations complètement givrées.
Suivez les senteurs de vin chaud et de cannelle qui vous conduiront tout droit au
village  de  Noël.  Artisanat,  pyramides  humaines  et  défilés  des  mascottes  vous
attendent pour passer un moment placé sous le signe de la bonne humeur.
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http://www.destinationsuddefrance.com/Sortir/Grands-evenements/Les-Trobades-medievales-de-Perpignan
http://www.destinationsuddefrance.com/Sortir/Grands-evenements/Les-Trobades-medievales-de-Perpignan
http://www.arts-spectacles.com/Perpignan-les-jeudi-de-Perpignan-festival-International-de-musique-et-arts-de-la-rue-17-juillet-au-21-aout_a953.html
http://www.cathedraleperpignan.fr/site/les-orgues-et-le-carillon/le-carillon-de-la-cathedrale/le-festival-international/le-festival-international-de-carillon.htm
http://www.mairie-perpignan.fr/sites/default/files/fichiers/pdf/190_sant_joan_2014_w.pdf
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 4/ INFORMATIONS ET ADRESSES PRATIQUES

Office du tourisme : http://www.perpignantourisme.com/

Numéro d'urgence: 112 (zone Euro, le 112 redirige sur les numéros 15, 17, 18, 115 et 119)

Pompiers : composez le 18

Samu (urgence médicale) : composez le 15

Police : composez le 17

Enfants disparus: composez le 116

Musées et Sites touristiques :

Le Campo Santo et la Chapelle de la Funeraria :

http://www.perpignantourisme.com/decouvrir/monuments/campo-santo-et-chapelle-
funeraria#sthash.L1B9ZQxD.dpbs

La Cathédrale Saint Jean-Baptiste :

http://www.perpignantourisme.com/decouvrir/monuments/cathedrale-saint-jean-
baptiste#sthash.fTz119CA.dpbs

L’église Saint Jacques :

http://www.perpignantourisme.com/decouvrir/monuments/eglise-saint-
jacques#sthash.oRQiU9vQ.dpbs

Le Castillet :

http://www.perpignantourisme.com/decouvrir/monuments/castillet#sthash.gar5dOEn.dpbs

Le Palais des Rois de Majorque :

http://www.perpignantourisme.com/decouvrir/monuments/palais-rois-
majorque#sthash.h37jVvQf.dpbs

L’église Notre Dame La Real :

http://www.perpignantourisme.com/decouvrir/monuments/eglise-notre-dame-
real#sthash.WQ7vUxk1.dpbs

L’église Saint Jean le Vieux :

http://www.perpignantourisme.com/decouvrir/monuments/saint-jean-
vieux#sthash.3GEjeDYt.dpbs
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http://www.perpignantourisme.com/decouvrir/monuments/saint-jean-vieux#sthash.3GEjeDYt.dpbs
http://www.perpignantourisme.com/decouvrir/monuments/saint-jean-vieux#sthash.3GEjeDYt.dpbs
http://www.perpignantourisme.com/decouvrir/monuments/eglise-notre-dame-real#sthash.WQ7vUxk1.dpbs
http://www.perpignantourisme.com/decouvrir/monuments/eglise-notre-dame-real#sthash.WQ7vUxk1.dpbs
http://www.perpignantourisme.com/decouvrir/monuments/palais-rois-majorque#sthash.h37jVvQf.dpbs
http://www.perpignantourisme.com/decouvrir/monuments/palais-rois-majorque#sthash.h37jVvQf.dpbs
http://www.perpignantourisme.com/decouvrir/monuments/castillet#sthash.gar5dOEn.dpbs
http://www.perpignantourisme.com/decouvrir/monuments/eglise-saint-jacques#sthash.oRQiU9vQ.dpbs
http://www.perpignantourisme.com/decouvrir/monuments/eglise-saint-jacques#sthash.oRQiU9vQ.dpbs
http://www.perpignantourisme.com/decouvrir/monuments/cathedrale-saint-jean-baptiste#sthash.fTz119CA.dpbs
http://www.perpignantourisme.com/decouvrir/monuments/cathedrale-saint-jean-baptiste#sthash.fTz119CA.dpbs
http://www.perpignantourisme.com/decouvrir/monuments/campo-santo-et-chapelle-funeraria#sthash.L1B9ZQxD.dpbs
http://www.perpignantourisme.com/decouvrir/monuments/campo-santo-et-chapelle-funeraria#sthash.L1B9ZQxD.dpbs
http://www.perpignantourisme.com/
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   5/ BUDGET A PERPIGNAN

