
         Journées Européennes du Patrimoine 
samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014

31ème édition 

Thème national 
Patrimoine culturel, Patrimoine naturel

Site de Paulilles
Commune : Port - Vendres

Ré-aménagée par le Conseil  Général des Pyrénées-Orientales et le Conservatoire du Littoral, l'ancienne 
dynamiterie Nobel émerveille par la richesse de son histoire et la beauté de ses paysages. Ce site de la  
Côte Vermeille est d'ores et déjà l'un des plus visité et apprécié du département. 

- Ouverture : Samedi 20 et Dimanche 21 septembre de 9h à 19h
- Entrée du site et animations gratuites - Visite libre ou guidée
- Informations : 04 68 95 23 40 (réservation possible, non obligatoire)
- Site labellisé Tourisme et handicap.Toutes les animations, visites et expositions sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 

DECOUVERTES : samedi 20 et dimanche 21 septembre

Animation   enfants, familles, adultes     : 

➢  « Embarquez pour la découverte du site et du voyage de la dynamite »
              Présentation du site et de ses patrimoines naturels et culturels à travers le conte, le jeu, l'art et les sens. 

Public : Petits et Grands Départ : Maison de Site.
Heures de visite : 10h15, 11h30, 14h30, 16h00 Durée : 1h
Spécificités : Réservations recommandées mais non obligatoires.
Intervenant : Bruno VOLAND, Ateliers Nature et Écriture.

Visite  s   guidée  s     : 

➢ « Paulilles d'hier à aujourd'hui : de l'exploitation industrielle à la réhabilitation d'un espace 
naturel »

Public : Grand public Départ : Fontaine du jardin du site
Horaires : 10h30 et 16h15 Durée : 1h
Spécificités : Réservations recommandées mais non obligatoires. 
Intervenant : Laurent LLIBOUTRY et Aline MONTESINOS-SANS
 

➢ « Mémoire ouvrière de Paulilles»

Public : Grand public Départ : Fontaine du jardin du site
Horaires : 14h45 Durée : 1h
Spécificités : Réservations recommandées mais non obligatoires.
Intervenant : Aline MONTESINOS-SANS 

➢ « Paulilles, aujourd'hui, au cœur du patrimoine naturel»

Public : Grand public Départ : Terrasse de la maison de Site
Horaires : 14h30 Durée : 1h
Spécificités : Réservations recommandées mais non obligatoires. 
Intervenant : Laurent LLIBOUTRY 



➢ Découvertes de l'Atelier des Barques 

Installé dans un ancien bâtiment de la dynamiterie Nobel à Paulilles, l'Atelier des barques a pour vocation la 
restauration et la conservation d'une collection de bateaux de travail méditerranéens ainsi que la valorisation 
du patrimoine maritime. La restauration des barques se fait devant le public. L'atelier est aussi un lieu de 
formation pour les jeunes qui souhaitent apprendre ou découvrir le métier de la construction navale. 

Ouverture : Samedi 14 et Dimanche 15 septembre Lieu : Atelier des Barques 
Visites commentées : 9h30, 10h30, 15h30, 16h30 Public : Grand public

CONFERENCE : samedi 20 septembre

Patrimoine naturel, patrimoine culturel. Images du site de Paulilles à travers les textes (v.1850-v.1940).

Public : Grand public RV : Maison de site
Horaires : 17h15 Durée : 1h
Spécificités : Réservations recommandées mais non obligatoires. 
Intervenante : Edwige PRACA, historienne 

EXPOSITIONS : samedi 20 et dimanche 21 septembre

➢ La Marenda d'Aqui :

La Marenda d’Aquí porte en 30 clichés un regard original sur le littoral rocheux catalan et la côte de l'Albère. 
Cette exposition inédite mène le visiteur de l'embouchure du Tech à Argelès sur Mer, au Cap Creus en 
Catalogne espagnole. Elle permet de découvrir l'exceptionnelle diversité de milieux de notre environnement 
littoral. ...Un patrimoine qu'il convient de protéger au quotidien. 
Crédits photo : regards du vivant.

Lieu : Atelier des découvertes. 
Visite libre de 10h à 13h et de 14h à 18h30 

➢ Saga maritime de Patrick Obrian :

A l'occasion du centenaire de la naissance de Patrick Obrian, l'atelier des barques organise une exposition  
« flash »  autour  de sa saga  maritime « les aventures  de Jack Aubrey ».  Dans ces  romans historiques, 
Obrian donne à lire la vie à bord des frégates anglaises à l'époque des guerres napoléoniennes. Le héros et  
son  fidèle  compagnon,  le  docteur  Maturin,  parcourent  les  mers  du  globe  sans  relâche.  L'exposition 
présentera le vie de P. Obrian à Collioure et son chef d’œuvre de la littérature maritime.

Lieu : Ateliers des Barques
Visite libre de 9h à 18h. 

➢ Paysage viticole du cru Banyuls-Collioure

Fetiye Boudevin, Chantal Lebret et Louis Hulet, tous trois artistes peintres des allées Maillol à Banyuls-sur-
Mer s'associent et nous donnent à voir leur interprétation du paysage viticole du cru Banyuls-Collioure, en 
Côte vermeille. 

Lieu : Maison de site. 
Visite libre de 9h à 13h et de 14h à 19h 

RENSEIGNEMENTS :
Maison de Site : 04 68 95 23 40

Atelier des barques : 04 68 95 23 47
Site internet: www.cg66.fr


