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LES COMMERÇANTS FÊTENT PÂQUES

EXPOSITIONS - HALL MAIRIE

DU 04 AU 05 MAI : CHASSE AUX OEUFS
DU 04 AVRIL AU 09 MAI : TOMBOLA DE PÂQUES
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.banyuls-sur-mer.com

Du 1er au 15 mai : Edith Gibert & Marie Cabot (peintures et sculptures)
Du 16 au 30 mai : Banyuls Images "Paysages Pays Catalan" (photographies)

Tous les lundis

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES

ESCALE À BANYULS ENTRE TERRE ET MER - Sam. 07 et dim. 08 mai

Mercredi 04 mai

APÉRITIF VIGNERON - 18H00 - 5€/PERS. (GRATUIT -12 ANS)
Office de Tourisme
Venez à la rencontre des vignerons et producteurs du Cru pour découvrir leurs Banyuls et 
Collioure et le terroir autour d’un apéritif convivial. Résa obligatoire au 04 68 88 31 58.
02 : Terres des Templiers / 09 : Domaine Madeloc / 16 : Clos St Sébastien / 23 : Les Oliviers 
de la Baillaury / 30 : Cave l’Etoile

SAMEDI 7 MAI : Cérémonie de la Flamme de la Liberté. 
RDV à 18h00 au Col de Banyuls. Navette à disposition départ à 17h30 place Dina Vierny. 
Dépôt de gerbe – Allocutions - Verre de l’amitié en Mairie

DIMANCHE 8 MAI : Commémorations du 77e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 et de 
la Journée nationale du souvenir des victimes et morts de la Déportation.
RDV à 10h30 devant la Mairie. 
Défilé – Dépôt de gerbes – Allocutions – Verre de l’amitié av. Gal de Gaulle (en Mairie si 
mauvais temps)

Cercle Nautique Banyuls
Grande fête autour de la mer, du terroir et du nautisme. 
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MAI Régate Trophée du parc marin ; Balade sentier littoral ; 
Trobada (rassemblement) de barques catalanes (voiles latines).
SAMEDI 7 MAI Conférences sur le patrimoine marin ; Concert d’Havaneres (chants 
populaires marins issus de la Havane) par le Groupe Cabotatge ; Dîner du terroir par 
Pascal Borrell, chef étoilé Le Fanal.
DIMANCHE 8 MAI Puces de la mer (vente ou troc de matériel d’occasion plage, pêche, 
plongée, accastillage, gréments...). Inscriptions au 06 70 72 85 19 ou 06 82 41 03 41. 
10€/stand. Ouvert à tous. 
Programme complet sur www.banyuls-sur-mer.com

RANDONNÉE FAMILIALE - DÉPART 8H30 MAISON RANDONNÉE - 4€ (GRATUIT -16 ANS)
Banyuls Rando
Circuit : Banyuls, chapelle de la Salette, vallée Vall Pompo. Durée : 2h30 - dénivelé : 250m.
Prévoir chaussures de rando. ou de sport, petit sac à dos, casquette, bouteille d’eau, barre 
de céréales ou fruit. 
Inscriptions au plus tard la veille à l’Office de tourisme ou 04 68 88 31 58. Max. 15 pers.



Dimanche 15 mai

Mercredi 18 mai

APLEC DE PRIMAVERA - À PARTIR DE 10H30  - FRONT DE MER
El Foment de la sardana
10h30 : ballades de 6 sardanes avec la cobla Tres Vents
12h30 : repas convivial plage centrale (Apéritif, buffet hors d’oeuvres, boles de picolat, 
bunyols de Pasquas. Tarif 25€/pers.). Réservations au 06 12 09 59 54 ou 06 12 36 94 57.
15h00 et 16h30 : ballades de 6 sardanes avec les cobles Els Casenoves et Sol de Banyuls.

CONCERT - 17H00 - SALLE NOVELTY - ENTRÉE 12€ / 10€
L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro 
avec le Trio Classique S. Rodriguez (soprano), C. Sala (flûte), M. Flaissier (harpe).

CINÉ DU MOIS avec Cinémaginaire : 2 séances de cinéma salle Novelty
18h30 : Ciné grand public - Entrée 5€/4€ 
20h30 : Ciné grand public - Entrée 5€/4€ 

CONFÉRENCE - 18H00 - AMPHITÉÂTRE ALAIN GUILLE OOB - ENTRÉE LIBRE
Les amis du Laboratoire Arago
"Quelle santé des plantes en 2050" présentée par Michel Dron.

Samedi 21 mai

FESTIVAL FLAMENCO ASCENSION FLAMENCA - Du jeu. 26 au sam. 28 mai

CONFÉRENCE - 17H00 - SALLE NOVELTY - ENTRÉE LIBRE
Asso. Walter Benjamin Sans Frontières
"La photographie selon François Arago et Walter Benjamin" présentée par Clarisse 
Requena, docteur en lettres.

