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APPRECIER • RENCONTRER

Rendez-vous
Samedi 01 août

Jeudi 06 août

■ RENCONTRES
MUSICALES

■ JEUDI D'AMÉLIE

Place de la République
19h00 / 22h30
Récital de guitare classique,
variétés française et américaine,
country music. Un grand
moment pour tous les amoureux de musique. Récital proposé par l’association Yucca.

Mardi 04 août
■ ANIMATION
COMMERCIALE

Centre ville
18h00 / 19h00
Apéritif musical avec Christian
Fontaine.
Place de la République
21h00 / 22h30
Grand concert avec Gérard
Jacquet, auteur, compositeur.
Il interpréte ses chansons composées en catalan et en français.
Un petit bijou !

Rue des Thermes
09h00 / 17h30
L’association des commerçants
de la rue des Thermes vous invite à une grande animation commerciale.
Commerçants sédentaires et
non sédentaires vous accueillent
toute la journée.

Mercredi 05 août
■ CONCERT
Super Amélie - 18h00 / 19h00
Apéritif musical avec Leslie
Malet-Salvador. La culture catalane offre un répertoire riche et
varié à l’infini. Leslie, chanteuse
et musicienne a puisé toute son
inspiration artistique dans l’âme
de ce patrimoine séculaire.
Emouvant et intense, un récital
unique en son genre à partager
sans modération. Entrée libre.
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Vendredi 07 août
■ GESTES
QUI SAUVENT
Piscine Municipale
09h00 / 11h00
La Municipalité d'Amélie-lesBains propose une sensibilisation aux gestes qui sauvent,
adaptée à la crise sanitaire
actuelle. Cette sensibilisation
constitue pour les citoyens la
première marche vers un parcours de citoyen-sauveteur qui
s'étoffera tout au long de leur
vie. Adoptons les gestes et
comportements qui sauvent,
incitons chacun à devenir
acteur de sa propre sécurité.
Ouvert à tout public à partir de
10 ans. Une initiation gratuite
de 2 heures.
Places limitées ! Les inscriptions pourront se faire par téléphone au 06.84.62.52.61 ou en
cliquant sur le lien :
http://piscine.amelie-lesbains.fr

Rendez-vous
■ VISITE GUIDÉE
DE PALALDA
Rendez-vous devant le
musée de la Poste, place de
l’église Saint-Martin-dePalalda - 16h30 / 18h30
Derrière la porte de simples
églises se cachent de somptueux retables, joyaux insoupçonnés de l'art baroque, classés au titre des Monuments
historiques.
Réveillez l'histoire de ce petit
village médiéval dont les rues
pittoresques dévoilent un
panorama magnifique sur la
vallée et descendent en terrasse jusqu'aux abords du fleuve
Tech.
Durée de la visite : plus de 2
heures.

Mercredi 12 août
■ VISITE GUIDÉE
D'AMÉLIE-LES-BAINS
Rendez-vous devant l’Office
du Tourisme - 16h30 / 18h30
Une ville construite autour du
thermalisme... Venez découvrir
comment la ville s'est développée autour de sources d'eau
chaude : entre les bienfaits
des sources thermales depuis
l'Antiquité jusqu'à la construction d'une cité de villégiature
et les caprices du Tech...
Durée de la visite : 2 heures.
Réservation à l'Office de
Tourisme et du Thermalisme
au 04.68.39.01.98.
Nombre de places limitées,
port d'un masque obligatoire
durant la visite.

Renseignements et réservations
à l'Office du Tourisme et du
Thermalisme au 04.68.39.01.98.
Nombre de places limitées,
port d'un masque obligatoire
durant la visite.

Dimanche 09 août
■ CONCERT
Place de la République
21h00
Acteur au théâtre du Soleil,
Maurice Durozier a toujours
composé des chansons. « Une
chanson est un espace d’intimité
grâce à la musique, les choses
cachées peuvent se manifester
sans entrave...». Un concert
exceptionnel...des chansons originales en français et en catalan
sur des rythmes mêlés, latins,
brésiliens, gitans...

Jeudi 13 août
■ JEUDI D'AMÉLIE
Place de la République
18h00 / 20h00
Apéritif musical avec Christian
Fontaine.

