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Bureau d’information 
tourisme Perpignan 
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place de la Loge, 66000 Perpignan 
Tél. 04 68 66 30 30
www.perpignantourisme.com
 

Partenaires 
Ville de Perpignan,
Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Perpignan,
Le Temps du Costume Roussillonnais,
Office de Tourisme communautaire
Perpignan Méditerranée Tourisme,
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat,
Union des entreprises de proximité,
Best Western Plus Hôtel Windsor Perpignan,
Comité Francéclat,
Els Jotglars,
Le Quadrille Phocéen,
La Cobla Mil.lenaria
et bien d’autres...  
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FÊTONS UN SAVOIR-FAIRE EXCEPTIONNEL

À l’entrée des fêtes de Noel, l’événement fort 
du calendrier festif de la capitale catalane 
est la fête de la Saint-Éloi. 
La tradition de fabrication de bijoux 
en «  Grenat de Perpignan  » est mise à 
l’honneur. Cet artisanat unit durant un 
week-end tourisme et économie, autour de 
l’une des singularités les plus éclatantes de 
notre ville.

Le bijou en Grenat : la tendance d’ici !
Au fil du temps, le bijou en Grenat de Perpignan 
est devenu le bijou traditionnel catalan par 
excellence. Ce bijou est réalisé par une Confrérie 
d’artisans basée à Perpignan et dans l’ensemble 
du département des Pyrénées-Orientales. 
Fidèles à la tradition, les artisans préservent une 
méthode ancestrale, homologuée «  Indication 
Géographique » depuis novembre 2018. 

Le bijou en Grenat sous les projecteurs
La tradition du bijou en Grenat traduit la 
constance et la loyauté de Perpignan la 
Fidelissíma envers sa culture catalane. Depuis 
plus de 10 ans, Saint Éloi, le patron des bijoutiers 
et des orfèvres est désormais célébré à travers 
une fête authentique et haute en couleurs. 
C’est pourquoi, à l’occasion de la Saint-Éloi, la 
Confrérie « Le Grenat de Perpignan », regroupant 
les artisans créateurs labellisés IG (Indication 
Géographique), vous convie à partager leur 
savoir-faire et leur histoire.



Samedi 3 décembre - Après-midi
La grande parade Napoléon III

à 15 h 00
Rassemblement
Pour célébrer l’époque ou Perpignan se spécialise dans 
la production exclusive de bijoux en Grenats, un grand 
défilé en costumes Napoléon III et musique traditionnelle 
fera le tour de ville, accompagnés des instruments 
catalans aux tonalités du XIXe siècle du groupe musical 
Els Jutglars. Le cortège fera le tour de ville en passant 
par le Castillet et le quai Vauban jusqu’à l’Hôtel de Ville.
Départ place Gambetta.

à 15 h 45
Danse du quadrille roussillonnais : le quadrille 
roussillonnais a été composé dans la période du Second 
Empire. Il s’agit d’un pot-pourri d’airs traditionnels 
catalans. Le groupe marseillais le Quadrille Phocéen 
fera la démonstration de cette danse qui se compose de 
nombreuses figures. 
Place de la Loge.

à 16 h 15 
Bal de la Saint-Éloi
C’est sous les dorures du salon rose de l’hôtel Pams 
qu’aura lieu le bal de la Saint-Éloi avec danses et tenues 
du milieu du XIXe siècle avec le groupe Els Jutglars.
Hôtel Pams. Places limitées. 

Dimanche 4 décembre
Le Grenat de Perpignan, tradition et exposition

à 9 h 30
Rassemblement
Au pied du Castillet

à 10 h 00
Départ du cortège
Cortège des costumes de tradition et de mode du 
XIXe siècle au son des instruments catalans de la 
cobla Mil•lenaria-fidelissima Vila de Perpinyà.

à 10 h 30
Messe en l’église La Réal 
Messe en musique catalane et intronisations de 
personnalités comme ambassadeurs du « Grenat de 
Perpignan ».

à 12 h 00
Bal catalan sur la place de la Loge par la cobla 
Mil•lenaria-fidelissima Vila de Perpinyà autour de la 
Confrérie des bijoutiers du Grenat de Perpignan, avec 
tombola et remise des bijoux aux meilleurs costumes.

De 14 h 00 à 16 h 00
Visite gratuite de l’exposition « Le Grenat de 
Perpignan, art et histoire d’un bijou catalan » par 
Laurent Fonquernie, commissaire de l’exposition (sur 
présentation du flyer de la manifestation).

Vendredi 2 décembre - En soirée
à 19 h 30 
Présentation de la parure Napoléon III et de la 
Collection de bijoux 2023 de la Confrérie du 
Grenat de Perpignan 
     • Présentation au public de la parure Napoléon III acquise 

par la Chambre régionale des Métiers d’Occitanie dans 
le but de l’exposer au public au sein du palais des rois 
de Majorque. 

     • Les tendances 2023 du bijou en Grenat de Perpignan, 
bijou de mode intemporel.

Hôtel Pams.

Samedi 3 décembre - Matin
à 11 h 00
Le bijou en Grenat sous toutes ses facettes
• Conférence de Laurent Fonquernie, spécialiste de la 
bijouterie nord-catalane. 
Après de nombreuses années de recherche dans 
l’ensemble des archives publiques et privées, l’historien 
Laurent Fonquernie a rassemblé une somme d’information 
et de photographies qui permet de renouveler notre vision 
sur le bijou en Grenat de Perpignan.
Hôtel Pams, salon Rose.


