
Les fortifications de Perpignan dans le temps et l’espace 

La Ville d’art et d’histoire propose d’accompagner les élèves à la découverte des fortifications de Perpignan. Le 

projet comprend 3 demi-journées de visites guidées avec ateliers. L’enseignant choisit, selon son projet 

pédagogique, d’accompagner sa classe sur l’ensemble du projet (les 3 visites ateliers) ou de sélectionner une des 

visites proposées. Les visites guidées et ateliers sont gratuits pour les écoles de Perpignan.  

1. Visite atelier « autour des enceintes médiévales » 

 

- Circuit de visite guidée: suivre une partie du tracé des enceintes et découverte de l’espace de la Poudrière 

• Visite du Castillet (avec réalité augmentée sur l’application)  

• Circuit le long de la rue du Castillet + rue Pierre Ronsard (traces de l’enceinte) 

• Visite de la Poudrière (plan relief avec livret de découverte) 

 

- Atelier numérique : 1 tablette (IPAD) pour 2 enfants avec l’application Perpignan la militaire 

• Les enfants répondent à quelques questions en utilisant les ressources de l’application Perpignan la 

militaire. 

 

 

                                              

          

 

Légendes des photographies : vue panoramique depuis la terrasse haute du Castillet / réalité augmentée : le Castillet 

au XVème siècle / mur de galets et de briques 

 

2. Visite atelier : « les fortifications espagnoles et l’enceinte de Vauban » 

 

- Circuit de visite : découverte des traces des fortifications espagnoles et visite du Palais des Rois de 

Majorque 

• On suit les traces des fortifications espagnoles le long des rues Joseph Pal, Jean Rière,  Pazarol… jusqu’à 

la rue Jacques 1er  

• Visite du palais (c’est surtout les traces de la citadelle espagnole qui nous intéressent mais il serait 

dommage de ne pas entrer dans le palais…) 



• Vue panoramique depuis la tour de l’hommage 

 

- Atelier : reconstruire les remparts de Perpignan à l’aide d’une maquette historique 

• Activité : Sur un plan historique de la ville les élèves placent les différents éléments des remparts, depuis 

les enceintes médiévales, jusqu’aux fortifications de Vauban 

  

  
 

 

Légendes des photographies : Reste d’un bastion espagnol rue Parazols / Maquette historique à construire 

 

3. Visite atelier : destructions et reconstructions au XXème siècle 

 

- Circuit de visite : les nouveaux boulevards et les immeubles construits au début du XXème siècle après la 

destruction des fortifications 

• Rue E. Bartissol 

• Place de la Victoire 

• Boulevard Wilson 

 

- Atelier : soit un travail de dessin des très belles façades art déco du boulevard Wilson, soit un livret de 

découverte de l’architecture du XXème siècle, l’atelier se fait durant la visite 

• Croquis et façades 

• Livret « Quartier des remparts Nord » 

 

  

Légendes des photographies : Le cinéma Le Castillet, construit sur l’emplacement des remparts nord / Première page 

du livret-jeu 


