
guide
90 IDÉES POUR RÉUSSIR VOS VACANCES

Dossier réalisé par David Bédart

Votre été 2018 à

PERPIGNAN
LE CANET, ARGELÈS, BANYULS, COLLIOURE…

• Les adresses les plus prisées
• Les bons plans des initiés 
• Les événements à ne pas rater
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TOQUÉ DE POISSONS

U
ne petite plage, des collines,
un village tranquille : l’endroit
se révèle idéal pour se prélas-
ser indéfiniment au soleil.

Mais voilà, Michel Védrines n’a pas vrai-
ment l’âme d’un retraité : après vingt-
cinq ans de bons et loyaux services à la
Villa Duflot, à Perpignan, il a décidé, il y
a un an, de prendre en main les desti-
nées de La Littorine, le très prisé restau-
rant de l’hôtel Les Elmes, à Banyuls. Et
de s’adonner à son péché mignon, la cui-
sine de la mer : ventrèche de thon façon
escalivade, filet de loup et pointes d’as-
perges en bouillabaisse. Côté viandes, il
ne démérite pas avec son pavé de veau
et pleurotes souligné d’une sauce au Ba-
nyuls. Quoi qu’il arrive, sa Balade en
trois plats ne se départ jamais d’une ca-
talan touch toute en douceur. A ce joli
travail d’auteur répond un cadre propice
à la délectation : une terrasse à la déco-
ration contemporaine, face à la mer. 
Michel Védrines a trouvé ici le calme et
nous l’offre en partage. Menu Balade 
catalane : 32 €.
 La Littorine, plage des Elmes, Banyuls.
04-68-88-03-12. hotel-des-elmes.com

SES TROIS ADRESSES

Cuisine de marché
Le petit restaurant où il invite ses
amis propose une cuisine de marché
joliment troussée dans une carte
courte qui fait la part belle… au
poisson, bien sûr. Menu à 23 € le midi.
 Le 17, rue de la Révolution, Perpignan.
04-68-38-56-82. restaurant-le17-perpignan.fr

Huîtres
Une cabane à huîtres tenue par
Christophe Guinot, ostréiculteur chéri
des grands chefs, qui parfume ses
parcs au romarin pour lutter contre
les parasites ! A partir de 5,90 €.
 Chez Cul d’oursin, grau de Leucate,
Leucate. 04-68-40-92-06. 

Figues
Ce producteur de figues sert les
grandes tables de France comme les
particuliers. Ici, la ronde de Solliès est
hors normes: plate, large et parfumée.
 Les Jardins du Pilo, 7, rue Philippe-
Duverney, Espira-de-l’Agly. 04-68-64-03-77.

Fauviste
On croirait la vue sortie d’un

tableau de Derain. Sur ce

promontoire perché au-dessus

des flots, c’est tout Collioure qui

s’offre au regard. Un beau

spectacle que l’on retrouve dans

les assiettes du chef Frédéric

Bacquié, composées avec un

raffinement presque pointilliste

et un sens artistique indéniable.

Menu de midi à 35 €.

 Hôtel des Trois Mas et restaurant
La Balette, route de Port-Vendres,
Collioure. 04-68-82-05-07.
relaisdestroismas.com

Maritime
L’anse de Paulliles, c’est le bijou

de la Côte Vermeille, entre mer 

et vignobles. S’attabler ici est déjà

un petit privilège. Et comme 

un chef inspiré est aux manettes,

on frôle l’extase. Etienne Coquin,

qui officie, enchante son monde

avec une cuisine terre-mer

de terroir. Menu à partir 39 €.

 Le Clos de Paulilles, baie de Paulilles,
Port-Vendres. 04-68-81-49-79.
leclosdepaulilles.com 

Perché
Dans les collines surplombants

Banyuls et son vignoble en

terrasses, Yves Cardoner,

viticulteur de son état et chef

autodidacte, grille à la plancha

tout ce qui lui passe par la main.

Saint-pierre, lotte, turbot,

poulpe… il ne laisse aucune

chance à la faune marine locale,

suscitant chez nous un plaisir

coupable ! De 45 à 50 € à la carte.

 Mémé Jeannette, 1, rue de
la Madeloc, Port-Vendres. 
07-50-66-40-03.

Trois restaurants

avec vue
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Michel Védrine émerveille les papilles avec une carte aux influences iodées.

Mémé Jeannette, le goût de la mer.   
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La Casa Pardal,  la plage savoureuse.

QUATRE SPOTS LES PIEDS DANS L’EAU

Populaire
Le plus ancien club de plage de la
côte a toujours la cote ! Sa recette ?
Un accueil familial chaleureux, un
cadre populaire, au meilleur sens du
terme, et une cuisine régionale

savoureuse pour se régaler avant de
s’affaler sur un transat rose bonbon.
Calamar et son escalivade, 18,50 €. 
 La Casa Pardal, plage nord, 
Toreilles Plage. 04-68-28-49-10. 
restaurant-lacasapardal.com

Branché
Ambiance branchée et bobo avec DJ
et larges banquettes pour la sieste :
ce Robinson, c’est un peu Berlin-
Plage ! Et dans l’assiette, un peu
Barcelone: daurade, pomme au
four et tomates, 24 €. 
 Le Robinson, promenade Charles-Trenet,
Canet-en-Roussillon. 04-68-63-31-33.

