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ANIMATIONS PRÉVISIONNELLES BANYULS-SUR-MER
Septembre > Décembre 2019
Programme non exhaustif et sous réserve de modifications

Animations en rouge = rajoutées par rapport à la dernière mise à jour envoyée
Animations en bleu = modifiées
Infos complètes et visuels des animations > http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/decouvrir/se-divertir/agenda
Animations prévisionnelles en ligne > http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/decouvrir/se-divertir/agenda
Chaîne YouTube Ville de Banyuls-sur-Mer > https://www.youtube.com/channel/UCWFy1iVkirZ467yhYs4T-CQ
Page Facebook Ville de Banyuls-sur-Mer > https://www.facebook.com/BanyulssurMer/
Toute l’année, visite de l’aquarium du Biodiversarium du mardi au dimanche (fermé le 25.12 et le 01.01) de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h30, se renseigner auprès de l’Office de tourisme (04.68.88.31.58).
Toute l’année, du lundi au samedi. Passeur de mémoires vous propose des visites guidées « Histoire et Patrimoine dans l’arrièrepays catalan ». Partez à la rencontre d’un passeur de mémoires atypique… Large choix de thèmes à la carte. Sur réservation 48h à
72h à l’avance. Possibilité de repas « Tradition catalane ».
06 31 71 12 61 - isidre.camins@gmail.com - http://www.passeurdememoires.com
Toute l’année, l’ensemble des caves du Cru Banyuls et Collioure vous ouvrent leurs portes en proposant des visites et des
dégustations. Plus d’infos > http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/decouvrir/oenotourisme/les-caves.
Toute l’année, marché traditionnel tous les jeudis et dimanches matins, rue du 14 juillet et place du marché.

SEPTEMBRE 2019

Expositions :
−
Exposition du 1er au 15 septembre : Marie-Thérèse Noguer (sculptures), Hall Mairie.
−
Exposition du 16 au 30 septembre : Annick Llory (peintures), Hall Mairie.
−
Exposition du 30 août au 13 septembre : Elisabeth Naudi (peintures), Chais d’élevage de la cave Terres des Templiers. Entrée gratuite.
Visite de la cave et dégustation des vins.
−
Exposition en plein air : 4ème édition de « L’art’cherche » avec pour thème « Explorons de nouveaux mondes » en partenariat avec le
CNRS et la ville de Banyuls-sur-Mer. Infos complémentaires >>> http://www.obs-banyuls.fr/fr/s-informer/grandpublic/evenements/exposition-explorons-de-nouveaux-monde-2019.html
−
Du 19 juin au 27 octobre : « Welcome to Banyuls » de Philippe Perrin au Musée Maillol (Vallée de la Roume, route des Mas).

