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On fait quoi
• TOUTE L’ANNÉE :
L’ensemble des caves du Cru
Banyuls et Collioure vous ouvrent
leurs portes en proposant des
visites et des dégustations.
AQUARIUM Ouvert tous les jours
de 10h à 19h.
JARDIN MÉDITERRANÉEN
Accessible uniquement en visite
guidée (2h) sur réservation du
lundi au vendredi à 9h30. Les
réservations se font par mail ou
téléphone : contact@biodiversarium.fr / 04 68 88 73 39.
► TOUS LES JOURS
Vinohrando propose des randonnées dans le vignoble avec
dégustation chez le vigneron.
"Voyage secret au cœur des
vins bio de Banyuls et Collioure"
: plusieurs formules toute la
semaine (½ journée, journée,
2 jours). Contacter l’Office de
tourisme au 04 68 88 31 58.
Plongée (baptême, exploration,
formation, stage enfants, etc.)
avec les centres Rédéris et
AquaBlue (consultez les offres en
ligne) et le centre Plongée Bleue.
Domaine Tambour :
Atelier d’assemblage Activité
enrichissante où la vigneronne
vous plongera dans l’univers
du vin, une chouette façon de
s’initier à la dégustation mais
aussi de découvrir le procédé de
création d’une cuvée de manière
ludifque, 39€, résa 48h à l’avance
au 0468881248.
Dégustation à thème Découvrez
les subtils accords des vins du
domaine autour du foie gras,
chocolat, fromage et spécialités catalanes, 19€, résa 48h à
l’avance au 04 68 88 12 48.
L’énigme des Banyuls Domaine
Tambour Résolvez l’énigme à
la façon Cluedo autour d’une
dégustation des Banyuls du
domaine, 5€, résa 24h à l’avance
au 04 68 88 12 48.
Initiation à la dégustation
Domaine Tambour Mettez vos
sens en éveil et apprenez à
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décrire simplement avec un
vocabulaire adapté les grands
vins de terroir unique, 15€, résa
24h à l’avance au 04 68 88 12 48.
Les Olympiades Domaine
Tambour Concourrez en équipe
lors de 5 jeux fun et ludiques à
faire en famille ou entre amis sur
la thématique viticole, l’occasion
de s’amuser en découvrant le
domaine et le terroir, 5€/pers.
(à partir de 6 pers.), résa 24h à
l’avance au 04 68 88 12 48.
Pique-nique vigneron Domaine
Tambour Découvrez les spécificités du terroir Cru Banyuls &
Collioure en dégustant les vins du
domaine autour d’un pique-nique
dans les vignes, 39€, résa 48h à
l’avance au 04 68 88 12 48.
Randonnée dans le vignoble
Domaine Tambour Partez à la
découverte des spécifités du
vignoble, le niveau est adapté
en fonction de vos demandes
et la visite en fonction de vos
préférences plutôt côté mer ou
côté montagne, puis dégustation
au caveau des vins du domaine,
départ 9h30 ou 15h30, 20€, résa
48h à l’avance au 04 68 88 12 48.
Visite du vignoble Domaine
Tambour Au départ de la
Chapelle de la Salette découvrez
les spécificités de notre terroir en
traversant quelques vignes puis
dégustation au caveau, 5€, résa
48h à l’avance au 04 68 88 12 48.
Les embuscades Domaine
Tambour Dégustation de 3 vins du
domaine + Planche de charcuterie et fromages, à partir de 17h30,
13€, résa 48h à l’avance au 04 68
88 12 48.
Côte de boeuf party Domaine
Tambour Dégustation en accords
mets et vins (charcuteries, côte
de bœuf, fromages, mignardises,
découverte de toute la gamme
des vins du domaine), à partir
de 19h, 39€/pers., résa 48h à
l’avance au 04 68 88 12 48.
Terres Des Templiers :
Visite de la cave et/ou dégustation gratuit, toutes les 30 min à
partir de 10h15.
Visite gourmande Visite de la