Exotique
Dernier-né de la côte, ce beach club
propose une cuisine aux accents
exotiques dans un cadre blanc et
classieux: c’est la Côte d’Azur sur 

la Côte Vermeille ! Pavé de thon juste
saisi et sauce vierge exotique, 21,80 €. 
 Nouvelle vague, 98, boulevard de la Mer,
Argelès-sur-Mer. 06-20-57-27-64.
nouvellevague-beachclub.com

Viandard
Elu meilleur restaurant de viande
de France, cette institution propose
un superbe choix de bœuf maturé
venu de la région, du Limousin…
ou du Japon. Saisi à la braise ou
à la plancha, c’est un régal qui se
passe de préparations compliquées,
s’accompagne de frites croustillantes
et d’un agréable verre de Collioure. 
 Le Divil, 9, rue Fabriqués-d’en-Nabot,
Perpignan. 04-68-34-57-73. 
restaurant-le-divil-66.com

Pont supérieur 
Sur le port de Banyuls, Pascal

Borrell a fait le choix d’une cuisine
de haute volée à prix sages, même
le soir. « On s’adapte aux besoins
d’une clientèle estivale qui préfère,
en journée, la plage à la table »,
explique ce chef étoilé et avisé.
Enfant du pays, il transmet son
amour de la région à travers des
plats modernes au dressage raffiné
comme dans ce rafraîchissant menu
Retour de marché à 35 €. On
n’oublie pas de réserver  ! 
 Le Fanal, 18, avenue Pierre-Fabre, Banyuls.
04-68-98-65-88. pascal-borrell.com

BELLES TABLES À MOINS DE 35€

Le Divil, une étape pour carnivores.

Fusion
Dans une rue du vieux Collioure,
un petit restaurant fait le pari de
la modernité et du mélange des
genres. Aux commandes, Masashi
Iijima, chef tokyoïte passé par les
fourneaux des Pourcel, Bras ou de
Guy Martin, mixe cuisine française
et influences japonaises avec brio
et précision. Les sashimis, réalisés à
partir de poissons pêchés du jour,
sont remarquables.
 Le 5e Péché, 16 rue de la Fraternité,
Collioure. 04-68-98-09-76. 
le-cinquieme-peche.com

Ambiance palace
Sur son îlot artificiel de la lagune de
Saint-Cyprien, Christophe Schmitt
fait des merveilles. Dans le cadre
voluptueux d’un hôtel cinq étoiles
et de son jardin, ce chef étoilé ne se
contente pas de faire rimer homard
avec caviar, proposant un menu
de midi à 35 € où le veau catalan
trouve sa place entre amandes et
courgettes dans un tableau digne de
Maillol.
  L’Almandin, hôtel de l’île de la Lagune,
Saint-Cyprien. 04-68-21-01-02. almandin.fr

Le cadre ne paie pas de mine mais 

ne vous fiez pas aux apparences:

c’est une vraie maman catalane qui

est aux fourneaux et elle ne se moque

pas du chaland. Flanquée de ses

deux fils – un en salle, l’autre 

en cuisine – elle concocte les plats

de toujours (escalivade, crème

catalane) sans céder aux modes.

Ça pourrait être touristique, 

c’est simplement bon. Menu à 17 €. 

 Al Reparo, 4, avenue du général-
de-Gaulle, Banyuls. 04-68-87-16-74. 

P.
 G
A
R
A
T

COUP 

DE

Mama Catalunya

ExpressETE2018_PERPIGNAN  11/07/2018  12:11  PageIII



CINQ BANYULS À METTREAU FRAIS 
Olivier Reynal, patron des Caves 
du Roussillon, nous livre sa sélection
pour profiter des crus locaux.  

Pic Joan rosé 
« Presque un rouge clair! » Minéral,
sec et accrocheur, cet « anti rosé de
Provence » à base de grenache et de
syrah se boit très frais et surtout sur
place: comme tous les bons banyuls, 
il est « autoconsommé ». Avec quoi?
« Seul à l’apéritif, avec une salade 
ou un poisson grillé ». A boire frappé.
9 € la bouteille.

La Rétorie, cuvée la Goudie 2015
« Le rosé de ceux qui n’aiment pas
le rosé : ses arômes évoquent un
Bourgogne rouge… » Un grenache
non levuré passé dix mois en

barrique, cela donne une robe
soutenue, beaucoup de rondeur mais
aucun arôme boisé. Avec quoi?
« Thon rouge, viande grillée, tomates
ou jambon ». 24 € la bouteille.

Voile d’argile
« Il ne va pas plaire à tout le
monde, c’est sûr ! » Couleur claire
et bouquet doux, on s’attend 
à un blanc sucré destiné à l’apéritif
ou au dessert. Une fois en bouche,
c’est l’inverse : sec, il évoque 
les vins du Jura. Avec quoi ? 
« Les anchois ». 24 € la bouteille.

Les Templier, cuvée Reynal 2000
« Comme un grand Porto, il se
déguste à distance des repas 
et seul… Réconfortant, on l’appelait

le vin des veuves ! » Avec ses arômes
de noix, de cire, d’épices et de noix
de cajou, il évoque l’Orient… 
Un voyage à lui seul. Avec quoi ?
« Rien du tout ! ». 34 € la bouteille.

Abberous, cuvée Nadal 2003
« Le Banyuls de ceux qui n’aiment
pas les vins doux », déclare 
le professionnel. Après deux ans
d’élevage au soleil, en dame-jeanne,
il passe en foudre pendant huit 
ans. Sa robe doré surprend et son
nez annonce un vin sec et alcoolisé
entre Banyuls… et Cognac. Avec
quoi ? « A boire seul également,
en digestif ». 29 € la bouteille.
 Les Caves du Roussillon, 19, rue Jules-
Pams, Port-Vendres. 04-68-82-42-54.
lescavesduroussillon.com
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Trésors. Aux Caves du Roussillon, un large choix de flacons pour apprécier les productions régionales. 

saveurs

SAVEURS MADE IN OCCITANIE
Charcuterie fine
Dans cette minuscule maison, la famille
Rull fabrique fouets, saucisses, boudins
catalans, ou carne de parol (fromage
de tête local) depuis trois générations.
Fouet catalan, 24 € le kilo.
 Boucherie Rull et fils, 23, rue Saint-
Pierre, Banyuls. 04-68-88-32-56.