JEUDI 26 MAI
Défilé de chevaux, Maestranza, ouverture officielle, exposition géante El Alba avec la 
Compania Costi el Chato, tapas et bodega, Veillée d’antan et le duo Cal i Canto.
VENDREDI 27 MAI
Récital, déambulation Coro Sevillano Solera - Dolores Triviño, tapas et bodega, 
Spectacle El Hambre avec la Compania Costi el Chato.
SAMEDI 28 MAI
Déambulation de danses Sévillanes par les élèves de l’école de flamenco Alexandre 
Romero, Spectacle dédié à toutes les mamans avec Las Metropolitan, tapas et bodega,  
spectacle avec la Compagnie Calento.
Programme complet sur www.ascensionflamenca.fr

Vendredi 20 mai
CONFÉRENCE - 17H30 - SALLE NOVELTY - ENTRÉE LIBRE
Culture & Patrimoine en Côte Vermeille
"Le XVIIe siècle et ses tumultes" présentée par Joan Peytavi.



Escale à Banyuls…
entre terre et mer

7 & 8 mai 2022

• Régate Trophée du parc marin
• Balade sur le sentier du l ittotal
• Trobada de barques catalanes
• Concert d’havanères
• Conférences sur le patrimoine marin
• Dîner du terroir
• Puces de la mer

Renseignements  Office du tourisme ou CNB

Tel :  0468883158 - 0607940983 - 0682410341

le CNB vous propose



Le Cercle Nautique de Banyuls/Mer 
vous invite à participer 

à un week-end festif les 7&8 mai

Dans le cadre de sa mission de développement des
activités durables, le parc naturel marin du golfe du Lion
accompagne l’organisation d’un Trophée interclub de
voile.

Le Trophée du Parc Marin est né d’un partenariat entre le
Parc, le Comité Départemental de Voile des P.O. et les
clubs pour l’organisation de 4 régates qui se tiendront
cette année à Canet en Roussillon, Leucate, Banyuls sur
Mer et Argeles sur mer.

Le Cercle Nautique de Banyuls souhaite faire de cet
évènement une fête de la mer et du port pour susciter
des vocations à la pratique de la voile, révéler la beauté
de nos côtes et sensibiliser à la richesse du patrimoine
marin ainsi qu’à l’importance de sa préservation.

Grâce au soutien de la municipalité et à la coopération
entre tous les acteurs (Banyuls Rando, Facotem, les amis
du labo, le laboratoire Arago…) les amoureux de la mer
pourront inaugurer la saison estivale par ces deux
journées sportives, culturelles, joyeuses et conviviales.

Venez nombreux !

La mer… je l’aime, je la respecte, je la protège !



Balade sur le sentier du littoral - RdV au port, Quai B - 10h – samedi & dimanche
Randonnée pédestre accompagnée et commentée, afin de découvrir le travail des vignes et suivre la régate  
depuis le haut des terrasses de schiste
Réservation à l’office de tourisme entre le 25/04 et le 05/05 - Participation 5€

Régate, Trophée du parc marin - à partir de 11h00 - samedi & dimanche
Ouverte aux bateaux jaugés et aux équipiers licenciés, cette régate, 3eme étape du Trophée du parc marin,  
se déroulera dans la baie de Banyuls et sera visible depuis la côte

Trobada de barques catalanes - à partir de 10h – samedi & dimanche
Trobada ( rassemblement) de barques catalanes. Une rare occasion de voir se déployer les voiles latines, 
telles  des ailes de papillons géants

Le patrimoine  marin - Amphi Laboratoire Arago - 17h à 18h30 - samedi
JF Ghiglione  - La pollution par les plastiques
JL Canal - Histoire de la pêche à la voile latine
F Princip - Histoire et origine des Havanères

Concert d’Havanères, Grup Cabotatge - Parking Méditerranée  - 18h45  - samedi

Chants populaires marins, issus de la Havane.
Ils trouvent leur épanouissement sur la Costa Brava et en Roussillon

Diner du terroir - Salle Bartissol - 20h - samedi
Dîner élaboré à partir de produits locaux par  Pascal Borrell, chef étoilé  du restaurant Le Fanal, à Banyuls

Réservation au 06 82 41 03 41 ou 06 07 94 09 83 entre le 25/04 et le 05/05 - Participation 25€ 

Accès libre 
nombre de places limité

Accès libre

Puces de la mer  - Allées Maillol – 09h à 15h - dimanche
Vente ou troc  de matériel d’occasion  pour la plage, la pêche et la plongée (palmes, masques, planches à voile, 
combinaisons …) , d’accastillage  (manilles, winchs, poulies…) ou de gréments (voiles, écoutes,  ridoirs…) …
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Conférences



