
Le 19 et 20 septembre 2020
 de 10h à 12h et de 14h à 16h 

Patrimoine
journées

Européennes
du

Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre 2020

Les Aspres, 
Secrets d'un territoire...

Le 19 et 20 septembre 2020 de 14h00 à 18h00 Le 19 Septembre 2020 à 15h00

L’ histoire de ce village est étroitement 
liée à celle de l’abbaye bénédictine de 
St Genis des Fontaines. En effet, 
ce sont les moines de St Genis qui 
firent édifier au IX ème siècle au 
temps des Carolingiens,cette chapelle 
dédiée à St jean l’évangéliste. 

«Lasseille» est une déformation du 
mot «la cella»: «cellule» monastique. Cette chapelle est un petit 
bijou d’art roman, aussi belle à l’intérieur qu’à l’extérieur. Ses 
rénovations successives révèlent des héritages architecturaux d’ 
influences arabes et wisigothiques. 
Visites guidées de l’Eglise pré-Romane par Mme Anne 
Lesimple, de 14h00 à 18h00.

Cette chapelle se cache 
sur la commune de Caixas ,elle se 
niche là dans un bois de chêne liège.

C’est un édifice  préroman 
du Xème siècle, surélevé puis 
fortifié. sa hauteur intérieure 
est extraordinaire avec une 
curieuse croix gravée sur 
l’arc triomphal. La porte 
en bois ornée de ferrures 
traditionnelles catalanes 
est sculptée, on y trouve le 
lion de St Marc d’où son nom 
actuel.

A Voir : Pierre gravée d’une croix avec l’alpha et l’omega 
au-dessus de l’arc triomphal  antérieure à l’an 1000. 
	 •	10h	:	visite	de	 la	chapelle	St	Marc.	Rendez-vous	sur	
l’emplacement signalé, aire sur la droite avant la chapelle
	 •	15	h	:	Conférence	sur	le	Maquis	à	Veinat	d’en	Llense.	

L’église de St jean-LasseilleL’église St Marc de Caixas

Village et église de Oms Le 19 et le 20 septembre 2020

Visite de l’église de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 18h00.

L’église de Llauro

www.aspres-thuir.com
Tel: 33 (0)4 68 53 45 86

 Mail : contact@aspres-thuir.com

Pour la première fois, depuis 
près de 6 mois, les jardins 
du Parc Palauda seront 
ouverts.	Vous	pourrez	vous	
y balader librement dans 
ce parc arboré avec des 
essences d’arbres rares, 
observer le petit Trianon, 
la chapelle, la grotte, les 
serres… et le Château 
Violet qui restera fermé 
pour le moment, en attendant 
quelques travaux d’aménagement pour nous recevoir. C’est 
Lambert Violet, fils de Simon Violet, fondateur des Caves 
Byrrh, qui voulant être au plus près de l’entreprise familiale 
commanda cette magnifique villa dans le plus pur style art déco 
à l’architecte Français Bertrand en 1891. Une porte dans le 
parc permettait à Lambert Violet d’accéder directement au 
cœur de l’entreprise. 

Oms du latin Ulmus, (Orme) petit 
village pittoresque fortifié du 
Vallespir où il fait bon se promener 

dans les ruelles étroites 
L’église romane, son mobilier et son 
clocher	de	35m	de	haut	 (selon	une	
délibération du conseil municipal 
du 6 aout 1933) domine le village. 
Ses  archères à des niveaux 

différents confirment  qu’ il pouvait, 
en cas de besoin, assurer la défense du 

château. Lorsque l’on pousse le battant la lourde  porte en 
chêne massif ornée de gros clous de l’église , six petites fenêtre 
rectangulaires à chaque extrémité éclaire la bâtisse et ces 
trésors du passés :  un sarcophage en marbre blanc, un bénitier 
en marbre rouge reposant sur une colonne datée de 1684, une 
grande table en chêne massif. El monument est dressé dans 
l’église ou des soldats romains (réputés juif) encadraient le 
Christ lors de la semaine Pascale.

