9h15 / 11h45 & 14h15 / 16h45 - 9:15 to 11:45 AM & 2:15 to 4:45 PM

autres saisons / other seasons :
Lun., mar., jeu. et vend. - Mon, tues, thur, frid from
9h30/12h30 & 16h15/19h / 9:30 to 12:30 AM & 3:00 to 7:00 PM

HOraires / oPeninG TiMes :
Juillet et août / July & august :
du lun. au sam. / mon to sat from
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Fax : +33 (0) 09 72 95 06 58
contact@lapalme-tourisme.com
www.lapalme-tourisme.com
Office de TOurisMe / TourisM office
13, rue Joë Bousquet
+33(0)4 68 48 15 23
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Chapelle Romane Romanesque Chapel
Saint Pancrace du Xe siècle 1
La petite chapelle dédiée à Saint Pancrace
se dresse entre vignes et garrigues dans
un site ombragé à 2 km du village de La
Palme et à proximité de l’antique voie
Domitienne. Cette chapelle était l’église
d’un tout petit village au Xe siècle avec son
Seigneur. Tout autour les habitants avaient
installé le cimetière. Les tombes ont été
retrouvées lors de la plantation des pins
en 1948, dont certaines étaient garnies de
petit vase sans anse,
de type Carolingien,
qui devait contenir
de l’eau bénite. Ces
ossements
reposent
aujourd’hui sous le
Calvaire, construit pour
les recevoir.

L’Église fortifiée Saint Jean Church

2

L’existence sur le littoral, d’un territoire qui
porte le nom de La Palme est attestée par
les lettres de Louis le Débonnaire à l’abbé de
Lagrasse, confirmant la donation déjà faite
par Charlemagne (vers l’an 814). Au milieu
du IXe siècle les écrits signalent trois églises :
• S t Vincent, sur le fief de Glabanel (Voir la
croix de Saint Vincent) 3
• St Pancrace, sur le fief du même nom 1
• St Jean, auprès du château, qui est
devenue l’église paroissiale des Palmistes.

Le Moulin à eau de la « Pacheiro » Mill
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Le Moulin à eau en pierres de taille ancré,
depuis l’ère romaine, sur ses bâtardeaux servant
à moudre le grain avec sa conduite d’eau
forcée, fonctionnait encore au XIIIe siècle.
Il a été transformé en maison d’habitation.
Admirez les 2 grosses meules posées sur
le Moulin à vent provenant de l’ancienne
carrière de La Palme.

La Barbacane
Old drawbridge
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La porte de la Barbacane est l’ancien
pont-levis du village
fortifié. Elle est inscrite sur l’inventaire
des Monuments Historiques depuis le
23 octobre 1942.

Les Lavoirs Old wash place 6
Les Capitelles des Carriers et les murs
en pierres sèches Dry stone shed 7
Les capitelles servaient d’abris aux ouvriers
de la carrière. Trois capitelles en très
bon état subsistent encore sur le terrain
au-dessus de « La Valentine », après le
deuxième lavoir. N’hésitez pas à aller
parcourir la garrigue pour découvrir ce
patrimoine rural encore préservé à La
Palme. Attention ne retirez pas les pierres
de ces constructions en « pierres sèches »,
elles pourraient s’écrouler !

Autres curiosités
8
9
10

Les éoliennes - Wind turbines
L’ancien château - Ancient castle
Les ruines de « Glabanel » - Ancien
village de pêcheurs - Ruins of an

11
12
13
14
15
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17
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20
21
22

ancient fishermen’s village
Les anciennes carrières (meules à grain
et Marbre) - Old quarry
« Le Rouet » sur la plage: La station de
pompage du salin - Pumping station of salt
L’Eilh de la Pounso
La Via Domitia (tronçon proche de la
Chapelle et reproduction d’une borne
milliaire)
Le Pastourel
La Tour de l’Horloge - The Belfry
Le vieux cimetière - Ancient cimetery
L’ancien Couvent - Ancient convent
Anciens caveaux - Old Tombs
La fresque de La Palme - Fresco
Le complexe associatif
La salle d’exposition - Art gallery
Des ateliers et expositions d’Arts : à
découvrir dans tout le village

