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Les Vignerons du Pays catalan ont mérité cette croisière latine.
A chaque escale, nos amis visiteurs et plaisanciers avec les habitants de la côte et d’ailleurs, pourront découvrir 
terroirs et vignerons d’exception.
Cette association de voiles latines et de crus catalans va permettre de redécouvrir notre histoire et nos racines 
quelques fois oubliées.
Dégustations et rencontres vont se multiplier pour le plus grand bonheur des amateurs de vins et des producteurs.
Bon vent à tous pour cette « croisière latine ».

Guy TRAVE
Président d’Images et Vins d’Anges

Dégustation rime avec Modération. L’excès d’alcool est dangereux pour la santé et réprimé par le code de la route

La Croisière Latine … quelle aventure.
C’est un itinéraire qui est certes modeste, mais qui a demandé beaucoup d’efforts pour faire aboutir ce projet.
Ces barques sont le vivant témoignage de la volonté de quelques uns de sauver, préserver et maintenir ce 
patrimoine maritime si fragile. Il vient de nos pères et  nous le transmettrons à nos enfants. 
Du plus petit barcot à la plus belle des grandes barques, il n’y a aucune différence : c’est le même amour et la même 
passion qui animent leurs propriétaires, hommes ou femmes qui se sont attelés à ce travail.
De la «découverte» du bateau à la phase finale de la restauration… que d’espoir. Quelques fois lorsque l’on 
démonte ces barques, de mauvaises surprises nous découragent un instant. Mais en cherchant une solution, 
celle-ci est vite trouvée, et on repart de plus belle avec une motivation intacte.
C’est donc à vous  patrons de barques, que nous rendons hommage et gratitude car vous nous offrez ce plaisir trop 
rare avec un beau rassemblement de nos voiles latines. 
A tous ceux qui sont présents à notre manifestation, merci encore de s’être investi avec autant de courage dans la 
folle aventure de la restauration de nos bateaux de Méditerranée. 
Les montrer vivants sucitera à terme de nouvelles vocations.
Pour que plus jamais on ne trouve,
Un llagut desballestat, batut pels vents i l’oratge
Vell corsari de la mar, ara dorm sobre la platja,
Com desforra el costellam, té la fusta ben corcada,
Tot el casc n’esta esberlat,
Tot el casc n’esta esberlat, sols en queda, la carcasa…..
(«La Barca abandonada»Havanera de Callella de Palafrugell)

Association VELATINA
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Dégustation rime avec Modération. L’excès d’alcool est dangereux pour la santé et réprimé par le code de la route

Depuis plus de deux mille ans, les gréements latins transportent les vins d’un port à l’autre de la Méditerranée, 
d’abord dans des amphores et ensuite dans des tonneaux.
La façade maritime Catalane a joué un rôle important dans le transport du vin, notamment entre l’Afrique du Nord 
et Port-Vendres dans une période récente. Auparavant, existaient entre les différentes provinces du Royaume de la 
couronne catalano-aragonaise (Sicile, Sardaigne, Baléares, Corse, Barcelone et Valencia), des échanges 
commerciaux importants. Les vins y avaient une place prépondérante.
- La mer, le vin et la vigne sont intimement liés. En effet, les vignerons entre Argelès et Cerbère étaient en même 
temps pêcheurs ou armateurs et vignerons. L’été était consacré à la pêche, l’hiver à la vigne.

Pour retrouver ces coutumes anciennes, tous les soirs du 19 au 28 juillet vers 18 heures, des barques latines 
arriveront sous voile en flottille dans les ports de la côte, un déchargement de tonneaux de vins sera effectué 
sur les quais, et une dégustation des crus de la région sera proposée par les «Vignerons Catalans du Roussillon» 
et les vignerons du département.
De plus «PRAÏA», le bateau amiral de la croisière (25 mètres), nous fera découvrir son exposition itinérante : 
« VOILES LATINES, PÊCHEURS et VIGNERONS d’AUTREFOIS »

Voici les dates des escales et les crus associés :

- 19 juillet : Port-Barcarès - Cru Maury
- 20 juillet : Saint Laurent de la Salanque - Les vins secs 
       de la vallée de l’Agly
- 21 juillet : Sainte Marie - Rivesalte ambré
- 22 juillet : Saint Cyprien - Rivesalte tuilé
- 23 juillet  : Collioure - Les vins du «Caveau du Dominicain»

Les vins des «Syndicats des crus Banyuls et Collioure»
- 24 juillet : Banyuls sur Mer 
- 25 juillet : Cerbère et Port-Bou 
- 26 juillet : Port-Vendres  

- 27 juillet : Argelès sur Mer - Muscat de Rivesaltes
- 28 Juillet : Canet en Roussillon - Ensemble des crus 
                   dégustés pendant la croisière.