Il  a aussi à Oms  le Roc Del Ram  remontrant peut être au 
lointain passé historique , un puis à glace (Pou de la Neu), la 
croix des outrages tant de lieux à visiter. Le relais de l’Orme  
proposera	un	menu	Catalan	sur	réservation	au	09	52	55	29	12.

Le 19 et le 20 septembre 2020
Le Parc Palauda 



Le 19 et le 20 septembre 2020  de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h30

Vous	allez	apprendre	comment	les	frères	Violet,	inventifs	et	
précurseurs, ont eu l’idée de fabriquer, en 1866, un breuvage à 
base de vin et de plantes médicinales et sont devenus les patrons 
de l’une des plus grandes entreprises du XXème  siècle...

L’ entreprise de tous les records !

Vous	 avancerez	 dans	 la	 plus	 grande	 cave	 du	 monde	 et	
découvrirez	la	plus	grande	cuve	en	chêne	du	monde	!

Une scénographie ébouriffante et pédagogique rendra votre 
parcours ludique, instructif, esthétique et attachant :

Projection d’un film,  jeux d’ombre et de lumière, 
hologrammes, exposition d’affiches d’époque (1903), senteurs 
d’épices et de plantes venues de tous les coins du monde.

Un parcours culturel à la découverte d’une aventure 
humaine, économique et sociale.

 (visite libre gratuite).

Découvrez	 librement	 et	 gratuitement	 l’incroyable	 saga	 de	
la Famille Violet. Pendant deux jours, de nombreuses 
animations vous attendent dans cet endroit mystique et 
chargé d’histoire.

Vendredi 18 Septembre 
à 18h30, ouverture des 
journées du patrimoine 

avec l’inauguration 
de l’exposition sur la 

construction 
de la grande cuve.

Randonnée commentée sur le patrimoine et l’histoire de 
Fourques, par joan Peytavi. Départ à 9h, de la Cave 
Terrassous de Fourques. En fin de randonnée un apéritif 
offert par les caves et la  Mairie.

le 20 septembre 2020 départ à 9h00
Randonnée commentée à Fourques Visite libre et gratuite des Caves Byrrh

Aux Caves BYRRH, 
Revivez	une	passionnante	épopée

Terrats, petit village riche de légende 
et d’histoire est également bien connu 
pour	ses	vins.	Vous	pourrez	visiter	

son église romane, remaniée au 
XIVème et XVème siècle par 
l’ajout de deux chapelles de part et 
d’autre de la nef. Restaurée deux 
fois au XVIIIème	siècle,	en	1735	

puis en 1767.

L’église de Terrats
Le 19 et 20 septembre 2020 de 15h00 à 18h00

Eglise Romane du XIIème siècle 
classée Monument Historique. 
Grand portail en saillie taillé dans 
du marbre blanc veiné de gris des 
carrières de Céret, dû au Maître de 
Serrabone	vers	1150.	

A l’intérieur : la Vierge Notre 
Dame de Grâce en bois polychrome 
du XIVème siècle.

Le 19 septembre de 10h00 à 11h30
et le 20 septembre 2020 de 10h00 à 12h00

L’église Sainte Marie de Brouilla •	Visites	libres
•	Scènettes	de	théâtre	par	Cie	Le	Gecko
•	Projections	gigantesques	sur	les	murs	

•	Exposition	sur	la	construction	de	la	cuve
•	Dimanche	:	atelier	dessin	de	la	Grande	Cuve

•	Espace	photo

Venez	parcourir	librement	le	circuit	qui	
relate le combat de 1793 inscrit sur l’Arc 
de Triomphe à Paris et remporté par le 
Général Dugommier. Du plateau vous 
découvrirez	une	superbe	vue	à	360°.

Le 19 et le 20 septembre 2020
La bataille du Boulou à Tresserre