Anchois au choix
Les produits Desclaux sont presque
devenus légendaires ! Mais pour
trouver du véritable anchois de
Méditerranée, puissant mais rare, il

faudra se porter vers le rayon frais.
Anchoïade, 3,10 € les 90 grammes.
 Anchois Desclaux, RD 914, Collioure. 
04-68-82-05-25. anchoisdesclaux.com

Aigre et doux
Des vinaigres de Banyuls artisanaux
aux arômes exceptionnels, blancs 
ou rouges, natures ou épicés, 
vieillis en dame-jeanne et en fûts. 
Nathalie assure la visite pour 
les curieux. A partir de 7,80 € les 25 cl.
 Vinaigrerie La Guinelle, Cosprons, Port-
Vendres. 04-68-98-01-76. levinaigre.com

Douceurs créatives 
Un grand nom de la pâtisserie

qui se plaît à réinterpréter 
la tradition catalane. Comme dans ses
rousquilles, 12,50 € la boîte de huit.
Olivier Bajard. 16, rue de la République,
Collioure. 04-68-38-78-85. olivier-bajard.com

Plaisirs craquants
Fabriqués par la famille Pons, 
des croquants à tous les parfums.
6,70 € le sachet de 340 g.
 Le Croquant à l’ancienne, 8, rue
Berthelot, Collioure. 04-68-98-08-90.

COUP 
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ET SI ON SE LA JOUAIT ZEN?
Sur un stand-up paddle
Vous connaissiez le paddle et le
yoga. Restait à marier les deux !
Difficile? Certes. Mais le plaisir
de travailler ses muscles
stabilisateurs le temps d’un salut au
soleil à l’anse de Paulilles vaut bien
que vous vous y mettiez. 30 €. 
 Paddling Paradise, plage Bernardi,
anse de Paulliles, Port-Vendres. 
07-82-52-52-11. paddlingparadise.fr

Les bonnes essences
Initiez-vous aux bienfaits des huiles
essentielles. Cueillette, distillation,
préparation, dégustations, olfaction
et approche théorique: en une
journée, vous maîtriserez le B.A.-ba
de l’aromathérapie, en mettant la
main à la plante ! 80 €. 
 Floraluna, 1, traverse de Los Masos,
Prades. 06-63-75-94-57. floraluna.fr Initiation à l’aromathérapie chez Floraluna.
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RELAXATION MAXIMALE
Pour les hommes
Un grand hôtel pour une grande
thalasso de 1 200 mètres carrés
Dix programmes et 80 soins sont
disponibles au spa. Notre choix?
La demi-journée Bien-être au
masculin de quatre soins dont une
douche spéciale dos sensible et un
massage de cinquante minutes. 149 €.
 Les Flamants roses, 1, voie des 
Flamants-Roses, Canet-en-Roussilon, 
04-68-51-60-60. hotel-flamants-roses.com

Version mini 
Autre grand hôtel, autre

philosophie : bienvenue dans la plus
petite thalasso de France. Mais pas
la moins luxueuse : on y trouve de
véritables soins de curistes dans une
ambiance spa très exclusive. Notre
choix ? Le soin relaxation plantaire
thaïlandaise qui vous fera repartir
du bon pied. 79 €. 
 Thalasso de l’île de la Lagune, 
boulevard de L’Almandin, Saint-Cyprien. 
04-68-21-01-02. hotel-ile-lagune.com

Rétro
L’ambiance un peu désuète de
certains espaces ne doit pas

masquer les points forts de cet
établissement : un panorama
exceptionnel ainsi que des soins à
l’huile de magnésium marin, une
exclusivité en France. Notre choix ?
La demi-journée Huile de
magnésium, soit trois soins et
l’accès à l’espace forme (bains,
hammam…) pour 159 €. 
 Côté Thalasso, avenue de la côte
Vermeille, Banyuls-sur-mer.
04-68-98-36-66. cote-thalasso.fr

Populaire
Ce lieu offre, sur 4 000 mètres
carrés, bains bouillonnants, trois
saunas, deux hammams, piscines
intérieures et extérieures, cours
d’aquagym… et vue sur le pic du
Canigou! Plus intimiste, un spa
propose massages et soins. Notre
choix? Une entrée pour deux heures
de bains et de farniente. 15,50 €. 
 Calicéo, 3, rue Capcir, Saleilles. 
0-826-30-36-66. caliceo.com 

S
D
P

Détente. L’hôtel des Flamants roses dispose d’une vaste thalasso avec 80 soins différents. 

bien-être

Méditation au parc
Tout l’été, la ville de Saint-Cyprien
propose des cours de tai-chi, de
méditation ou de yoga dans le cadre
apaisant du Jardin des Plantes ou de
celui du Grand Stade des Capellans.
30 € par semaine ou 5 € par séance. 
 Office du tourisme, quai Arthur-Rimbaud,
Saint-Cyprien, 04-68-21-01-33. 
tourisme-saint-cyprien.com 

Fortes de leur expérience,

les stations thermales des

Pyrénées-Orientales proposent

des soins plaisir aux non

curistes. Ondées thermales,

marche à contre-courant ou

bains de kaolin y sont prodigués

par des professionnels de santé

à des prix contenus. Les thermes

du Boulou proposent, par

exemple, une demi-journée

en quatre soins à 65 €, tandis

que ceux d’Amélie-les-Bains

ou Molitg-les-Bains offrent une

formule découverte orientée

rhumatologie à 59 €, en

quatre soins également. A moins

d’une heure de la côte, autant

ne pas s’en priver. 

tourisme-pyreneesorientales.com

Aux petits 
soins

COUP 

DE

18 JUILLET 2018  L’EXPRESS V

ExpressETE2018_PERPIGNAN  11/07/2018  12:11  PageV



L
e matin, vous le croiserez sans
doute en train de baliser un che-
min, dans l’uniforme des agents
d’entretien du conseil général.

