Le Chapitre et son musée :
Situés à côté de l'Office de Tourisme, les bâtiments peuvent être visités aux mêmes heures que le
musée qu'ils abritent, aux horaires de l'Office de Tourisme.
Tarifs : Adultes : 2€ - Tarif réduit : 1 € - Groupes à partir de 10 personnes : 1€
Gratuit pour moins de 15 ans. Accès pour les personnes à mobilité réduite, parking, toilettes
Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul :
Place Chanoine Grassaud
Ermitage Saint-Antoine de Galamus :
L'ermitage est ouvert du 15 mars au 30 avril et du 1er octobre au 1er novembre,
de 10h à 17h et du 1er mai au 30 septembre, de 10h à 19h. Tél : +33 4 68 73 70 98. Deux
accès mènent à l'ermitage. L'un par un sentier à partir du parking du belvédère. L'autre par des
escaliers. Gratuit, non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Gorges de Galamus :
La circulation dans les gorges est interdite aux bus et aux camping-cars.
Il est donc recommandé de visiter les gorges à pied et de laisser le véhicule sur les parkings. Pendant
les mois de juillet et d'août, de 13h à 19h, une circulation alternée facilite le passage dans les
gorges.
Des navettes sont à disposition à partir des parkings durant cette période estivale.
Clue de la Fou et le pont romain :
Route Départementale D619. Accessible toute l'année.

Informations touristiques
Office de Tourisme

26, boulevard de l’Agly 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet
Tél. : +33 4 68 59 07 57 - contact@st-paul66.com - www.st-paul66.com
Horaires d’ouverture : septembre à juin, du mardi au samedi – 10h-12h/14h-18h
juillet-août, du lundi au samedi - 10h-12h/15h-19h.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Mairie de Saint-Paul-de-Fenouillet

20, rue Arago 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet - Tél. : +33 4 68 59 00 26
mairie.stpaul66@wanadoo.fr
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-17h

Pour en savoir plus :




Restaurants :

Le Chatelet (cuisine traditionnelle) - Km 2 - Route de Caudiès 66220 St-Paul-de-Fenouillet
Tél. +33 4 68 59 01 20 - contact@hotel-lechatelet.com - www.hotelsaintpauldefenouillet.com
Ouvert uniquement le soir. Ouvert le midi (menu unique) sur réservation pour groupe de 10 à 30 personnes.
La Garrigue (cuisine traditionnelle) - 10 Avenue Jean Moulin 66220 St-Paul-de-Fenouillet
Tél. +33 4 68 59 23 89 - relais-corbieres@wanadoo.fr - www.lerelaisdescorbieres.com
Ouvert toute l'année du mardi au dimanche, de 11h à 14h et de 19h à 22h.
Le Petit Chou Café (plats régionaux) - 43 rue Arago 66220 St-Paul-de-Fenouillet
Tél. +33 4 68 61 50 52 - petitchoucafe@gmail.com
www.lepetitchoucafe.com - Ouvert toute l'année sauf le lundi, du mardi au samedi 11h-20h
Dimanche et en semaine après 20h, réservation nécessaire.
Le Pouss'Café (plats régionaux) - 8 Place de la République 66220 St-Paul-de-Fenouillet
Tél. +33 4 68 59 02 58 - pouss-cafe@orange.fr - Ouvert toute l'année.
Services uniquement le midi en hiver et midi et soir en été. Bistrot de Pays.
Le soleil d'or (cuisine antillaise) - 16 rue Arago 66220 St-Paul-de-Fenouillet
Tél. +33 4 68 29 13 22 - +33 6 37 69 93 93 - jmlocation@gmail.com.
Ouvert pendant les vacances scolaires uniquement.
Corrado Pizza (pizza, snack, à emporter ou sur place) - Bar du Foyer Rural Avenue Georges Pézières
Tél. +33 4 68 50 56 80 - Ouvert du jeudi au mardi à 18h et l'été, 7j/7j, midi et soir.

