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TOUS LES JOURS 
TOUTE L’ANNÉE
L’ensemble des caves et cavistes 
du Cru Banyuls et Collioure vous 
ouvrent leurs portes en proposant 
des visites et des dégustations.

Les centres de plongée vous 
proposent des activités : baptême 
de plongée, exploration, stage 
enfants...

TOUS LES JOURS 
JUILLET & AOÛT
Visite de l’Aquarium ouverture 
7j/7 de 10h à 19h (fermeture de la 
billetterie à 18h30).

Visite du Jardin Méditerranéen 
ouvert en visites guidées 
uniquement, sur réservation. Se 
renseigner sur notre site web ou 
directement auprès de notre 
équipe www.biodiversarium.com

Terres des Templiers 
Résa au 04 68 98 36 92
Visite privilège 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.
Balade vigneronne 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. 
♦ Dégustation et visite
♦ Visite gourmande

Cave L’Etoile
♦ Visite et dégustation

♦ Côté Thalasso
Coffret Gourmand 

Domaine Tambour
♦ Dégustation à thème
♦ Côte de boeuf party
♦ Pique-nique vigneron
♦ L’énigme des Banyuls
♦ Les Olympiades
♦ Randonnée pédestre dans le 
vignoble
♦ Balade pédestre
♦ Les embuscades
♦ Anchois en folie
♦ La croquante
♦ Dégustation vin et mignardises 
♦ Dégustation vin et chocolat
♦ After-work

♦ Sorties en mer
Bleu Loisirs, Catalogne Transports 
Maritimes, Roussillon Croisières, 
Navivoile

TOUS LES LUNDIS 
Beach rugby terrain de sable 
derrière l’OT, gratuit, de 14h à 19h 
(à partir du 11 juillet).

Visite du vignoble en trottinette 
électrique Terres des Templiers
Une balade guidée au cœur d’un 
vignoble qui surplombe la côte 
vermeille, suivi d’une visite guidée 
de la cave et des chais d’éle-
vages pour finir par la dégustation 
d’une sélection de notre gamme 
de Collioure et Banyuls. Départ 
Grande cave Terres des Templiers 
sur réservation jusqu’à 24h à 
l’avance. 39€/personne (à partir 
de 12 ans).

Pétanque Concours nocturnes, 
doublettes formées mixtes, fin des 
inscriptions à 21h, boulodrome 
Clos la Phine. Les 18.07 et 15.08 
triplettes mixtes).

TOUS LES MARDIS
Beach soccer terrain de sable 
derrière l’OT, gratuit, de 14h à 19h 
(à partir du 11 juillet).

♦ Visite guidée "Banyuls la 
Méditerranéenne".

Les Oliveraies de la Baillaury
♦ 800 ans d’histoire oléicole
♦ Le burger dans l’olive

Visite commentée à la Maison du 
Souvenir par le comité local du 
Souvenir Français "Patrimoines et 
Histoires d’Ici", de 15h à 17h au 
34, rue de la fontaine au Puig del 
Mas, entrée gratuite. sfbanyulssur-
mer@gmail.com et 06 89 23 98 44.

Domaine Madeloc
Résa 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. (Sur réserva-
tion). Env. 1h30. de 10h à 11h et 
de 14h30 à 15h30. 
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. (Sur réservation) Env. 1h. de 
10h à 11h et de 14h30 à 15h30.

After beach du 12.07 au 23.08 à la 
pâtisserie "Chez Carine" de 19h30 
à 22h30. Menu unique avec salé/
sucré accompagné par une 
animation musicale.

TOUS LES MERCREDIS 
Beach handball terrain de sable 
derrière l’OT, gratuit, de 14h à 19h 
(à partir du 11 juillet).

Domaine Madeloc
Résa 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. (Sur réserva-
tion). Env. 1h30. de 10h à 11h et 
de 14h30 à 15h30. 
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. (Sur réservation) Env. 1h. de 
10h à 11h et de 14h30 à 15h30.

OT = Office de Tourisme
04 68 88 31 58

♦ Détails dans le guide des 
activités de l’Office de Tourisme



Initiation au terroir Découvrez et 
dégustez les vins de Collioure en 
trois couleurs et les trois grandes 
familles de Banyuls. Gratuit. 
Env. 20min. de 9h30 à 10h et de 
15h30 à 16h.

Pétanque Concours doublettes à 
la mêlée, 15h, boulodrome Clos 
la Phine. 