Centre ville
21h00 / 22h30
« Trio All of Jazz »
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Rendez-vous
Vendredi 14 août
■ GESTES
QUI SAUVENT
Piscine Municipale
09h00 / 11h00
La Municipalité d'Amélie-lesBains propose une sensibilisation aux gestes qui sauvent,
adaptée à la crise sanitaire
actuelle. Cette sensibilisation
constitue pour les citoyens la
première marche vers un parcours de citoyen-sauveteur qui
s'étoffera tout au long de leur
vie. Adoptons les gestes et
comportements qui sauvent,
incitons chacun à devenir
acteur de sa propre sécurité.
Ouvert à tout public à partir de
10 ans. Une initiation gratuite
de 2 heures.
Places limitées ! Les inscriptions pourront se faire par téléphone au 06.84.62.52.61 ou en
cliquant sur le lien :
http://piscine.amelie-lesbains.fr

■ VISITE GUIDÉE
EN CATALAN
D'AMÉLIE-LES-BAINS
Rendez-vous devant l’Office
du Tourisme - 12h00 / 14h00
Une ville construite autour du
thermalisme... Venez découvrir
comment la ville s'est développée autour de sources d'eau
chaude : entre les bienfaits
des sources thermales depuis
l'Antiquité jusqu'à la construction d'une cité de villégiature
et les caprices du Tech...
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Durée de la visite : 2 heures.
Réservations à l'Office de
Tourisme et du Thermalisme
au 04.68.39.01.98.
Nombre de places limitées,
port d'un masque obligatoire
durant la visite.

■ VISITE GUIDÉE
EN CATALAN
DE PALALDA
Rendez-vous devant le
musée de la Poste, place de
l’église Saint-Martin-dePalalda - 16h30 / 18h30
Derrière la porte de simples
églises se cachent de somptueux retables, joyaux insoupçonnés de l'art baroque, classés au titre des Monuments
historiques.
Réveillez l'histoire de ce petit
village médiéval dont les rues
pittoresques dévoilent un
panorama magnifique sur la
vallée et descendent en terrasse jusqu'aux abords du fleuve
Tech.
Durée de la visite : plus de 2
heures.
Renseignements et réservations
à l'Office du Tourisme et du
Thermalisme au 04.68.39.01.98.
Nombre de places limitées,
port d'un masque obligatoire
durant la visite.

Rendez-vous
■ CONCERT

Dimanche 16 août

Café du Sport - Palalda
18h30 / 19h30
Apéritif musical avec Leslie
Malet-Salvador

■ FÊTE À MONTALBA

Samedi 15 août
■ FETE DE LA
ROUSQUILLE
Rues de la ville - 09h00 /
17h00
Le Comité des Fêtes propose
«la Fête de la Rousquille».
A partir de 09h00 : Animation
commerciale Avenue du Vallespir
et Rue des Thermes
Concours de la meilleure rousquille amateur, animation avec
« les Batoucadas » ...
Au château - Route d’Arles
20h00 : repas
Tapas - Rousquilles
21h00 : concert par la Cobla
Millenara.
Renseignements et réservations à l'Office de Tourisme ou
au 06.20.39.39.93.

Hameau de Montalba
12h00 / 18h00
L'association «Notre Dame de
la Vallée Verte» organise la
Fête de la Vierge.
11h30 : messe célébrée par le
père Dominique
12h30 : repas
Au menu : 16 €
melon au jambon, sardinade,
thon blanc grillé aïoli, lasagne
de courgette à la crème de
roquefort, fromage et fruit.
Ou repas végétarien.
Renseignement et réservation :
Mme LAROSE Lydie
04.68.39.20.35

Mercredi 19 août
■ LES PETITS
DÉTECTIVES

L
SPECIA S
T
N
A
F
EN

Rendez-vous devant l’Office
du Tourisme - 11h00 / 12h00
Vous souhaitez faire partie de
l'équipe des petits détectives ?
Accompagnez-les pendant les
vacances et résolvez avec eux
les mystères d’Amélie et de
Palalda avec le Pays d'Art et
d'Histoire. Ils vous expliqueront
tous les secrets et vous montreront comment ces deux villages ont évolué au cours du
temps. Activité d'une heure en
compagnie d'un guide conférencier.
Inscription à l'Office de Tourisme.
Jeu de piste à partir de 6 ans
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Rendez-vous
Mercredi 19 août

Vendredi 21 août

■ CONCERT

■ GESTES
QUI SAUVENT

Place de la Nation
21h00 / 23h00
Christian Fontaine vous invite à
un tour de chants pour partager
ses plus grands succès.