COPYRIGHT DS DESIGN REPRODUCTION INTERDITECOPYRIGHT DS DESIGN REPRODUCTION INTERDITE



Latin, Latine

«VELATINA» c’est la voile de la Méditerranée… «Vela alla trina» en latin, devenue «vela trina» 
puis «VELATINA»
Et  voilà …
Une nouvelle association succède à l’association  du «LISIEUX»… qui reprend son nom 
d’origine : «ROSA MARIA»

C’est un «MOURRE DE POUAR»  bateau de pêche au Grau du Roi et à Agde, mais ce type 
de bateau qui n’existe plus, fût fameux bateau pilote de port, de Marseille à Port-Vendres. 
Construit en 1904 il a subit des ans … l’irréparable outrage… 
«VELATINA» refuse cette fatalité et se mobilise pour en entreprendre le sauvetage.
 Notre but est de faire naviguer très vite Rosa Maria et nous envisageons de sauver d’autres bateaux  à gréement 
latin. Il y a grande urgence pour nombre d’épaves encore sauvables aujourd’hui et condamnées demain…
Nous souhaitons que «ROSA MARIA» crée un nouvel élan pour la restauration de ces barques si belles voile 
au vent… et que dans son sillage la flottille soit nombreuse! 
Pour voir ce spectacle un jour, nous devons nous donner les moyens d’intéresser le plus grand nombre… 
articles  de presse, reportages télé, photos, expositions etc… 
Organiser  et participer à toutes les manifestations nautiques de la région (et même plus loin ..), mobiliser toutes 
les bonnes volontés, voilà notre ambition !
La passion n’as pas de frontière… la méditerranée est vaste et petite à la fois, nos moyens ne sont pas à la hauteur 
de nos rêves… qu’importe !
Merci à tous ceux qui nous soutiennent et nous encouragent, et rendez-vous bientôt pour la mise à l’eau de 
«ROSA MARIA» !

VELATINA
Mas Badie - 66420 LE BARCARES

Tel : 04 68 73 75 93
E.Mail : masbadie@magic.fr

Pour concrétiser le mariage de la voile et du vin…
«ROSA MARIA» et ses nouveaux barrots de pont reconstruits avec des douelles de fût !

Bureau 
Présidente : Hélène SARRAU
Secrétaire : Paule du MOUZA
Cotisation : 30 euros/an
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Latin, Latine
Lorsque les navigateurs phéniciens puis romains abordaient les côtes 
de ce qu’aujourd’hui nous appelons Catalogne, un amer formidable 
guidaient leurs bateaux, le Canigou et ses crêtes enneigées, 
dressé comme un  phare montagneux qui marque cette alliance 
terre-mer qui a toujours constitué les racines de ce pays singulier.
Cette terre de passage qui a vu passer les légions romaines ou celles 
d’Hannibal, avec leurs  soldats qui avançaient le glaive en une main 
et le cep de vigne dans l’autre, est un des berceaux d’une viticulture 
marquée par ses origines, celles d’une Méditerranée dont les rives  
se sont  couvertes de vignes, de blé et d’oliviers en une trilogie 

antique. Aujourd’hui les vins du Roussillon sont les enfants de cette 
histoire bi-millénaire, avec leurs cépages particuliers, leurs styles marqués par 

des terroirs divers, chacun empreint d‘une part de soleil, de tramontane ou de marin. 
Que ce soient les vins secs ou les VDN, les vins d’ici sont latins, et ils regardent la mer.

A chaque vigneron son marin, le transport des amphores puis des tonneaux se faisait par 
voie maritime, sur ces embarcations semblables d’un bout de la Méditerranée à l’autre, des 
felouques égyptiennes aux barques catalanes en passant par les pointus provençaux, des 
bateaux gréés sur le même principe, celui de la voile latine, immuable depuis les temps antiques. 
Latin, latine, la symbiose est parfaite, elle représente l’âme d’un  pays où les 
montagnes plongent dans la mer, où les hommes sont à la fois cultivateurs et 
marins, vignerons ou pêcheurs, tous acteurs d’une culture enracinée dans l’histoire. 