♦ Balade familiale commentée 
autour de Banyuls avec Banyuls 
Rando. 

♦ Voyage secret au coeur 
des vignobles de Banyuls par 
Vinhorando.

♦ Visite guidée nocturne théâtra-
lisée "Une nuit d’été en 1910".

♦ Balade vigneronne du Clos 
Castell.

Les Oliveraies de la Baillaury
♦ A table ! Les tapas façon olives
♦ Visite commentée "Au fil de 
l’huile"

TOUS LES JEUDIS
Beach soccer terrain de sable 
derrière l’OT, gratuit, de 14h à 
19h (à partir du 11 juillet).

♦ Visite guidée "Aristide Maillol, 
l’illustre banyulenc". 

Les Oliveraies de la Baillaury
♦ Le burger dans l’olive
♦ Visite commentée "Au fil de 
l’huile".

♦ Escapade Gourmande Terres 
des Templiers 

♦ Randonnée vigneronne Cave 
l’Etoile

Domaine Madeloc
Résa 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. (Sur 

réservation). Env. 1h30. de 10h à 
11h et de 14h30 à 15h30. 
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. (Sur réservation) 
Env. 1h. de 10h à 11h et de 
14h30 à 15h30.

TOUS LES VENDREDIS 
Ultimate (frizbee) terrain de sable 
derrière l’OT, gratuit, de 14h à 
19h (à partir du 11 juillet).

Maison Parcé Frères Apéro des 
Frangins à partir de 18h00, 25€/
pers. au 54 av. du Puig del Mas. 
Les Frères Parcé vous accueillent 
dans le jardin de leur maison 
familiale pour partager un apéro 
à thème. Brasero ou plancha 
autour des vins du Domaine.

Les Oliveraies de la Baillaury
♦ A table ! Les tapas façon olives
♦ Visite commentée "Au fil de 
l’huile"

Domaine Madeloc
Résa 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. (Sur 
réservation). Env. 1h30. de 10h à 
11h et de 14h30 à 15h30. 
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. (Sur réservation) 
Env. 1h. de 10h à 11h et de 
14h30 à 15h30.
Initiation au terroir Découvrez et 
dégustez les vins de Collioure en 
trois couleurs et les trois grandes 
familles de Banyuls. Gratuit. 
Env. 20min. de 9h30 à 10h et de 
15h30 à 16h.

Pétanque Concours nocturnes, 
doublettes formées, fin des 
inscriptions à 21h, boulodrome 
Clos la Phine.

TOUS LES SAMEDIS
Visite du vignoble en trottinette 
électrique Terres des Templiers
Une balade guidée au cœur 
d’un vignoble qui surplombe 
la côte vermeille, suivi d’une 
visite guidée de la cave et des 
chais d’élevages pour finir par 
la dégustation d’une sélection 
de notre gamme de Collioure 
et Banyuls. Départ Grande cave 
Terres des Templiers sur réserva-
tion jusqu’à 24h à l’avance. 39€/
personne (à partir de 12 ans).

Domaine Madeloc
Résa 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. (Sur 
réservation). Env. 1h30. de 10h à 
11h et de 15h à 16h. 
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. (Sur réservation) 
Env. 1h. de 10h à 11h et de 15h 
à 16h.

Les Oliveraies de la Baillaury
♦ Le burger croque dans l’olive

Permanence + apéro du Cercle 
Nautique Banyuls de 10h30 à 
13h00 au local (Capitainerie). 
Bienvenue à tous les amoureux 
de la mer. 

TOUS LES DIMANCHES
Beach soccer terrain de sable 
derrière l’OT, gratuit, de 14h à 
19h (à partir du 11 juillet).

Les Oliveraies de la Baillaury
♦ Le burger croque dans l’olive



Hall Mairie Entrée libre
Du 1er au 15 juillet : Edith Bernard & Renée Bouigues (peintures et sculptures)
Du 16 au 30 juillet : Nicole Breteau (peintures)
Du 27 juillet au 03 août : 
"Soeur Sylvie la providence de Banyuls" par le Souvenir Français (jardin Mairie)
Du 1er au 15 août : Edith Valérie Tassy (dessins et peintures)
Du 16 au 30 août : Salmeron Catherine & Malou Bertain (peintures et sculptures)

Esplanade Albert Sagols Laboratoire Arago
7e édition de L’Art’Cherche, exposition en plein air : "Perspectives".

Musée Maillol Mas de la Roume, Route des Mas - Plusieurs tarifs
Jusqu’en octobre : "1968 la révolte s’affiche".