Jeudi 20 août
■ JEUDI D'AMÉLIE
Place de la République
18h00 / 19h00
Guitariste et peintre, FrançoisXavier vient en voisin depuis
Céret. Ce « Fou de blues » est un
artiste généreux qui a longuement sillonné la Route du blues
qui coupe les Etats Unis en
deux, du nord au sud, de
Chicago à la Nouvelle Orléans en
passant par Menphis. Concert
blues, solo, à la guitare…

Piscine Municipale
09h00 / 11h00
La Municipalité d'Amélie-lesBains propose une sensibilisation aux gestes qui sauvent,
adaptée à la crise sanitaire
actuelle. Cette sensibilisation
constitue pour les citoyens la
première marche vers un parcours de citoyen-sauveteur qui
s'étoffera tout au long de leur
vie. Adoptons les gestes et
comportements qui sauvent,
incitons chacun à devenir
acteur de sa propre sécurité.
Ouvert à tout public à partir de
10 ans. Une initiation gratuite
de 2 heures.
Places limitées ! Les inscriptions pourront se faire par téléphone au 06.84.62.52.61 ou en
cliquant sur le lien :
http://piscine.amelie-lesbains.fr

■ VISITE GUIDÉE
DE PALALDA

Avenue du Vallespir
21h00 / 23h30
Soirée animée par la Banda
«Els Tirons» dynamisme et
bonne humeur garantis.
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Rendez-vous devant le
musée de la Poste, place de
l’église Saint-Martin-dePalalda - 16h30 / 18h30
Derrière la porte de simples
églises se cachent de somptueux retables, joyaux insoupçonnés de l'art baroque, classés au titre des Monuments
historiques. Réveillez l'histoire
de ce petit village médiéval
dont les rues pittoresques
dévoilent un panorama magnifique sur la vallée et descendent en terrasse jusqu'aux
abords du fleuve Tech.
Durée de la visite : plus de 2
heures.
Renseignements et réservations
à l'Office du Tourisme et du
Thermalisme au 04.68.39.01.98.
Nombre de places limitées,
port d'un masque obligatoire
durant la visite.

Rendez-vous
■ CONCERT
Café du Sport - Palalda
18h00 / 19h00
Apéritif musical avec Leslie
Malet-Salvador. Entrée libre

■ MARCHE NOCTURNE
Place de la Nation - Palalda
18h30 / 22h30
Animations musicales, Artisans
(céramiques, cuirs, couteaux...),
Producteurs.
Café du Sport - Palalda
Repas : Méchoui - 18 €
Réservation : 04.68.83.97.87

Mercredi 26 août
■ VISITE GUIDÉE
D'AMÉLIE-LES-BAINS
Rendez-vous devant l’Office
du Tourisme - 16h30 / 18h30
Une ville construite autour du
thermalisme... Venez découvrir
comment la ville s'est développée autour de sources d'eau
chaude : entre les bienfaits
des sources thermales depuis
l'Antiquité jusqu'à la construction d'une cité de villégiature
et les caprices du Tech...
Durée de la visite : 2 heures.
Réservations à l'Office de
Tourisme et du Thermalisme
au 04.68.39.01.98.
Nombre de places limitées,
port d'un masque obligatoire
durant la visite.

Jeudi 27 août
■ JEUDI D'AMÉLIE
Place de la République
18h00 / 19h00
Apéritif musical avec Christian
Fontaine.

Avenue du Vallespir et rue
Joseph Coste
21h00 / 23h30
Concert interprété par «Medley
Palace». Antoine à la guitare et
au chant, Maxime à la batterie
électronique ont fait plus de
500 concerts partout en
France avec leur spectacle
«Sixties and Co !»
Ils reprennent pour notre plus
grand plaisir les grands standards du rock d'Elvis à
Téléphone, en passant par les
Beatles, les Rolling Stones ou
encore Jacques Dutronc et
Serge Gainsbourg.
Inspiré par le Rock et la Pop
des années 60, le groupe
Palace fait revivre cette atmosphère sonore le temps d'un
concert, continuant à tisser
une relation déjà solide et toujours pleine d'envie avec la
scène.