P.C
Ecrit-Vin / NavigateurEcrit-Vin / NavigateurEcrit-Vin / Navigateur

Pour concrétiser le mariage de la voile et du vin…
«ROSA MARIA» et ses nouveaux barrots de pont reconstruits avec des douelles de fût !

COPYRIGHT DS DESIGN REPRODUCTION INTERDITECOPYRIGHT DS DESIGN REPRODUCTION INTERDITE



COPYRIGHT DS DESIGN REPRODUCTION INTERDITECOPYRIGHT DS DESIGN REPRODUCTION INTERDITE



LES VINS DU ROUSSILLON
Banyuls sur mer est un village maritime, situé sur la côte vermeille, un des joyaux 
de la côte catalane. C’est également la patrie du sculpteur MAILLOL.
Ses vignes en terrasses, aux rendements faibles (15/20 hectolitres à l’hectare) 
donnent des vins doux naturels (appellation BANYULS).
L’appellation BANYULS couvre les 4 villages de la Côte Vermeille (Collioure, Port-Vendres,
Banyuls et Cerbère). Les cépages qui le composent sont des cépages traditionnels 
(grenache noir et grenache gris). C’est une des plus anciennes appellations de France, 
et il était autrefois recommandé par les médecins pour les personnes dotées d’une santé fragile.
Ces vins ordinairement consommés à l’apéritif ou au dessert, accompagnent également les foies gras ou les 
fromages à pâte persillée. La nouvelle tendance veut que l’on déguste les Banyuls sur des chocolats de différentes origines.
Les ecclésiastiques en consommaient également lors des offices religieux, à tel point qu’on l’appelait « vin de messe », mais 
les habitants de Banyuls il y a fort longtemps étaient davantage considérés comme des pirates, que comme des enfants du 
« Bon Dieu ». Ceux-ci arraisonnaient, au moyen de leurs barques très rapides des vaisseaux chargés de marchandises.

Le BANYULS

Maury est un village situé sur la route de l’Ariège, en partant de Perpignan. Entouré de châteaux cathares, vestiges d’une 
époque où résistance et refus de se plier à un ordre établi étaient déjà d’actualité. Autour de ce magnifique village, des
 vignes de grenache, syrah, mourvèdre et carignan, superbement entretenues sont visibles dès notre arrivée sur le cru Maury.
De ces cépages méditerranéens sont nés les Maury.
Le Maury est un vin doux naturel ou vin naturellement doux. Arômes de fruits rouges ou fruits secs sont décelés dès le premier 
coup de nez. Ils accompagnent merveilleusement bien les chocolats, certains fromages ou les pâtisseries. On peut également 
le déguster à l’apéritif avec quelques olives du pays.

Le MAURY

Le RIVESALTES (Ambré et tuilé)
8000 HA couvrent 86 communes des Pyrénées Orientales. Ce vignoble représente en volume la 1ère appellation des Vin 
doux naturels. Elaboré à partir de grenache noir, gris ou blanc. Macabeu et Malvoisie peuvent entrer dans leur composition.
Ces vins se savourent aussi bien à l’apéritif qu’en accompagnement de fois gras, fromage de brebis ou desserts.

Le MUSCAT DE RIVESALTES
5000 HA couvrent 90 communes du département. Ce vin est élaboré à partir de deux cépages, muscat d’Alexandrie et muscat 
petits grains. Parfums de fleurs, de fruits mûrs, d’agrumes et de fruits exotiques. Pour qu’il conserve ses arômes de jeunesse, 
ce vin est mis en bouteille très tôt.
Il se déguste à l’apéritif, sur un roquefort ou sur un dessert à base de fruits.

Le COLLIOURE
Depuis 1971, cette appellation surfe sur les vagues, Ils sont rouges, rosés ou blancs.
Plusieurs cépages rentrent dans la composition des Collioure, (grenache noir et blanc, mourvède, et syrah). Cette appellation 
couvre également les 4 villages de la Côte Vermeille (Collioure, Port-Vendres, Banyuls et Cerbère).

