
QUOI FAIRE PENDANT LES VACANCES
D'HIVER 2021 À BANYULS-SUR-MER ? 

BALUDIK
Innovante et ludique, pour petits et grands, 
elle permet de (re)découvrir le territoire de

Banyuls-sur-Mer, son patrimoine, son histoire 
et ses acteurs au travers d'un jeu de piste dans

la ville. Durée entre 1h15 et 1h30.
 

Autres parcours : Cerbère, Argelès-sur-Mer, Sorède, 
Laroque-des-Albères, Palau-del-Vidre 

CAVES
OUVERTES

RESTAURATION
À EMPORTER

VISITES GUIDÉES "Aristide Maillol" à 10H00
Lun 15, mer. 17, jeu. 18, mer. 24, jeu. 25 février

Au programme : vous saurez tout, ou presque, sur le sculpteur
banyulenc de renommée mondiale.

 
"Banyuls La Méditerranéenne" à 15H00

Mar. 16, ven. 19, lun. 22, mar. 23, ven. 26 février 
Au programme : tramontane, soleil et pêche.

Visites et dégustations vous attendent. 
Venez rencontrer les vignerons du 

Cru Banyuls-Collioure qui vous transporteront
dans leur univers, ils se feront un plaisir de vous

recevoir !
Contacts à retrouver sur www.banyuls-sur-mer.com 

et à l'Office de Tourisme.

La Ganotte, La Table de Jordi, La Vieille Cave, 
Le Fanal*, Le Quintessence, Les 9 Caves, Top Pizza,
Traiteur Berny, Café Les Platanes, Cru, L'Original,

L'Ouille Catalane.

Retrouvez leurs horaires d'ouverture et menus sur notre blog Banyuls
WixSite, Facebook "Consommez Banyuls" et à l'Office de Tourisme ou sur

les Facebook de chaque restaurans/snack/pizzeria.

Tarif 6€ (enfant -12 ans 3€)
Limité à 6 pers.

Résa Office Tourisme
04 68 88 31 58

Application mobile gratuite

env. 1H30



QUOI FAIRE PENDANT LES VACANCES
D'HIVER 2021 À BANYULS-SUR-MER ? 

RANDONNÉE

Idées de rando en famille ou pour les sportifs :
Sentier du Littoral, Cami d'Anicet, Sur les crêtes du
Vall Pompo, etc. retrouvez également le guide des

randonnées à l'Office de Tourisme (4€).

Découvrez 2 applications mobiles qui vous proposent des
parcours de randonnée (à pied, en vélo, etc.) pour tous les

niveaux et tous les publics : Geotrek et Outdooractive.

EXPO EN 
PLEIN AIR

MANÈGE &
PÊCHE AUX
CANARDS

Pour les petits, le manège et la pêche aux canards
sont ouverts tous les jours pendant les vacances

de 14H30 à 17H45.

Départ 14H30 au Mas Reig
Tous les mercredis, jeudis et vendredis

du 10 février au 05 mars.
 

Découverte d'une oliveraie avec le producteur
Olivier Borrat. Dégustation, en extérieur au Mas

Reig, d'huiles d'olives et olivades maison.

Espace Méditerrannée (port)

VISITES GUIDÉES
Gratuit

Limité à 6 pers.
Résa Office Tourisme

04 68 88 31 58

env. 1H30

Un musée à ciel ouvert !

Exposition l'Art'Cherche sur le thème 
"Les (petits) dessous de la mer" proposée par
l'Observatoire Océanologique de Banyuls. 

Panneaux géants sur le parvis du Laboratoire Arago.



QUOI FAIRE PENDANT LES VACANCES 
D'HIVER 2021 À BANYULS-SUR-MER ? 

AUTOUR
D'ARISTIDE

MAILLOL

Un musée à ciel ouvert !

(re)Découvrez son œuvre à travers le circuit
"Dans les pas d'Aristide" qui serpente dans les

ruelles typiques du Cap d'Osna, ancien quartier
des pêcheurs, là où il a vécu. 

Une fois le circuit terminé, flânez en ville pour
admirer ses sculptures exposées en plein air. 

Il y en a 7, saurez-vous les trouver ?!

MOELLEUX À
L'ORANGE 

Marché de terroir au Domaine Tambour
de 10H00 à 17H00

Dégustation accords mets et vins
Formules "embuscades"

 
136 bis, av. du Puig del Mas

04 68 88 12 48
domainetambour@gmail.com

SAMEDI 13, 20
& 27 FÉVRIER

Pour connaître les étapes de cette recette
délicieuse et très facile à faire

RDV en fin de livret ou sur notre blog Banyuls
sur Mer WixSite ou notre site internet

www.banyuls-sur-mer.com

sculpteur (1886-1944)

Le mardi 16 février c'est Mardi-gras ! 
L'occasion de faire une activité manuelle autour

de Carnaval. Nous vous proposons de jolis
masques pour se déguiser. A vos ciseaux !