Soirée guinguette, de 17h à 21h dans le jardin 
de la résidence Vincent Azéma, entrée libre. 
Au programme : accordéon, restauration sur 
place, marché de créateurs et producteurs 
locaux. Le tout organisé par les résidents qui 
souhaitent partager un moment festif avec 
l’ensemble de la population. Venez nombreux !

Vendredi 1er juillet

La nuit du court-métrage "Esperem el sol" plage 
centrale en collaboration avec Cinémagi-
naire. De la tombée de la nuit au lever du soleil, 
visionnez gratuitement des courts-métrages 
tout au long de la nuit les pieds sur les galets et 
la tête dans les étoiles.

Lundi 11 juillet

Animation musicale avec Wake Up 66, 21h30, 
place Paul Reig.

Samedi 02 juillet

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

Mardi 12 juillet

Apéro concert de 19h à 22h sur le parvis du La-
boratoire Arago (port) organisé par le Cercle 
Nautique Banyuls. Animation musicale ouverte 
à tous, apéritif et amuse-bouche seront propo-
sés au public présent.

Soirée concert live, tapas et bar à vins au 
Domaine Berta-Maillol (impasse Mairie) avec 
Adelante (musiques latino), de 19h30 à 22h00, 
gratuit.

Pétanque Cru Banyuls "Challenge David" 
concours départemental, à partir de 14h30, 
Clos La Phine.

Vendredi 08 juillet

Dimanche 10 juillet

Festa Catalana 
organisée par El Foment de la sardana
JEUDI 07 JUILLET 
21h30 : Ballada de 6 sardanes cobla 
Mil.lenaria, place Paul Reig.

VENDREDI 08 JUILLET 
21h30 : Havaneres, place Paul Reig.

SAMEDI 09 JUILLET 
21h30 : Concert avec Akoblats, place Paul 
Reig.

DIMANCHE 10 JUILLET
Toute la journée : Marché catalan, front de 
mer.
11h : Défilé avec les castellers, gegants, 
bastoners, contrabandistes..., front de mer, 
côté plage.
11h45 et 18h : Sardanes, cobla Tres Vents, 
place Paul Reig.
15h : Exhibition des groupes, place Paul Reig
22h : Spectacle pyrotechnique des Diables 
de l’Onyar, circuit plage centrale (voir 
recommandations en fin de livret).

Du jeu. 07 au dim. 10 juillet

Apéritif vigneron au Domaine Berta-Maillol
De 18h00 à 20h00 – 5€/pers. (gratuit -12 ans)
Visite et dégustation animées par le 
producteur. Inscriptions obligatoire à l’OT au 
plus tard la veille.

Marché des créateurs, allées Maillol (port), de 
17h à 23h. Les artisans à l’honneur ! Le marché 
de créateurs de l’association Créateurs en 
scène revient au port de Banyuls-sur-Mer. Ces 
évènements festifs sont destinés à promouvoir 
l’artisanat local dans un cadre privilégié et 
authentique. Une vingtaine d’artisans aux 
univers variés, sélectionnés sur la qualité de 
leur travail, vous invitent à venir découvrir 
leurs créations : céramiques, savons naturels, 
dinanderie, bijoux, maroquinerie, objets 
décoratifs, créations verrières, créations 
textiles, cuir… Ils partageront leur savoir-faire et 
leur expérience avec passion. Une occasion 
d’offrir, vous faire plaisir et découvrir la création 
fait-main locale. De belles découvertes en 
perspective !

Lundi 04 juillet

Mercredi 13 juillet



Soirée concert live, tapas et bar à vins au 
Domaine Berta-Maillol (impasse Mairie) avec 
Couleur Canaille (trio accoustique chansons 
françaises), de 19h30 à 22h00, gratuit.

Pétanque Cru Banyuls Doublettes promotions 
concours départemental, à partir de 14h30, 
Clos La Phine.

Spectacle Hommage Hallyday-Sardou, 21h30, 
place Paul Reig.

Soirée étoilée de 18h à 23h avec visite de la 
cave, dégustation, concert "The Fifty’s" et 
repas, Cave l’Etoile.

Vendredi 15 juillet

Samedi 16 juillet

Dimanche 17 juillet

Mardi 14 juillet
DÉFILÉ POUR LA FÊTE NATIONALE
La population est cordialement invitée à par-
ticiper 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, le verre de l’amitié sera 
servi av. Général de Gaulle (derrière la place 
de La Poste).

