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Le prieuré de Marcevol, monument de l’art roman du XII e siècle, a entièrement été restauré entre
1972 et 1999 par des chantiers de bénévoles organisés par l'association du Monastir de Marcevol.
Le but de ces chantiers était de remettre en état l'édifice et de mettre en place des structures
d'accueil permettant d’y développer des activités éducatives et culturelles. Ce site emblématique
des Pyrénées-Orientales est aujourd’hui géré par une fondation reconnue d’utilité publique. Son
projet est centré sur cinq activités principales :

Dans le cadre de sa fonction d’hébergement, le prieuré accueille toute l’année des projets et
groupes variés : classes de patrimoine et d’environnement, colonies de vacances, formations,
stages, séminaires, séjours de vacances, rassemblements familiaux, festivités…

Espaces mis à disposition
La Fondation du prieuré de Marcevol met à la disposition du groupe locataire l’ensemble des
bâtiments du centre d’hébergement. Pour des groupes importants (42 à 80 personnes), nous
pouvons établir des partenariats avec des gîtes aux alentours, pour compléter l’hébergement du
prieuré. N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet.
Le prieuré dispose de 12 chambres (39 lits) et d’un studio attenant (2 lits) :
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2 simples
2 superposés
2 simples
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lavabo & douche
bureau
bureau
lavabo & douche
bureau
lavabo & bureau
lavabo
bureau
bureau
salle de bain, WC &
bureau

Sanitaires collectifs supplémentaires à disposition dans le bâtiment : 7 WC, 5 douches et 5 lavabos
Cuisine
La cuisine collective est grande et bien équipée (liste du matériel sur demande). Nous disposons de
vaisselle pour une soixantaine de personnes, d’une cafetière « percolateur » de 55 tasses et d’une
cafetière classique (filtres fournis).
Réfectoire
Salle voûtée permettant des repas à 40 personnes. Pour des groupes plus importants, d’autres
espaces sont investis pour le temps des repas. A la belle saison, des tables sont installées à
l’extérieur, sur la terrasse Est et dans la cour intérieure.
Grande salle
130 m² dont parquet 57 m². Pilier central. Accès à la terrasse Sud et à la vue sur le Canigou.
Salle « cheminée »
Salle de travail ou de détente pour petit groupe, environ 40 m².
Salle de réunion
Équipée de tables, chaises, tableau, paper-board, wifi, vidéoprojecteur et écran sur demande,
environ 40 m². Possibilité d’y installer la table de ping-pong.
Salle « pilier »
Espace bar avec accès sur la terrasse Est.
Cour intérieure
Donnant accès aux diverses parties du prieuré, abritée des trop fortes chaleurs.

Église
320 m² (nef centrale 18 m x 7 m). Lieu laïc disponible pour ateliers et spectacles (voir ci-après).
Espaces extérieurs
Terrasses, parkings, zones de cultures, espaces naturels alentours, sentiers...

Conditions tarifaires
Taille de groupe minimale
15 personnes. Ce seuil minimal est négociable en fonction des périodes. Contactez-nous si besoin.
Hébergement
1. Le prieuré (39 lits maximum)
Week-end (1 nuitée)
Séjours de 2 ou 3
nuitées, incluant un
week-end

Forfait week-end : 780 €*
Forfait week-end de 780 € pour la nuitée du samedi au dimanche
+ tarifs à la personne pour la ou les autres nuitées, cf. détail ci dessous

Nuitée écoles primaires et accueils
Séjours scolaires et collectifs de mineurs
- Séjours en semaine accueils collectifs de Nuitée collèges et lycées
ou
mineurs
- Séjours de 4 nuitées
Nuitée adultes
ou plus, incluant un
Autres types de
Nuitée ados (10 à 17 ans)
week-end
séjours
Nuitée enfants (4 à 9 ans)
Nuitée enfants de moins de 4 ans

13 €/personne
15 €/personne
19 €/personne*
16 €/personne
10 €/personne
gratuit

2. Espaces et personnes supplémentaires
Studio (2 lits) Nuitée
Camping**
Nuitée en tentes (non fournies) ou camping-car
Utilisation du prieuré par des personnes supplémentaires, non
hébergées sur place

21 €/personne*
8 €/personne*
4 €/personne/jour

* Les tarifs des nuitées adultes incluent la taxe de séjour (0,55 €/nuit/adulte), au bénéfice de la communauté de
communes Conflent-Canigo.
** Nos places de camping sont limitées et permettent simplement de compléter l’hébergement au prieuré lorsque ses
chambres sont totalement occupées.

Restauration
Repas adultes (verre de vin et café compris)
Repas écoles, collèges, lycées et accueils
collectifs de mineurs
Repas enfants de 4 à 9 ans
Repas enfants de moins de 4 ans
Pique-nique
Petit-déjeuner
Collation (matin + après-midi)

15 €/pers
12 €/pers
10 €/pers
gratuit
12 €/pers
5 €/pers
5 €/pers/jour

Nous travaillons autant que possible avec des produits locaux, de saison et d’origine biologique.
Sur nos séjours, plus de la moitié des repas sont végétariens (possibilité de demander 100%
végétarien).
Le tarif des repas peut varier en fonction des demandes. Nous sommes à même de fournir des
prestations cuisines plus élaborées (buffets, repas de fête...). Contactez-nous si besoin.
Notre jardin potager permet d’alimenter en partie les cuisines du prieuré en légumes bios produits
sur place. Pour les groupes en gestion libre, nous proposons des légumes à la vente. Le mieux est
de nous contacter en amont des séjours pour connaître les disponibilités potagères du moment.
D’avril à octobre, notre boutique de produits locaux peut aussi vous permettre de vous fournir en
miel, vin de pays, bières et jus de fruits locaux, biscuits, pain d’épices, tapenades, tisanes,
aromates, huiles essentielles, hydrolats, cartes postales, livres...