MASQUE
CARNAVAL



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

https://banyulssurmer.wixsite.com/banyuls-sur-mer
Facebook : Ville de Banyuls-sur-Mer / Banyuls-sur-Mer Tourisme

Instagram : banyuls_sur_mer
YouTube : Ville de Banyulss-sur-Mer

QUOI FAIRE PENDANT LES VACANCES
D'HIVER 2021 À BANYULS-SUR-MER ? 

MARCHÉ
Tous les jeudis matins 

place du marché et rue du 14 juillet
 

Tous les dimanches matins 
place du marché, rue du 14 juillet et rue St Sébastien

RAPPEL !
Le port du masque est obligatoire sur la voie

publique et dans tous les lieux ouverts au public
par arrêté préfectoral.

PORT DU
MASQUE

OBLIGATOIRE

TARTE AU
CITRON 

Pour connaître les étapes de cette recette
délicieuse et très facile à faire

RDV en fin de livret ou sur notre blog Banyuls
sur Mer WixSite ou notre site internet

www.banyuls-sur-mer.com

Edité le 12 février 2021



Innovante et ludique, pour petits et grands, elle permet de (re)découvrir le territoire, 
son patrimoine et ses acteurs au travers d'un jeu de piste dans la ville. 

 
Pierre, ado de 14 ans et passionné de sculpture, vous amène avec lui sur un parcours

qui dure entre 1h15 et 1h30. Le parcours peut être téléchargé et utilisé en hors-ligne. 
Il faut suivre les indices pour se déplacer et répondre à des mini-jeux pour développer

un contenu ludique qui permet de découvrir l'histoire de Banyuls-sur-Mer. 
Le départ se fait depuis l'Office de Tourisme. Allez vite la télécharger !

 
N.B. : il existe également un parcours à Cerbère, Laroque-des-Albères, Sorède, Palau-del-Vidre, Argelès-sur-

Mer et Bages et d'autres sont en préparation. 
De quoi bien s'occuper pendant les vacances !

Application mobile gratuite

BALUDIK



Râper le zeste des 2 oranges.
Fouettez le beurre, le sucre et les 3 jaunes d’œufs.
Incorporez la farine tamisée, le sel, les zestes d'oranges, et la levure.
Fouettez les blancs en neige et incorporez-les délicatement.
Versez la pâte dans un moule à cake ou un moule à manqué beurré. 
Faites cuire 1h au four à 150°C (thermostat 5).
Une fois le gâteau cuit, démoulez et laissez refroidir.
Dégustez !

Temps total : 1h15 
6 personnes
Facile - Bon marché

150gr de farine
100gr beurre ramolli
150gr de sucre
3 œufs 
2 oranges
1 cuillère à café de levure chimique

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MOELLEUX À L'ORANGE

 Préchauffez votre four Th.7 (200° C).
 Déroulez la pâte dans un moule à tarte en conservant la feuille de cuisson.
 Faites-la cuire à blanc environ 15 minutes selon le mode d'emploi.
 Dans un saladier, mélangez le lait concentré sucré, les jaunes d'œufs, le zeste et le jus des 2 citrons.
 Montez les blancs d'œufs en neige et incorporez le sucre glace en continuant de battre.
 Versez la crème au citron sur le fond de tarte et recouvrez de blancs d'œufs en neige à l'aide d'une
fourchette.
 Faites cuire votre tarte environ 20 minutes.
 Si la meringue dore un peu trop vite, recouvrez-la d'une feuille de papier aluminium et continuez la
cuisson.

Temps total : 55 min
6 personnes
très facile - bon marché

2 citrons
1 boîte de Lait Concentré Sucré de 397 g
1 pâte sablée
3 œufs
1 cuillère à soupe de sucre glace

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Recettes marmiton.org

TARTE AU CITRON



En manque de déguisement pour Carnaval ? 
Voici une activité facile à faire chez vous 
avec 3 fois rien.

Matériel pour 1 masque :
– 1 grand carton
– de la peinture
– du papier de couleur
– des ciseaux
– de la colle

Etapes :
C’est tout simple, il suffit de prendre le carton, de découper le côté inférieur pour
passer la tête, puis de le peindre de la couleur souhaitée. 
Du gris pour faire un monstre et du rose pour un lapin. 
Ensuite découper des formes dans les papiers de couleur, des grandes oreilles, des yeux,
des dents, des moustaches. 
Puis coller les formes.