11h00 : Défilé dans rues du centre-ville, 
dépôt de gerbe et discours à la colonne et 
place Dina Vierny. RDV à partir de 10h30 
devant la Mairie.
12h30, place Paul Reig : 3 sardanes avec la 
cobla Sol de Banyuls
17h30, place Paul Reig : 6 sardanes avec la 
cobla Sol de Banyuls

Spectacle Paris Panache, 21h30, place Paul 
Reig.

Spectacle Guignol

77e Festa del Puig del Mas
organisée par Les Amis du Puig del Mas
VENDREDI 15 JUILLET
Place du Puig del Mas
A partir de 19h30 : Aubade de Jean Chmiel
A partir de 19h30 : Assiette de moules grillées 
au Banyuls et frites (sous réserve)
21h30 : Animation musicale avec Le Système 
Sans Interdit       
    
SAMEDI 16 JUILLET
Place du Puig del Mas
A partir de 19h30 : Assiette grillades catalanes 
et frites      
A partir de 21h30 : Animation musicale DJ et 
saxo avec Michael B et Monsieur Sax

DIMANCHE 17 JUILLET
A partir de 9h00 : Concours de pétanque, bou-
lodrome du Puig
11h00 : Jeux d’enfants, gratuits, place du Puig 
del Mas
21h00 : Grande rifle, place du Puig del Mas

Du ven. 15 au sam. 17 juillet

Mercredi 13 juillet : "Banyuls s’illumine"
Percussions by Antoine Garrel

Production et illuminations by Régie Sud



Concert L’Heure Musicale des Amis d’Alain 
Marinaro, salle Novelty, 18h00, entrée 12€. 
Avec le Duo Natacha Triadou, violoniste, et 
Laurent Molinès, pianiste. Artistes toulousains 
jouant des Sonates de Franck et de Saint 
Saëns.

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

Opération Youpix de La Poste de 10h à 12h 
devant l’OT. Animation gratuite : découvrez 
l’application YOUPIX de LA POSTE qui permet 
de faire une photo souvenir et de l’envoyer 
format CARTE POSTALE par le biais des services 
postaux.

Marché des créateurs, allées Maillol (port), de 
17h à 23h. Les artisans à l’honneur ! Le marché 
de créateurs de l’association Créateurs en 
scène revient au port de Banyuls-sur-Mer. Ces 
évènements festifs sont destinés à promouvoir 
l’artisanat local dans un cadre privilégié et 
authentique. Une vingtaine d’artisans aux 
univers variés, sélectionnés sur la qualité de 
leur travail, vous invitent à venir découvrir 
leurs créations : céramiques, savons naturels, 
dinanderie, bijoux, maroquinerie, objets 
décoratifs, créations verrières, créations 
textiles, cuir… Ils partageront leur savoir-faire et 
leur expérience avec passion. Une occasion 
d’offrir, vous faire plaisir et découvrir la création 
fait-main locale. De belles découvertes en 
perspective !

Conférence Les mercredis de la Connaissance 
proposée par Les Amis du Laboratoire Arago 
"Paléoclimatologie" (en visio) présentée par 
Aurélie Penaud. 18h00, Amphitéâtre Alain 
Guille de l’Observatoire Océanologique 
Banyuls, entrée libre.

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

Mardi 19 juillet

Mercredi 20 juillet

Sardanes avec la cobla Les Casenoves, propo-
sées par el Foment de la sardana, 21h30, place 
Paul Reig.

Don du sang, de 14h30 à 18h30, Salle Novelty.

Jeudi 21 juillet

Spectacle hypnose avec Vincent Leclerc, 
21h30, place Paul Reig.

Salon du Lego©, organisé par Brick66 – Sempre 
jugant "Brick 66 fait son cinéma en Lego©", ex-
position de créations et collection, tables de 
jeux, concours. Salle Novelty, de 10h30 à 19h00, 
entrée 1€ (gratuit -6 ans).

Samedi 23 juillet

Animation musicale, avec Show Fantasy, 
21h30, place Paul Reig.

Soirée concert live, tapas et bar à vins au Do-
maine Berta-Maillol (impasse Mairie) avec Yuca 
(chansons espagnoles et catalanes - variété 
guitare et chant), de 19h30 à 22h00, gratuit.

