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FORTERESSE DE SALSES
Une forteresse espagnole en territoire français.

À 15 km de Perpignan et des plages de la Méditerranée, la forteresse
de Salses édifiée au XVIe siècle par Ferdinand II d’Aragon et Isabelle,
reine de Castille, pour garder l’ancienne frontière entre la France
et l’Espagne, possède une architecture impressionnante avec ses
murs de 12 mètres d’épaisseur, ses galeries de contre-mine, ses
tours d’artillerie et son donjon. Prévue pour abriter une garnison
de 1500 hommes et 300 chevaux, la visite permet de découvrir
leurs lieux de vie et les systèmes de défense. Située dans un cadre
naturel exceptionnel, entre les étangs de Salses et les Corbières,
la forteresse offre au visiteur des points de vue remarquables et une
atmosphère unique.
Nouveau : espace de médiation sur le chantier de construction
de 1503 au traité des Pyrénées (en français, anglais et espagnol)
et table numérique sur la guerre de Trente ans (en français, anglais,
espagnol et catalan).
Site labellisé Qualité Tourisme et Qualité Occitanie Sud
de France.

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 1er avril au 30 septembre : de 10h à 18h30
Du 1er octobre au 31 mars : de 10h à 12h45 et de 14h à 17h15
Fermeture de la billetterie 45 mn avant.
Dernière visite guidée 1h15 avant.
Fermé

Les 1 janvier, 1 mai, 1 novembre, 11 novembre et 25 décembre
er

er

ACCÈS

Axe Perpignan / Montpellier à 15 km au nord
de Perpignan
De Béziers : A9 vers Perpignan, sortie n° 40,
puis D627 et D900 vers Perpignan
De Perpignan : A9 vers Perpignan, sortie n° 41
par D900 vers Narbonne
Possibilité d’accès direct depuis les aires de l’A9
“Château de Salses” (10 mn à pieds)
Port-Vendres : 58 km

RENSEIGNEMENTS

er

Accessibilité

Parking PMR à l’entrée de la Forteresse
Possibilité de visites adaptées PMR, public en situation
de handicap mental
Document de visite en braille

SERVICES
Librairie-boutique / Wifi à l’accueil
Possibilité de repos au cours de la visite
Distributeur de boissons - Toilettes
Possibilité de pique-nique autour du monument
Parking pour autocars 200 m
 ocation d’espaces : place d’armes, chapelle Saint-Sébastien,
L
Ecuries, salle d’exposition, salle de réunion

FORTERESSE DE SALSES
66600 Salses-le-Château
tél. : (33) (0)4 68 38 46 57
resa.salses@monuments-nationaux.fr
www.forteresse-salses.fr
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VISITES
Visite libre avec document de visite des parties basses
(Chapelle, écuries, place d’Armes…)

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais, catalan
Durée : 45 mn
Visite commentée de la partie haute (terrasses, galeries,
donjon)

français, anglais, allemand, espagnol
Sur réservation : 15 jours
Durée : 45 mn
Applications de visite

- Pièges à la forteresse

TARIFS 2023
CATÉGORIE 4
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

6,5 €

E-billetterie pro
Tarif individuel

8€

 illet jumelé : Forteresse de Salses B
Ensérune
Tarif groupes (à partir de 20 personnes)

9€

Tarif individuel

11 €

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

CONTACTS UTILES
Office de Tourisme Corbières Roussillon

tél. : (33) (0)4 68 45 69 40
www.corbieresroussillontourisme.com

tél. : (33) (0)4 68 51 52 53
www.tourisme-pyreneesorientales.com
Comité Régional du Tourisme
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

tél. : (33) (0)5 61 13 55 55
www.tourisme-occitanie.com
Monuments nationaux à proximité :

67 km - Site archéologique d’Ensérune
100 km - Château et remparts de la Cité
de Carcassonne
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