MASQUE DE CARNAVAL
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Le Quintessence : restaurant - 2, rue Edouard Branly
Vendredi et samedi - à emporter de 11h à 13h - résa au 04 68 82 91 35
Menu entrée-plat-dessert 20€ ou à la carte
Menu St Valentin à 39€/pers. à retirer avant dimanche 13h
Voir sur leur Facebook ou à l'Office de Tourisme la carte proposée.

RESTAURATION À
EMPORTER

La Ganotte : snack - espace Méditerranée
Tous les jours à emporter de 11h à 18h - 
résa au 04 68 88 01 25
Burgers, assiettes, salades, américains, paninis,
spécialités, croq's, sandwichs, kebab, hot-dog, frites.
Voir sur leur Facebook ou à l'Office de Tourisme la carte
proposée.

La Table de Jordi : restaurant - 5, place Paul Reig
Du mercredi au dimanche - à emporter avant 13h pour le midi ou avant 17h45 pour le
soir - résa au 06.15.06.23.43 ou 04.68.09.75.08    Commande 24h à 48h à l'avance
Chaque semaine de nouveaux plats
Menu entrée-plat-dessert 23.90€ ou entrée-plat 18€ ou plat-dessert 17€
Uniquement sur réservation : assiette de 6 huîtres 9.50€
Menu St Valentin à réserver 48h à l'avance à 35€/pers. 
Voir sur leur Facebook ou à l'Office de Tourisme la carte proposée.

La Vieille Cave : restaurant
Du vendredi au dimanche - livraison de 18h à 21h - résa au 06 18 16 35 94
Pizzas artisanales et lasagnes traditionnelles maison 14€ (650gr env. 2 pers.)
Voir sur leur Facebook ou à l'Office de Tourisme la carte proposée.

Le Fanal* : restaurant - 17, av. du Fontaulé
Nouvelle carte tous les jours - Résa au 04 68 98 65 88 ou 07 71 63 10 47
Commande conseillée avant 11h - A emporter de 12h à 18h
Voir sur leur Facebook ou à l'Office de Tourisme la carte proposée.

Top pizza Banyuls : pizzeria
Tous les jours - livraison de 18h à 21h - résa au 04 68 88 02 24 à partir de 17h30
Voir sur leur Facebook ou à l'Office de Tourisme la carte proposée.



Café des Platanes : bar-restaurant
Vendredi, samedi et dimanche - livraison de 18h à 22h - résa au 07 87 20 50 04
Formule burger maison + frites maison = 11€ / Burger solo = 9€ / Frites solo = 4€
Box apéro tapas (tapas + boisson) = 40€/45€/50€/65€
Voir sur leur Facebook la carte proposée.

RESTAURATION À
EMPORTER

Traiteur Berny
Résa 24h à l'avance - livraison - 06.14.44.14.16 -
traiteurberny@gmail.com
Box 1 : salade + dessert + boisson = 11.30€
Box 2 : plat mijoté + dessert + boisson = 12.30€
Box 3 : pâtes + dessert + boisson = 12.30€
Burgers, plateaux repas chaud ou froid.
Voir sur leur Facebook ou à l'Office de Tourisme la carte proposée.

Cru Boire & Manger : sandwicherie - 20, rue St Sébastien
Du mercredi au dimanche - A emporter de 9h à 16h00
Sandwichs, desserts, vins naturels, cafés, épicerie fine. 
Voir sur leur Instagram la carte proposée.

L'Ouille Catalane : traiteur - 5, av. du Puig del Mas
Du jeudi au dimanche de 9h à 14h à emporter.
Plats cuisinés à emporter, spécialités catalanes, paëlla, fideua, rôtisserie, cuisine des 5
continents.

L'Original : snack - angle rue St Pierre et rue Muchard
Du mardi au dimanche - à emporter de 12h à 14h et livraison de 19h à 21h - 04 68 88 11 60
Burgers, pizzas, salades, encas, wraps, assiettes, desserts. 
Voir sur leur Facebook la carte proposée.

Les 9 caves : restaurant et cave à vins - 56, av. Général de Gaulle
Cave et épicerie ouvertes lundi, jeudi, vendredi et samedi - retrait de 11h à 17h
Pitas à emporter de 12h à 15h.
Voir sur leur Facebook la carte proposée.