Escale à Banyuls…
entre terre et mer

Le Cercle Nautique de
Banyuls organise des 

Puces de la mer  
Allées Maillol - 09h à 15h

le Dimanche 8 mai 2022

Inscription  : 06 70 72 85 19 - 06 82 41 03 41
Participation : 10€/stand

Vente ou troc  de matériel d’occasion  
plage, pêche , plongée, accastillage, gréments…

frais d’inscription 

Escale à Banyuls…
entre terre et mer

Vente ou troc  de matériel d’occasion  
plage, pêche , plongée, accastillage, gréments…

Le Cercle Nautique de
Banyuls organise des 

Puces de la mer  
Allées Maillol - 09h à 15h

le Dimanche 8 mai 2022

Inscription  : 06 70 72 85 19 - 06 82 41 03 41
Participation : 10€/stand















EXPOSITIONS
A partir du 03 juin : Exposition en plein air "Perspectives" : 7e édition de L’Art’Cherche en 
partenariat avec l’Observatoire Océanologique Banyuls. Esplanade Albert Sagols, parvis 
du Laboratoire Arago.
Du 22 juin au 30 octobre : Exposition temporaire "La Révolte s’affiche", Musée Maillol, 
Mas de la Roume.

Tous les lundis

BANYULS PASSE AU VERT - Du 03 au 05 juin - programme prévisionnel

APÉRITIF VIGNERON - 18H00 - 5€/PERS. (GRATUIT -12 ANS)
Office de Tourisme
Venez à la rencontre des vignerons et producteurs du Cru pour découvrir leurs Banyuls et 
Collioure et le terroir autour d’un apéritif convivial. Résa obligatoire au 04 68 88 31 58.
13 : Clos Castell / 20 : Domaine Augustin / 27 : Mon Club de Vin

VENDREDI 03 JUIN Opération Port Propre ; Conférence de presse.
SAMEDI 04 JUIN Lancement officiel de la campagne Banyuls s’engage ; Opération 
Chercheurs de plastiques : l’Observatoire Océanologique Banyuls et Plastic@Sea animent 
une journée de Science participative (ramassages des déchets dans les quartiers, la 
plage centrale et la Baillaury, acheminement des déchets collectés, classification selon 
le protocole partagé par la communauté scientifique internationale) ; Temps festif autour 
des déchets collectés.
DIMANCHE 05 JUIN Forum des solutions : différentes associations et entreprises 
présentent leurs actions pour valoriser les déchets collectés ; Table ronde sur les 
solutions concrètes (prévention, tri, collecte des déchets, etc.) ; Tous engagés : photo 
souvenir autour des déchets collectés.
Infos complètes bientôt en ligne sur www.banyuls-sur-mer.com

Mercredi 1er juin
CONFÉRENCE - 18H00 - AMPHITÉÂTRE ALAIN GUILLE OOB - ENTRÉE LIBRE
Les amis du Laboratoire Arago
"Mécanismes de perception auditive" présentée par Christine Petit.

Vendredi 10 juin

Samedi 11 juin

Mardi 14 juin

CONFÉRENCE - 17H30 - SALLE NOVELTY - ENTRÉE LIBRE
Culture & Patrimoine en Côte Vermeille
"L’eau en Roussillon : Atouts et risques" présentée par Henri Got.

BANYULS HANDBALL FÊTE SES 40 ANS
Toute la journée - Gymnase municipal - Entrée libre 
Initiations, rencontres, match des anciens, buvette et bandas.

CONCERT - 21H00 - EGLISE DE LA RECTORIE - ENTRÉE 12€/8€ (GRATUIT - 12 ANS)
Valery Orlov : La grande vois russe



Samedi 18 juin
CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
Les cérémonies commémoratives de la Journée Nationale d’Hommage aux morts pour 
la France en Indochine (célébrée le 8 juin) et du 79ème anniversaire de l’Appel Historique 
du Général de Gaulle, le 18 juin 1940, à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre 
l’ennemi, vont être célébrées comme suit :
RDV à 17h45 devant le Monument aux Morts, place Dina Vierny. 
Lecture de l’appel du Général de Gaulle / Lecture des messages / Allocutions / Dépôt de 
gerbes. Un apéritif sera servi dans le Hall d’Honneur de la Mairie.

SWIMRUN CÔTE VERMEILLE
Départ de l’épreuve "La Longue" à 7h40 précises de la plage du Troc.

LECTURES avec Les Veillées d’Antan (infos à venir).