Les CÔTES DU ROUSSILLON ET CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGE
Elaborés dans les Pyrénées Orientales, on les retrouve dans les Aspres, une grande partie du Roussillon et en Fenouillèdes. 
Dans leurs composition rentrent les cépages : grenache noir, syrah, mourvèdre et carignan pour l’essentiel. Rouges, rosés et 
blancs vous retrouverez ces vins chez tous les restaurateurs du département.
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LA VOILE LATINE

Les représentations de bateaux méditerranéens dans l’antiquité, nous mon-
trent une voile rectangulaire suspendue à une vergue en deux pièces fixée 
par son milieu à un mât court et orientée par deux écoutes et des balancines. 
Pour remonter un peu au vent, on inclinait la vergue sur l’avant, ce qui reculait 
le centre de gravité de la voile. Les points d’écoute des voiles furent 
progressivement rapprochés et les voiles 
devinrent trapézoïdales…

Pour remonter un peu au vent, on inclinait la vergue sur l’avant, ce qui reculait Pour remonter un peu au vent, on inclinait la vergue sur l’avant, ce qui reculait 

Pour augmenter la surface de la voile avec la 
vergue oblique, la voile devient triangu-
laire… nous sommes au VI°siècle et tout 
le bassin  méditerranéen adopte ce gréement, de l’Italie 
au Portugal. Mais c’est aussi la voile des chébecs, des galères, et des  
tartanes. Les boutres arabes ainsi que les felouques  ont des voiles 
semblables mais avec une courte chute à l’avant.

      La Catalane est gréée d’une seule voile latine en coton formée de laizes 
de 55cm de largeur, cousues verticalement. 

Elle est taillée avec un creux marqué et possède deux ou trois bandes de ris disposées en éventail à 
partir de la pointe avant. Les ris se prennent contre l’antenne au moyen de garcettes. Le bout-dehors 
amovible permet de rajouter un foc(polacre). Il mesure 5m de long, à son extrémité extérieure est amarré 
un bout qui sert à «haubanner» l’haubaner vers le bas. 
Ce bout passe dans une encoche creusée sous le marche-pied fixé à 
mi-hauteur de l’étrave et s’amarre  à un taquet du pavois.

Clovis ALOUJES
Extrait de : « Les barques catalanes »

Editions LOUBATIERES
TOULOUSE
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Caves et Domaines présents lors des Escales de la Croisière Latine
VIGNERONS CATALANS DU 
ROUSSILLON
1870, avenue Julien Panchot
BP 29000
66962 PERPIGNAN CEDEX
Tél : 04 68 85 04 51
Fax : 04 68 55 25 62

DOMAINE DE LA COUME DU ROY
Agnès de VOLONTAT-BACHELET
66460 MAURY
Tél : 04 68 59 15 81

DOMAINE DE BLANES
Marie-Pierre BORIES
66370 PEZILLA LA RIVIERE
Tél. : 04 68 92 00 51
Fax : 04 68 38 08 90

CHATEAU DE L’ESPARROU
Marie-Pascale RENDU
66140 CANET EN ROUSSILLON
Tél. : 04 68 73 30 93 
Fax : 04 68 73 58 65
www.chateau-esparrou.com

LES VIGNERONS DE PERPIGNAN 
CÔTE VERMEILLE 
Route de Sorède
66704 ARGELES SUR MER
Tél. : 04 68 81 01 04

CHATEAU VALMY
66700 ARGELES SUR MER
Tél. : 04 68 81 25 70 
Fax : 04 68 81 15 18

CELLIER DU DOMINICAIN
rte Port Vendres 
66190 COLLIOURE
Tél. :04 68 82 05 63
Fax : .04 68 82 43 06

CELLIER DES TEMPLIERS
Route Balcon de Madeloc 
66652 BANYULS SUR MER CEDEX
Tél. : 04 68 98 36 70
Fax : 04 68 98 36 91
DOMAINE DE LA VILLE 
D’AMONTS
20, avenue du Puig del Mas
66650 BANYULS SUR MER
Tél : 04 68 88 52 03
Fax : 04 68 88 52 03

DOMAINE DU TRAGINER
56 av Puig Del Mas 
66650 BANYULS SUR MER
Tél : 04 68 88 15 11
Fax : 04 68 88 31 48

DOMAINE MADELOC
1 av Général de Gaulle 
66650 BANYULS SUR MER
Tél. : 04 68 88 38 29
Fax : 04 68 88 04 65