• Tous les lundis :
RANDONNÉE BOTANIQUE - DE 8H30 À 11H30 – DÉPART DE L’OFFICE DE TOURISME – 15€/PERS. (gratuit de 7 à 11
ans). Avec Carole Sérisier (accompagnatrice en montagne diplômée d’Etat). Découverte ludique de la flore du littoral
et de l’arrière-pays de la Côte Vermeille. Réservation à l’Office de tourisme au 04 68 88 31 58.
APERITIF DE BIENVENUE – 18H00 – CHEZ UN PRODUCTEUR
L’office de tourisme vous propose : « Les apéritifs de Bienvenue », chaque semaine, un producteur partenaire vous
accueille. A partir de 18h : présentations des animations et activités de la semaine suivie d’une visite/dégustation
animée par le producteur. Gratuit, inscription recommandées à l’Office de tourisme (04 68 88 31 58).
9 sept : Terres des Templiers / 16 sept : Domaine Madeloc / 23 sept : Clos Castell / 30 sept : Cave l’Etoile
• Tous les mardis :
VISITE GUIDÉE BANYULS LA MÉDITERRANÉENNE - 15H00 - OFFICE DE TOURISME - 6€/PERS. (3€ enfants -12 ans).
Une visite du front de mer pour découvrir les liens étroits qui se sont tissés entre les banyulencs et la Méditerranée.
Intéressons-nous également à comment les habitants ont su exploiter le climat méditerranéen au fil du temps. Au
programme : tramontane, soleil et pêche. Réservations à l’Office de tourisme ou au 04 68 88 31 58.
LES MARDIS IODÉS - À PARTIR DE 18H30 – DOMAINE TAMBOUR – À PARTIR DE 8€50/PERS.
La cabane à huîtres de Noël se déplace au Domaine pour le plus grand plaisir de vos papilles ! Dégustation d'huîtres
autour des vins Banyuls & Collioure du domaine. Et pour les papilles qui n'aiment pas les huîtres, les planches de
charcuterie/fromage des Ambuscades vous seront également proposées. Domaine Tambour (136 bis Avenue du
Puig Del Mas). Réservation obligatoire au 04 68 88 12 48.
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Tous les mercredis :
LE CHEF ET LE VIN - DE 19H00 À 21H30 – DOMAINE TAMBOUR – 19€/PERS.
3 verrines de tartares (poisson, viande et fruit) concoctées par le Chef Anthony Garcia, restaurant le Tartard à
Perpignan, à déguster avec 3 Collioure et Banyuls du domaine. Domaine Tambour (136 bis Avenue du Puig Del Mas).
Réservation au 04 68 88 12 48.
• Tous les jeudis :
VISITE GUIDÉE « BANYULS PAR D’ILLUSTRES BANYULENCS » - 9H00 – OFFICE DE TOURISME – 6€/PERS. (3€
enfants -12 ans). 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. Réservations à l’Office de tourisme ou au 04 68 88 31 58.
BALADES EN VTT ÉLECTRIQUE - 9H00 - 38,50€/PERS. Durée : 2h45.
La balade s’effectuera en deux étapes. La première consiste à la prise en main du matériel (vélos, casques,
consignes de sécurité, etc..) et à une Initiation au vélo électrique. La deuxième partie nous emmènera sur l’arrièrepays de la côte vermeille découvrir des chemins forestiers et des routes secondaires pour admirer les paysages
méditerranéens d’une autre manière.
Balade en famille, niveau facile (environ 25km). Durée 2h45. Réservations à l’Office de Tourisme ou au 04 68 88 31
58 au plus tard la veille.
AU FIL DE L’HUILE - 15H00 – RDV AU MOULIN À HUILE DU MAS REIG – GRATUIT.
Visite guidée et pédagogique d’une oliveraie dans l’arrière pays par le producteur Olivier Borrat des Oliveraies de la
Baillaury. 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.
LES AMBUSCADES - DE 18H30 À 21H00 – DOMAINE TAMBOUR – 10€/PERS.
Planches de charcuterie et fromage à déguster avec 3 Banyuls et Collioure du domaine. Domaine Tambour (136 bis
Avenue du Puig Del Mas). Réservation au 04 68 88 12 48.
• Tous les vendredis :
BALADES EN VTT ÉLECTRIQUE - 9H00 - 38,50€/PERS. Durée : 2h45.
La balade s’effectuera en deux étapes. La première consiste à la prise en main du matériel (vélos, casques,
consignes de sécurité, etc..) et à une Initiation au vélo électrique. La deuxième partie nous emmènera sur l’arrièrepays de la côte vermeille découvrir des chemins forestiers et des routes secondaires pour admirer les paysages
méditerranéens d’une autre manière. Balade en famille, niveau facile (environ 25km). Durée 2h45. Réservations à
l’Office de Tourisme ou au 04 68 88 31 58 au plus tard la veille.
• Tous les samedis :
VIRÉE À BORD DE L’ALBADA – 16H00 - CAVE L’ETOILE – 29€/PERS.
A Banyuls-sur-Mer, les Pyrénées rencontrent la Méditerranée dans les paysages escarpés, tout en contrastes. A
borde de la barque catalane « L’Albada », découvrez ce vignoble époustoufflant, l’histoire de la vendange par la mer,
la passion de ces marins-vignerons. Visite de la cave et dégustation d’une large sélection des AOP Collioure et
Banyuls. Sur réservation 48h avant au 06 32 52 91 00. Chaussures de marche, bouteille d’eau et casquette
recommandées. De 5 à 9 personnes.