cave + Dégustation de Banyuls en
accords mets et vins (chocolats,
sorbets ou spécialités catalanes),
15€, résa 24h à l’avance au 04 68
98 36 92 ou en ligne.
Visite privilège Terres des Templiers
Visite de la cave + Dégustation
accords (dégustation verticale de
plusieurs millésimes d’une même
cuvée d’un Banyuls ou d’un Collioure pour + dégustation d’une
sélection de Vieux Millésimes),
15€, résa 24h à l’avance au 04 68
98 36 92 ou en ligne.
Visite du vignoble Terres des
Templiers Visite de la cave et
balade dans les vignes (échange
sur les techniques traditionnelles
de la culture de la vigne et de
construction des murettes) +
dégustation de la gamme de
Collioure et Banyuls, 15€, résa 24h
à l’avance au 04 68 98 36 92 ou
en ligne.
Escapade gourmande Terres des
Templiers Balade dans les vignes
+ Visite de la cave + Dégustation
accords mets & vins, 25€, résa 5
jours à l’avance au 04 68 98 36 92
ou en ligne.
Coffret Gourmand à Côté
Thalasso, repas + accès Espace
Forme Marin, 55€, résa 24h à
l’avance à l’Office de Tourisme
au 04 68 88 31 58.
Coffret Délice à Côté Thalasso,
modelage au choix + repas +
accès Espace Forme Marin, 115€,
résa 24h à l’avance à l’Office de
Tourisme au 04 68 88 31 58.
Dégustation Cave L’Etoile, gratuit.
► TOUS LES LUNDIS :
Visite guidée par Cécile Ferrer,
guide conférencière. Départ
à 9h30 de la pinède du Cap
d’Osna. 6€, résa à l’Office de
Tourisme.
Le Cap d’Osna avec ses rues en
escaliers fleuries où flotte encore
la présence d’Aristide Maillol, la
singulière église des années 70,
l’Île Grosse et son décor de carte
postale et plus encore.
Côté pratique : prévoir une
bouteille d’eau, casquette,
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chaussures fermées. Réservation
obligatoire à l’Office de tourisme
au 04.68.88.31.58 au plus tard la
veille.
Les apéritifs vignerons Côte
Vermeille proposés par l’Office
de Tourisme. Chaque semaine, un
vigneron ou producteur partenaire vous accueille. De 18h à 20h
: présentations des animations
et activités de la semaine
suivie d’une visite/dégustation
animée. 5€/pers. (gratuit -12 ans),
inscription obligatoire à l’Office de
tourisme (04 68 88 31 58) au plus
tard 24h à l’avance.
Lundi 5 juillet : Domaine Tambour
Lundi 12 juillet : Domaine Madeloc
Lundi 19 juillet : Domaine Sant
Jordi
Lundi 26 juillet : Cave l’Etoile et
Terres des Templiers
Ciné sous les étoiles proposé par
Cinémaginaire, séance à 22h en
juillet et 21h30 en août, cour de
l’école maternelle, entrée 4€/5€.
Concours de pétanque ouvert à
tous en doublettes mixtes, 21h00,
Clos La Phine (front de mer).
Organisé par les Pétanqueurs Cru
Banyuls. Renseignements au 04 68
88 55 61.
► TOUS LES MARDIS :
Visite guidée «Banyuls la
Méditerranéenne». Par Maëva
Lacombe, guide conférencière à
l’Office de Tourisme. Départ à 15h
Office de Tourisme. 6€/pers. (3€
-12 ans). Résa et paiement Office
de tourisme.
Une visite du front de mer pour
découvrir les liens étroits qui se
sont tissés entre les banyulencs
et la Méditerranée. Intéressonsnous également à comment les
habitants ont su exploiter le climat
méditerranéen au fil du temps. Au
programme: tramontane, soleil et
pêche.
Côté pratique : prévoir une
bouteille d’eau, casquette,
chaussures fermées. Réservation
obligatoire à l’Office de tourisme
au 04.68.88.31.58 au plus tard la
veille.
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Exposition « Terres et Couleurs »,
peintures et sculptures, de 19H30
à 23H00, à côté de l’Office du
Tourisme.
► TOUS LES MERCREDIS :
Randonnée familiale autour de
Banyuls avec Banyuls Rando. Infos
complètes à l’Office de Tourisme.
Visite guidée nocturne «Une nuit
d’été en 1910 à Banyuls». Par
Maëva Lacombe, guide conférencière à l’Office de Tourisme.
Départ à 21h Office de Tourisme.
6€/pers. Résa et paiement Office
de tourisme.
Remontez le temps et découvrez
le Banyuls du début du XXe siècle
lors d’une balade théâtralisée
insolite. Téléportez-vous à travers
les anecdotes et les histoires de
votre guide d’un soir : Marguerite,
la lingère de la Villa Camille.
Dépaysement garanti !
Côté pratique : prévoir une bouteille d’eau, chaussures fermées.
Réservation obligatoire à l’Office
de tourisme au 04.68.88.31.58 au
plus tard la veille.
Concours de pétanque ouvert
à tous en doublettes mixtes à
la mêlée, 14h00, Clos La Phine
(front de mer). Organisé par
les Pétanqueurs Cru Banyuls.
Renseignements au 04 68 88 55 61.
► TOUS LES JEUDIS :
Visite guidée «Banyuls par
d’illustres Banyulencs». Par Maëva
Lacombe, guide conférencière à
l’Office de Tourisme. Départ à 9h
Office de Tourisme. 6€/pers. (3€
-12 ans). Résa et paiement Office
de tourisme.
Un voyage dans le Banyuls-sur-Mer
d’hier et d’aujourd’hui à la découverte des illustres personnages
qui ont bouleversé la vie du
village. D’Aristide Maillol à Manolo
Valiente, revivons ensemble des
rencontres et des événements
marquants.
Côté pratique : prévoir une
bouteille d’eau, casquette,
chaussures fermées. Réservation