Hébergement : 

Les prix indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif, ils concernent le prix d’une nuit 
dans une chambre double standard et peuvent varier selon la saison. 

- Bon marché (entre 30 et 50 euros) : : Avoir un petit budget ne vous empêchera pas de 
séjourner dans des établissements accueillants et modernes. Plusieurs hôtels et 
appartements deux et trois étoiles rentrent dans ce budget, la plupart d’entre eux se 
trouvent même à proximité du centre-ville. 

- Prix moyens (entre 50 et 100 euros) : Des hôtels trois et quatre étoiles situés en centre-
ville ainsi que des maison d’hôtes de charme (certaines avec piscine) n’attendent plus que 
vous. 

- Chic (plus de 100 euros) : Plusieurs hôtels quatre étoiles vous attendent en hyper-
centre. La décoration chic et moderne des lieux vous donnera l’impression de dormir dans 
un véritable cocon. 

  Voir les hôtels à Perpignan proposés sur France Hotel Guide 

Restaurants :

Les prix indiqués ci-dessous sont purement indicatifs et concernent le prix d’un plat ou 
menu pour une personne.

De 6 à 14 euros : Pour manger vite et bien, il faudra faire une halte au Big Bang, un food
truck spécialisé dans les burgers. Que vous les choisissiez à partir du menu ou que vous les
élaboriez vous-même, vous embarquerez à coup sûr pour un voyage gastronomique intense.

(Le Big Bang, 20 avenue André Ampere, Cabestany) 

De 15 à 30 euros :Pour déguster des recettes à base de produits de saison, rendez-vous
au Boudoir. Le bouche à oreille a rendu cette adresse incontournable.

(Le Boudoir, 4 rue Jacques Manuel)
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http://www.france-hotel-guide.com/fr/66perpignan.htm
http://le-boudoir-restaurant.com/
http://www.lebig-bang.fr/
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De 20 à 60 euros : Venez faire l’expérience d’une carte gastronomique à deux pas de la
Cathédrale Saint Jean-Baptiste. Le 17 vous propose des mets travaillés aussi appétissants
que succulents. 

(Le 17, rue de la Révolution Française)

Entre 60 et  157 euros :  Le Chef Comes n’est  animé que par  une chose :  proposer  de
nouvelles saveurs à votre palais. Pour ce faire, rendez-vous à La Galinette pour un moment
exceptionnel. 

(Le Belvédère, 7 chemin du belvédère) 

   Spécialité culinaire

Visiter Perpignan sans goûter à la spécialité locale, c’est un peu comme visiter Paris sans
voir la Tour Eiffel : c’est un incontournable.

La Cargolade est un plat à base d’escargots, de beaucoup d’escargots… Pour une personne,
il en faut une bonne centaine. Sachez qu’on ne prépare pas une cargolade comme ça : c’est
un plat convivial qui doit se déguster debout avec au moins 10 convives. Les escargots sont
disposés sur une grille et cuits au feu de bois. Pendant la cuisson, ajoutez un filet de lard de
fondu à l’intérieur des coques. Une fois que les escargots ne “bavent” plus (miam!), c’est prêt
!

    6/ VISITES IMMANQUABLES !