Rues de la Palme - Roads
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Aiguille (Impasse de l’)...........................................C2
Aire (Impasse de l’)..................................................B2
Alphonse Daudet (Rue)......................C2 (et zoom)
Amandiers (Passage des).....................................C2
Arbousiers (Impasse des)......................................C1
Argelats (Rue des)....................................................B2
Barbacane (Rue de la).......................C2 (et zoom)
Bleuets (Allée des)...................................................C3
Canigou (Rue du)....................................................B1
Canisses (Impasse des)..........................................C1
Carrignan (Rue du).................................................C3
Caveaux (Chemin des)..........................................B3
Charron (Impasse du)............................................C1
Château (Place du)......................B2-C2 (et zoom)
Chateaubriand (Rue).........................C2 (et zoom)
Cigalous (Impasse des)..........................................B3
Clap (Rue du)........................................................... D3
Colombier (Rue du)................................................C3
Condamine (Impasse de la)................................C2
Costes (Chemin des)...............................................B2
Coustellat (Rue du)............................................B1-B2
Couvent (Impasse du)...........................................C2
Docteur Ferroul (Rue du)....................C2 (et zoom)
Docteur Pélissier (Rue du)......................................C2
Écoliers (Chemin des).............................................C2
Éspandidou (Impasse de l’).................................. D2
Estradelle (Chemin de l’).......................................A2
Étang (Chemin de l’).............................................. D1
Évangiles (Impasse des)........................................A2
Faïsses (Rue des)......................................................C1
Frédéric Mistral (Rue)..............................................C2
Frigoules (Rue des)...................................................B1
Général de Gaulle (Place du).............................C2
Glabanel (Rue de)........................................... C2-D3
Glaïeuls (Impasse des)........................................... D1
Glycines (Impasse des)..........................................C2
Grand Rue..................................................................B2
Hector Berlioz (Rue).................................................C2
Horloge (Place de l’)...........................C2 (et zoom)
Jacobins (Rue des)..............................C2 (et zoom)
Joseph Pagès (Rue)................................................C3
Lamartine (Rue).................................................B2-C2
Lavandiers (Rue des).............................................. D3
Lavoir (Rue du)................................................... D2-E2
Lilas (Rue des)............................................................E2
Louis Pasteur (Rue)..................................................C2
Mages (Rue des).......................................................B2
Marcellin Albert (Rue)............................................C2
Massenet (Rue)......................................B2 (et zoom)
Mer (Avenue de la).......................................... C2-D1
Michel Ange (Rue)................................B2 (et zoom)
Mimosas (Allée des)................................................ D1
Montpellières (Rue des)................................... B3-B4
Moulin (Impasse du)................................................B3
Muscat (Chemin du)...............................................B2
Œlh de la Pounso (Rue de l’)................................ D2
Oliviers (Rue des)...............................................C1-D1
Paix (Rue de la)......................................B2 (et zoom)
Palmiers (Place des)...............................................C2
Palmiers (Rue des)...................................................C2
Paul Riquet (Rue).....................................................C2
Pensées (Rue des)................................................... D2
Pervenches (Rue des)............................................ D2
Pierre Curie (Rue)..................................B2 (et zoom)
Pierres (Chemin des)................................................B2
Pins (Impasse des)...................................................C3
Poètes (Rue des)...................................C2 (et zoom)
Portanel (Place du)...............................B2 (et zoom)
Poutous (Chemin des).............................................B2
Poutous (Place des).................................................B2
Pradel (Chemin du)................................................C1
Rec de Madame (Rue du)...................................C3
Remparts (Rue des).......................B2-C2 (et zoom)
République (Place de la)...................C2 (et zoom)
Romarins (Impasse des).........................................A4
Rosiers (Impasse des).............................................. D1
Roucal (Rue du)....................................................... D3
Roumanille (Rue).....................................................C1
Saint-Jean (Place).................................B2 (et zoom)
Saint-Vincent (Chemin)......................................... D2
San Brancat (Avenue).....................................C2-C1
Serre (Impasse de la)..............................................C2
Soleil Levant (Rue du).......................................D2-D1
Stade (Chemin du)................................................. D1
Tamarins (Rue des)..................................................C1
Tennis (Impasse du)................................................. D1
Victor Hugo (Rue).................................C2 (et zoom)
Violettes (Rue des).................................................. D2