Mardi 3 septembre : BALADE CONVIVIALE – DÉPART 8H30 MAISON RANDONNÉE – 3€/PERS.
Balade conviviale proposée par Banyuls Rando. Départ 8h30 de la Maison de la Randonnée (Office de tourisme).
(gratuit -16 ans).
Circuit : Banyuls, les vieilles ruelles, littoral, Col de Pere Carnere, Banyuls. Durée 2h30, dénivelé +250m.
Inscriptions au plus tard la veille à l'Office de tourisme 04 68 88 31 58.
Recommandations : chaussures de randonnée ou de sport, petit sac à dos, casquette, bouteille d'eau, barre de
céréales ou fruit.
Jeudi 5 septembre : Dernières sardanes de la saison, 21h30, place Paul Reig, suivies de la traditionnelle soupe à
l’oignon del Foment de la sardana (impasse côté Mairie).
Vendredi 6 septembre :
- Brocante aux allées Maillol, face au port, toute la matinée.
-

CONFÉRENCE - 17H30 - SALLE NOVELTY - ENTRÉE LIBRE
Proposée par Culture et Patrimoine en Côte Vermeille.
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"L'extraordinaire histoire de l'épave romaine Port-Vendres 1" présentée par Victoria Magenti.

En 2017, le Parc naturel marin, démarre la 1ère phase de valorisation virtuelle de l’épave romaine "Port-Vendres 1" par la production d’un
film documentaire et d’animation "l'Extraordinaire histoire du bateau de charge romain Port-Vendres 1". Le réalisateur étant la société
Edikom, en étroite collaboration avec le Parc, le DRASSM, Jean-Marie GASSEND et le Dépôt de fouilles de Port-Vendres. Ce film, d’une
douzaine de minutes, retrace la route maritime probable de ce bateau, s’il n’avait pas sombré à l'entrée de l'anse de Port-Vendres, avant
d’arriver à destination. Parti du sud de l'Espagne (bétique) probablement d’un port comme Cadix, et remontant jusqu’à la narbonnaise.
Victoria Magenti est chargée du patrimoine culturel maritime auprès du Parc naturel marin du golfe du Lion, depuis 2007. Elle travaille à
sa valorisation et à sa diffusion. Le patrimoine culturel maritime concerne aussi bien le patrimoine matériel (bâti ou non bâti) que le
patrimoine immatériel (savoirs, savoir-faire : exemple d’action en cours : collecte de la mémoire de la mer /Converses de taverne ; ou
soutien aux manifestations de voile latine).
Elle a travaillé à la co-création du scénario du film "L'extraordinaire histoire de l'épave romaine Port-Vendres 1" auprès des experts du
DRASSM et de Jean-Marie Gassend, docteur en archéologie navale, entre autres…

Du 6 au 8 septembre : Festival Lyrique des Pays Catalans

Eglise de la Rectorie. Tarif 5€/concert ou 10€ les 3 concerts.
Programme complet ici >>> https://www.banyuls-sur-mer.com/fr/festival-lyrique-des-pays-catalans-0

Samedi 7 et dimanche 8 septembre : Rimage Racing ANNULÉE
Samedi 7 septembre :
- Forum des associations, de 9h00 à 13h00, esplanade du front de mer (salle Bartissol si mauvais temps).
- Accueil des nouveaux arrivants, 12h30, Hall Mairie.
-

Animation musicale avec Music66 (variétés), de 11h00 à 13h00, place Paul Reig.