L’après-midi, vous dévalerez peut-être les
pentes des Albères avec lui : deux métiers
pour une même passion, la nature cata-
lane. Animateur sportif et guide de ran-
donnée, Lionel Teixido a choisi d’être
fonctionnaire territorial pour « sécuriser
son parcours professionnel », selon l’ex-
pression technocratique. Mais il suffit
d’échanger cinq minutes avec lui pour

comprendre que cet ancien joueur de
rugby est épris de liberté et de grands es-
paces. « Lors de ma reconversion après le
rugby, j’ai voulu garder un pied dans le
sport : la pleine nature était une évi-
dence », déclare ce gaillard qui connaît les
chemins du coin comme personne. Incol-
lable sur la culture du liège, les forts cô-
tiers ou les vignobles, il sait faire parler
ces beaux paysages dont l’homme et
l’Histoire sont aussi les auteurs.
 Lionel Teixido, Argelès-sur-Mer. 
06-09-59-68-24. 

SES TROIS ADRESSES

A la bonne franquette
Un restau sympathique, où l’on mange
bien et sans fioritures, avec, bien 
sûr, un fort tropisme pour les produits 
de la mer! 24 € le menu Terroir.
 L’O à la bouche, avenue du Fontaulé,
Banyuls. 04-30-82-41-30.

Le sentier du littoral
Et plus précisément, la partie
reliant Argelès-sur-mer à Collioure.
Commencez la balade au pied de
la Côte Vermeille, à la plage du Racou,
suivez le sentier balisé et passez de la
plaine à la montagne en un clin d’œil.
Itinéraire facile. Comptez une heure. 
 Office du tourisme, place de l’Europe,
Argelès-sur-Mer. 04-68-81-15-85. 
argeles-sur-mer.com

Le palais des rois de Majorque
Forteresse massive et monument
emblématique de Perpignan, 
cet édifice rappelle que la ville fut
autrefois la capitale d’un petit
royaume médiéval qui s’étendait
sur une partie de la Catalogne 
et comprenait Montpellier ainsi que
les Baléares !
 Rue des Archers, Perpignan. 
04-68-34-96-26. Entrée : 4 €. 
Visites commentées sans supplément.
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Avec Lionel Teixido, pour découvrir les richesses de l’arrière-pays.

nature

LE GUIDE DES PETITS SENTIERS

BON VENT ENCATAMARAN
S
D
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Unique, voir les dauphins avec Navivoile.

A la cool
Depuis Port-Vendres ou Canet-en-
Roussillon, une croisière d’une
demi-journée en toute
décontraction avec Navivoile, qui
vous emmènera vers le Cap Béar,
l’anse de Paulilles, et la réserve de
Cerbère-Banyuls. Au programme,
grottes, criques secrètes, calamars
à la plancha et, bien sûr, baignades !
A partir de 69 €.

Clichés ensoleillés
Envie d’un paysage de carte postale ?
Au départ de Canet-en Roussillon,
cette autre croisière signée Navivoile
n’a d’autre but que d’admirer le

coucher de soleil au-dessus 
du Roussillon, une heure et demie
durant, en sirotant un apéritif
rafraîchissant. Adulte : 18 €. 

Rencontres écolos
Le grand dauphin passe l’été dans 
la région : partez à sa découverte
avec l’équipe des naturalistes de
l’association Découverte du vivant
lors d’une croisière inoubliable de
cinq heures au large du Roussillon.
Départ de Canet-en-Roussilon 
et Port-Vendres. Adulte : 65 €.
 Navivoile, parking Bastia Avant Port, 
Canet-en-Roussillon. 06-23-20-69-76.
navivoile.com

VI L’EXPRESS 18 JUILLET 2018
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sport

Plongée
De l’anse de Paulilles à la réserve
sous-marine de Cerbère, les fonds
marins sont réputés pour leur
richesse. Mené par Karine ou par
François, partez à la rencontre 
des mérous, des girelles et autres
gorgones : vos plus beaux 
souvenirs de vacances s’écriront
probablement sous l’eau. Baptême
en mer, 75 € les trente minutes.
 Aquatile plongée, 2, place Magellan,
Argelès-sur-mer. 06-16-51-31-06. aquatile.fr

Jet ski
Pour Bernard Sabattie,

directeur et moniteur, « le jet ski,
c’est le moyen, pas le but ». Ici on ne
fonce pas, on se balade pour
admirer les merveilles de la Côte
Vermeille, approcher ses rochers,
ses dauphins, ses recoins secrets
jusqu’en Espagne… et sans permis !
A partir de 70 € les 30 minutes pour
un jet-ski biplace.
 Sunjets, port de plaisance, Banyuls. 
06-64-91-84-43. 

