
Laissez vous conter
Ille-sur-Tet en groupe

Villes et Pays d’Art et d’Histoire
« Vallée de la Tet »



Les Orgues d’Ille
Site naturel classé
Dans la vallée de la Tet, à mi-chemin entre 
mer et montagne, le site des Orgues offre au 
regard ces étonnantes sculptures naturelles 
que sont les cheminées de fées. 
C’est un paysage minéral unique, aux reliefs 
colorés, que l’eau a sculpté dans des sables, 
des argiles, arrachés aux massifs pyrénéens et 
déposés dans la vallée de la Tet depuis 5 
millions d’années.

Les Orgues contées
Suivez Kevin sur les traces de son Papet qui 
découvrit la vigne du diable ou peut-être vous 
parlera-t-il de la terrible sorcière Erythrée ?
Une chose est sûre : personne ne repartira 
sans avoir entendu la belle histoire de 
Monsieur Orgues.
Si le Papet de Kevin, Erythrée et M. Orgues 
ne sont pas au rendez-vous, Caroline vous 
contera l’extraordinaire combat qui opposa 
l’intrépide feé Céleste à la terrible et 
néanmoins burlesque sorcière Fifty-Fifty.

Tarif entrée groupe : 4 € par personne
Visite guidée 35€ (30 personnes) guide supplémentaire 25€

Les Orgues d’Ille L’Hospici d’Illa, la ville et ses églises

Les Orgues d’Ille 
Tél : +33 4 68 84 13 13
Fax : +33 4 68 84 86 40
orgues@ille-sur-tet.com
http://lesorgues.ille-sur-tet.com

Contact et réservation obligatoire : 



Hospici d’Illa

L’Hospici d’Illa
Art roman et art baroque
Ce bâtiment, fondé au moyen-âge pour 
accueillir les pauvres est unique dans le sud 
de la France. Il est consacré, aujourd’hui, à 
l’art roman et à l’art baroque en pays catalan. 
La découverte des collections constitue une 
indispensable introduction à la découverte 
du patrimoine des Pyrénées-Orientales.

Découverte du centre 
historique d’Ille
Cette ville, coiffée par l’élégant fronton de la 
façade de l’église Saint-étienne, a la 
particularité d’avoir conserver de riches 
monuments  qui témoignent de sa richesse 
aux XVIIe et XVIIIe siècles. Au détour des 
ruelles, vous découvrirez également des 
sculptures insolites et des traces de son passé 
médiéval.

Visites thématiques sur demande : 
patrimoine et littérature, l’urbanisme, 
patrimoine religieux.

De Casesnoves à Ille, 
circuit nature et patrimoine
Blotti au milieu des vignes et des oliviers, 
le site de Casesnoves est dominé par sa tour 
médiévale et son église romane. Jusqu’en 
1954, le chœur était orné de peintures 
murales du XIIe siècle, elles sont maintenant 
conservées à l’Hospici d’Illa. 

Hospici d’Illa
Alain SANCHEZ
guide-conférencier
Tél : +33 4 68 84 83 96
        +33 6 34 99 48 28
hospice.ille@aliceadsl.fr  

L’Hospici d’Illa, la ville et ses églises

Hospici d’Illa : entrée  groupe : 3 €/ personne
Hospici d’Illa : entrée  groupe avec visite guidée  : 5 €/personne 
Centre historique ou visites thématiques guidées : 3 €/personne
Toutes les visites sont possibles en catalan.

Contact et réservation obligatoire : 



Mairie d’Ille-sur-Tet
Place de la résistance
66130 Ille-sur-tet
www.ille-sur-tet.com
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Validité des tarifs et des conditions : jusqu’à fin 2017

Hospici d’Illa

L’office de Tourisme Roussillon Conflent propose 
d’organiser votre journée à Ille-sur-Tet :
visite des Orgues, visite de l’Hospici et/ou visite 
thématique avec une pause méridienne dans l’un de 
nos restaurants. 
Renseignements : Office de Tourisme Roussillon Conflent 
Tél : +33 4 68 84 02 62
Email : tourisme@roussillon-conflent.fr