Mercredi 11 septembre :
CONFÉRENCE – 18H00 – AMPHITHÉÂTRE ALAIN GUILLE LABORATOIRE ARAGO – ENTRÉE LIBRE.
Les mercredis de la connaissance organisée par les Amis du Laboratoire Arago.
"Des terres pas si rares mais pourtant indispensables" présentée par Michel Latroche. Thème année internationale
UNESCO 2019 : tableau périodique des éléments.
Vendredi 13 septembre (au lieu du 20) : Apér’olives avec concert de Jazz à la boutique des Oliveraies de la Baillaury
(rue Rouget de l’Isle – rue piétonne St Pierre), de 18h à 19h30. Dégustation des huiles et préparations à base
d’olives.
Dimanche 15 septembre :
- Vide-greniers des associations Pétanque Cru Banyuls et Banyuls Handball.
Inscriptions le samedi 7 septembre de 9h00 à 12h00 au forum des associations sur le stand de la Pétanque
et le jeudi 12 septembre de 9h00 à 12h00 au local de la pétanque Clos La Phine (avenue du Fontaulé).
-

Pèlerinage à la Salette : Messe à 11h suivie du traditionnel repas au Mas Reig (18€/pers.).
Inscriptions du 05 au 12 septembre au C.C.A.S (Mairie).
Navette assurée départ 10h00 et 10h30 Place de la Poste.
En cas d'intempéries, la messe aura lieu en l'église St Jean-Baptiste et le repas salle Novelty.

-

Finale de pétanque Radio France Bleu Roussillon, 32 équipes en compétition. Ouvert au public, toute la
journée, boulodrome du Clos La Phine (av. du Fontaulé, front de mer).

Mercredi 18 septembre : LE CINÉDU MOIS - 3 SÉANCES DE CINÉMA – SALLE NOVELTY
Une fois par mois, le Cinéma itinérant de Cinémaginaire vous propose 3 séances : une séance enfants, une séance
grand public et une séance VOST.
- 15h00 : Ciné-goûter – Entrée 3€ par personne enfant et adulte.
"La cabane aux oiseaux", de C. Rivière, A. Chicat - France 2019 - 45min - 9 courts métrages - Dès 2-3 ans.

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les illustrations des albums prendre vie au fur et à mesure de la lecture. Neuf
histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes d'images animées, virevoltant à tire d'ailes, piaillant, roucoulant et
même pigeonnant !

- 18h00 : Ciné grand public - Entrée 5/4€
"Fourmi", Comédie dramatique de J. Rappeneau - France 2019 - 1h45. Avec F. Damiens, M. PAquin, A. Dussolier.

Le jeune Théo, surnommé "Fourmi", aimerait redonner de l'espoir à son père, Laurent, un grand gaillard solitaire et désabusé par la vie. L'occasion
se présente quand Théo est sur le point d'être recruté par un grand club de foot anglais.

- 20h30 : Ciné grand public- Entrée 5/4€
"La vie scolaire", Comédie dramatique de Grand Corps Malade et M. Idir - France 2019 - 1h59. Avec Z. Hanrot, L.
Pierron, S. Guerrab.

Une année au cœur de l'école de la république, de la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un
collège réputé difficile de la ville de St Denis.
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Samedi 21 et dimanche 22 septembre (au lieu du 28-29) : Salon du Lego©
e

5 Salon du Lego© organisé par Brick66 - Salle Bartissol - de 10h à 18h
Tarifs : 0-5 ans gratuit / 6-16 ans 2€ / 16 et plus 4€
350m² d'exposition / 150m² de jeux / Zone Duplo / Concours / Tombola / Snack petits prix
Parking gratuit - proche parking gare SNCF.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE :

Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre : Terres des Templiers : Visite exceptionnelle de la cave souterraine et
dégustations des vins. 7 visites par jour de 10h à 18h30 sans réservation. Cave souterraine, Mas Reig.
Dimanche 22 septembre : Tournoi de la Ville du Bridge Club Banyulenc, à partir de 15h30, salle Novelty. Ouvert à tous
les joueurs. 4€ / 3€ adhérents. Repas à partir de 19h30 : 25€ / 15€ adhérents. Inscriptions avant le 12 septembre au
06 83 43 66 38.