obligatoire à l’Office de tourisme
au 04.68.88.31.58 au plus tard la
veille.
Escapade gourmande Terres des
Templiers Balade dans les vignes
+ Visite de la cave + Dégustation
accords mets & vins, 25€, résa 5
jours à l’avance au 04 68 98 36 92
ou en ligne.
Balade vigneronne Clos Castell
Découverte du vignoble de la
Côte Vermeille, avec une balade
vigneronne d’une durée de 3h
animée par le vigneron + Visite de
la cave + Dégustation des vins du
Domaine accompagnés de mets
catalans, de 9h30 à 14h, départ
du Mas Guillaume, 19€/pers., résa
au 06 07 36 80 45.
► TOUS LES VENDREDIS :
Visite guidée en VTT électrique
dans l’arrière pays animée par
Sudaction Sport. De 9h à 12h30.
40€/pers. tout compris (offre à
partir de 2 personnes 10% de
remise). Niveau facile. Résa à
l’Office de tourisme au plus tard la
veille.
Randonnée familiale autour de
Banyuls avec Banyuls Rando. Infos
complètes à l’Office de Tourisme.
Randonnée vigneronne Cave
L’Etoile puis visite de la cave
et dégustation de Banyuls &
Collioure, 10h, 14€, résa au 04 68
88 79 85 48h avant.
Exposition « Terres et Couleurs »,
peintures et sculptures, de 19H30
à 23H00, à côté de l’Office du
Tourisme.
Apéros des Frangins en musique
avec Les Confrères Maison Parcé
Frères Venez prendre l’apéro
avec les Frères Parcé dans le
jardin du Domaine, de 17h à 21h,
20€, résa obligatoire au 04 68
81 02 94 ou par mail : contact@
parce-freres.com
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Initiation à l’astronomie du 9 juillet
au 27 août asso. Nature Cosmic
(lecture du ciel et compréhension), RDV Chapelle de la Salette,
21h30, 7€/pers. (gratuit -12 ans),
prévoir un tapis de sol et une
protection anti moustique.
► TOUS LES SAMEDIS :
Concours de pétanque ouvert
à tous en doublettes formées,
21h00, Clos La Phine (front de
mer). Organisé par les Pétanqueurs Cru Banyuls. Renseignements au 04 68 88 55 61.
Permanence + apéro de 10 h
30 à 13 H 00 au local au-dessus
de la capitainerie. Bienvenue à
tous les amoureux de la mer : le
Cercle Nautique Banyuls vous
accueille pour vous présenter ses
activités, échanger, partager les
expériences et prendre un verre
ensemble. Contact : Bernard au
06 07 94 09 83.
Dégustation de Banyuls Grand Cru
et Banyuls, Cave L’Etoile, 25€, résa
48h avant au 04 68 88 79 85.
Grillade dans les vignes, Cave
L’Etoile, 10h30, 29€, résa 72h avant
au 04 68 88 79 85.
Virée à bord de l’Albada, Cave
L’Etoile, découverte du vignoble
vu de la mer en barque catalane
puis visite de la cave et dégustation de Banyuls & Collioure, 16h,
19€, résa 48h avant au 06 32 52 91
00.
► DU LUNDI AU VENDREDI :
Dégustation et visite de la cave
Cave L’Etoile 18h00, 4€, réservation au 04 68 88 79 86.
► DU MARDI AU VENDREDI
Visite commentée « Au fil de
l’huile » Les Oliveraies de la
Baillaury, 3€, RDV au moulin à
huile du Mas Reig.
Jusqu’au 18 juillet : Mardi 15h /
Mercredi 10h / Jeudi et vendredi
16h
Du 18 juillet au 21 août : Mardi 15h
/ Mercredi à vendredi 16h
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Visite animée et pédagogique
d’une oliveraie dans l’arrière pays
par le producteur Olivier Borrat.
Découverte des huiles d’olives
authentiques, préparations aux
huiles originales, visite du moulin
et bar à huile. Côté pratique
: prévoir une bouteille d’eau,
casquette, chaussures fermées.
Réservation obligatoire à l’Office
de tourisme au 04.68.88.31.58 au
plus tard la veille.
► DU MARDI AU SAMEDI :
Domaine Madeloc :
Initiation au terroir Découvrez et
dégustez les vins de Collioure en
trois couleurs et les trois grandes
familles de Banyuls. Gratuit. Durée
: Env. 20min. Sans réservation tous
les matins de 10h30 à 11h et les
après-midi de 15h30 à 16h du
mardi au samedi sauf les mardis et
jeudis après-midi.
Immersion au Domaine Madeloc
Venez visiter notre cave, ses chais
et découvrez notre manière
d’élaborer nos vins, apprenez les
particularités de notre cru, dégustez ensuite notre travail ! 6€ /pers.
Durée: Env. 1h. Tous les matins de
11h à 12h et l’après-midi de 14h30
à 15h30 du mardi au samedi sur
réservation au 04 68 88 38 29.
L’Instant Chocolat Venez passer
un moment gourmand autour
des chocolats Valrhona et des
Banyuls en trois couleurs ; tout en
découvrant la cave, ses chais,
et les particularités de notre
domaine. 8€ /pers. Durée: Env.
1h. Tous les matins de 11h à 12h et
l’après-midi de 14h30 à 15h30 du
mardi au samedi sur réservation
au 04 68 88 38 29.
Le Moment Gourmand Passez
un moment convivial en couple,
en famille ou entre amis en
dégustant nos vins de Collioure
et de Banyuls avec un accord
Mets & Vins sur chaque cuvées
; bouchées gourmandes faites
maison. 12€ /pers. Durée: Env. 1h.
Tous les matins de 11h à 12h du
mardi au samedi sur réservation
au 04 68 88 38 29.
Visite du vignoble Découvrez nos
vignes en profitant d’une vue

