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À TRAVERS LES ÉPOQUES

À seulement 20 minutes de Perpignan, venez découvrir le Château de Castelnou, symbole 
incontournable de l’époque médiévale dans le Roussillon. Revivez les grands moments de 
l’histoire du Haut Moyen-Âge dans ce lieu magique au panorama exceptionnel.

L’histoire du château remonte au Xe siècle avec les seigneurs de Camélas qui, désireux 
d’asseoir leur puissance, poseront les premières pierres qui dessineront plus tard Castelnou. 
Occupé, convoité et délaissé à plusieurs reprises, il fut le témoin d’un glorieux passé catalan 
et demeure l’exemple le plus ancien de forteresse médiévale subsistant en Roussillon.
Installé sur un rocher culminant à plus de 320 mètres d’altitude, le château est entouré de 
collines escarpées, avec un splendide point de vue sur les Aspres. Ses murailles extérieures, 
qui épousent les contours abrupts de la roche, n’ont pas bougé depuis leur construction 
entre le XIe et le XIIe siècle.

Au cours de votre visite, venez flâner dans le parc ombragé et humer les essences 
méditerranéennes. Osez remonter le temps et vivre l’expérience du médiéval dans les murs 
du château. Le Château de Castelnou vous invite donc à découvrir, à l'ombre des chênes 
verts, l'histoire et les traditions locales du Pays catalan !



Nous avons acquis le Château de 
Castelnou dans le but de l’offrir aux 
habitants, car ce château appartient 
à tous les Catalan-e-s.

C’était la promesse faite en octobre 
2018  : rouvrir ses portes au public 
dès que possible.

Le site était en effet fermé depuis 2017 pour des raisons de 
sécurité, alors qu’il accueillait auparavant 50 000 visiteurs 
par an.

D’importants travaux ont été entrepris par le Département 
pour le rendre accessible  : sécurisation des accès, des 
jardins et du château lui-même.

Au cœur des Aspres, en écho aux Caves Byrrh, il surplombe 
un paysage parmi les plus beaux de notre Pays catalan. 
Son histoire remonte au Moyen-Âge et c’est aujourd’hui 
l’exemple le plus ancien de forteresse médiévale qui 
demeure. Sa valorisation peut être riche de perspectives.

Nous lançons maintenant un vaste chantier de rénovation 
qui permettra de révéler le potentiel touristique 
exceptionnel du château afin de lui offrir un nouvel avenir.

Depuis la réouverture du château en 2021, nous poursuivons 
la mise en valeur de ce site exceptionnel afin d’offrir aux 
visiteurs de nouvelles expériences.

Nous voulons un patrimoine historique vivant et ouvert à 
tous. Nous avons la volonté d’investir pour l’avenir. 

Le patrimoine doit rester ouvert à tous !

Je vous souhaite une bonne visite !

Hermeline MALHERBE
Présidente du Département 

des Pyrénées-Orientales
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CHÂTEAU DE
CASTELNOU

EDITO



LES JARDINS  
DE CASTELNOU

Comme les murs du château, les jardins ont été marqués par 
les événements.

Aménagés en tant que jardins d’agrément à la fin du XIXe siècle, 
ils ont ensuite été embellis par les différents propriétaires,  
jusqu’à devenir un jardin de collection. Touchés par le grand 
incendie de 1976 dans les Aspres, les arbres ont ensuite été 
replantés et de la végétation locale s’y est mêlée. Le château 
et ses abords sont aujourd’hui classés comme site dont « la 
conservation ou la préservation présente au point de vue 
artistique, historique, légendaire ou pittoresque un intérêt 
général ». 
Lorsque le Département a acquis le site, il a également 
reconstruit en pierres sèches les anciennes terrasses, une 
technique qui permet d’économiser l’eau, et remodelé les 
sentiers pour les rendre plus agréables à la visite.
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5 SALLES À VISITER
2 TERRASSES

7 BLASONS D'ÉPOQUE
10 COSTUMES 

 MÉDIÉVAUX TRADITIONNELS
1 ESPIONNE CACHÉE

40 MINUTES DE VISITE



L’AGENT 
“ CYNTHIA ”
Elle s’appelait Amy 
Elizabeth Thorpe et 
sa vie a été digne des 
plus grands romans 
d’espionnage. 

