Excursion à la découverte
d'un milieu naturel et
historique.

Lieux

Prades-Ille sur têt

Ille sur têt-bélesta

Bélesta-Marcevol

Marcevol-Prades

Routes
Kilomètres
Temps
approximatif du
déplacement

N116
20

D2, D21
8

D17, D13, D35c
20

D35, N116
15

30 minutes

10 minutes

30 minutes

20 minutes

Informations
Saison :
Durée : 1 journée
Clientèle : Grand public

Les Orgues d’Ille
Venez découvrir, sous le regard du Canigou, ce paysage unique aux reliefs
colorés que l’eau a sculpté dans des argiles et des sables arrachés aux massifs
Pyrénéens et déposés dans la vallée de la Tet depuis 5 millions d’années. La
combinaison des éléments, de la terre, de l’eau, du vent et du feu solaire ont
donné naissance à une symphonie de formes et de couleurs qui interpellent
l’imagination. Vous apprécierez au fil des étapes la faune et la flore de ce
jardin secret. Le site des orgues est un joyau minéral enchâssé de verdure, un
amphithéâtre oublié que la nature a façonné pour rendre hommage à la plus
fabuleuse histoire jamais contée, cette aventure incroyable qu’est la vie.

- Visite libre
- Visite guidée ou contée
(sur réservation)

Ouvert tous les jours

Haute saison : 9h15 à 20h
Mi saison : 9h30 à 19h
Basse saison : 10h à 18h
Hors saison : 14h à 17h30
Vacances de toussaint et d’hiver :
10h à 18h
Fermeture du 23/12 au 04/01

Tarifs
Adulte : 3,70€
Enfant : 2,20€
Groupe : 2,70€

Les orgues
Chemin de Régleilles
66130 Ille dur Tet
Tèl. : 04 68 84 13 13
Fax. : 04 68 84 86 40
orgues@ille-sur-tet.com
www.ille-sur-tet.com

Château-Musée de Bélesta
Ce château du XII° siècle abrite le musée de la préhistoire. La
découverte de la grotte de Bélesta, faite en 1983, est
exceptionnelle et permet de mieux connaître ce qu'était, il y a
6000 ans, la vie des premiers éleveurs et agriculteurs. Ce trésor
archéologique (poteries), unique en Europe, témoin des activités
quotidiennes des hommes du néolithique, est présenté de façon
attrayante et pédagogique.

- Visites guidées
- Animations ludiques
pour enfants
- Boutique

Horaires
Du 15 juin au 15 septembre :
Ouvert tous les jours de 14h à
19 h
Du 16 septembre au 14 juin :
Ouvert tous les jours de 14h à
17h30 (fermé les mardis et
samedis)

Tarifs
Plein tarif : 4.50 €
Tarif réduit : 3.50 € (enfants 12/18 ans, chômeurs, famille
nombreuse, Pass terre catalane,)
Gratuit : enfants - de 12 ans, handicapés.
Groupes : se renseigner au musée

66720 BELESTA
Tél. 04 68 84 55 55
Fax. 04 68 84 51 06
chatmus.belesta@gmx.com
www.belesta.fr

Le Prieuré de Marcevol
Face au ciel et au Canigou, un prieuré roman
magnifiquement restauré domine un panorama
splendide.
Dans un écrin naturel au-dessus de la vallée
de la Têt dans les Pyrénées Orientales,
découvrez ce joyau de l’art roman originel :
une splendide façade de granit et de marbre
rose, un curieux clocher-mur qui se détache
sur le ciel, une église à trois nefs abritant une
fresque romane.
Fondé au XIIème siècle par les chanoines du
Saint-Sépulcre
et
classé
Monument
Historique.

-

Visite guidée et contée
Visite libre :
Un plan d’aide à la visite vous est confié le temps
de votre parcours dans le prieuré.
Disponible en : Français, Anglais, Catalan,
Allemand, Hollandais, Italien, Espagnol, Polonais.
Vidéo sur la restauration du prieuré depuis 1971
- Visite pour déficients visuels
Maquette tactile, guide en braille et planches en
relief.
- Exposition
- Spectacle, concert
- Boutique de produits locaux

Horaires des visites
Juillet _ août _ septembre

10h30 – 12h30 et 14h30 –
19 h00. Tous les jours.
Octobre à novembre et avril à
juin :

10h30 – 12h30 et 14h30 –
18 h00. Tous les jours sauf
le lundi.
Décembre à mars

Tarifs
Le tarif des visites peut varier en fonction des expositions
temporaires
Plein tarif : 3 €
Demi tarif : 1,50 € (adolescents et étudiants)
Tarif groupe : 2,50 €
Tarif Pass Inter-Sites : 2,50 €
Gratuit pour les enfants de –12 ans
Visite guidée : sur rendez-vous
2,50 € par personne (minimum 10 personnes) + un forfait de 15
€ pour tout le groupe

Visite sur demande au
04 68 05 24 25
Fondation du Prieuré de
Marcevol
66320 Arboussols
Tel./Fax. : 04 68 05 75 27
www.prieure-de-marcevol.fr

Informations pratiques
Office Municipal de Tourisme d'Ille sur Têt
Tél. : 04.68.84.02.62
Square de la poste 66130 Ille sur Têt
Quelques Restaurants :
Restaurant La Coopérative
04 68 50 56 55
2 av rte Caladroy66720 BELESTA
Restaurant Chez Pierre
04 68 84 52 70
21 r Porche 66720 BELESTA
Riberach
04 68 50 56 55
2 a rte Caladroy 66720 BELESTA
Restaurant La Vie en Rose
04 68 84 11 12
19 av Pasteur 66130 ILLE SUR TET
Pizza Plus
04 68 84 78 56
93 av Pasteur 66130 ILLE SUR TET
La Sardane
04 68 38 50 29
39 av Pasteur 66130 ILLE SUR TET
La Casa Del Ram
04 68 59 15 79
6 pl del ram 66130 ILLE SUR TET
Numéros d’urgence :
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Samu : 15

Camping Municipal Plaine Saint Martin

Plaine Saint Martin- 66500 PRADES
Tél: 04.68.96.29.83
Port: 06.86.38.54.17
Courriel : prades.conflent@wanadoo.fr

