
Les Amis du Patrimoine 

Culturel de Sigean et des Corbières 

10 impasse Arthur Rimbaud 

11130 SIGEAN 

patrimoinesigean@gmail.com 

Association Sigean Art  et Culture  

DEPART :       Place de l’Octroi - 

L'octroi est un impôt perçu sur 

l'entrée des marchandises dans 

la ville où elles seront vendues.  

 1- Traversez au feu et prenez 

la Rue des Ecoles 

(« pichons ») vue sur  le 

lavoir, prenez à gauche, 

2-  Vous arrivez sur la  Rue 

du Portail d’Avail (remparts).      

3-  Prenez la rue de la Mairie, vous voilà sur la 

place de la Libération 

(Mairie, 1813 - Office du 

tourisme, Cinéma (Foyer 

des Campagnes). 

–4 -Vous êtes en face du Musée des Cor-

bières, qui a été installé 

en 1984 dans une maison 

bourgeoise du XVIIe 

siècle, la maison de Mar-

tin.  

ORIGINE DE LA GALERIE DU CHATEAU d’EAU : 

Fin XIXe, les villages de Portel, Sigean, La Nou-

velle furent alimentées par la source de Font-

joncouse (Corbières). Conduite par gravité, 

l’eau était stockée dans ce bassin situé à l’em-

placement de l’ancien château. 

A gauche emprun-

tez la rue du Mar-

ché :  

à droite l’Eglise St 

Félix de Sigean -

1647/670, Vous êtes sur la Place Royale 

(Arcades Halle), à gauche de l’église, la 

Grand’Rue puis en face la Rue Barbacane 

(Ateliers du Roy) 

5 – Passez devant l’entrée de l’Eglise, à 

votre droite rue Malbec, prenez la rue du 

Château, (1157), puis la rue Basse, vous  

arrivez rue du Bassin ou Bassement, et 

au bout à gauche, 

ARRIVEE : GALE-

RIE DU CHATEAU 

D’EAU (escaliers) 

– Citerne d’eau 

au XIXe siècle 

(L’eau arrivait de Fontjoucouse par ruis-

sellement).  

Merci à l’association du Patrimoine d’avoir 

élaboré  ce parcours «  découverte » de Sigean 



Du Vendredi 20 mai au Dimanche 29 

mai : Ouverture de 16h à 19h.les ven-

dredis samedis , dimanches et jours fé-

riés .      

        Le printemps s’invite à Sigean, la 

Galerie du Château 

ouvre ses portes pour 

l’ascension et la  fête 

des mères. Les ar-

tistes de l’A.S.A.C. ex-

posent leurs œuvres : 

Photos, céramiques,  

sculptures, tableaux : 

huile, acrylique, aquarelle etc…….. 

L’association  Sigean  Art et Cul-

ture, est un regroupement d’ar-

tistes de différents horizons  ar-

tistiques et qui viennent des 

alentours de Sigean.  Ils se retrouvent 

pour exposer  leurs œuvres  et faire dé-

couvrir leur univers. Tout artiste intéressé 

peut se joindre à nous. 

Contact : asac.sigean@gmail.com 

Site web : www.asac-weonea.com 

Du Vendredi 8 juillet au Dimanche 24 juil-

let :  Ouverture  tous les jours de17h à20h       

Le thème de cette exposition est : 

«portraits » . Ceux-ci se-

ront déclinés en pein-

tures, photos et même 

sculptures.  

 Animations : une dé-

monstration de peinture 

sur porcelaine aura lieu 

le 15 juillet et une ani-

mation photos vous sera proposée les 16 

et 17 juillet  aux horaires d’ouverture. 

Du vendredi 29 juillet au Lundi 15 août: Ou-

verture  tous les jours de 17h à 20h  

Les artistes de l ’ASAC 

se réunissent à nou-

veau pour présenter des 

nouveautés sans thème 

imposé. Animations: 

Pendant cette exposi-

tion vous  assisterez le 6 

août à une démo de 

peinture sur porcelaine 

et le 14 août à une démo de cuisson céra-

mique raku  

Samedi 3 septembre et dimanche 
4 septembre : 
 Ouverture  de 10h à 12h et 15h à 
18h  

Le Week end du 3 et 4 septembre 

clôturera la saison par un vide 

atelier où vous pourrez acquérir 

des œuvres au meilleur prix. 

  Du vendredi 19 aout au dimanche 31 

aout :  Ouverture  tous les jours de 17h à 

20h  

Le thème de cette exposition est: 

« paysages ». Large pro-

gramme que les artistes 

vont vous présenter en 

photos, peintures 

etc…….  

Animation : vous verrez 

une démo de peinture 

acrylique le 23 août 