Vendredi 28 août
■ GESTES
QUI SAUVENT
Piscine Municipale
09h00 / 11h00
La Municipalité d'Amélie-lesBains propose une sensibilisation aux gestes qui sauvent,
adaptée à la crise sanitaire
actuelle. Cette sensibilisation
constitue pour les citoyens la
première marche vers un parcours de citoyen-sauveteur qui
s'étoffera tout au long de leur
vie. Adoptons les gestes et
comportements qui sauvent,
incitons chacun à devenir
acteur de sa propre sécurité.
Ouvert à tout public à partir de
10 ans. Une initiation gratuite
de 2 heures.
Places limitées ! Les inscriptions pourront se faire par téléphone au 06.84.62.52.61 ou en
cliquant sur le lien :
http://piscine.amelie-lesbains.fr
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Loisirs
Piscine municipale
Ouverture tous les jours, sauf le
jeudi de 11h30 à 19h00.
Quatre créneaux horaires
d’1h30 vous seront proposés :
11h30 / 13h00
13/30 / 15h00
15h30 / 17h00
17h30 / 19h00
Renseignements et réservations : 06.84.62.52.61
www.mairie-amelie.com

Golf
Point Info Tourisme
Tennis municipal
Situé au pied du Canigó et au
bord du Tech, notre golf de 7
trous, agréable et ombragé,
offre calme et sérénité.
Possibilité de vous faire servir
des rafraîchissements.
Location de courts de tennis,
location de matériel.
Parc des Sports
Route d’Arles-sur-Tech.
Ouvert de 11h00 à 20h00 du
mercredi au dimanche.
Renseignements :
04.68.39.37.66
e-mail :
contact@golfamelielesbains.fr

Les Marchés
De 07h00 à 13h00
• Tous les jours :
Place de la République
Maraîchers, Producteurs,
Charcutiers...
• Les jeudis :
Place de la Sardane
Artisans, Maraîchers,
Producteurs, Charcutiers,
Confection...
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Visite
Chapelle Santa Engracia
Chapelle de tradition romane du
XVIIIè siècle. C’est à la dévotion
de Sainte Engrace de
Saragosse, vierge et martyre,
que l’on doit sa construction.
Renseignements :
04.68.39.15.43

Loisirs
Equitation
Ecurie Jalabert
Centre équestre
Cours d’équitation et balades à
cheval et poney du lundi au
samedi.
Renseignements et réservations :
06.82.88.44.35 ou
06.27.99.49.60
E-mail : ceamelie@orange.fr
www : centre-equestre-amelie.com

Randonnées
pédestres ou VTT
Aloha Aventure
Parcours et balades Nature
Aventure à faire en famille ou
entre amis. Sorties en VTT électrique. L’Accro-Faille.
Renseignements et réservations :
04.68.39.43.12
E-mail
info@aloha-aventure.com
www.aloha-aventure.com

Parcours acrobatique / Eaux vives
Forest Aventure
Parcours accrobranche, canyonong, randonnée aquatique,
marche nordique, bains de forêt,
via ferrata maritime, randonnées
pédestres et balades accompagnées en vélo électrique.
Renseignements et réservations :
04.68.39.23.49
E-mail :
trekkingdecouvertes@gmail.com
www.forestaventure.com
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Expositions
Salle Salvat : 16, avenue du Vallespir
Amélie-les-Bains
• Du lundi 27 juillet au dimanche 02 août
Exposition de peintures sur tableaux, éventails et porcelaine par
Martine RIU.
Ouverture : 09h00 / 19h00. Entrée libre.

• Du lundi 03 août au dimanche 09 août
Exposition de Macramé et Peintures par Noëlle RENZULLO et
Annie PEUGNIEZ.
Ouverture : 10h00 / 19h00. Entrée libre.

• Du lundi 10 août au dimanche 16 août
Exposition de peinture par Monsieur HOHMAN.
Ouverture : 10h00 / 17h00. Entrée libre.

• Du lundi 17 août au dimanche 23 août
Exposition de bijoux créés avec des fleurs séchées mises en inclusion dans la résine. Création textile, tableaux en pastel et créations
en bois flotté par Madame TAILLANDIER.
Ouverture : 09h00 / 18h30. Entrée libre.