Dans les réseaux 
britanniques et 
américains, elle était 
connue sous le nom 
de code « Cynthia ». 
D’abord pendant la 
Guerre d’Espagne, puis 
pendant la Seconde 
Guerre mondiale et 
dans les ambassades 
étrangères à Washington, 
le charme magnétique 
d’Amy Elizabeth Thorpe 
a fait d’elle un atout 
pour les services de 
renseignements luttant 
contre le fascisme 
en Europe. Devenue 
Madame Brousse, elle 
s’est ensuite installée au 
Château de Castelnou 
avec son second mari, un 
ancien informateur. Elle y 
décède en 1963 après une 
vie chargée de secrets.
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100 ESPÈCES VÉGÉTALES
1 COLONIE  
DE CHAUVE-SOURIS
2 CÈDRES DU LIBAN
1 SENTIER BOTANIQUE
1 AIRE DE PIQUE-NIQUE

L’HISTOIRE
RACONTÉE PAR LES PIERRES
La première mention d’un « Castell nou » date du XXe siècle. Les 
archéologues supposent que ce bâti primitif, dont les pierres 
constituent encore la base de certains murs, comprenait  
une chapelle et un donjon. L’enceinte et les murs intérieurs 
portent encore les traces des différentes constructions et  
reconstructions qui ont suivi à travers les siècles, le château 
ayant fait l’objet de nombreuses attaques, de sièges, et même 
d’un démantèlement partiel au XVIe siècle.

→ Une brochure dédiée à l’histoire du château 
est disponible à l’espace d’accueil.



SAMEDI 25 
& DIMANCHE 26 JUIN

JOURNÉES ROMANTIQUES
De 10h à 19h

Lors des Journées  
romantiques, le Château 
de Castelnou ouvrira ses 
 bras pour offrir une rose,  
un poème, un moment  
suspendu, une expérience 
hors du temps...

Il révèlera ses secrets, 
entre petite et grande  
histoire, mythes et légendes, 
pour expliquer, conter et  
réinterpréter le patrimoine 
de son territoire.

Au détour du chemin de 
ronde et sous le regard  
facétieux d’un troubadour,  
se succèderont dégustation  
de vins doux naturels 
(11h), saynètes romancées 
(11h30, 15h30 et 17h30) et 
performances musicales 
interprétées par un trio à 
cordes (15h, 17h).

Sans oublier de nombreuses 
animations dans le village 
de Castelnou, classé parmi 
les Plus Beaux Villages de 
France.
Sur réservation - Tarif unique 6€ 
- Gratuit enfants moins de 8 ans

Visite du château
Visite libre d’environ 1h accompagnée de :
> Plans d’aide à la visite (  ) 

> Application numérique audioguidée (  )
> Carnets de jeux enfants, livrets de visite en braille,  

carnets Faciles à Lire et Patrimoine en Image,  
Tables tactiles

Les chuchotis de Castelnou
Petits secrets et grandes découvertes, venez suivre les 
troubadours du château qui vous guideront dans la 
construction de cet édifice et de tous ses secrets...
Visite théâtralisées tous les samedis (sauf 21 mai et  
23 juillet). Départs à 10h30, 13h30 et 15h30, puis 11h,  

15h30 et 17h30 à partir du 18 juin.
Sur réservation - 30 personnes maximum. (supplément : 1€)

Les expositions
Sculptures de Félix Valdelièvre

Jusqu’au 18 septembre 2022
Félix Valdelièvre est sculpteur, il vit et travaille à Cases de Pêne 

dans la vallée de l’Agly. Ses créations mêlent corten, acier ou 
inox, elles sont basées sur la déstructuration d’un volume de 

forme oblongue. Une forme, qu’il considère comme primordiale 
au même titre que la sphère ou le cube et qui constitue le fil 

rouge de sa démarche.

Lithographies artistiques de l’ Atelier Pousse Caillou
Jusqu’au 24 juillet 2022

La lithographie est une technique d’impression à plat d’un 
dessin réalisé sur une pierre, un calcaire à grain fin, très fragile 

et très dense. L’atelier Pousse Caillou, c’est un quart de siècle de 
collaboration avec des artistes des quatre coins du monde,  

600 éditions du grand au petit format.

Costumes médiévaux de La Costumerie, Eve Meunie
Jusqu’au 18 septembre 2022
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Visite du château et du parc
Visite libre d’environ 40 min accompagnée de :

> Plans d’aide à la visite (  ).
> Application numérique audioguidée (  ).

> Carnets de jeux enfants, livrets de visite en braille, 
carnets Faciles à Lire et Patrimoine en Image,  

Tables tactiles.

Les expositions
Sculptures de Félix Valdelièvre

Jusqu’au 18 septembre 2022
Félix Valdelièvre est sculpteur, il vit et travaille à Cases-de-Pène 

dans la vallée de l’Agly. Ses créations mêlent corten, acier ou inox, 
elles sont basées sur la déstructuration d’un volume de forme 

oblongue. Une forme qu’il considère comme primordiale  
au même titre que la sphère ou le cube  

et qui constitue le fil rouge de sa démarche.