Action éducative
Depuis les années 80, le prieuré de Marcevol organise des classes de patrimoine pour les écoles et
collèges. Les thèmes traités sont variés: art roman, architecture, taille de pierre, fresque, conte,
préhistoire, vie quotidienne au moyen âge...
Le milieu naturel alentour, classé en « espace naturel sensible » est aussi un riche support
pédagogique pour la lecture de paysage, la découverte du maquis, des forêts méditerranéennes, de
la faune et de la flore de moyenne montagne, des activités agricoles et pastorales, de la gestion de
l’eau en milieu sec... C’est également un lieu idéal pour la pratique des activités de plein air:
randonnée, initiation à l’escalade, bivouac...
L’activité d’agroécologie du prieuré permet de développer des propositions d’éducation à
l’environnement sur les thèmes du jardin, des plantes aromatiques, du compost, du fonctionnement
des sols, de la coopération par les chantiers participatifs, des cycles du vivant, de la transformation,
de la cuisine...
L’équipe sur place accueille des scolaires, centres de loisirs, centres de vacances, formations et
étudiants sur l’ensemble de ces thèmes en privilégiant les pédagogies actives et l’implication des
groupes dans la vie quotidienne.
N’hésitez pas à nous demander de plus amples informations pour organiser séjours, sorties et
animations à la journée.
Agréments : Jeunesse et Sports n° 660070001 / Education Nationale n° 6600007MT

Action culturelle et visites
Visites du prieuré
En tant que monument historique, l’église du prieuré est visitée. Elle est ouverte au public d’avril à
octobre, tous les jours sauf le lundi de 11h à 12h30 et de 14h à 18h. Les visiteurs ont également
accès à la boutique, aux expositions (entrée payante pour les visiteurs de passage et gratuité pour
les groupes en séjour au prieuré) et aux abords immédiats du prieuré. L’accès aux locaux
d’hébergement est réservé à l’usage des groupes en séjour.
Manifestations culturelles
Des concerts, spectacles, projections cinéma et marchés sont organisés au prieuré dans le cadre
d’accueil d’une programmation saisonnière, de festivals ou stages musicaux. Le public de ces
évènements est soumis aux mêmes règles de fréquentation que les visiteurs (les dates de ces
concerts sont connues au printemps et n’excèdent pas deux ou trois par mois). Ils ont lieu
généralement en fin d’après-midi ou en début de soirée et ont lieu dans l’église, dans la cour ou à
l’extérieur du prieuré.
Visite guidée
Sur demande, nous pouvons proposer des visites guidées du prieuré pour les groupes hébergés,
ainsi que des visites de nos cultures agroécologiques.
Sentier paysager :
Un « sentier paysager » d’une heure environ, fait le tour du prieuré en offrant des points de vue
exceptionnels sur la vallée de la Têt, le Canigou, Marcevol et Arboussols. Il traverse les différents
milieux naturels et cultivés du site et peut être support à de nombreuses activités. Nous pouvons
sur demande organiser pour nos groupe une visite animée de ce sentier.
La chambre de cire de Wolfgang Laïb
A découvrir également une œuvre d’art contemporain originale, située à 30 à 45 minutes de marche
du prieuré. Cet artiste allemand a offert en 2000 au site du Roc del Moro un ermitage propice à la
méditation : « la chambre des certitudes ». Plus d’infos : http://waxroom.fr/
Agroécologie
La Fondation du prieuré de Marcevol développe un projet d’agroécologie centré sur l’agriculture en
milieu sec et l’agroforesterie. Les plantes à parfums, aromatiques et médicinales et les amandiers
en constituent le cœur du projet, qui comporte aussi un volet recherche et pédagogie. N’hésitez pas
à nous demander des informations à ce sujet.
Balades, randonnées
De nombreuses balades et randonnées sont possibles autour du site de Marcevol (carte IGN 2348
ET). Plusieurs itinéraires balisés permettent d’effectuer des boucles vers le lac de Vinça, le village
d’Arboussols, le col de Gués, le Roc del Moro, les oratoires ou la chapelle de Sainte Eulalie. Un
dolmen existe également non loin du hameau ainsi que des élevages de brebis et de chèvres. L’un
des salariés de la Fondation dispose du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne et peut
vous organiser des sorties et randonnées.

Accès
Aéroport : Perpignan- Rivesaltes
Route : N116, direction Prades puis D13 après Vinça ou D35 à Marquixanes
Train/bus : arrêt à la gare de Vinça ou Marquixanes (1 € à partir de Perpignan) :
www.oui.sncf.fr et https://www.mestrajets.lio.laregion.fr
À pied : du barrage de Vinça, par le sentier balisé (GR 36, sentier d’Emilie)
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