CAVES OUVERTES

Terres des Templiers
8 route du Mas Reig - Possibilité de précommande par téléphone : 04 68 98 36 92 ou par email :
info@templers.com et retrait possible sous forme de Drive.
Visites et dégustation gratuites dans le respect des règles sanitaires actuelles à la Grande Cave 
du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 et le samedi et dimanche de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30. 
Horaires départs de visites : 09h45 – 10h45 – 14h15 – 15h15 – 16h15. 
Groupes par visite limités à 6 personnes max. Réservations en ligne sur notre site conseillées. 
Les horaires de visite sont donnés à titre indicatif et pourront être ajustés en fonction de l’affluence.

Domaine du Traginer
Boutique 7 rue St Pierre - 04 68 88 15 11
Dégustations au caveau tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à 18h. Max. 4 pers. 
Nouveaux millésimes à découvrir et nos confitures (pastèque, citron, orange amère).

Maison Parcé Frères Domaine Augustin & Domaine de La Préceptorie 
Banyuls Collioure Maury - 54 av. du Puig del Mas - 04 68 81 02 94
Caveau ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visite du vignoble sur RDV.

Cave L'Etoile 
26 av. du Puig del Mas - 04 68 88 00 10
Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Dégustation, visite de cave, visite du vignoble.

Domaine Madeloc
1 bis av. Général de Gaulle - 04 68 88 38 29
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Le samedi de 09h30 à 13h et de 14h30 à 18h.
Dégustations simples et gourmandes, visite de cave et des vignes ; 
nous contacter pour obtenir tarifs et disponibilités.

Domaine Tambour
136 bis av. du Puig del Mas - 04 68 88 12 48
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30.
Dégustation, visite de cave.

Domaine Pic Joan & Domaine du Mas Blanc
Route Départementale 914 - Avenue Alain Gerbault - 04 68 98 74 41
Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 17h30
Dégustation.



LES AUTRES CAVES ET
CAVISTES

Boutique Fluide
Vins bios, shiatsu (06.52.78.88.05), massages ayurvédiques (06.40.53.97.16).
Nele : 07 50 84 11 78 - Maria : 06 52 78 88 05 - 29, rue St Pierre

Cave St Jacques
Caviste - 25 av. du Puig del Mas - 09 82 48 09 53

MonClubdeVin
Vins & épicerie fine – 2 magasins - 04 68 82 75 76
Rue St Pierre et RD 914 rond-point des Elmes av. Alain Gerbault
Vins du Cru Banyuls et Collioure et du Roussillon et autres régions, Champagnes,
bières, spiritueux, thés et tisanes BIO, cafés, vinaigres, huile d’olive, miel,
confitures, gâteaux, pâtés, foie gras, paniers et coffrets cadeaux, moutarde, sels…

Clos Castell
Cave : Mas Guillaume - 06 07 36 80 45

Clos St Sébastien
Boutique : 10 av. Pierre Fabre - Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h - 04 68 88 30 14

Domaine Berta-Maillol
Cave : Route des Mas - 04 68 88 00 54

Domaine Coulcher-Voisine (boutique Fluide)
Caveau de dégustation : Chemin du Mas Xatard - 06 73 35 20 15 / 06 24 03 11 99

Domaine Coume del Mas
Caveau de dégustation : sur RDV Chai de Cosprons - 06 86 81 71 32 / 04 68 88 37 03

Domaine de la Casa Blanca
Caveau de dégustation : 16 av. de la gare - 06 70 10 55 81 / 06 52 38 58 38

Domaine de la Rectorie
Caveau de dégustation : 65 av. du Puig del Mas - 04 68 88 13 45

Domaine de Peychpeyrou
Caveau de dégustation : 12 les Hauts de Marisol - sur RDV 06 70 76 22 76 / 04 68 82 57 24

Domaine du Casot des Mailloles
Caveau de dégustation : sur RDV 17 av. du Puig del Mas - 06 15 61 45 00

Les contacter directement pour connaître leurs horaires d'ouverture et activités



LES AUTRES CAVES ET
CAVISTES

Domaine de la Villa Rose
Caveau de dégustation : 10 rue Dugommier - 04 68 88 33 44

Domaine Sant Jordi
Caveau de dégustation : 5, carrer Sant Jordi - 06 15 06 23 43
Dégustations sur RDV. 

Domaine Vial-Magnères
Caveau de dégustation : Clos Saint André au 14 rue Edouard Herriot
04 68 88 31 04

Les contacter directement pour connaître leurs horaires d'ouverture et activités

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

https://banyulssurmer.wixsite.com/banyuls-sur-mer
Facebook : Ville de Banyuls-sur-Mer / Banyuls-sur-Mer Tourisme

Instagram : banyuls_sur_mer
YouTube : Ville de Banyulss-sur-Mer Edité le 12 février 2021