Du vendredi 25 au dimanche 29 septembre : FESTIVAL VISAGES ET IMAGES DE MÉDITERRANÉE

Le festival Visages et Images de Méditerranée met un coup de projecteur sur la mer Méditerranée, ce patrimoine en
danger. Venez découvrir sur grand écran à travers le regard de documentaristes et reporters reconnus par leurs pairs
une quinzaine de documentaires. Visages et Images de Méditerranée éclairera également les spectateurs sur
l’histoire des peuples de la Méditerranée, leur identité, leurs engagements. Programme complet ici
>>> https://www.banyuls-sur-mer.com/fr/festival-intercommunal-visages-et-images-de-mediterranee
 Dans le cadre du Festival, l’association Banyuls Rando organise :
SAMEDI 28 SEPTEMBRE : RANDONNEE ECO-CITOYENNE GRATUITE.
Départ 9h00 de la Maison de la Randonnée (Office de tourisme).
Circuit : Réserve marine Cerbère-Banyuls, Banyuls, Laboratoire Arago, littoral en aller-retour.
Durée 2h30, dénivelé +300m.
Inscriptions au Bureau Intercommunal du Tourisme de Laroque des Albères (04 68 95 49 97).
Recommandations : chaussures de randonnée ou de sport, petit sac à dos, casquette, bouteille d'eau, barre de
céréales ou fruit.

OCTOBRE 2019

Expositions :
−
Exposition du 1er au 15 octobre : Fête des vendanges, Hall Mairie.
−
Exposition du 15 au 30 octobre : Arno Hennig (peintures), Hall Mairie.
−
Exposition en plein air : 4ème édition de « L’art’cherche » avec pour thème « Explorons de nouveaux mondes » en partenariat avec le
CNRS et la ville de Banyuls-sur-Mer. Infos complémentaires >>> http://www.obs-banyuls.fr/fr/s-informer/grandpublic/evenements/exposition-explorons-de-nouveaux-monde-2019.html
−
Du 19 juin au 27 octobre : « Welcome to Banyuls » de Philippe Perrin au Musée Maillol (Vallée de la Roume, route des Mas).