Veillée gourmande itinérante proposée par Les 
Veillées d’antan dans plusieurs lieux à partir de 
19h. Trois points de rencontre où seront servis 
successivement l’apéritif puis l’entrée et enfin 
le plat et dessert et à chaque point lectures à 
voix haute et musique seront proposées. Tarif 
25€/pers.

Vendredi 22 juillet

Animation musicale, avec Chispa Latina 
(reprises latino flamenco), à partir de 21h30, 
place Paul Reig.

Dimanche 24 juillet



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

Oasis Tour Oasis revient sur les plages de Médi-
terranée avec des animations gratuites pour 
toute la famille. Au programme, trampoline 
pour les plus jeunes et propulsion dans les airs 
pour les adultes, accompagnés par la dégus-
tation d’Oasis Tropical et Oasis Pomme Cassis 
Framboise dans une ambiance festive.

Ciné en plein air, séance proposée par Ciné-
maginaire, 22h, cour de l’école maternelle.

Marché des créateurs, allées Maillol (port), de 
17h à 23h. Les artisans à l’honneur ! Le marché 
de créateurs de l’association Créateurs en 
scène revient au port de Banyuls-sur-Mer. Ces 
évènements festifs sont destinés à promouvoir 
l’artisanat local dans un cadre privilégié et 
authentique. Une vingtaine d’artisans aux 
univers variés, sélectionnés sur la qualité de 
leur travail, vous invitent à venir découvrir 
leurs créations : céramiques, savons naturels, 
dinanderie, bijoux, maroquinerie, objets 
décoratifs, créations verrières, créations 
textiles, cuir… Ils partageront leur savoir-faire et 
leur expérience avec passion. Une occasion 
d’offrir, vous faire plaisir et découvrir la création 
fait-main locale. De belles découvertes en 
perspective !

Conférence Les mercredis de la Connaissance 
proposée par Les Amis du Laboratoire 
Arago "Relations hommes-environnement, 
paléoclimatologie en rade de Bredt" présentée 
par Aurélie Penaud. 18h00, Amphitéâtre Alain 
Guille de l’Observatoire Océanologique 
Banyuls, entrée libre.

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

Mardi 26 juillet

Lundi 25 juillet

Mercredi 27 juillet

Soirée concert live, tapas et bar à vins au 
Domaine Berta-Maillol (impasse Mairie) avec 
Douce France (quatuor inspiré des plus belles 
chansons françaises), de 19h30 à 22h00, gratuit.

Vendredi 29 juillet

Soirée étoilée de 18h à 23h avec visite de la 
cave, dégustation, concert Poomshark et re-
pas. Cave l’Etoile.

Samedi 30 juillet

Soirée barbecue et dégustation "Les trois petits 
Couscouril", de 19h à 23h, entrée gratuite., 
Domaine Vial-Magnères / Clos Saint-André (14 
rue Edouard Herriot). Barbecue, plancha et 
pique nique tiré du sac accompagné de nos 
Collioure Blanc, Rosé et Rouge. Réservation 
obligatoire evenement@vialmagneres.com ou 
04-68-88-31-04.

Sardanes avec la cobla Nova Germanor, 
21h30, place Paul Reig.

Spectacle Guignol

Jeudi 28 juillet

Sous les galets le Jazz
Concerts gratuits
VENDREDI 29 JUILLET :
Why Not Jazz, place Paul Reig, 21h30

SAMEDI 30 JUILLET :
Zykatok, déambulation au départ des arcades 
jusqu’à la place Paul Reig, à partir de 18h00
White beans jazz, au port, 18h30
Swing’N’Soul : place Paul Reig, 21h30 

DIMANCHE 31 JUILLET :
Harmonie céretane, place Paul Reig, 11h00
The Timber Men Strompers : place Paul Reig, 
21h30

Du ven. 29 au dim. 31 juillet



Kermesse de la Croix Rouge, toute la journée, 
esplanade du front de mer.

Lundi 1er août

Mardi 02 août
Animation musicale (rock), 21h30, place Paul 
Reig (proposée par le bar Le Banyulenc).

Marché des créateurs, allées Maillol (port), de 
17h à 23h. Les artisans à l’honneur ! Le marché 
de créateurs de l’association Créateurs en 
scène revient au port de Banyuls-sur-Mer. Ces 
évènements festifs sont destinés à promouvoir 
l’artisanat local dans un cadre privilégié et 
authentique. Une vingtaine d’artisans aux 
univers variés, sélectionnés sur la qualité de 
leur travail, vous invitent à venir découvrir 
leurs créations : céramiques, savons naturels, 
dinanderie, bijoux, maroquinerie, objets 
décoratifs, créations verrières, créations 
textiles, cuir… Ils partageront leur savoir-faire et 
leur expérience avec passion. Une occasion 
d’offrir, vous faire plaisir et découvrir la création 
fait-main locale. De belles découvertes en 
perspective !