   
   
  

Hébergements :

Camping de l'Agly (camping**) - Avenue du 16 Août 1944 66220 St-Paul-de-Fenouillet
Tél. +33 4 68 59 09 0 - +33 4 68 51 00 28 -contact@camping-agly.com - www.camping-agly.com
Ouvert de mars à décembre. 42 emplacements.
Hôtel Le Châtelet (Hôtel-restaurant**) - Km 2 Route de Caudiès 66220 St-Paul-de-Fenouillet
Tél. +33 4 68 59 01 20 - contact@hotel-lechatelet.com - www.hotelsaintpauldefenouillet.com
Ouvert d'avril à octobre. 14 chambres, piscine. Label Logis de France.
Hôtel Le Relais des Corbières (Hôtel-restaurant) - 10 Avenue Jean Moulin 66220 St-Paul-de-Fenouillet
Tél. +33 4 68 59 23 89 - relais-corbieres@wanadoo.fr - www.lerelaisdescorbieres.com
Ouvert toute l'année. 9 chambres.
Château de Peyralade (Chambres d'hôtes) Route de Caudiès 66220 St-Paul-de-Fenouillet
Tél. +33 4 68 28 88 06 +33 6 70 22 24 60 - bonjour@chateaudepeyralade.fr
www.chateaudepeyralade.fr - Ouvert toute l'année - 8 chambres.
Fabre Michèle (Chambres d'hôtes) - 10 rue du Pech 66220 St-Paul-de-Fenouillet - Tél. +33 4 68 59 21 54
Ouvert toute l'année - 2 chambres - Label Gîte de France
La Désirade (Chambres d'hôtes) - Chemin de Boulzane 66220 St-Paul-de-Fenouillet - Tél. +33 4 68 35 28 81
pierre.alibert@wanadoo.fr - Ouvert toute l'année. 2 chambres. Label Gîte de France (2 épis).
La Posada (Chambres d'hôtes) - 66220 St-Paul-de-Fenouillet - Tél. +33 4 68 82 01 71 - 2 chambres
renee.thomas0782@orange.fr - www.chambresdhotes-posada.com - Ouvert toute l'année.
Le Pastadou (Chambres d'hôtes) - 42 Avenue Jean Moulin 66220 St-Paul-de-Fenouillet
Tél. +33 4 68 59 25 21 - lepastadou@orange.fr - www.lepastadou.fr
Ouvert toute l'année. 2 chambres. Label Gîte de France (2 épis).
Le Soleil d'Or (Chambres d'hôtes) - 16 rue Arago 66220 St-Paul-de-Fenouillet - Tél. +33 1 43 61 84 58
+33 4 68 29 13 22 - Ouvert fin avril-début mai et en juillet-août - 5 chambres.
Pour les gîtes ruraux labellisés, plus d'informations sur : www.gites-de-france-66.com
Pour les meublés, contactez la Mairie.
Plus de renseignements pour visiter des domaines viticoles et des producteurs locaux
auprès de l'Office de Tourisme.
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Sites à visiter

aint-Paul-de-Fenouillet, entre mer et montagne, dans son écrin
de verdure essentiellement viticole, village méditerranéen du Sud de la France,
jouit du privilège d’être arrosé par deux rivières entre les chaînons des Corbières
méridionales sur la route des plus beaux châteaux cathares.

S

Le bâtiment le plus symbolique de Saint-Paul est son “Chapitre” classé
Monument Historique, et surtout le clocher du XVIIe siècle qui jouxte la Chapelle.

Echelle : 3 cm = 100 m
Itinéraire pédestre de la gare à l'Office du tourisme
ou à l'église St-Pierre - St-Paul : 500 m, 10 min.