• Tous les lundis :
Jusqu’au 15 octobre : RANDONNÉE BOTANIQUE - DE 8H30 À 11H30 – DÉPART DE L’OFFICE DE TOURISME –
15€/PERS. (gratuit de 7 à 11 ans). Avec Carole Sérisier (accompagnatrice en montagne diplômée d’Etat). Découverte
ludique de la flore du littoral et de l’arrière-pays de la Côte Vermeille. Réservation à l’Office de tourisme au 04 68 88
31 58.
APERITIF DE BIENVENUE – 18H00 – CHEZ UN PRODUCTEUR
L’office de tourisme vous propose : « Les apéritifs de Bienvenue », chaque semaine, un producteur partenaire vous
accueille. A partir de 18h : présentations des animations et activités de la semaine suivie d’une visite/dégustation
animée par le producteur. Gratuit, inscription recommandées à l’Office de tourisme (04 68 88 31 58).
7 oct : Clos St Sébastien / 14 oct : Caviste MonClubdeVin / 21 oct : Domaine Berta-Maillol / 28 oct : Les oliveraies de
la Baillaury + Domaine du Traginer.
• Tous les mardis :
Jusqu’au 15 octobre : VISITE GUIDÉE BANYULS LA MÉDITERRANÉENNE - 15H00 - OFFICE DE TOURISME - 6€/PERS.
(3€ enfants -12 ans). Une visite du front de mer pour découvrir les liens étroits qui se sont tissés entre les
banyulencs et la Méditerranée. Intéressons-nous également à comment les habitants ont su exploiter le climat
méditerranéen au fil du temps. Au programme : tramontane, soleil et pêche. Réservations à l’Office de tourisme ou
au 04 68 88 31 58.
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Jusqu’au 15 octobre : LES MARDIS IODÉS - À PARTIR DE 18H30 – DOMAINE TAMBOUR – À PARTIR DE 8€50/PERS.
La cabane à huîtres de Noël se déplace au Domaine pour le plus grand plaisir de vos papilles ! Dégustation d'huîtres
autour des vins Banyuls & Collioure du domaine. Et pour les papilles qui n'aiment pas les huîtres, les planches de
charcuterie/fromage des Ambuscades vous seront également proposées. Domaine Tambour (136 bis Avenue du
Puig Del Mas). Réservation obligatoire au 04 68 88 12 48.
Tous les mercredis :
Jusqu’au 15 octobre : LE CHEF ET LE VIN - DE 19H00 À 21H30 – DOMAINE TAMBOUR – 19€/PERS.
3 verrines de tartares (poisson, viande et fruit) concoctées par le Chef Anthony Garcia, restaurant le Tartard à
Perpignan, à déguster avec 3 Collioure et Banyuls du domaine. Domaine Tambour (136 bis Avenue du Puig Del Mas).
Réservation au 04 68 88 12 48.
• Tous les jeudis :
BALADES EN VTT ÉLECTRIQUE - 9H00 - 38,50€/PERS. Durée : 2h45.
La balade s’effectuera en deux étapes. La première consiste à la prise en main du matériel (vélos, casques,
consignes de sécurité, etc..) et à une Initiation au vélo électrique. La deuxième partie nous emmènera sur l’arrièrepays de la côte vermeille découvrir des chemins forestiers et des routes secondaires pour admirer les paysages
méditerranéens d’une autre manière.
Balade en famille, niveau facile (environ 25km). Durée 2h45. Réservations à l’Office de Tourisme ou au 04 68 88 31
58 au plus tard la veille.
Jusqu’au 15 octobre : VISITE GUIDÉE « BANYULS PAR D’ILLUSTRES BANYULENCS » - 9H00 – OFFICE DE
TOURISME – 6€/PERS. (3€ enfants -12 ans). 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. Réservations à l’Office de tourisme ou au 04 68 88
31 58.
AU FIL DE L’HUILE - 15H00 – RDV AU MOULIN À HUILE DU MAS REIG – GRATUIT.
Visite guidée et pédagogique d’une oliveraie dans l’arrière pays par le producteur Olivier Borrat des Oliveraies de la
Baillaury. 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.
Jusqu’au 15 octobre : LES AMBUSCADES - DE 18H30 À 21H00 – DOMAINE TAMBOUR – 10€/PERS.
Planches de charcuterie et fromage à déguster avec 3 Banyuls et Collioure du domaine. Domaine Tambour (136 bis
Avenue du Puig Del Mas). Réservation au 04 68 88 12 48.
• Tous les vendredis :
BALADES EN VTT ÉLECTRIQUE - 9H00 - 38,50€/PERS. Durée : 2h45.
La balade s’effectuera en deux étapes. La première consiste à la prise en main du matériel (vélos, casques,
consignes de sécurité, etc..) et à une Initiation au vélo électrique. La deuxième partie nous emmènera sur l’arrièrepays de la côte vermeille découvrir des chemins forestiers et des routes secondaires pour admirer les paysages
méditerranéens d’une autre manière. Balade en famille, niveau facile (environ 25km). Durée 2h45. Réservations à
l’Office de Tourisme ou au 04 68 88 31 58 au plus tard la veille.

