
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. 
 

Toute l’année, tous les jours, exposition en plein air, esplanade Albert Sagols (parvis du Laboratoire Arago) 
5ème 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-la-
mer-2020.html  
 

Toute l’année, les centres de plongée Rédéris, AquaBlue et Plongée Bleue vous proposent des activités : baptême de plongée, 
exploration, stage enfants… Plus d’infos > https://reservation.banyuls-sur-mer.com/z12579_fr-.aspx   
 

 
MAI & JUIN 2021 

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES 
 
► TOUS LES JOURS :  
Vinohrando propose des randonnées dans le vignoble avec dégustation chez le vigneron.  
« Voyage secret au cœur des vins bio de Banyuls et Collioure » : plusieurs formules toute la semaine (½ journée, journée, 2 jours). Contacter 
l’Office de tourisme au 04 68 88 31 58. 
Plongée (baptême, exploration, formation, stage enfants, etc.) avec les centres Rédéris et AquaBlue (consultez les offres en ligne) et le centre 
Plongée Bleue. 
Visite de la cave et/ou dégustation Terres des Templiers, gratuit, toutes les 30 min à partir de 10h15. 
Atelier d’assemblage Domaine Tambour Activité enrichissante où la vigneronne vous plongera dans l’univers du vin, une chouette façon de 
s’initier à la dégustation mais aussi de découvrir le procédé de création d’une cuvée de manière ludifque, 39€, résa 48h à l’avance au 04 68 88 12 
48. 
Dégustation à thème Domaine Tambour Découvrez les subtils accords des vins du domaine autour du foie gras, chocolat, fromage et spécialités 
catalanes, 19€, résa 48h à l’avance au 04 68 88 12 48. 
L’énigme des Banyuls Domaine Tambour Résolvez l’énigme à la façon Cluedo autour d’une dégustation des Banyuls du domaine, 5€, résa 24h à 
l’avance au 04 68 88 12 48. 
Initiation à la dégustation Domaine Tambour Mettez vos sens en éveil et apprenez à décrire simplement avec un vocabulaire adapté les grands 
vins de terroir unique, 15€, résa 24h à l’avance au 04 68 88 12 48. 
Les Olympiades Domaine Tambour Concourrez en équipe lors de 5 jeux fun et ludiques à faire en famille ou entre amis sur la thématique viticole, 
l’occasion de s’amuser en découvrant le domaine et le terroir, 5€/pers. (à partir de 6 pers.), résa 24h à l’avance au 04 68 88 12 48. 
Pique-nique vigneron Domaine Tambour Découvrez les spécificités du terroir Cru Banyuls & Collioure en dégustant les vins du domaine autour 
d’un pique-nique dans les vignes, 39€, résa 48h à l’avance au 04 68 88 12 48. 
Randonnée dans le vignoble Domaine Tambour Partez à la découverte des spécifités du vignoble, le niveau est adapté en fonction de vos 
demandes et la visite en fonction de vos préférences plutôt côté mer ou côté montagne, puis dégustation au caveau des vins du domaine, départ 
9h30 ou 15h30, 20€, résa 48h à l’avance au 04 68 88 12 48. 
Visite du vignoble Domaine Tambour Au départ de la Chapelle de la Salette découvrez les spécificités de notre terroir en traversant quelques 
vignes puis dégustation au caveau, 5€, résa 48h à l’avance au 04 68 88 12 48. 
Les embuscades Domaine Tambour Dégustation de 3 vins du domaine + Planche de charcuterie et fromages, à partir de 17h30, 13€, résa 48h à 
l’avance au 04 68 88 12 48. 
 
A partir du 19 mai :  
Côte de boeuf party Domaine Tambour Dégustation en accords mets et vins (charcuteries, côte de bœuf, fromages, mignardises, découverte de 
toute la gamme des vins du domaine), à partir de 19h, 39€/pers., résa 48h à l’avance au 04 68 88 12 48. 
Visite gourmande Terres des Templiers Visite de la cave + Dégustation de Banyuls en accords mets et vins (chocolats, sorbets ou spécialités 
catalanes), 15€, résa 24h à l’avance a u 04 68 98 36 92 ou en ligne 
Visite privilège Terres des Templiers 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 a u 04 68 98 36 92 ou en 
ligne 
Visite du vignoble Terres des Templiers 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 a u 04 68 98 36 92 ou en 
ligne. 
Escapade gourmande Terres des Templiers Balade dans les vignes + Visite de la cave + Dégustation accords mets & vins, 25€, résa 5 jours à 
l’avance au 04 68 98 36 92 ou 

Info Covid : uniquement à partir de 6 personnes en Mai 

en ligne. 
 

Info Covid : uniquement à partir de 6 personnes en Mai. 