imprenable sur la Méditerranée,
un verre à la main ! De retour
au Domaine, apprenez-en plus
sur les particularités de nos vins
et dégustez notre travail ! 15€ /
pers. Durée: Env. 2h30. Tous les
après-midi de 16h à 18h du mardi
au vendredi et de 15h30 à 17h30
le samedi sur réservation au 04 68
88 38 29.
► DU MARDI AU DIMANCHE sauf
jours fériés :
Musée Maillol de 10h à 12h et de
15h à 19h.
► DU MARDI AU DIMANCHE :
Sports de plage de 14h à 19h,
gratuit, pour petits et grands,
terrain de sable derrière l’Office
de Tourisme, proposés par la
municipalité.
► MERCREDI ET JEUDI :
Excursion en minibus Cave L’Etoile
17h, 12€, visite du vignoble, de la
cave et dégustation de Banyuls &
Collioure, réservation au 04 68 88
79 86.
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MARCHÉS
• TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES MATIN :
Marché traditionnel, place du marché,
rue du 14 juillet et rue Saint Sébastien.
• TOUS LES VENDREDIS MATIN :
Marché des brocanteurs,
de 8h à 13h aux Allées Maillol.

EXPOSITIONS

*
*

Hall Mairie Entrée libre

Du 1er au 15 juillet : Banyuls Images
Du 1er au 15 août : Isabelle Malassis (aquarelles) & Jacqueline Andrieu (sculpture)
Du 16 au 30 août : Marie-José Delhom (peintures) &
Chantal Marcou (sculptures et céramiques)

Esplanade Albert Sagols Laboratoire Arago
6e édition de L’Art’Cherche, exposition en plein air :
"Henri de Lacaze Duthiers : l’art d’imager la science".

NOUVEAU !

Banyuls Boxing Club : cours d’initiation de boxe française pour enfants 11/13 ans et 14/16 ans
Du 6 au 9 juillet, du 19 au 23 juillet, du 2 au 6 août, du 9 au 13 août et du 16 au 20 août.
Infos complètes au 06 52 98 47 77 - Tarif 25€ la semaine

Du jeu. 1er au dim. 11 juillet

!

!

INFO COVID-19 : ATTENTION !
Sous réserve de modifications selon les décisions préfectorales

Programme complet : www.obs-banyuls.fr/bicentenaireHLD

Samedi 3 juillet

Concert Jazz avec Elisabeth Kontomanou
(chant et Stéphane Belmondo (trompette
et bugle), 18h, église St Jean-Baptiste,
entrée 15€ (tarif réduit 10€), résa au 06 31 69
09 32. Organisé par Walter Benjamin Sans
Frontières.

