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PROCÉDURE DE VENTE 
ET FICHES PRODUITS



TARIF : 15 €

ANNÉE : 2001

DURÉE : 81 MIN.

2 FILMS ("LES

VINS DE PIERRES"

ET "ARISTIDE

MAILLOL

SCULPTEUR")
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DVD MAILLOL

LES VINS DE PIERRES - 52' 

Film documentaire de Anne JULIEN

L'histoire du terroir catalan des crus de Banyuls et Collioure situé au pied des Pyrénées, en bordure de

Méditerranée, est caractérisée par l'exception culturale de son cépage grenache. Elle est aussi emblématique

des profondes transformations qui agitent la vie des terroirs et la production des vins partout dans le monde.

 

ARISTIDE MAILLOL SCULPTEUR - 24'

Jean LODS, assisté de Claude ROY et de Claude RENOIR à l'image, a réalisé en 1942 à Banyuls-sur-Mer, le seul

portrait filmé et jusque-là inédit, du sculpteur et peintre catalan, Aristide MAILLOL. Lors d'un entretien dans

son atelier, la caméra approche l'artiste au travail, ses œuvres, et l'accompagne dans les paysages qui l'ont

inspiré depuis sa naissance, le vignoble Catalan.

 

Le film est projeté au Musée Maillol.

Prix de vente : 15 €



TARIF : 4.90 €

2016-2017

 

EDITION 

BOUTIQUE
OFFICE DE TOURISME BANYULS-SUR-MER

GUIDE DU ROUTARD

 

Partez à la découverte du Pays Pyrénées-Méditerranée : entre le littoral et l’arrière-pays catalan, de la côte

vermeille (Argelès, Collioure…) au Vallespir, en passant par les petits villages pyrénéens.

• Toutes les infos utiles pour découvrir le territoire ;

• Tous les bons plans pour profiter au maximum de votre séjour ;

• Tous nos coups de cœur : des incontournables aux visites hors des sentiers battus ;

• Des adresses soigneusement sélectionnées sur le terrain ;

• Des anecdotes surprenantes ;

• Des cartes avec les adresses positionnées.

 

 

 

 

Prix de vente : 4.90 €



TARIF : 4 €

9 RANDONNÉES

TOUS NIVEAUX

GUIDE BILINGUE

TRADUIT EN

ANGLAIS
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GUIDE RANDO BANYULS

 

Edité en 2015 par l'Office de Tourisme de Banyuls-sur-Mer.

9 randonnées au départ de la Maison de la Randonnée (Bât. Office de Tourisme), à Banyuls-sur-Mer.

Tous les niveaux sont représentés : difficulté facile, moyenne ou difficile. L'ensemble des randonnées sont

balisées. 

 

Chaque randonnée dispose de sa fiche détaillée et le guide dispose d'un plan général au milieu du topo-guide.

 

 

 

 

 

Prix de vente : 4 €



TARIF : 4 €

16 TRONÇONS

40 KM AU TOTAL

BALISAGE JAUNE
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GUIDE SENTIER LITTORAL

 

Edité en 2011 par la Communauté des Communes Alberes Côte Vermeille.

« D’Argelès-sur-Mer à Cerbère » ou « 40 km de littoral sublimé par la montagne et la mer »

16 parcours pour longer des panoramas exceptionnels empreints d’histoire et de culture catalane, constituant

à l’évidence un atout majeur pour la balade.

 

Ce ruban qui épouse la côte rocheuse est aménagé pour la randonnée. Il traverse le site naturel du Racou

classé conservatoire du littoral, réputé pour ses criques et ses falaises schisteuses, premiers contreforts de la

côte Vermeille. Vous y apprécierez la lumière intense, les odeurs persistantes du maquis, la vision toujours

extraordinaire de la terre qui plonge dans la mer.

 

 

 

Prix de vente : 4 €



TARIF : 29 €

20 RECETTES

LIVRE TRILINGUE

TRADUIT EN

CATALAN ET EN

ANGLAIS
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LIVRE PASCAL BORRELL

 

Pascal Borrell, chef étoilé du restaurant gastronomique Le Fanal situé à Banyuls-sur-Mer, lançait le 1er juillet

2017 son premier livre de cuisine intitulé « Terroirs Marins ». 

 

L’ouvrage fait la part belle aux plats méditerranéens, gourmands et inspirés du terroir local. Véritable

invitation au voyage, « Terroirs Marins » permet, en plus de maîtriser le poisson de la meilleure manière

(cuissons, assaisonnements, accompagnements, etc.), de découvrir l’univers du chef et de la maison Borrell. 

 

Les recettes originales et modernes sont illustrées des photographies d’Hugues Argence ; la préface est signée

de Michel Sarran et la présentation des espèces est effectuée par le professeur Vincent Laudet, directeur de

l’Observatoire Océanographique de Banyuls-sur-Mer – UPMC CNRS. 

 

 

Prix de vente : 29 €



TARIF : 29.50 €

LIVRE BILINGUE

TRADUIT EN

CATALAN
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LIVRE QUERROIG

 

Arnald Pluja Canals, historien, a été enseignant à tous les niveaux de l'éducation, de l'école primaire au

secondaire jusqu'à l'Université.  Il a été coordinateur des Espaces Spécialement Protégés du Ministère de

l'Environnement de la Généralité de Catalogne. 