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

Mercredi 03 août

Don du sang, de 14h30 à 18h30, Salle Novelty.
Jeudi 04 août

Festival de la sardane
El Foment de la sardana
JEUDI 04 AOÛT
17h00, place Paul Reig : ballada de 6 sardanes 
avec une cobla 
21h00, place Paul Reig : Concert de la cobla

VENDREDI 05 AOÛT 
21h30, place Paul Reig : Folklore Ballet des 
Pays Catalans "Esbart Sant Marti" de Barce-
lone accompagné par la cobla "Berga Jove", 
dans le cadre du Festival Folklorique d’Amélie 
les Bains.

DIMANCHE 07 AOÛT 
11h30, place Paul Reig : sardanes avec la co-
bla Sol de Banyuls 
17h30, place Paul Reig : exhibition d’une colla 
sardananiste et cobla Sol de Banyuls

Du jeu. 04 au dim. 07 août

Soirée concert live, tapas et bar à vins au Do-
maine Berta-Maillol (impasse Mairie) avec Ba-
bacar (Michel Berger et France Gall), de 19h30 
à 22h00, gratuit.

Vendredi 05 août

Bal et repas de l’association Als Gobits (rugby 
loisir), plage centrale, à partir de 19h30.

Samedi 06 août

PARLE-MOI DE LA MER
Cercle Nautique Banyuls

A partir de 9h00 au port : pour faire découvrir 
la richesse du patrimoine maritime à la popu-
lation locale et aux estivants, tout en mettant 
en évidence l’urgence de le préserver pour 
les générations futures, le CNB organise une 
journée dédiée à la mer et à la préservation 
de l’environnement.

Au programme : Concours dessin et poème sur 
le thème de "La mer je l’aime, je la respecte, je 
la protège" / Piste aux trésors et des stands de 
jeux pour les enfants / Présentation d’activités 
nautiques / Sensibilisation à la protection de 
l’environnement / Des stands d’artisanat en 
lien avec la mer.

En partenariat avec la réserve marine Cer-
bère Banyuls, le Parc Marin du golfe du lion, les 
amis du laboratoire Arago, l’ASAME, les clubs 
nautiques et les commerçants de Banyuls…
la Capitainerie, l’Office de tourisme et les ser-
vices municipaux.
Contact : Marie au 06 70 72 85 19

Samedi 06 août



Ciné en plein air, séance proposée par Ciné-
maginaire, 21h30, cour de l’école maternelle.

Pétanque Cru Banyuls "Challenge Masméjean" 
concours départemental, à partir de 14h30, 
Clos La Phine.

Animation musicale avec le duo Mr & Mrs Marvel 
(vintage pop retro 60’s-70’s), 21h30, place Paul 
Reig.

Soirée étoilée de 18h à 23h avec visite de la 
cave, dégustation, concert "Tutti Quanti" et 
repas. Cave l’Etoile.

ANIMATION BOXE FRANÇAISE 
"Summer Savate Tour" (Animation FFSBF)

Lundi 8 août : place Reig de 19h30 à 21h, exhi-
bition Boxe Française et disciplines associées 
(avec possibilité d’initiations) sur ring gon-
flable. Présence d’athlètes champions natio-
naux et internationaux.
Mardi 9 août : à côté de l’office de tourisme 
face à la plage, initiation Boxe Française (sur 
ring gonflable) de 17h à 20h.

Lundi 08 août

Dimanche 07 août

Lun. 08 & mar. 09 août

Mardi 09 août
Animation musicale (rock), 21h30, place Paul 
Reig (proposée par le bar Le Banyulenc).

Marché des créateurs, allées Maillol (port), 
de 17h à 23h. Les artisans à l’honneur ! 
Céramiques, savons naturels, dinanderie, 
bijoux, maroquinerie, objets décoratifs, 
créations verrières, créations textiles, cuir… Ils 
partageront leur savoir-faire et leur expérience 
avec passion. Une occasion d’offrir, vous faire 
plaisir et découvrir la création fait-main locale. 
De belles découvertes en perspective !