Kitesurf
Sur les belles plages de Saint-
Cyprien, la brise de mer souffle
presque en permanence et les

rochers sont rares. Autant en
profiter pour s’adonner aux joies 
du kitesurf, sport accessible 
à tous avec une formation 
de quelques heures. Cours à partir
de 120 € la demi-journée.
 Kitoo, 75, boulevard Desnoyer, Saint-
Cyprien. 06-86-71-50-82. kitoo.fr 

Kayak de mer
La côte rocheuse recèle bien des
secrets, criques sauvages ou grottes,
souvent inaccessibles au randonneur
pédestre. Le bon moyen pour 
en profiter ? Le kayak de mer. Chez
Aléoutes, il se pratique en groupe, 
à toute heure, et l’excursion peut

s’entrecouper d’un pique-nique 
ou d’une baignade… A partir de 20 €
pour les quatre-vingt-dix minutes.
 Aléoutes, port de plaisance, Banyuls. 
04-68-88-34-25. kayakmer.net

Stand up paddle
Voici encore un sport qui se pratique
en douceur et qui permet d’admirer 
le panorama. Autant le pratiquer 
dans le cadre idyllique du port de
Collioure ou de la réserve de Cerbère.
Blue Béar vous propose des sorties
encadrées, à la demi journée. 30 €.
 Blue Béar, camping la Sirène, route 
de Taxo, Argelès-sur-Mer. 06-20-25-49-97. 
blue-bear.org

Cap sur le lac 
de la Raho

Cette retenue d’eau artificielle,

destinée à alimenter les Canadair,

a conquis le cœur des

Perpignanais : loin des plages

bondées, ils y pratiquent leurs

sports favoris, avec vue sur le pic

Canigou. L’endroit dispose d’un

parcours VTT, d’itinéraires pour

la course à pied et d’agrès de

gymnastique en plein air. Sa base

nautique propose aviron, barque

catalane, canoë-kayak, pirogue

polynésienne, stand up paddle et

voile. Il y a même une plage pour

la baignade, des aires de pique-

nique, quelques restaurants… et

un beach club avec transats : après

l’effort, le réconfort !

 Point info, près de la plage,
RD 39, Villeneuve-de-la-Raho. 
 Base nautique. 04-68-21-10-96.
avironperpignan.fr
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Fonds marins. Dans la région, la beauté se découvre aussi sous l’eau.

ABORDER LE LITTORAL 
EN VERSION SPORT
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Escalade en sécurité avec Extérieur nature.

S
D
P

Trois activités au sommet
Extérieur Nature propose des

activités en eaux vives 

ou d’escalade, bien encadrées.

Rafting sur l’Aude, à partir 

de 39 € les deux heures ; tubing

sur la Têt, 12 € l’heure ; 

via ferrata, 35 € les deux heures.

 Extérieur Nature, base eaux vives,
route d’Eus, Marquixanes. 
04-68-05-72-12. exterieur-nature.com 
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Plongée
naturaliste

Entre Saint-Cyprien et Argelès,

la réserve naturelle du Mas

Larrieu est un havre de paix à

parcourir à pied ou à vélo. On y

observe de nombreuses espèces

d’oiseaux et une flore endémique.

Les amateurs de silence ne

manqueront pas de plonger dans

les eaux de la réserve marine de

Cerbère-Banyuls. En été, un

sentier sous-marin balisé permet

d’observer cinq écosystèmes avec

un simple tuba.

 Réserve du Mas Larrieu, route
du Littoral, Argelès-sur-mer. 
 Sentier sous-marin, plage 
de Peyrefite, Banyuls.

SUR LES CHEMINS DE LA CULTURE
Le sentier Maillol
Dans les rues typiques du

quartier des pêcheurs de Banyuls,
cette itinéraire de balade se
parcourt librement entre dédales
d’escaliers et frontons débordants
de bougainvilliers, en suivant les
panneaux retraçant la vie et l’œuvre
du peintre et sculpteur.
 Office du tourisme, 4, avenue de la
République, Banyuls. 04-68-88-31-58.
banyuls-sur-mer.com

Le chemin du fauvisme
Découvrez les rues du vieux Collioure
à travers les yeux de Derain et
Matisse le long d’un parcours où
presque rien n’a changé depuis 1905.
Proposée par la Maison du fauvisme,

la visite commentée est un vrai
plus pour appréhender le travail 
des artistes. 7 €.
 Maison du fauvisme, 10, rue de la
Prud’Homie, Collioure. 04-68-82-15-47.
collioure.com

Le petit train de l’Art déco
A Perpignan, l’Art déco est roi avec
plus de 1 000 bâtiments affiliés à
ce style architectural. Une visite
spécifique peut être organisée par
l’office du tourisme, à pied ou en
petit train touristique. Le prix de la
prestation du guide est à partager
entre les participants. Guide
conférencier : 125 €.
 Office tourisme, place François-Arago,
Perpignan. 04-68-66-30-30. 

En ULM à Toreilles
Embrassez le paysage de la plaine
du Roussillon aux Pyrénées, la tête
dans les nuages grâce à l’autogire
de Michel Lopez. Ce cousin
miniature de l’hélicoptère est d’une
fiabilité à toute épreuve et n’est pas
sensible au vent qui souffle ici toute
l’année. Vu à 300 mètres au-dessus

QUATRE BALADES
DÉPAYSANTES

Inoubliable. Avec sa voilure haute, l’autogire offre des points de vue exceptionnels.

des flots, le littoral occitan révèle
toute sa beauté ! A partir de 80 € les
30 minutes de vol.
 Aéro Service Littoral, base ULM de
Toreilles, chemin des Ferranes, Toreilles. 
04-68-28-13-73. ulm66.fr

A cheval, sur les hauteurs
Le Fort Béar, les collines perlées de

vignes, l’anse de Paulliles… Rien
n’est plus beau qu’un paysage
maritime admiré depuis un point
élevé. Pour jouir de ce spectacle
sans trop de peine, arpentez les
hauteurs de Banyuls et Port-Vendres
à dos de cheval ou en calèche. 
A partir de 20 € l’heure. Balade 
en calèche : 15 € par heure.
 Centre équestre de la Côte Vermeille,
Coume Pascole, Banyuls. 06-37-95-00-94. 