Samedi 10 juillet

Concours de pétanque départemental
(licence obligatoire) "Challenge Roger
David" organisé par les Pétanqueurs Cru
Banyuls, tête à tête par poule, à partir de
14h30, boulodrome Clos La Phine.

Animation musicale avec Lili Charles (pop
rock), 21h30, place Paul Reig.

Animation musicale avec Douce France
(chansons françaises), 21h30, place Paul
Reig.

Vend. 9 et sam. 10 juillet

Dimanche 11 juillet

Marché de producteurs Tournée "Fabriqué
en Occitanie", esp. Méditerranée.
Vend. : de 16h30 à 20h30
Sam. : de 9h à 20h30

Animation musicale avec Chispa Latina
(gipsy latino), 21h30, place Paul Reig.

Vendredi 9 juillet

Apéro-concert organisé par le Cercle Nautique, de 19h30 à 21h30, port de plaisance.

Animation musicale avec Duo Marvel (reprises pop rock vintage 60’s-70’s), 21h30,
place Paul Reig.

Festa Catalana reportée
du 5 au 8 août

Du lun. 12 au dim. 18 juillet
Lundi 12 juillet

Nuit du court-métrage "Esperem el sol" organisé par Cinémaginaire et la ville, du
couher au lever du soleil, sur écran géant,
plage centrale, gratuit.

Du ven. 19 au lun. 22 juillet

Mardi 13 juillet

Spectacle son et lumières, à partir de
21h30, centre-ville.

Mercredi 14 juillet

©VB Photographies (image archives)

Défilé pour la Fête Nationale (voir encadré
ci-dessous), RDV à 10h30 devant la Mairie.

77e Festa del Puig del Mas

Sardanes avec la cobla Sol de Banyuls,
12h30 et 17h30, place Paul Reig.

VENDREDI 16 JUILLET :
A partir de 19h30 : Moules frites et concert
avec Section Harissa, place du Puig del
Mas.

Animation musicale avec Monday’s Outlet (pop rock), 21h30, place Paul Reig.

La population est cordialement invitée à
participer au défilé de la Fête Nationale.
Le rendez-vous est donné à 10h30 devant
la Mairie. Après le défilé, les discours et
les dépôts de gerbes, un apéritif convivial sera servi avenue Général de Gaulle
(derrière la place de La Poste).

Jeudi 15 juillet

Sardanes proposées par el Foment de la
sardana, 21h30, place Paul Reig.

organisée par Les Amis du Puig del Mas

SAMEDI 17 JUILLET :
A partir de 19h30 : Assiette catalane et
concert de bandas avec Aïoli Beach et
Les Bizzar’s.
DIMANCHE 18 JUILLET :
A partir de 10h30 : Jeux d’enfants et stand
maquillage gratuits, place du Puig del Mas.
A partir de 21h00 : Grande rifle sur la place
du Puig del Mas.

Vendredi 16 juillet

Concert de 19h30 à 20h30, caveau Domaine Berta-Maillol, renseignements au
04 68 88 19 26.

Dimanche 18 juillet

Spectacle Mon Manège, 21h30, place
Paul Reig.

Du lun. 19 au dim. 25 juillet
Mardi 20 juillet

Vendredi 23 juillet

Don du sang, de 14h30 à 18h30, salle
Novelty. Privilégiez la prise de RDV sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou sur
l’Application mobile Don de sang.

Concert de 19h30 à 20h30, caveau Domaine Berta-Maillol, renseignements au
04 68 88 19 26.

Animation musicale, 21h30, place Paul Reig
(proposée par le bar Le Banyulenc).

Soirée Etoilée concert avec 6to6 (rock), de
19h à 23h, dégustation de Banyuls & Collioure + repas à 20h, entrée 4€, sans réservation. Cave l’Etoile.

Mercredi 21 juillet

Rencontres gourmandes Venez découvrir
et déguster les produits locaux et composer
votre repas selon vos envies, de 18h à 22h,
cave l’Etoile, entrée libre.
Animation musicale proposée par le Café
des platanes avec DJ Didier, 21h30, place
Paul Reig.

Jeudi 22 juillet

Sardanes proposées par el Foment de la
sardana, 21h30, place Paul Reig.