L’Église Notre-Dame-la-Grande : Classée Monument Historique en 1840, l’incroyable façade
de  cette  église  romane  est  unanimement  reconnue  comme étant  un  chef-d’oeuvre.  Les
nombreuses  scènes  qui  y  sont  représentées  racontent  l’histoire  de  la  Bible.  Lors  des
Polychromies, cette église autrefois colorée reprend des couleurs.
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http://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/737/polychromies-de-notre-dame-la-grande
http://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/248/eglise-notre-dame-la-grande
http://www.autourdematable.com/archives/2007/06/06/5181441.html
http://www.restaurant-galinette.com//
http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187156-d2161035-Reviews-Le_17-Perpignan_Pyrenees_Orientales_Languedoc_Roussillon.html
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La  Cathédrale  Saint-Pierre :  Moins  connue  que  l’église  Notre-Dame-la-Grande,  cette
cathédrale n’en reste pas moins imposante. De style gothique angevin, sa construction fut
ordonnée par Aliénor d’Aquitaine et Henri II Plantagenêt. Classée Monument Historique en
1875, cette cathédrale est l’édifice le plus imposant de la ville.

Le Baptistère Saint-Jean : Si la partie centrale du baptistère date des années 360, l’ensemble
architectural  n’a  cessé  d’être  modifié.  Aujourd’hui,  il  est  considéré  comme l’un  des  plus
anciens monuments chrétiens d’Europe.

L’Église Saint-Hilaire-le-Grand : La construction de cette église remonte au XIème siècle.
Vers 1562, pendant les guerres de Religion, elle fut pillée par les Protestants et son clocher
subit de nombreux dommages. Plusieurs campagnes de restauration ont réussi à rendre à
cette église toute sa superbe.

L’Église  Sainte-Radegonde :  Alliant  les  styles  roman  et  gothique  angevin,  ses  origines
remontent au VIème siècle. Tout comme l’église Saint-Hilaire-le-Grand, Sainte-Radegonde a
été restaurée à plusieurs reprises. La crypte contient le sarcophage de la reine Radegonde,
l’ancienne épouse du roi franc Clothaire Ier aujourd’hui sanctifié.

L’Ancien Palais des Comtes du Poitou, Ducs d’Aquitaine : Voici un bijou d’architecture civile
médiévale. Après la Révolution française, le palais fut définitivement transformé en palais de
justice. La construction de la célèbre Salle des Pas Perdus fut une nouvelle fois ordonnée
par  Aliénor  d’Aquitaine.  Les  dimensions  (47m de  long  par  17m  de  large)  étaient,  pour
l’époque, très impressionnantes.

Le  Futuroscope :  Ce  parc  de  loisirs  est  hors  du  commun.  Les  attractions  explorent  les
thèmes de la technologie, de la science et de l’anticipation; il y en a pour tous les goûts! Une
seule  contrainte  pour  ces  attractions  :  être  ludiques.  Vous  pourrez  embarquer  pour  des
voyages sensoriels et plein d’humour tout en vous cultivant. Le Futuroscope est également le
deuxième parc de France, juste derrière Disneyland Paris mais devant le Parc Astérix.

Chasse au trésor : Même les adultes ont une âme d’enfant. Pour visiter Poitiers d’une façon
originale,  vous pourrez  vous adonner  à  une petite  chasse au trésor  à  la  recherche des
femmes célèbres de la ville. L’application gratuite disponible sur l’AppStore et Google Play
vous donne accès aux énigmes, qui débloquent des fiches explicatives.

*prix en vigueur en avril 2015, moment où nous avons écrivons cet article
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http://www.ot-poitiers.fr/accueil/decouvrir/culture/chasseautresor.aspx
http://www.futuroscope.com/
http://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/254/ancien-palais-des-comtes-du-poitou-ducs-d-aquitaine-la-salle-des-pas-perdus
http://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/251/eglise-sainte-radegonde
http://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/249/eglise-saint-hilaire-le-grand
http://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/244/baptistere-saint-jean
http://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/247/cathedrale-saint-pierre
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