Conférence Les mercredis de la Connaissance 
proposée par Les Amis du Laboratoire Arago 
"Pêche et aquaculture locales" présentée par 
Maria Ruyssen. 18h00, Amphitéâtre Alain Guille 
de l’Observatoire Océanologique Banyuls, 
entrée libre.

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

Mercredi 10 août

Sardanes avec la cobla Mil.lenaria, 21h30, 
place Paul Reig.

Spectacle Guignol

Apéro concert de 19h à 22h sur le parvis du La-
boratoire Arago (port) organisé par le Cercle 
Nautique Banyuls. Animation musicale ouverte 
à tous, apéritif et amuse-bouche seront propo-
sés au public présent.

Jeudi 11 août

GRAND BAL DES POMPIERS à la caserne (av. 
Guy Malé), à partir de 19h00.

Soirée concert live, tapas et bar à vins au Do-
maine Berta-Maillol (impasse Mairie) avec The 
Harvesters (à la croisée des chemins de la folk, 
country et musique traditionnelle irlandaise), 
de 19h30 à 22h00, gratuit.

Vendredi 12 août

RécréaKids & Fantasy Family : une journée dé-
diée aux enfants et aux familles ! 

Samedi 13 août

Animation Catch, 21h30, place Paul Reig.
Dimanche 14 août



                

Tous les jours, Fête foraine, espace Méditerranée.

LUNDI 15 AOÛT 
Concert de Gaspard Claus accompagné d’une 
animation musicale avec DJ, à partir de 18h30, 
plage centrale (côté arcades).

MARDI 16 ET MERCREDI 17 AOÛT
Marché des potiers, toute la journée, 
Allées Maillol (port).

MARDI 16 AOÛT 
Veillée d’antan Lectures et musique

MERCREDI 17 AOÛT 
• De 17h à 23h : Marché des créateurs, allées 
Maillol (port). Céramiques, savons naturels, 
dinanderie, bijoux, maroquinerie, objets 
décoratifs, créations verrières, créations textiles, 
cuir… 
• 21h30 : Grand bal d’ouverture avec l’orchestre 
Newzik (variété pop-rock), esplanade du front 
de mer.

JEUDI 18 AOÛT 
• De 14h à 18h : Don du sang, salle Novelty.
• 21h30 : Folklore catalan avec La Joventut 
proposé par El Foment de la sardana, place 
Paul Reig.

VENDREDI 19 AOÛT 
• De 19h30 à 22h : Soirée concert live, tapas et 
bar à vins au Domaine Berta-Maillol (impasse 
Mairie) avec Patricia et Alain (jazz et blues), de 
19h30 à 22h00, gratuit.
• 17h30 : Course de carrioles
• 22h : Carnaval de nuit (déviation centre-ville 
le temps du Carnaval)
• 21h30 : Concert des Tontons Givrés, place 
Paul Reig.

SAMEDI 20 AOÛT 
► Attention, déviation du centre-ville de 20h30 
à 01h00.

• 11h30 et 17h30 : Sardanes avec la cobla Les 
Alberes, place Paul Reig.
• De 11h à 16h : Régate "Trophée Claude 
Rostaing" dans la baie de Banyuls organisée par 
le Cercle Nautique Banyuls.
• 14h30 : Concours de pétanque (licence 
obligatoire) Grand Prix de la ville organisé par 
les Pétanqueurs Cru Banyuls, boulodrome Clos 
La Phine.
• 15h : Tournoi de beach handball organisé par 
le Banyuls Handball, plage centrale, inscriptions 
gratuites à partir de 14h30. 
• 18h : Concours de Lancer d’Espadrilles 
organisé par le Banyuls Handball,  plage 
centrale, inscriptions à 18h sur place 2€. 
Catégories -12ans, +12ans féminin, +12ans 
masculin. Lots à gagner.
• 22h : GRAND FEU D’ARTIFICE sur la mer dans la 
baie de Banyuls.
• Après le feu d’artifice : Concert avec l’orchestre 
No Name, esplanade du front de mer.

DIMANCHE 21 AOÛT 
• 9h : Messe traditionnelle pour la Fête, Eglise St 
Jean-Baptiste.
• 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.
• 12h et 17h30 : Sardanes avec la cobla Sol de 
Banyuls, place Paul Reig.
• 21h30 : Sea, Six & Sun par Julio Leone, place 
Paul Reig.