A partir du 21 mai :  
Ouverture Côté Thalasso (accès piscine extérieure uniquement et modelage sec jusqu’au 8 juin) : 
- Coffret Gourmand à Côté Thalasso, repas + accès Espace Forme Marin, 55€, résa 24h à l’avance à l’Office de Tourisme au 04 68 88 31 58. 
- Coffret Délice à Côté Thalasso, modelage au choix + repas + accès Espace Forme Marin, 115€, résa 24h à l’avance à l’Office de Tourisme au 04 
68 88 31 58. 
 
► DU MARDI AU VENDREDI :  
Visite commentée « Au fil de l’huile » Les Oliveraies de la Baillaury 15h00, gratuit, RDV au moulin à huile du Mas Reig 
Visite animée et pédagogique d’une oliveraie dans l’arrière pays par le producteur Olivier Borrat. Découverte des huiles d’olives authentiques, 
préparations aux huiles originales, visite du moulin et bar à huile. Ouverture de la vente à emporter au public de 17h à 18h. 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. 

 

Info 
Covid : limité à 6 personnes jusqu’au 19 mai, puis 10 personnes. 
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► DU MARDI AU SAMEDI : 
Initiation au terroir Domaine Madeloc Découvrez et dégustez les vins de Collioure en trois couleurs et les trois grandes familles de Banyuls. 
Gratuit. Durée : Env. 20min. Sans réservation tous les matins de 10h30 à 11h et les après-midi de 15h30 à 16h du mardi au samedi sauf les 
mardis et jeudis après-midi. 
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. Durée: Env. 1h. Tous les matins de 11h à 12h et l’après-midi de 14h30 à 15h30 du mardi au 
samedi sur réservation au 04 68 88 38 29. 
L’Instant Chocolat Domaine Madeloc 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. Durée: Env. 1h. Tous les matins de 11h à 12h et l’après-midi de 
14h30 à 15h30 du mardi au samedi sur réservation au 04 68 88 38 29. 
Le Moment Gourmand Domaine Madeloc Passez un moment convivial en couple, en famille ou entre amis en dégustant nos vins de Collioure et de 
Banyuls avec un accord Mets & Vins sur chaque cuvées ; bouchées gourmandes faites maison. 12€ /pers. Durée: Env. 1h. Tous les matins de 11h 
à 12h du mardi au samedi sur réservation au 04 68 88 38 29. 
Visite du vignoble Domaine Madeloc Découvrez nos vignes en profitant d’une vue imprenable sur la Méditerranée, un verre à la main ! De retour au 
Domaine, apprenez-en plus sur les particularités de nos vins et dégustez notre travail ! 15€ /pers. Durée: Env. 2h30. Tous les après-midi de 16h à 
18h du mardi au vendredi et de 15h30 à 17h30 le samedi sur réservation au 04 68 88 38 29. 
 
 

 

► DU MARDI AU DIMANCHE sauf jours fériés : 
A partir du 19 mai : 
Ouverture du Musée Maillol de 10h à 12h et de 15h à 19h (jusqu’au 30 septembre) 
 
► TOUS LES LUNDIS à partir du 7 juin :  
Les apéritifs vignerons Côte Vermeille proposés par l’Office de Tourisme. Chaque semaine, un vigneron ou producteur partenaire vous accueille. 
De 18h à 20h : présentations des animations et activités de la semaine suivie d’une visite/dégustation animée. 5€/pers. (gratuit -12 ans), 
inscription obligatoire à l’Office de tourisme (04 68 88 31 58) au plus tard 24h à l’avance.  
Lundi 7 juin : Clos Saint Sébastien 
Lundi 14 juin : Domaine Berta-Maillol au Mas Paroutet 
Lundi 21 juin : Les Oliviers de la Baillaury 
Lundi 28 juin : Caviste MonClubdeVin 
 
► TOUS LES MARDIS :  
Visite guidée "Banyuls la Méditerranéenne". Par Maëva Lacombe, guide conférencière à l’Office de Tourisme. Départ à 15h Office de Tourisme. 
6€/pers. (3€ -12 ans). Résa et paiement Office de tourisme. 
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. 
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.  
 
► TOUS LES JEUDIS :  
Visite guidée "Banyuls par d’illustres Banyulencs". Par Maëva Lacombe, guide conférencière à l’Office de Tourisme. Départ à 9h Office de 
Tourisme. 6€/pers. (3€ -12 ans). Résa et paiement Office de tourisme. 
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. 
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. 
 
► TOUS LES VENDREDIS :  
Visite guidée en VTT électrique dans l’arrière pays animée par Sudaction Sport. De 9h à 12h30. 40€/pers. tout compris (offre à partir de 2 
personnes 10% de remise). Niveau facile. Résa à l’Office de tourisme au plus tard la veille. 
 
A partir du 28 mai : 
Apéros des Frangins en musique avec Les Confrères Maison Parcé Frères Venez prendre l'apéro avec les Frères Parcé dans le jardin du Domaine, 
de 17h à 21h, 20€, résa obligatoire au 04 68 81 02 94 ou par mail : contact@parce-freres.com 
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