 

Le château de Querroig, ou tour de Querroig est un ensemble de fortifications médiévales en ruines situées

sur un pic de l'Est des Pyrénées, sur la frontière entre l'Espagne et la France.Le château de Querroig est situé

sur un pic marquant la limite entre les communes de Cerbère, Banyuls-sur-Mer (département français des

Pyrénées-Orientales) et Portbou, en Catalogne espagnole.

 

Le lieu est mentionné en 981 sous la forme Cario rubio, puis en 1385, le castrum (château) de Carroig.

La partie française du château et du terrain attenants sont inscrits monument historique le 21 décembre

2016.

 

 

Prix de vente : 29.50 €



TARIF : 8 €

ÉDITION 2018
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TOTE BAG "COUP D'UN SOIR"

 

Produit vendu par l'Office de Tourisme. Modèle unique.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente : 8 €



TARIF : 6 €

ÉDITION 2018

 

BOUTIQUE
OFFICE DE TOURISME BANYULS-SUR-MER

CHAPEAU "BANYULS-SUR-MER"

 

Produit vendu par l'Office de Tourisme. Modèle unique.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente : 6 €



TARIF : 4 €

ÉDITION 2018
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MAGNET

 

Produit vendu par l'Office de Tourisme. Modèle unique.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente : 4 €



TARIF : 35 €

MODÈLES UNIQUES
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SAC NÉOPRÈNE RECYCLÉ

Sac en néoprène recyclé par Captain'Neo (Banyuls). Ces sacs fabriqués à la main sont légers et résistants.

Ces sacs sont également isotherme, les batteries de vos téléphones portables sont donc bien protégées.

Chaque sac est flottant et lavable à froid.

 

Captain'Neo récupère toutes les combinaisons en néoprène usagé utilisées pour les sports nautiques.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente : 35 €



TARIF : 15 €

BOUTIQUE
OFFICE DE TOURISME BANYULS-SUR-MER

LIVRE LA POUPONNIÈRE DE
BANYULS

La pouponnière de Banyuls-sur-Mer : une annexe de la Maternité Suisse d'Elne (juillet 1941 - novembre 1942).

 

"Notre pouponnière de Banyuls silencieusement et sous la direction énergique de Mlle Durand a fait un travail

que des centaines de mères n'oublieront jamais."

 

Recueil édité par l'Association Générations Banyuls.

 

 

Prix de vente : 15 €



TARIF : 19,90 €
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LIVRE LE "SANA" DE BANYULS

Cet ouvrage retrace l’existence du Sana, plus que centenaire, à travers les moments les plus marquants qui

ont affecté son parcours : sa naissance d'abord, fruit d'une époque marquée par une grande mortalité

infantile due à à la tuberculose et d'autres maladies très répandues et à laquelle une poignée de médecins a

voulu apporter une réponse adaptée aux connaissances du temps. Puis des soubresauts de sa longue vie au

fil du temps, à sa mutation programmée, en passant par sa reconversion en Centre Héliomarin en 1985.

 

 

Prix de vente : 19,90 €



TARIF : 12 €
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LIVRE DE LA CASA VELLA 
A LA CASA NOVA

Quelle est l'histoire du berceau banyulenc de la famille Douzans ? Qui sont les aïeux qui ont patiemment

construit et amélioré cette maison ? Que vont trouver Nathalie et Cécile derrière la porte ? 

 

En présentant le fruit de recherches entreprises dans divers dépôts d'archives, ce livre se propose de vous

faire découvrir ce témoin de l'histoire et de l'histoire des arts du début du XVIIIe au début du XXIe siècles.

 

 

Prix de vente : 12 €



TARIF : 20 €

BOUTIQUE
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LIVRE BANYULS : DU
NÉOLITHIQUE A NOS JOURS

L'élaboration de ce document s'est étalée sur plusieurs années : recherches, interprétations et confrontations

de documents, entretien... Il s'est enrichit au fil de nombreuses visites, sur le terrain, certaines en véhicule,

mais la plupart à pied...

 

 

Prix de vente : 20 €



TARIF : 28 €
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LIVRE : FORTUNES DE LA MER ET
ÉPAVES DANS LE PARC NATUREL

MARIN DU GOLFE DU LION

Ce livre recense plus de 150 fortunes de la mer survenues depuis 1850 dans le périmètre du Parc naturel

marin du Golfe du Lion. A travers les récits détaillés des plus saisissants d'entre elles, le lecteur se plongera

dans l'histoire maritime du Roussillon, confondue avec l'histoire du pays et du monde...

 

 

Prix de vente : 28 €



TARIF : 10 €

BOUTIQUE
OFFICE DE TOURISME BANYULS-SUR-MER

CD SARDANES
"BANYULS PER SEMPRE"

12 sardanes avec des textes sur Banyuls.

 

 

Prix de vente : 10 €



TARIF : 5 €
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VERRES ECOCUP'

Verres écoresponsables en plastique recyclé "Stop aux plastiques jetables".

 

 

Prix de vente : 5 €



TARIF : 15 €

BOUTIQUE
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LIVRE : 
LE MAS DE BANYULS-SUR-MER

Se réapproprier sa mémoire, retrouver les racines profondes de ses origines de l'an mil à nos jours, connaître

dans les paysages du quotidien l'histoire des mas et des lieux emblématiques de Banyuls, observer d'un

regard neuf l'arrière-pays et le voramar, remonter le temps... Tels sont les objectifs de cet ouvrage.

31 dessins à la plume, autant d'histoires et d'anecdotes...

 

 

Prix de vente : 15 €


