
 

Perpignan, le 15 septembre 2015 

L’Office de Tourisme de Perpignan Communique 

 

L’Office de Tourisme de Perpignan  

participe à journée Tourisme & Handicap Languedoc-Roussillon 2015 

Samedi 19 septembre 2015 

 

Samedi 19 septembre 2015, l’Office de Tourisme de Perpignan propose, dans le cadre de la journée Tourisme & 
Handicap Languedoc-Roussillon organisée par l’association Tourisme & Handicap, des visites guidées adaptées à 
l’occasion des 32èmes Journées Européennes du Patrimoine.  
 

Le programme des visites guidées 
 

 Visite guidée de l’ensemble cathédral (cathédrale Saint-Jean-Baptiste, cloître-cimetière Saint-Jean dit Campo   

Santo, chapelle Saint-Jean l’évangéliste dite Funerària et chapelle du Dévot Christ 

Samedi 19 septembre à 10h et 14h30 / dimanche 20 septembre à 16h 

Accessible handicap moteur  
 

 Balade historique, visite guidée du centre historique 

Samedi 19 septembre à 14h 

Accessible handicap moteur + handicap auditif 
 

 Visite guidée de l’église des Dominicains, très bel exemple du gothique méditerranéen 

Samedi 19 septembre à 14h / dimanche 20 septembre à 14h 

Accessible handicap moteur 
 

 Visite guidée du théâtre  de l’Archipel  

Samedi  19 à 14h, 14h30, 16h30 et 17h / dimanche 20 septembre à 11h, 12h, 14h, 16h et 17h 

Accessible handicap moteur 

+ 

Visite sensorielle /handicap visuel – samedi 19 septembre à 11h et 15h 
 

Autres  
 

 Visites libres samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h30 à 18h de l’ensemble cathédral, patio de 

l’Hôtel de ville, Couvent des Minimes, couvent Saint-Claire, et la Poudrière  - accessible handicap moteur 
 

 Disponibles à l’Office de Tourisme :  

   -   Audioguides avec planches en relief (handicap visuel), en prêt 

   -  Guide Perpignan accessible  

   -  Document en gros caractère et en braille présentant la ville de Perpignan - à consulter sur place 
 

 Projections de films sur le patrimoine à l’Institut Jean Vigo 

Samedi 19 septembre à 16h30 - Institut Jean Vigo - 1, rue Jean Veilledent - 04 68 34 09 39  

 

 

Informations complètes (points de rendez-vous, horaires et inscriptions) auprès de l’Office de Tourisme de 

Perpignan : 

Espace Palmarium – place Arago – 04 68 66 30 30 – www.perpignantourisme.com  

 

http://www.perpignantourisme.com/