Mercredi 15 juin

Dimanche 19 juin

Sam. 18 et  dim. 19 juin

Mardi 21 juin

Jeudi 23 juin

CONCERT - 17H00 - SALLE NOVELTY - ENTRÉE 15€ / 12€
L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro 
avec l’Ensemble Sequenza D. Pinto (chant), F. Estrade (flûte), J. Grasset (archiluth), P. 
Labat (percussions).

GALA - HEURES À DÉFINIR - SALLE BARTISSOL
Asso. Banyuls Danse

FÊTE DE LA MUSIQUE - 21H00 - PLACE PAUL REIG
avec le groupe Mr & Mrs Juke

FOCS DE SANT JOAN - FEUX DE LA ST JEAN
Organisés en collaboration avec Le Comité des Fêtes, El Foment de la sardana et la Ville 
de Banyuls-sur-Mer
La flamme de la Saint Jean sera exposée devant la Mairie durant tout l’après-midi. Une 
ballada de sardanes sera jouée sur la place Paul Reig à partir de 17H30 par la cobla Sol 
de Banyuls. La flamme arrivera ensuite par la mer sur les barques catalanes à 21h00 
dans la baie de Banyuls. Les enfants membres des associations banyulencques sont 
invités à défiler sur la plage, pour allumer le feu. RDV à 20h30 devant la pharmacie de la 
plage.

CINÉ DU MOIS avec Cinémaginaire : 2 séances de cinéma salle Novelty
18h30 : Ciné grand public - Entrée 5€/4€ 
20h30 : Ciné grand public - Entrée 5€/4€

Vendredi 17 juin
CONFÉRENCE - 17H30 - SALLE NOVELTY - ENTRÉE LIBRE
Asso. Walter Benjamin Sans Frontières
"Le voyage des œuvres d’art dans l’histoire" présentée par Pierre Coureux, Président des 
AIAM Paris.



SAMEDI 25 JUIN "BANYULS 1793, LA LÉGENDE DU COL"
En costume d’époque, près de 300 participants vous feront replonger une journée en 1793.
A partir de 12h00 : marché de terroir et vieux métiers sur l’esplanade.
A partir de 17h00 : arrivée des contrebandiers en barques catalanes, chants, sardanes, 
défilé, dépôt de gerbe...
A partir de 20h00 : repas animé et buvette sur la plage centrale.

Programme complet à venir - Renseignements au 04 68 88 00 62



BANYULS PASSE AU VERT
DU 03 AU 05 JUIN

Opération Port Propre, Science par-
ticipative, Ramassages des déchets 
dans les quartiers, la plage centrale 
et la Baillaury, Forum des solutions, 
Table ronde, photo souvenir...

BANYULS S’ENGAGE, 
REJOIGNEZ-NOUS !!!

Plus d’infos bientôt disponibles



S’AFFICHElA REVOLTE

1 9 6 8

MUSEE MAILLOL  BANYULS sur MER

22 JUIN
30 OCT.
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Mairie de Banyuls-sur-Mer
6, av. de la République
04.68.88.00.62
contact@banyuls-sur-mer.com
Ouvert du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Office de Tourisme
av. de la République - BP 4

04.68.88.31.58
ot.banyuls@banyuls-sur-mer.com

Hors saison ouvert du lundi au samedi
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h45

Saison ouvert 7 jours sur 7 de 9h30 à 18h30

www.banyuls-sur-mer.com
Ville de Banyuls-sur-Mer
Banyuls-sur-Mer Tourisme Ville de Banyuls-sur-Mer banyuls_sur_mer

CONCOURS D’ÉCRITURE LE PETIT FESTIVAL DE LA CÔTE VERMEILLE

Dans le cadre de cette édition consacrée au thème de la terre, nous souhaitons ouvrir un 
concours d’écriture aux habitants de plus de 12 ans de la Région Occitanie.
Le thème du deuxième concours est une rêverie autour de la Terre. Nous invitons tous 
ceux et celles que l’écriture titille à proposer une nouvelle qui devra intégrer la phrase :
T’as vu c’est dans le journal de ce matin… J’en étais sûre, la Terre est bleue comme une 
orange !
A vos plumes, tablettes, etc !!

Concours ouvert jusqu’au 20 juillet 2022
Envoyez vos nouvelles (entre 10.000 et 20.000 signes) au plus tard le 20 juillet 2022 à 
23:59 par email à contact@lepetitfestivaldelacotevermeille.fr
Deux catégories de prix sont proposées : un prix Junior de 12 à 16 ans et un prix Adulte.
Les prix du concours Petit Festival de la Côte Vermeille seront décernés le 27 août 2022 à 
Cerbère en présence du Jury. Les nouvelles primées seront lues par Marie-Agnès Gillot.

Plus d’infos et règlement sur https://lepetitfestivaldelacotevermeille.fr/
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