Vendredi 4 octobre : CONFÉRENCE - 17H30 - SALLE NOVELTY - ENTRÉE LIBRE
Proposée par Culture et Patrimoine en Côte Vermeille.
Visite commentée de l’exposition au Musée Rigaud « Rodin-Maillol : face à face ».
Samedi 5 octobre : Fête africaine de l’association Echanges & Partage
9h00 – Salle Bartissol : Assemblée Générale.
15h30 - Place Paul Reig : Initiation percussions, ouverte à tous. Gala offert par l’atelier de percussions Bira Faye et
ses élèves.
15h00 – Salle Bartissol : Vidéos sur les actions de l’asso au Sénégal ; Mini conférence sur les actions ; Vente
d’artisanat Sénégalais et Africain ; Expo photos et tableaux ; Vente et dédicace carnets de voyage Jean-Luc Oriol.
A partir de 19h00 – Salle Bartissol : Soirée repas et concert.
Dimanche 6 octobre : Chorale du Haut Vallespir, Eglise. A compléter.
Mercredi 9 octobre : Conférence Les mercredis de la connaissance proposée par les Amis du Laboratoire Arago « La
fête de la science » présentée par Barbara Demeneix. 18h00, amphithéâtre Alain Guille du Laboratoire Arago, entrée
libre. Plus d’info sur www.obs-banyuls.fr.
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Du 9 au 13 octobre : 24ème FÊTE DES VENDANGES. Programme bientôt en ligne.
Vendredi 18 octobre : CONFÉRENCE - 17H30 - SALLE NOVELTY - ENTRÉE LIBRE
Proposée par Culture et Patrimoine en Côte Vermeille.
« Les variations du climat de la Terre : les leçons du passé » présentée par Louis Briqueu.
Dimanche 20 octobre : L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro avec « Boire un petit coup » de Clémentine
Decouture (soprano), 17h00, salle Novelty, entrée 10€.
Jeudi 24 octobre : Randonnées gratuites proposées par Banyuls Rando dans le cadre de la semaine de la Rando
organisée par l'Office de Tourisme Intercommunal Pyrénées-Méditerranée.
RANDONNÉE FAMILIALE :
Départ 8h30 de la Maison de la Randonnée (Office de tourisme).
Circuit : Les vieux Mas. Durée 2h30 - Dénivelé +250m - Distance : 7km.
Inscriptions : Maison de la randonnée de Laroque des Albères 04 68 95 49 97.
Recommandations : chaussures de randonnée ou de sport, petit sac à dos, casquette, bouteille d'eau, barre de
céréales ou fruit.
RANDONNÉE SPORTIVE :
Départ 8h00 de la Maison de la Randonnée (Office de tourisme).
Circuit : Banyuls, littoral, Col de la Creu, Pic Joan, Col de Cerbère, Puig de Rabos, Mas Guillaume, Banyuls.
Durée 6h00 - Prévoir repas tiré du sac - Dénivelé +900m.
Inscriptions : Maison de la randonnée de Laroque des Albères 04 68 95 49 97.
Samedi 26 octobre : Traditionnelle anguillade proposée par l’ASAME (Les amis de la mer et des eaux) et conférence
« L’aquaculture de la crevette, du bassin à votre assiette », salle Bartissol.
Dimanche 27 octobre : Grande rifle de l’association Echanges & Partage (humanitaire Sénégal), 14h30, salle Novelty.
Jeudi 31 octobre : HALLOWEEN !!!
Salle Novelty décorée en maison hantée par le Point Jeunes de Banyuls. De 14h00 à 17h00. Entrée gratuite. A partir
de 8 ans. Animations à définir.