Lithographies artistiques de l’ Atelier Pousse Caillou
Jusqu’au 24 juillet 2022

La lithographie est une technique d’impression à plat d’un dessin 
réalisé sur une pierre, un calcaire à grain fin, très fragile et très 

dense. L’atelier Pousse Caillou, c’est un quart de siècle  
de collaboration avec des artistes des quatre coins du monde, 

600 éditions du grand au petit format.

Costumes médiévaux de La Costumerie, Eve Meunier
Jusqu’au 18 septembre 2022

Les chuchotis de Castelnou
En véritable tour de guet du territoire,  

le Château de Castelnou a traversé les siècles.  
Il en garde une mémoire vive et précise.

Chaque samedi, les murs du château chuchoteront  
aux oreilles les plus attentives certaines des histoires  

et légendes qui ont forgé le patrimoine culturel catalan.

Visites théâtralisées tous les samedis.  
Départs à 11h, 15h30 et 17h30.

Sur réservation - 20 personnes maximum. (supplément : 1€)

SEPTEMBRE
DE JUIN À



SAMEDI 23 &
DIMANCHE 24 JUILLET

JOURNÉES MÉDIÉVALES
De 10h à 19h

Vivez une expérience inédite  
en immersion dans un  
campement médiéval au 
pied du château, avec tout 
ce qui faisait le quotidien des 
gens à l’époque médiévale  :  
herboristerie, armurerie,  
cuisine... 

À l’intérieur du château, vous 
rencontrerez des dentellières 
et un sorcier fou qui prépare 
des élixirs improbables.

Une mini-ferme sera installée  
aux abords du camp avec 
des animaux miniatures. Les 
troubadours se chargeront  
de l’animation entre les  
différentes parties du  
château.

Le village de Castelnou s’ani-
mera également pour une 
expérience prolongée !
Tarif unique 6€ - Gratuit enfants 
moins de 8 ans 

SAMEDI 20 
& DIMANCHE 21 AOÛT

NUITS DES ÉTOILES
À partir de 14h :

« Rencontre  du 3ème type »

Une performance qui  
projette l’art forain, le  

théâtre d’objet et le 
son et lumière dans 
la science fiction : la  

rencontre de l’homme venu 
d’ailleurs avec une petite 
poignée d’élus.

Un voyage intersidéral  
raconté dans 6 m2, et des  
effets spéciaux singuliers.  
Une rêverie poétique  
absurde et une leçon  
d’astrophysique qui apporte 
(peut-être) un nouvel espoir 
à l’humanité.

En parallèle, DJ Shillom  
proposera un massage  
sonore à partir d’instruments 
acoustiques originaux et 
d’une sélection musicale 
apaisante.

À partir de 21h :

Avant d’observer la Voie  
lactée et les différentes 
constellations, le public sera 
amené à vivre des expériences  
sensorielles inédites pour le 
préparer à un long voyage au 
milieu des étoiles.

La soirée se clôturera avec 
des contes entre romance et 
surnaturel.
Sur réservation - Tarif unique 6€ 
- Gratuit enfants moins de 8 ans

SAMEDI 17
& DIMANCHE 18  SEPT.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
De 10h à 19h

Un week-end orienté vers 
les musiques d’hier et  
d’aujourd’hui, en proposant 
l’intervention de différents 
artistes dans les salles et la 
cour du château. 

On pourra entendre au  
détour d’une salle le son du 
sac de gemec, d’un flaviol ou 
d’un ténor.

Le château étant une sorte 
de tour de guet entre la  
Méditerranée, les Fenouillèdes,  
le Canigó, et le peuple catalan 
s’étant nourri d’influences 
diverses, vous découvrirez  
également des histoires  
singulières contées en musique  
venant de territoires plus  
ou moins lointains, qui ont 
permis de façonner la culture 
catalane.

Des expositions seront  
proposées dans les  
différentes salles du  
château dont celle sur le 
pandero de Cerdagne en 
partenariat avec le CIMP, 
le Musée de la musique de  
Céret.
Entrée gratuite   
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OUVERTURE
Tous les jours
jusqu’au 18 septembre : de 10 h à 19 h

TARIFS
Adulte : 5€
Enfant - de 8 ans : gratuit
Pass Découvertes en Pays Catalan : 4,5€
Groupe : 2,5 €  (plus de 15 personnes)

ACCÈS
Place du Château 
66300 Castelnou
(parking payant  
en bas du village)

CONTACTS
Tél. : 04 68 84 69 20
Mail : chateaucastelnou@cd66.fr

ORIENTALES
P Y R E N E E S

le  Département

VENEZ LE (RE) DÉCOUVRIR


