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ANIMATIONS PRÉVISIONNELLES BANYULS-SUR-MER
Septembre - Octobre 2020
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
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 (clôture billetterie 18h), se renseigner auprès de l’Office de tourisme (04.68.88.31.58).
Toute l’année, tous les jours « Histoire et Patrimoine dans l’arrière-pays catalan ». Partez à la rencontre d’un passeur de
mémoires atypique… Large choix de thèmes à la carte. Possibilité de repas. Sur réservation 48h à 72h à l’avance. Tarif 15€/pers.
(gratuit -18 ans). Convoi de voitures.
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.
Tous les jeudis de novembre à mai : 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.
Toute l’année, visites guidées par l’Office de tourisme – TARIF 6€ / enfant -12 ans 3€
Réservations à l'office de tourisme. Visites en anglais pour les groupes uniquement.
TOUS LES MARDIS - 09H00 - "BANYULS LA MEDITERRANEENNE"
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.
TOUS LES JEUDIS - 09H00 - "BANYULS PAR D'ILLUSTRES BANYULENCS"
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.
Toute l’année, tous les jours, exposition en plein air, esplanade Albert Sagols (parvis du Laboratoire Arago)
ème
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édition de L’Art’Cherche proposée par l’Observatoire Océanologique Banyuls « Les (petits) Dessous de la Mer ». Infos
complémentaires >>> http://www.obs-banyuls.fr/fr/s-informer/grand-public/evenements/exposition-les-petits-dessous-de-lamer-2020.html

ACTIVITÉS SEPTEMBRE
Visite du Jardin Méditerranéen visite guidée uniquement sur réservation les mercredi et jeudi à 9h30.
Résa obligatoire au 04 68 88 73 39 ou http://www.biodiversarium.fr/index.php/fr/reservationvisite/experience/visite-guidee-jardin-3.html ou à la billetterie de l’Aquarium.
Vinohrando propose des randonnées dans le vignoble avec dégustation. Plusieurs formules. Contacter l’Office de
tourisme au 04 68 88 31 58.
• TOUS LES JOURS :
Côte de boeuf party ! visite des chais et dégustation de toute la gamme, à partir de 18h30, Domaine Tambour, résa
obligatoire au plus tard la veille. A partir de 39€/pers.
Les embuscades, visite des chais, dégustations de 3 vins, planches de charcuterie et fromages (huîtres sur
commande), à partir de 18h30, Domaine Tambour, résa obligatoire. A partir de 13€/pers.
• TOUS LES MARDIS :
Visite guidée "Banyuls la Méditerranéenne". RDV à 15h Office de Tourisme. 6€/pers. (3€ -12 ans). Résa et paiement
Office de tourisme.
• TOUS LES MERCREDIS :
Vinohrando, randonnée et dégustation de vin sur la demi-journée. Départ 9h de l’Office de tourisme, 21€/pers. Résa
obligatoire à l’OT.
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• TOUS LES JEUDIS :
Visite guidée "Banyuls par d’illustres Banyulencs". Départ Office tourisme à 9h. 6€/pers. (3€ enfants -12 ans). Résa
Office tourisme.
Au fil de l’huile Visite guidée gratuite d’une oliveraie, moulin à huile, dégustation. RDV 15h au moulin du Mas Reig.
Résa obligatoire à l’Office de tourisme au plus tard la veille.
• TOUS LES VENDREDIS :
Visite guidée en VTT électrique dans l’arrière pays. De 9h à 12h30. 38€50/pers. tout compris. Niveau facile. Résa à
l’Office de tourisme au plus tard la veille.
Vinohrando, randonnée et dégustation de vin sur la journée. Départ 9h de l’Office de tourisme, 36€/pers. Résa
obligatoire à l’OT.
• TOUS LES SAMEDIS :
Dégustation Banyuls & Collioure + visite cave 11h et 16h30, 25€/pers. Cave L’Etoile. Résa 48h à l’avance au
04.68.88.79.85.

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 (jusqu’au 4 septembre).

EXPOSITIONS

Hall Mairie Entrée libre
er
Du 1 au 15 septembre : Françoise Massé-Fradé (peintures) & Alain Taberner.
Du 16 au 30 septembre : Françis Cortada (maquettes et peintures).
Terres des Templiers Entrée libre, Allées des cuves bicentenaires, visite et dégustation gratuite.
Du 11 au 25 septembre : Louis Hulin (peintures)
Esplanade Albert Sagols Laboratoire Arago, toute l’année.
e
5 édition de L’Art’Cherche, exposition en plein air : Les (petits) dessous de la mer".
Musée Maillol Mas de la Roume, Route des Mas, jusqu’en octobre, entrée plusieurs tarifs.
"Welcome to Banyuls de Philippe Perrin.

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

SEPTEMBRE 2020
er

Mardi 1 septembre : Randonnée familiale avec Banyuls Rando (2h30 - 3h, niveau facile) autour de Banyuls. Départ
8h30 Maison de la randonnée. Participation 3€, places limitées. Inscriptions Office Tourisme.
Jeudi 3 septembre : Dernières sardanes de la saison avec la cobla Sol de Banyuls, 20h30, place Paul Reig suivie de la
soupe à l’oignon impasse du Foment de la sardana (côté Mairie).

Samedi 5 septembre : Forum des associations
Esplanade du front de mer, de 9h00 à 13h00.