Du haut de son très beau clocher heptagonal unique en Languedoc-Roussillon,
une magnifique vue panoramique s’ouvre à vos yeux : Galamus, la Clue de la
Fou, la vallée de Saint-Paul et son vignoble. Le site grandiose des “Gorges de
Galamus”, site naturel classé et protégé, fut sans doute le premier lieu habité
de Saint-Paul, nos ancêtres trouvant refuge dans les grottes calcaires qui percent
à cet endroit les parois vertigineuses. Galamus est à la fois un défilé et un gouffre.

Ces gorges furent un défi pour l’homme qui creusa aux environs de 1890 à miflanc au dessus de l’abîme une route de plus de deux kilomètres afin de faciliter
le passage entre l’Aude et les Pyrénées-Orientales.

Activités de pleine nature :
FI2P (Location de matériel Via Ferrata) - 89 Avenue Jean Moulin 66220 St-Paul-de-Fenouillet
- Tél.+33 4 68 57 57 51 - +33 6 31 86 14 40 - contact@fi2p.com - www.fi2p.com

Oxygen'Aventure (guides professionnels canyoning, rafting, hydrospeed, spéléologie, via ferrata,
kayak, randonnée)
La Tirounière, Rue de la Paychère 66220 St-Paul-de-Fenouillet - Tél. +33 6 82 69 83 00 oxygeneaventure@gmail.com - www.oxygen-aventure.com - Ouvert toute l'année.
Camping de l'Agly (Location de matériel Via Ferrata) - Avenue du 16 Août 1944
66220 St-Paul-de-Fenouillet - Tél. +33 4 68 59 09 09 - +33 4 68 51 00 28
contact@camping-agly.com - www.camping-agly.com - Ouvert de mars à décembre

Via Ferrata - Clue de la Fou - D619 Direction Ansignan puis route de Lesquerde
66220 St-Paul-de-Fenouillet - Tél. +33 4 68 59 07 57 - contact@st-paul66.com
www.st-paul66.com - www.cc-aglyfenouilledes.fr
Deux voies équipées, une familiale et une sportive. Accès libre mais matériel obligatoire.
Ouvert toute l'année.

Piscine municipale - Route du Docteur Louis Brun 66220 St Paul-de-Fenouillet
Tél. +33 4 68 59 00 43 - Ouvert du 1er juillet au 31 août, de 14h à 19h, tous les jours,
fermé le dimanche.
Circuits de randonnées : Plus de renseignements à l'office de tourisme.
Le sentier du charbonnier (10 km, 3h). Départ à l'extérieur du village, rue de la Paychère.
Le sentier des gorges de Galamus (14,3 km soit 4h30).
Au départ de l'Office de Tourisme.
Circuit VTT : Plus de renseignements à l'office de tourisme.
Le Chapitre (25 km, 2h30)

Station de Trail Sud Cathare Corbières Fenouillèdes :
Pour plus d'information : www.stationdetrail.com/Parcours-de-rando-Trail,466.html
Autour du lac de Caramany : 55 km
Tour des Fenouillèdes : 87 km
Parcours Stade de Trail

L’incomparable site de Galamus doit aussi son prestige à l’Ermitage Saint-Antoine
de Galamus, sanctuaire niché dans le flanc des rochers, dédié à Saint-Antoine
le Grand, patriarche des Cénobites. Cet ermitage reste un haut lieu de pèlerinage,
notamment les lundi de Pâques pour les occitans et lundi de Pentecôte pour tout
le sud de l’Occitanie et de la Catalogne.
St-Paul enjoys the privilege of being irrigated by two rivers the Agly and the
Boulzane. They have dug their way through the last strong holds of the
Corbières mountains creating two natural wonders :
The Gorges de Galamus (North) suitable for canyoning etc and The Clue de la
Fou (South) with its Via Ferrata.

An old Roman town, St. Paul is home to an architectural curiosity namely the
chapel which is an ancient collegiate dating from the thirteenth century, and
rebuilt in the seventeenth century.