En vélo à Argelès
La vélittorale EV8, voie cyclable
exclusive, traverse l’Europe de Cadix
à Athènes ! Cet été, pour se mettre
en jambes, on se contentera de
l’emprunter depuis la réserve du
Mas Larrieu jusqu’aux criques
situées entre Argelès et Collioure.
Pourquoi là? Parce que c’est beau et
surtout… plat !
 Office du tourisme, place de l’Europe,
Argelès-sur-mer. 04-68-81-15-85. 
argeles-sur-mer.com

A pied sur le sentier du littoral
Tentez la balade du sentier des
douaniers entre la plage des Elmes,
à Banyuls, et la splendide anse de
Paulliles : au-dessus des flots, entre
vignes et garrigue, l’atmosphère est
absolument magique. Environ
quatre-vingt minutes aller-retour.
 Office du tourisme, 4, avenue de la
République, Banyuls. 04-68-88-31-58.
banyuls-sur-mer.com
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famille

DES VISITES PAS SI BÊTES

Comme un poisson
Rénové il y un an, ce petit aquarium,
fondé en 1885, a choisi l’option
écologique et scientifique pour
captiver tous les publics. Outre les
grands bassins vous plongeant dans
les profondeurs de la Méditerranée,
vous y trouverez des animations
pédagogiques. De 7,50 à 9,50 €.
 Biodiversarium, 1, avenue Pierre-Fabre,
Banyuls. 04-68-88-73-39. biodiversarium.fr

Troupeau atypique
Tous les animaux de la ferme et
surtout ceux en voie de disparition…
tel est le credo de cette ferme
éducative où s’ébattent cochons
laineux, ânes catalans et 300 autres

Minute papillon
Une jolie serre où volettent

des dizaines d’espèces de papillons
tropicaux. Elle se poursuit par un
remarquable jardin où se mêlent
essences sauvages et plantées.
Conteurs ou spectacles certains
soirs. De 6,50 à 9 €.
 Le Tropique du papillon, RN114, Elne. 
04-68-37-83-77. tropique-du-papillon.com

A pas de tortue
Au pied des Albères, ce zoo
consacré aux tortues créé 
par Françoise Malirach abrite
300 individus de 30 espèces
différentes, dont les impressionnantes
tortues des Seychelles 
et des Galapagos. De 7,50 à 11,50 €. 
 La Vallée des tortues, avenue de la
Vallée-Heureuse, Sorède. 04-68-95-50-50.
lavalleedestortues.fr

spécimens… Et il est même possible
de donner le biberon aux agneaux 
et de monter les poneys pendant la
visite. De 7 à 9 €.
 Ferme découverte de Saint-André, 
route de Taxo-d’Amont, Saint-André. 
04-68-89-16-39. ferme-de-decouverte.fr

La tête sous l’eau
Direction la baie de Paulliles pour
admirer des fonds marins foisonnants
de vie à bord d’un bateau à cale
transparente… Un masque de plongée
géant ! Départs d’Argelès, Port-
Vendres et Collioure. De 10 à 20 €.
 Le Visionaute, quai Marco-Polo, 
Argelès-sur-Mer. 06-33-04-21-37. 
compagnie-visionaute.com
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Bucolique. Au Tropique des papillons, une promenade pour admirer fleurs et lépidoptères.

Lenteur. La V   allée des tortues, à Sorède.
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DÉFOULER PETITS ET GRANDS
Accrobranche
Ponts, tyroliennes, balançoires…
Avec 13 parcours installés 
de 2 à 12 mètres de haut, ce site
d’accrobranche ombragé 
est accessible à tous les âges, 
seul ou accompagné. 
De 10 à 24 € ; pack famille 41 €.
 Paradise Aventures, 7, impasse Copernic,
Argelès-sur-Mer. 04-68-95-41-66. 
argeles-aventures.com

Parc aquatique
Des toboggans, des piscines à
vagues, des jeux aquatiques… toute
la panoplie est déployée pour

provoquer sensations fortes et
éclats de rire. De 10 à 26 €.
 Aqualand, avenue des Champs de
Neptune, Saint-Cyprien. 04-68-21-49-49.
aqualand.fr

Paintball et Laser Game
« Jouez » à la guerre en toute
sécurité sur un terrain d’1,5 hectare,
à deux pas des plages. Six décors
différents permettent de varier les
scénarios. Equipements de
protection fournis. A partir de 25 €.
 Paintball factory, boulevard de la Plage,
Toreilles. 06-21-36-30-45. 
perpignan-paintball.fr
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Dans l’escape game de Sensas,

vous devrez collaborer avec vos

équipiers en étant plongés la

plupart du temps dans le noir.

Pour relever les défis et résoudre

les énigmes, il faudra mettre tous

vos sens (et vos phobies) à

l’épreuve dans une succession

d’ateliers à la façon de « Fort

Boyard ». 

 Sensas, centre commercial
Cap Roussillon, Rivesaltes. 
06-58-78-93-03.
perpignan.sensas.ms

Mettez vos sens
à l’épreuve
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SUR LES TRACES DE LARETIRADA
Quatre-vingt ans après la Retirada,
l’exode de 500 000 républicains
espagnols en France, trois lieux
témoignent d’une histoire sombre.

Château royal de Collioure
La château de Collioure ne fut pas
que la résidence d’été des rois de
Majorque. Fortifié par Vauban, il
se révélera un camp disciplinaire
redoutable pour les plus radicaux
des exilés espagnols en 1939. Tout
l’édifice servira à interner ces ex-
brigadistes ou civils, dans des
conditions de vie proches du bagne.
Une visite spécifique est organisée
sur réservation. De 2 à 4 €. 
 Quai de l’Amirauté, Collioure. 
04-68-82-06-43.