Du ven. 23 au dim. 25 juillet

Sous les galets le Jazz

Concerts gratuits, place Paul Reig et
centre-ville
VENDREDI 23 JUILLET :
18h > 20h30 : Swing & Soul
21h30 > 00h : Ubangi Man Syncopators
SAMEDI 24 JUILLET :
21h30 > 00h : Le Petit Orléans
DIMANCHE 25 JUILLET :
11h > 13h : Harmonie Cérétane
21h30 > 00h : Jazz Band The Bawling Cats

Dimanche 25 juillet

Du lun. 26 juillet au dim. 1 août
er

Lundi 26 juillet

Soirée paëlla géante et défis à la Cave
l’Etoile, organisé par le Banyuls Handball. A
partir de 20h00. Repas et nombreux petits
défis durant la soirée, lots à gagner. Menu
adulte entrée, plat, dessert, boisson : 18€.
Menu enfant -12ans : plat, dessert, boisson : 12€. Réservations : 06 26 13 15 38 ou
6166009@ffhandball.net. Attention places
limitées selon la jauge sanitaire.

Mardi 27 juillet

Vendredi 30 juillet

Concert de 19h30 à 20h30, caveau Domaine Berta-Maillol, renseignements au
04 68 88 19 26.
Animation musicale avec Les Effrontés,
21h30, place Paul Reig.

Samedi 31 juillet

Tournée Si on chantait (karaoké géant),
21h30, place Paul Reig.

Tournée Oasis, de 10h à 17h, plage centrale.

Animation musicale avec Les Effrontés,
21h30, place Paul Reig.

Animation musicale, proposée par le bar
Le Banyulenc, 21h30, place Paul Reig.

Dimanche 1er août

Mercredi 28 juillet

Marché des créateurs, de 16h30 à 23h, au
port, entrée gratuite. Une vingtaine d’artisans locaux vous invitent à venir découvrir
leurs créations : céramiques, savons, créations verrières, dinanderie, bijoux, objets
décoratifs, maroquinerie, créations textiles…
Association Créateurs en scène (06 17 26
04 58, createursenscene@gmail.com).
Concert "Valery Orlov, la grande voix
russe", 21h, Eglise de la Rectorie, entrée
12€/8€/gratuit -12 ans.
Animation musicale proposée par le Café
des platanes avec DJ Didier, 21h30, place
Paul Reig.

Jeudi 29 juillet

Sardanes proposées par el Foment de la
sardana, 21h30, place Paul Reig.

Festival 20/20
20/20 propose un concentré de Méditerranée avec une programmation qui rassemble des musiciens, des disc-jockeys,
des acteurs, des plasticiens, des cuisiniers,
des œnologues, des petits producteurs et
des grands créatifs. Uniquement des passionnés dont le but est de partager leurs
passions et leurs savoirs faire.

Du lun. 2 au dim. 8 août
Lundi 2 août

Animation avec la mascotte Youpix de La
Poste de 10h à 12h devant l’Office de Tourisme.
Concert avec Nicole Tamestit (violon) et
Pierre Bouyer (piano), 20h30, Eglise de La
Rectorie, entrée 15€.

Soirée fideua géante et défis à la Cave
l’Etoile, organisé par le Banyuls Handball. A
partir de 20h00. Repas et nombreux petits
défis durant la soirée, lots à gagner. Menu
adulte entrée, plat, dessert, boisson : 18€.
Menu enfant -12ans : plat, dessert, boisson : 12€. Réservations : 06 26 13 15 38 ou
6166009@ffhandball.net. Attention places
limitées selon la jauge sanitaire.

Mardi 3 août

Don du sang, de 14h30 à 18h30, salle
Novelty. Privilégiez la prise de RDV sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou sur
l’Application mobile Don de sang.
Animation musicale proposée par le bar Le
Banyulenc, 21h30, place Paul Reig.

Mercredi 4 août

Animation musicale proposée par le Café
des platanes avec DJ Didier, 21h30, place
Paul Reig.

Vendredi 6 août

Concert de 19h30 à 20h30, caveau Domaine Berta-Maillol, renseignements au
04 68 88 19 26.

Animation musicale Génération Danse,
21h30, place Paul Reig.

Samedi 7 août

Grand Bal des pompiers avec re-

pas sur place, buvette et animation musicale (Amicale des Sapeurs Pompiers de
Banyuls), à partir de 19h, plage centrale
(derrière l’Office de tourisme).