• Du lundi 24 août au dimanche 30 août
Créations artisanales de sacs, pochettes, valisettes, peinture sur
toile, sur tissu et galet...par Anne ROSSI.
Ouverture : 09h30 / 19h00. Entrée libre.
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Expositions
LE MUSEE DE PALALDA
parvis de l’Eglise Saint-Martin
Il regroupe 4 salles d'expositions pour le plaisir de tous...
Du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et
du lundi au samedi de 14h00 à 19h00
Jours fériés l’après-midi.
Entrée gratuite
• La Poste en Roussillon :
Découvrez un parcours des
origines de la communication
jusqu’à nos jours ainsi que la
reconstitution d'un bureau de
poste du XIXè siècle, un documentaire photo sur la fabrication d'un timbre-poste et de
nombreuses autres pièces
uniques représentatives de
l'activité postale passée et
présente.
• Les Arts et Traditions
Populaires :
Familiarisez-vous aux métiers
et traditions étroitement liés au
pays catalan : la fabrication de
l'emblématique vigatane, les
tissages catalans, l’agriculture,
le travail du sabotier ou du
tailleur de pierre... L'héritage
d'un passé ancestral mêlant
savoir-faire et mode de vie
d'antan.
• Espace Grenat :
Cette exposition permanente
de grenats d’origine locale et
de grenats issus des quatre
coins du monde offre la possibilité au grand public d’accéder à un ensemble de pierres
brutes récoltées et sélectionnées durant près de trentecinq ans par le géologue JeanChristian Goujou. Une collection unique à caractère pédagogique qui vous invite à
mieux connaître cette facette
de notre patrimoine local.

• Le Centre d'Interprétation
Charles Rennie Mackintosh :
Mackintosh est l'un des plus
grands créateurs du XXè siècle
et le pionnier du Modernisme.
Vers la fin de sa vie, il s'est
installé entre Côte Vermeille et
Haut- Vallespir dont les paysages inspirèrent le peintre. Il a
ainsi passé l'hiver 1923/1924 à
Palalda...
• Le Hall d'exposition des
créateurs :
Dans le cadre du Pôle des
Métiers d’Art cogéré par les
communes d’Amélie-les-Bains Palalda (village de Palalda) et
d’Arles-sur-Tech (site du
Moulin), vous pourrez apprécier
les œuvres de ses créateurs,
artisans et artistes, puis leur
rendre visite dans leurs ateliers
respectifs au gré de vos
balades en Haut-Vallespir / Sud
Canigó.

Un « Sentier des Arts et de
l’Artisanat » est fléché depuis
Palalda jusqu’au Moulin des
Arts situé à Arles-sur-Tech.
Renseignements disponibles à
l’Office du Tourisme d’Arlessur-Tech. (tél : 04.68.39.11.99)

Renseignements : 04.68.39.34.90
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Pratique
Office de Tourisme - Catégorie 1
22, avenue du Vallespir
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et
de 14h30 à 18h30.
Le samedi de 08h30 à 12h30
Le dimanche de 08h30 à 12h30
Renseignements : 04.68.39.01.98

www.amelie-les-bains.com
Agence Postale de Palalda
Bureau ouvert
Le lundi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Du mardi au vendredi : de 09h00 à 12h00
A partir du 03 janvier
Renseignements : 04.68.39.00.00

Médiathèque intercommunale Hervé Bazin
Place de la République
Lundi : de 14h00 à 18h00
Mardi : de 09h30 à 18h00
Mercredi / Vendredi : de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Jeudi : de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Samedi : de 09h30 à 13h00
Abonnement famille (livres) : 15 €/an
Abonnement famille (livres, multi) : 20 €/an
Abonnement séjournant (livres) : 5 € /séjour
Abonnement séjournant (livres et médias) : 10 € /séjour
Abonnement gratuit pour les enfants et étudiants
Renseignements : 04.68.56.10.59

Bureau SNCF
Locaux jouxtant la Police Municipale
(à côté de la Gare Routière)
Ouvert du lundi au vendredi : de 09h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Renseignements : 04.68.39.51.65

Informations Thermes : 04.68.87.99.00

La Municipalité décline toute responsabilité en cas d’annulation
d’animations organisées par les associations.
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