Mémorial du camp
de Rivesaltes
Début 1939, devant l’avancée franquiste,
des centaines de milliers d’Espagnols 
se réfugient en Catalogne française.
Nombre d’entre eux seront internés 
au camp militaire Joffre, à Rivesaltes,
dans des conditions très difficiles. 
De ce passé douloureux ne restaient
que des baraquements en ruines
lorsque la région décida de créer un lieu

de mémoire et de savoir. Signé Rudy
Ricciotti, il abrite une scénographie
passionnante rendant compte de toute
l’histoire du camp, qui vit aussi passer
juifs, tsiganes et harkis. Adulte: 8 €.
 Avenue Christian-Bourquin, 
Salses-le-Château. 04-68-08-34-90.
memorialcamprivesaltes.eu

Maternité suisse d’Elne
C’est en 1939 qu’Elisabeth Eidenbenz,
volontaire au sein du Secours suisse
aux enfants, arrive à Elne après

deux ans en Espagne, pour y
louer unmanoir à l’abandon et le
transformer en maternité. Elle y
accouche et soigne les femmes
espagnoles et les premières réfugiées
juives venues d’Allemagne, jusqu’en
1944. Une histoire redécouverte par
François Charpentier, qui transformera
les lieux en un musée dédié à l’œuvre
d’Elisabeth Eidenbenz, riche 
de témoignages. De 1,50 à 3,50 €.
 Château d'en Bardou, route de Bages, Elne.
04-68-95-89-03. maternitesuissedelne.com
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Camps de Rivesaltes. Signé Rudy Ricciotti, le mémorial abrite une belle scénographie.

TROIS VISITESESSENTIELLES

Fortifiée
Merveille de l’architecture militaire
de la Renaissance, la forteresse
espagnole de Salses livre tous
ses secrets le temps d’une visite. 8 €,
gratuit pour les moins de 25 ans.
 Forteresse de Salses, Salses-le-Château.
04-68-38-60-13. forteresse-salses.fr

Moderne
Picasso, Braque, Soutine, Chagall,
Miró… Tous les grands artistes du
XXe siècle ont pris les chemins de
la Catalogne et se retrouvent sur
les cimaises du musée de Céret.
De 6 à 8 €.
 Musée d'art moderne de Céret,
8, boulevard du Marécha-Joffre, Céret. 
04-68-87-27-76. musee-ceret.com

Intemporelle
Riche de collections de toutes 
les époques, le musée Rigaud
— rénové et agrandi en 2017 —,
retrace à lui seul l’histoire de l’Art
depuis le Moyen Age. 10 €, 
gratuit pour les moins de 18 ans.
 Musée d’art Hyacinthe-Rigaud, 
21, rue Mailly, Perpignan. 
04-68-66-19-83. musee-rigaud.fr

C’est de la
dynamite !

Qui se douterait que l’anse

paradisiaque de Paulliles

avait abrité une dynamiterie de

la firme Nobel, célèbre fabricant

d’explosifs? C’est cette histoire

industrielle et ouvrière méconnue,

bien que récente – l’usine a

fermée en 1984 – que les guides

du département vous feront

découvrir le long d’un parcours

entre bâtiments réhabilités et

somptueux jardins. Un récit riche

en anecdotes, qui retrace toutes

les évolutions économiques et

sociales depuis 1870. Passionnant.

Entrée libre.

 Site de Paulilles, D914, 
Port-Vendres. 04-68-95-23-40. 
ledepartement66.fr 

Inexpugnable. La forteresse de Salses.
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EXPOSITIONS À SENSATIONS 
Marine
Passionné par la mer, Marc Doury
a vécu aux Antilles avant de s’établir
à Port-Vendres. Les œuvres de Sous
les alizées nous entraîne dans les
haubans, voiles et vergues, paysages
et scènes de vie locales. Entrée 
libre. Jusqu’au 30 septembre.
 Art’Galery, 3, quai Pierre-Forgas, Perpignan,
06-76-05-31-41. marcdoury-artiste.com

Naturaliste
La nuit à Paulliles, la nature reprend
ses droits et la place voit s’agiter
d’autres visiteurs: sangliers, chouettes,
genettes… Les photographies 
de Quand vient la nuit… nous font
découvrir toute une faune nocturne.
Entrée libre. Jusqu’au 31 juillet.
 Site de Paulliles, Port-Vendres. 
04-68-95-23-40. culture66.fr

Renaissance
L’exposition Autour d’une œuvre
restaurée : le retable de la
Renaissance de Valcebollère
permet d’appréhender le travail
du peintre catalan Antoni Peytavi
à travers la restauration d’un
magnifique retable du XVIe siècle. De
nombreuses archives vous feront
connaître la vie de ce grand artiste
méconnu à travers le travail des
chercheurs et des restaurateurs.
Entrée libre. Jusqu’au 20 octobre.
 Chapelle Notre-Dame-des-Anges,
32, avenue du Maréchal-Foch, Perpignan. 
culture66.fr

Publicitaire
Byrrh à l’affiche retrace l’histoire
de l’un des plus fameux apéritifs
français à travers la présentation

des affiches publicitaires de la
marque de vermouth créée à Thuir.
De la Belle Epoque à nos jours,
c’est plus d’un siècle de dynamisme
commercial et de créativité qui
s’exposent. Jusqu’au 9 septembre. 
Palais des rois de Majorque, rue des
Archers, Perpignan. 04-68-34-48-29.
ledepartement66.fr

Néo-fauviste 
Si Dominique Bertrand déclare

« peindre au feeling », son travail
évoque avec brio les grandes heures
de Collioure et du fauvisme: dans
son œuvre, la couleur prime, chante
le Sud et réjouit l’œil. Entrée libre.
Jusqu’au 30 septembre.
 Hall du casino de Collioure, 
9, avenue Carignan, Perpignan, 
04-68-98-42-42. artmajeur.com

Le chant de la mer
La compagnie Cielo présente, le
14 août, un spectacle de rue où
quatre personnages émergent de
la mer pour s’aventurer sur la Côte
Vermeille : femme corail, femme
Méditerranée, poisson argenté et
femme méduse. Dans leur sillage,
déferlent baleines, hippocampes,
méduses, orques… Gratuit.