Du jeu. 5 au dim. 8 août

Festival de la sardane +
Festa Catalana

Organisé par El Foment de la sardana
JEUDI 5 AOÛT :
- sardanes à 17h00 place Paul Reig
- concert de cobla à 21h30 place Paul Reig
VENDREDI 6 AOÛT :
Concert d’Havaneres à 21h30 place Paul
Reig
Aucune animation le samedi 7 août
DIMANCHE 8 AOÛT :
- 11h00 : sardanes place Paul Reig + défilé
plage centrale avec les gegants, les trabucs
Els Contrabandistes de Banyuls de la Marenda, les castellers de Barro.
- 18h00 : exhibition d’une colla sardanista,
plage centrale
- 22h00 : déambulation des diables, plage
centrale

Dimanche 8 août

Parle-moi de la mer

Organisé par le Cercle Nautique Banyuls

Faire découvrir la richesse du patrimoine
maritime tout en mettant en évidence l’urgence de le préserver pour les générations
futures, le CNB organise, sur le port, une journée dédiée à la mer et à la préservation de
l’environnement.
A partir de 9h30 : concours dessin poème
sur le thème de la mer je l’aime, je la respecte, je la protège ; piste aux trésors et
stands de jeux pour enfants ; présentation
d’activités nautiques, etc. ; stands d’artisanats tournés vers la mer.
De 19h00 à 22h00 : Apéro musical avec
Jazz, bar à huitres et planches apéritives
En partenariat avec la réserve marine
Cerbère Banyuls, les amis du Laboratoire
Arago, l’ASAME, les clubs nautiques, les
commerçants de Banyuls, la capitainerie,
l’office de tourisme et l’ensemble des services municipaux.

Du dim. 8 au dim. 15 août
Dimanche 8 août

Concours de pétanque départemental
"Challenge Masméjean", licence obligatoire, triplettes formées, élimination directe,
à partir de 14h30, boulodrome Clos La
Phine.
Soirée étoilée de 19h à 23h, dégustation
de Banyuls et Collioure + repas à 20h,
concert avec Poomshark (pop rock), entrée 4€, sans réservation. Cave L’Etoile.

Vendredi 13 août

Concert de 19h30 à 20h30, caveau Domaine Berta-Maillol, renseignements au
04 68 88 19 26.
Grande grillade conviviale par Als Gobits
(club rugby senior) suivie d’un bal disco, à
partir de 19h, plage centrale.

Samedi 14 août

Animation musicale avec Les Bomb’Zatomik, 21h30, place Paul Reig.

Tournoi de beach handball organisé par
Banyuls Handball, plage centrale, de 15h30
à 18h, inscriptions gratuites à partir de 15h.

Mardi 10 août

Spectacle Fantasy Show, 21h30, place Paul
Reig.

Animation musicale proposée par le bar Le
Banyulenc, 21h30, place Paul Reig.

Mercredi 11 août

Marché des créateurs, de 16h30 à 23h, au
port, entrée gratuite. Une vingtaine d’artisans locaux vous invitent à venir découvrir
leurs créations : céramiques, savons, créations verrières, dinanderie, bijoux, objets
décoratifs, maroquinerie, créations textiles…
Association Créateurs en scène (06 17 26
04 58, createursenscene@gmail.com).
Rencontres gourmandes Venez découvrir
et déguster les produits locaux et composer
votre repas selon vos envies, de 18h à 22h,
cave l’Etoile, entrée libre.
Animation musicale proposée par le Café
des platanes avec DJ Didier, 21h30, place
Paul Reig.

Jeudi 12 août

Apéro-concert organisé par le Cercle Nautique, de 19h30 à 21h30, port de plaisance.
Sardanes proposées par el Foment de la
sardana, 21h30, place Paul Reig.

Dimanche 15 août

Animation musicale avec Deep Reason
(rock), 21h30, place Paul Reig.
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Fête de
Du lundi 16 au dimanche 22 août
Tous les jours, Fête foraine, espace
Méditerranée.
LUNDI 16 ET MARDI 17AOÛT
Marché des potiers, toute la journée,
Allées Maillol (port).

centrale, de 18h15 à 19h30, inscriptions 2€
à partir de 18h. Concours des catégories
-12ans, +12ans féminin, +12ans masculin.
Lots à gagner pour les 3 premiers de chaque
catégorie. Chacun sa tongue ou espadrille
pour répondre au protocole sanitaire.

LUNDI 16 AOÛT
Arrivée des contrebandiers en barque catalane
dans la baie, 18h, plage centrale.

• 22h : FEU D’ARTIFICE sur la mer dans la
baie de Banyuls.