Du lundi 15 au dimanche 21 août



                

Concert L’Heure Musicale des Amis d’Alain 
Marinaro, Mas Reig (si mauvais temps salle No-
velty), 18h00, entrée 12€. Récital de piano de 
John Gade. Ce grand Prix Alain Marinaro sur 
un programme allant de Rameau à Prokofiev.

Ciné en plein air, séance proposée par Ciné-
maginaire, 21h30, cour de l’école maternelle.

Lundi 22 août

Mardi 23 août
Animation musicale (rock), 21h30, place Paul 
Reig (proposée par le bar Le Banyulenc).

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

Mercredi 24 août

Soirée barbecue et dégustation "Les trois pe-
tits Couscouril", Domaine Vial-Magnères / Clos 
Saint André (14 rue Edouard Herriot), de 19h 
à 23h, entrée gratuite. Barbecue, plancha et 
pique nique tiré du sac accompagné de nos 
Collioure les trois petits Couscouril en Blanc, 
Rosé et Rouge. Réservation obligatoire 
evenement@vialmagneres.com ou 
04-68-88-31-04.

Sardanes avec la cobla Principal del Rossello, 
21h30, place Paul Reig.

Spectacle Guignol

Jeudi 25 août

Pétanque Cru Banyuls "Challenge du Souvenir", 
concours secteur (réservé aux aînés), 14h30, 
Clos La Phine.

Vendredi 26 août

Animation musicale avec Paco & Nico, 21h30, 
place Paul Reig.

Animation musicale avec le duo Lili Charles, 
18h30, place Paul Reig.

Samedi 27 août

Dimanche 28 août

Le Petit Festival de la Côte 
Vermeille
UNE APPROCHE POPULAIRE ET POÉTIQUE DE 
LA QUESTION ÉCOLOGIQUE.
Thème de cette année : LA TERRE
Arthur H, Sapho, Denis Lavant, Mehdi Had-
dab, Pedro Soler, Marie-Agnès Gillot, Ga-
bor Rassov, Cie Baro d’Evel, Seb  Martel, 
Cie Troupuscule, Marie-Monique Robin, 
Erick Lenoir, Damien Carême, Nicolas 
Valdeyron et plein d’autres encore...

Programme complet sur 
https://lepetitfestivaldelacotevermeille.fr/

Du mar. 23 au sam. 27 août



Conférence Les mercredis de la Connaissance 
proposée par Les Amis du Laboratoire Arago 
"Mesures en astrophysique" présentée par 
Alain Benoît. 18h00, Amphitéâtre Alain Guille 
de l’Observatoire Océanologique Banyuls, 
entrée libre.

Exposition Annick Courtois & Mithé (peintures 
et sculptures), Hall Mairie, entrée libre.

Mercredi 31 août

Du 1er au 15 septembre

Dernières sardanes de la saison estivale, place 
Paul Reig 
20h30 : ballada double de sardanes avec les 
cobles Sol de Banyuls et Les Alberes
23h00 : Sopa de cebes (soupe à l’oigon en ca-
talan), impasse del Foment de la sardana

Jeudi 1er septembre

Concert L’heure musicale des Amis d’Alain Ma-
rinaro, 18h, salle Novelty, entrée 12€. Récital de 
piano d’Albert Attenelle, professeur à l’école 
supérieure de musique du Liceu de Barcelone.

CONCERTS LES PETITS DUOS DE BANYULS
Eglise de la Rectorie, tarifs : 1 concert = 10€ / 
3 concerts = 25€ (gratuit demandeur emploi et 
-18 ans). Vente sur place ou à l’OT.
Ven. 18h : F.M. Rignol (piano) & D. Brun (violoncelle)
Sam. 21h : N. Louties (flûte) & C. Kulber (piano)
Dim. 21h : D. Tosi (violon) & T. Tosi (violoncelle)

Vendredi 02 septembre

Du ven. 02 au dim. 04 sept.

Forum des associations, de 09h00 à 13h00, 
esplanade du front de mer.

Animation musicale avec le duo Mr & Mrs Mar-
vel (pop vintage retro 60’s-70’s), 18h30, place 
Paul Reig.

Samedi 03 septembre

Banyuls-sur-Mer 
à nouveau 

labellisée en 2022

Pavil on Bleu



Pavil on Bleu



Av. de la République - Tél 04 68 88 31 58 / Fax 04 68 88 36 84
ot.banyuls@banyuls-sur-mer.com

Tous les jours de 9h30 à 18h30 (dimanches et jours fériés inclus)

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
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ANIMATIONS

SPORT

CULTURE

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.