NOVEMBRE 2019
Dimanche 3 novembre : Castanyada del Foment de la sardana. A partir de 15h00 : ballades de sardanes et vente de
châtaignes grillées, esplanade du front de mer.
Lundi 4 novembre : APERITIF DE BIENVENUE – 18H00 – CHEZ UN PRODUCTEUR
L’office de tourisme vous propose : « Les apéritifs de Bienvenue », chaque semaine, un producteur partenaire vous
accueille. A partir de 18h : présentations des animations et activités de la semaine suivie d’une visite/dégustation
animée par le producteur. Gratuit, inscription recommandées à l’Office de tourisme (04 68 88 31 58).
Domaine Tambour (136 bis, av. du Puig del Mas).
Samedi 9 novembre : Théâtre, « Régime, couple et séduction », comédie. Infos complètes à venir.
Dimanche 10 novembre : Concert Hommage à Jordi Barre par le groupe des Cantaïres Catalans (Groupe vocal d'hommes,
composé de 8 Choristes et 4 Mandolines, dirigé par le chef de chœur Mariano Matilla), 16h30, salle Novelty, entrée 5€.
Mercredi 13 novembre : Conférence Les mercredis de la connaissance proposée par les Amis du Laboratoire Arago
« La reproduction chez les plantes à fleurs : Arabidopsis, le modèle d’étude » présentée par Martine Devic. 18h00,
amphithéâtre Alain Guille du Laboratoire Arago, entrée libre. Plus d’info sur www.obs-banyuls.fr.
Vendredi 15 novembre : CONFÉRENCE - 17H30 - SALLE NOVELTY - ENTRÉE LIBRE
Proposée par Culture et Patrimoine en Côte Vermeille.
« La Faula/La Fable, conte merveilleux du XIVe siècle ou le Roi Arthur en Méditerranée », présentée par Michel
Adroher.
 Du 15 novembre 2019 au 6 janvier 2020, la Patinoire de Jordi revient ! Esplanade de l’Office de Tourisme.
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Dimanche 17 novembre :
- Vide puériculture organisé par le Comité des fêtes, toute la journée, salle Bartissol. Dates d’inscription à venir.
- L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro. Quatuor à cordes Euterpe avec Alexia Turiaf et Marie-Camille
Cazenove (violon), Pauline Guénichon (alto) et Delphine Roustany (violon), 17h00, salle Novelty, entrée 12€.

DÉCEMBRE 2019

• Tous les jeudis et vendredis : à 10H00 et 15H30 - Visite guidée et pédagogique d’une oliveraie dans l’arrière pays par le producteur Olivier Borrat,
découverte des huiles d’olives authentiques, préparations aux huiles originales, moulin et bar à huile, RDV à 15h au moulin des Oliveraies de la
Baillaury au Mas Reig (réservation obligatoire à l’Office de tourisme au 04.68.88.31.58 au plus tard la veille). Côté pratique : durée 1h30, prévoir
une bouteille d’eau, casquette, chaussures fermées.

Mercredi 4 décembre : Conférence Les mercredis de la connaissance proposée par les Amis du Laboratoire Arago
« Vrai droitier ou faux gaucher : pourquoi le cerveau des animaux est-il asymétrique ? » présentée par Sylvie Mazan.
18h00, amphithéâtre Alain Guille du Laboratoire Arago, entrée libre. Plus d’info sur www.obs-banyuls.fr.

Hommage à Teresa Rebull proposé par Culture & Patrimoine en Côte Vermeille
er

Du 1 au 9 décembre : Exposition Hall Mairie
Vendredi 6 décembre : CONFÉRENCE - 17H30 - SALLE NOVELTY - ENTRÉE LIBRE

Dimanche 8 décembre : Rifle de l’Amicale du personnel communal, 15h, salle Novelty.
Dimanche 15 décembre : L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro. Trio Bodin de Boismortier avec Annie Ploquin
et Claire Langlais (flûte) et Gabriel Rignol (luth), 16h00, salle Novelty, entrée 10€.
Jeudi 19 décembre : Don du sang, de 14h00 à 18h00, Hall Mairie.
Mardi 24 décembre : En attendant le Père Noël : animation de rue, arrivée du Père Noël par la mer, distribution de
bonbons et boissons…
Mercredi 25 décembre : Grande rifle de Noël par les clubs de pétanque Cru Banyuls et Bouling Club Banyulenc,
16h00, salle Novelty.
Du jeudi 26 au samedi 28 décembre : Festival de l’huile d’olive nouvelle de Banyuls-sur-Mer organisé par la Confrérie
des oliviers de Banyuls-sur-Mer.
Dimanche 29 décembre : Rifle d’antan en multiplex dans les cafés du centre-ville à 16h00, organisée par le Comité
des fêtes.
er

Mercredi 1 janvier 2020 : Grande rifle du nouvel an par les clubs de pétanque Cru Banyuls et Bouling Club
Banyulenc, 16h00, salle Novelty.

Programme non exhaustif, sous réserve de modifications

Ville de Banyuls-sur-Mer

Contact : 04.68.88.00.62 / 04.68.88.31.58
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