MARDI 17 AOÛT
Don du sang, de 14h30 à 18h30, salle
Novelty. Privilégiez la prise de RDV sur monrdv-dondesang.efs.sante.fr ou
MERCREDI 18 AOÛT
21h30 : Grand bal d’ouverture avec
l’orchestre Newzik (variété pop-rock), place
Paul Reig.
JEUDI 19 AOÛT
21h30 : Folklore catalan proposé par El
Foment de la sardana, place Paul Reig.
VENDREDI 20 AOÛT
A partir de 21h30 : Concert avec Les Tontons
Givrés (rock festif), place Paul Reig.
SAMEDI 21 AOÛT
► Attention, des dispositions particulières
seront prises pour la circulation dans le centreville le samedi 21 août.
• 11h et 17h : Sardanes, place Paul Reig.
• De 11h à 16h : Régate "Trophée Claude
Rostaing" dans la baie de Banyuls organisée
par le Club Nautique Banyuls.
• 15h : Concours de pétanque (licence
obligatoire) Grand Prix de la ville organisé
par les Pétanqueurs Cru Banyuls, triplettes
formées, élimination directe, à partir de 15h,
boulodrome Clos La Phine.
• 15h : Tournoi de beach handball organisé
par le Banyuls Handball, plage centrale, de
15h30 à 18h, inscriptions gratuites à partir de
15h.
• 18h : Lancer International d’Espadrilles
organisé par le Banyuls Handball, plage

• Après le feu d’artifice : Spectacle Années 80,
esplanade du front de mer.
DIMANCHE 22 AOÛT
• 9h : Messe traditionnelle pour la Fête, Eglise
St Jean-Baptiste.
• De 9h à11h : Initiation à l’aviron (rame
traditionnelle catalane) proposée par Aviron
Banyulenc, RDV au Passallis (sous les arcades).
Inscription gratuite à l’Office de tourisme.
• 11h : Défilé "passe-ville", RDV à 10h30
devant la Mairie, suivi d’un dépôt de gerbe,
allocutions place Dina Vierny et apéritif
convivial avenue Général de Gaulle.
• De 12h à 13h : Relevez le défi de l’Aviron
Banyulenc et tentez de gagner la course !
• 12h et 17h30 : Sardanes avec la cobla Sol
de Banyuls, place Paul Reig.
• 21h30 : Grand concert Hommage à Johnny
Hallyday par Eric Carbonne, place Paul Reig.

Soirée Etoilée concert avec Les Klosques
(pop rock), de 19h à 23h, dégustation de
Banyuls & Collioure + repas à 20h, entrée 4€,
sans réservation. Cave l’Etoile.

Du lun. 23 au dim. 29 août
Jeudi 26 août

Sardanes proposées par el Foment de la
sardana, 21h30, place Paul Reig.

Vendredi 27 août

Concours de pétanque Cru Banyuls Challenge du Souvenir (concours des aîné(e)s 50
ans-femmes et 55 ans-hommes), triplettes à
la mêlée, élimination directe ou par poule,
boulodrome Clos La Phine. Inscriptions à
partir de 14h.

Concert de 19h30 à 20h30, caveau Domaine Berta-Maillol, renseignements au
04 68 88 19 26.
Animation musicale avec Southern Roots,
21h30, place Paul Reig.

Dimanche 28 août

Animation musicale, 21h30, place Paul
Reig.

Du merc. 25 au sam. 28 août

Le Petit Festival de la Côte
Vermeille

Organisé à Banyuls-sur-Mer, Cerbère, PortVendres et Collioure par Razerka Lavant.
Pendant 4 jours, sur ces quatre villes se déploiera une farandole de personnalités de
la science et du spectacle vivant ou encore des plasticiens, tous ont répondu présent !
C’est naturellement que nous nous
sommes rapprochés des 3 instituts marins
de la Côte Vermeille, trois lieux d’excellence pour la recherche en océanologie
et en biodiversité marine.
Des chercheurs, des conservateurs, des
océanographes, un hydrogéologue, nos
héros trop discrets viendront nous parler
de cet élément, de sa beauté des dangers qui la menace et nous avec bien évidemment !
Du cinéma, de la musique, du théâtre aussi, pour tous, avec des spectacles à voir en
famille.
Programme complet sur
https://lepetitfestivaldelacotevermeille.fr/

Banyuls-sur-Mer
à nouveau
labellisée en 2021
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OFFICE DE TOURISME cat I

Av. de la République - Tél 04 68 88 31 58 / Fax 04 68 88 36 84
ot.banyuls@banyuls-sur-mer.com
Ouverture saison : 7j/7 de 9h30 à 18h30

MAIRIE

6, av. de la République - Tél 04 68 88 00 62 / Fax 04 68 88 04 64
contact@banyuls-sur-mer.com
Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h

:: Conception Pôle Communication Ville :: Juin 2021 :: ©Crédits photos : Mairie, Office de Tourisme, JP Delambre, JP Stievenazzo, Laurent Lacombe, VB Photographies. ::
:: Programme sous réserve de modifications :: Ne pas jeter sur la voie publique ::

Retrouvez l’ensemble des animations et des informations sur notre site Internet
www.banyuls-sur-mer.com ou auprès de l’Office de tourisme ou de la Mairie.

