


| ffi nenetrez au cceur du mass f du Can gou Vous

decouvrrrez L'ancienne abbaye benedictine Saint-Martln
veritable joyau du premier art roman Goùtez La paix du Lieu

au cours d une v site ou d'un temps de prière an me par La

Communaute des Béat tudes

ffi Penetreu aL cor deL massis del Can gô. Descobrireu
L'antga abad a bened ctina de Sant Marti autentica.loia

de[ primer romàn c Gaudiu de La pau del LLoc durant una
vrsita o un temps de pregaria an mat per La Comunitat de [es

Benaurances

ffi CLrmO h qh lnto the heart of the Mass f of Can gou and7.1§s§
discover the ancient Abbey of Saint Martin a stunning

example of ear[y Romanesque arch tecture Savour the
peacefuLness of this unique place during a visit or a time of
prayer Lecl by the Community of the Beatitudes

M Vr/enn Sre m Geb rge des Canigou etwas hochsteigen,
entdecken Sie ba[d das ehemalige Bened]ktinerkloster

Sa nt Mart n, ein besonderes Schmuckstück der Frühroman k

GenieBen Sre den Freden des Ortes wàhrend der Führung

oder be einer Gebetszeit d e von der Gemeinschaft der
SeL gpreisungen gestaLtet wird



Visites guidées uniquement, Durée : environ une heure
rerjuin - 3o septembre:

Matin : roh 11h et 12h
(dimanches et fêtes religieuses

1oh et 12h3o)

Après-midi : 1,1h 15h 16h et 17h

Fernré tous les lundis du 1er octobre au 31 nra
Fermeture annLrelLe Janvi,. Ferme le,,iendred Sa nt

Adultes : 6 € , PASS Patrimoine 66 et groupes : 5.5o €
Réduit : 4 € Enfants (-de rz ans) : gratuit

MOYENS DE PAIEMENT: Especes, chèques et CB
Réservation obLigatoire pour Les groupes

Villef ranche-de-(onfl ent _>
Perpignan

à 45km

Vernet-l es-Ba i n s

Casteil
L'A b bay e Sa i nt- l'4 a rt i n - d u - Ca n r g ou est u n e eta pe
du chemin de Sotnl)ocques de ComposteLle.

La montée de Castei[ à LAbbaye s'efectue à pied
( 35 à 50 minutes, 2oom de déniveLé, depuis Le parking ),

Pour les personnes ne pouvant monter à pied un service de
transport en 4x4 avec chaufeur est possible sur réservation
au 04 68 05 99 89 ou 06 50 339579

La visite de L'abbaye est difficiLe pour Les personnes a
mobiLite réduite hombreuses mctrches), N'hesitez pas a
nous contacter pour pLus de renseignements.

rer octobre - 3r mai :

h4atin : roh et trh
(drmanches et lêtes relg euses

1oh et 12h3o)

Après-midi : 1,trh, 15h et 16h
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