Récit musical 
Les 24 juillet et 7 août, un conteur,
accompagné d’une harpiste, narre
Na Lianor, une légende de Paulilles,

Eclectisme aux cimaises, entre les marines de Marc Doury, Byrrh à l’affiche et les toiles de Dominique Bertrand.

un voyage original inspiré d’une
légende régionale. Gratuit.

Mémoires de travailleurs
Avec Paroles ouvrières, la compagnie
Encima retrace plus d’un siècle
d’histoire à Paulilles, en incarnant
les femmes et les hommes ayant vécu
au rythme de la sirène de l’usine de
dynamite, rappelant le passé du village,
fait de camaraderie, de luttes
syndicales et d’histoires d’amour…
Les 31 juillet, 21 et 28 août. Gratuit. 
 Site de Paulliles, Port-Vendres. 
04-68-95-23-40. culture66.fr
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A moins d’une heure de route

de Collioure, en Espagne, se tient

chaque année un prestigieux

festival lyrique. Dans le cadre du

château de Peralada, sopranes et

barytons présentent des premières

mondiales. En tête d’affiche, une

Flûte enchantée (les 6 et 7 août),

mise en musique par l’Orchestre du

Liceu de Barcelone. De 25 à 320 €.

Jusqu’au 17 août.

 Castell de Peralada, carrer nou de
Sant-Joan, Peralada. +34-972-53-82-
92. festivalperalada.com

Festival Castell Peralada,
le Bayreuth catalanPAULILLES FÊTE SES DIX ANS

culture
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Nocturne
A la fois festival de théâtre, de
musique et d’arts de la rue, les Jeudis
de Perpignan illuminent le cœur
de la ville quand tombe la nuit. Des
artistes rock, flamenco, hip hop, etc.,
s’y produisent au détour d’une rue ou
sur l’une des cinq scènes musicales.
 Les Jeudis de Perpignan, Perpignan 
04-68-66-30-30. perpignantourisme.com

Ecléctique
Jusqu’au 28 juillet, le département des
Pyrénées-Orientales organise Eté 66,
un festival de musiques tous azimuts
sur trois lieux emblématiques: 
le château royal de Collioure pour les
musiques actuelles et le jazz, le palais

LES SCÈNES
BRÛLANTES DEL’ÉTÉ

Endiablée. La Nit de la Rumba Catalane au festival Eté 66.

Cuisine du monde au menu des Halles Vauban.

des rois de Majorque pour le classique
et les percussions, le prieuré 
de Serrabona pour les musiques
traditionnelles. Entrée libre. 
 Eté 66. culture66.fr

Emblématique
Les poids lourds de la pop 
et de la variété seront présent au Live
au Campo: Madness, le mythique
groupe de ska (21 juillet), Brigitte,
le duo glamour (23 juillet), Julien 
Clerc, l’increvable (24 juillet), Julien
Doré, le dandy (25 juillet), 
Norah Jones, l’envoûtante (28 juillet).
A partir de 37,40 €. 
 Campo Santo, 6, rue Amiral-Ribeil,
Perpignan. live-campo.com

sortir
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La journée, Les Halles Vauban sont un marché couvert qui abrite les meilleurs

traiteurs de la région et fait la part belle aux « cuisines du monde ». La nuit,

c’est une immense terrasse où les générations se mêlent autour de verres 

de vin sur de grandes banquettes, dans une ambiance indescriptible. On y achète

une bouteille chez l’unique caviste de la place  avant d’enfourner une escalivade,

un hamburger, un houmous ou une soupe thaï dans l’un des nombreux 

mini-restaurants qui font l’incroyable succès de l’endroit. A tel point qu’un

physionomiste garde l’entrée… comme dans une boîte branchée! 

 37-39, quai Vauban, Perpignan. 06-20-76-26-08.

Clubbing en mode foodingCOUP 

DE

Convivial
Des tapas, des bières, de la

musique. Que demander de plus?

Le sourire des serveurs? 

Il est sans supplément. Le Fried

est l’un des bars les plus réputé 
de la « rue de la soif » locale. 

 Le Fried, 21, boulevard 
Cassanyes, Canet-en-Roussillon. 
04-68-92-60-05. 

Jeune
Que l’on se rassure, aucune bête

sauvage à redouter ici mais plutôt

une faune branchée. Entre

cocktails et fromages de chez
Xavier, il va falloir choisir. 

 La Tanière du loup, 19A, 
boulevard Cassanyes, Canet-en-
Roussillon. 06-09-56-03-42.

Branché
Autre bar sachant agiter ses

shakers, le Pampam joue une

partition musicale qualitative. 

Ce qui explique qu’on y retrouve

autant de Perpignanais que de
touristes ! 

 Le Pampam, 29, boulevard
Cassanyes, Canet-en-Roussillon. 
06-89-42-90-64.

Latino
Confortables fauteuils clubs,

délicieux mojitos, cave à cigares

et tubes latinos entraînants :

comme le nom l’indique,

l’ambiance est cubaine. Sauf 

la cuisine qui, curieusement, 
est plutôt cosmopolite.

 La Habana Bodéguita, 5, rue
Grande-des-Fabriqués, Perpignan. 
04-68-34-11-00.

Cinq spots 
hyper-festifs
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