Samedi 5 septembre : Animation musicale avec Monday’s Outlet (report du 29 août), 21h, place Paul Reig.
Dimanche 6 septembre :
Festival Les nits de Banyuls avec 2 concerts, à partir de 18h, Villa les Mimosas, Domaine de la Rectorie, entrée 14€ :
- « One man show » de Jérémy Barès (guitare, dobro, banjo, mandoline) ;
- « Georges Brassens Troubadour Sète » avec Jean-Etienne Langianni (chant et guitare), Michel Maldonado
(contrebasse), Eva de la Torre (violoncelle) & Denis Campini (guitare).
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Mardi 8 septembre : Randonnée familiale avec Banyuls Rando (2h30 - 3h, niveau facile) autour de Banyuls. Départ
8h30 Maison de la randonnée. Participation 3€, places limitées. Inscriptions Office Tourisme.

Du 11 au 13 septembre : Festival Pignon sur Mer

3 jours autour de l’environnement, du climat, de la mer et de la culture. Concerts, littérature, conférence, dégustation,
projection ciné, ateliers, lectures, visite thématique… Programme complet à consulter ici.
Dimanche 13 septembre :
- Pèlerinage à la Chapelle Notre Dame de la Salette. Messe à 11h suivie du traditionnel repas au Mas Reig 18€/pers. Inscriptions du 4 au 10 septembre au CCAS (jardin Mairie). Navette assurée, départ 10h00 et
10H30 place de La Poste.(En cas d’intempéries la messe aura lieu à l’église Saint Jean-Baptiste et le repas
Salle Novelty).
-

Concert L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro. Jazz avec Eric Le Lann (trompette) & Paul Lay (piano),
17h00, Eglise Saint Jean-Baptiste, entrée 10€/8€ (adhérents). Réservations au 04 68 95 01 45.

Lundi 14 septembre : L’office de tourisme vous propose : « Les apéritifs de Bienvenue », chaque semaine, un
producteur partenaire vous accueille. A partir de 18h : présentation 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). Caviste MonClubdeVin, magasin des Elmes, rond-point Bigeard, RD914.
Vendredi 18 septembre : Conférence proposée par Culture & Patrimoine en Côte Vermeille. « Leni Riefenstahl,
ème
ème
siècle, dans la tourmente du III
Reich » présentée par Jean-Pierre Chatton. 17h30, Salle
cinéaste majeure du XX
Novelty, entrée libre.

Du 18 au 20 septembre : Journées Européennes du Patrimoine

- Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre : Terres des Templiers : Visite de la cave souterraine ancienne
commanderie des Templiers datant du XIIIème siècle, dégustation de vins Banyuls & Collioure, gratuit.
- Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre : Musée Maillol tarif réduit 4€.
- Samedi 19 septembre : Visite de l'Oliveraie Au fil de l'huile avec présentation des oliviers centenaires, à 10h, durée
2h, max 20 personnes, réservation obligatoire, gratuit.
- Samedi 19 septembre : Visite guidée de Banyuls, Banyuls par d'illustres Banyulencs, à 14h, durée 2h, max 20
personnes, réservation obligatoire, gratuit.
- Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Ouverture de l'Église Romane de la Rectorie avec commentaires par Mady
Malfette le Samedi de 10h à 12h et le Dimanche de 15h à 17h.
Samedi 19 septembre : Grande braderie des commerçants toute la journée en centre-ville.
Dimanche 20 septembre : Vide-greniers organisé par le Banyuls Handball.
10€/stand de 3 mètres + Fournir une copie de la carte d’identité lors de l’inscription :
- au forum des associations le samedi 5 septembre de 9h00 à 12h00 sur l’esplanade du front de mer,
- du lundi 7 au vendredi 11 septembre de 19h à 20h au gymnase,
- jeudi 17 septembre de 19h à 20h au gymnase.
Lundi 21 septembre : L’office de tourisme vous propose : « Les apéritifs de Bienvenue », chaque semaine, un
producteur partenaire vous accueille. A partir de 18h : présentation 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). Cave Clos Castell (Mas Guillaume).
Vendredi 25 septembre : Les veillées d’antan, sur le thème « Tapas de lectures , 18h00, Domaine de la Rectorie (à
côté de la cave l’Etoile), entrée libre.
Lundi 28 septembre : L’office de tourisme vous propose : « Les apéritifs de Bienvenue », chaque semaine, un
producteur partenaire vous accueille. A partir de 18h : présentation 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). Cave Terres des Templiers.
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OCTOBRE 2020
Lundi 05 octobre : 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 Sant Jordi (rue Sant Jordi).

Du 7 au 11 octobre : Vendanges en fête à Banyuls

Une fête 100% d’aquí !
Partez à la découverte du vignoble du Cru Banyuls & Collioure et de ses vignerons. Dégustations, animations
musicales, visite de cave, atelier du goût, atelier des 4 saveurs, village vigneron, exposition, cinéma, repas vigneron
plage centrale… Programme complet à venir.
Dimanche 18 octobre : Concert L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro. Duo violon piano avec Gaétane
Prouvost et Eliane Reyes, salle Novelty, entrée 10€/8€ (adhérents). Réservations au 04 68 95 01 45.
Lundi 19 octobre : 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 Saint Sébastien (Mas Xatard).
Vendredi 23 octobre : Les veillées d’antan, sur le thème « L’automne ». Heure et lieu à définir.
Dimanche 25 octobre : Castanyada del Foment de la sardana avec ballades de sardane (cobla à définir), esplanade
du front de mer, à partir de 15h.
Lundi 26 octobre : 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).

Programme non exhaustif, sous réserve de modifications

Ville de Banyuls-sur-Mer

Contact : 04.68.88.00.62 / 04.68.88.31.58
www.banyuls-sur-mer.com
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