DOMAINE SAINT SEBASTIEN
10 av Fontaulé 
66650 BANYULS SUR MER
Tél. :04 68 88 30 14
Fax :04 68 88 35 77

MAS REIG
66650 BANYULS SUR MER 
Tél : 04 68 88 72 92 
Fax : 04 68 88 72 94
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ASSOCIATION IMAGES ET VINS D’ANGES

L’association Images et Vins d’Anges a pour but de promouvoir et développer auprès du 
public la connaissance des vins du Roussillon ainsi que les crus limitrophes. La cuisine et les 
produits locaux sont bien évidemment associés à cette action. L’association essaie de jouer 
un  rôle  de  médiateur  et  de  faire  partager  le  respect  qu’ elle porte aux vignerons en leur 
donnant la parole a travers les dégustations, les visites de caves et les repas, offrant la priorité 
aux produits du terroir.
Le Roussillon  est  porteur  d’ une  longue  histoire  sur laquelle veille le Canigou, repère des 
marins Grecs de la cité de Corinthe. Et dans ce département à la viticulture traditionnelle, 
entre mer et montagne où 4500 vignerons, dont 1800 propriétaires exploitants à plein temps 
sont totalement imbriqués dans le tissu social, la culture de la vigne est essentiellement le fait 
d’exploitations familiales.
La question du vin ne laisse aucun Roussillonnais indifférent même ceux, très rares, qui n’en 
consomment pas. La reconnaissance nationale n’est pas encore à la hauteur du travail en 
profondeur effectué depuis plusieurs années par nos vignerons.

Nous oeuvrons avec nos modestes 
moyens pour les faire connaître et leur faire 
conquérir la place qui leur est due.

IMAGES ET VINS D’ANGES
Président GUY TRAVE

13, rue Henri Georges Clouzot 
66000 PERPIGNAN 
Tél. : 06 72 70 40 69
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UN EXEMPLE DE TECHNIQUE DE NAVIGATION ET DE PECHE 
DES « CATALANES » A VOILE LATINE

Textes et dessins : Jacques CENTELLES
Ancien marin océanologue (C.N.R.S.) et fondateur de l’ASAME, association dont le siège est à Banyuls sur Mer, Jacques CENTELLES  a bien 
voulu nous laisser publier  ses textes et ses dessins.
Pour mémoire rappelons que l’ASAME a pour but  :
- L’observation des pêches et du comportement des espèces, la recherche de connaissances et la protection des ressources aquatiques.
- Des relations d’aquariologie et de pisciculture.
- Une section Environnement écologie méditerranéenne.

ASAME 
5, Avenue Pierre de Marca - 66650 BANYULS SUR MER    site Internet : http://asame.ifrance.com

Manœuvres des « Bateaux Bœufs »
Arrivés deux par deux sur les lieux de pêche, l’un des deux bateaux passait l’amarre (d’une aile de 
du filet) à l’autre. Le filet était « mouillé », chacun filant son amarre. La longueur filée était d’environ 
neuf fois la profondeur ; l’espace entre les deux bateaux, de 80 m environ. Le bateau qui effectuait 
les premières manœuvres de navigation (appelées en catalan « porta al vol ») était situé à une 
« mallette » (60m) en retrait par rapport à l’autre ; c’est lui qui reprenait les deux cordages, et hissait 
le filet à bord. Le trait durait plusieurs heures.
Les couples bœufs faisaient généralement un trait par jour.
Le filet bœuf était traîné par deux barques au moyen de deux cableaux nommés « libans » ou « sartis » : cordages en auffe ou 
sparte d’une longueur de 500 à 700 brasses ( 1000 à 1260 m) montés en fractions de cordages de 60 m, chaque fraction appelée 
en catalan « mallette ».
Les « bœufs » comme tous les types de filets traînants genre chaluts ou ganguis, ne pouvaient être trainés que sur des fonds 
uniformes exempts de roches (fonds sableux, sablo-vaseux et vaseux) appelés la « Planasse » qui s’étendent de Planier, au 
large des embouchures du Rhône, jusqu’au Cap Creux ; cet espace étant environ de 115 milles de long sur une largeur (assez 
variable suivant les zones) allant jusqu’aux 40 milles.

Filet « Bœuf »
Filet traînant composé d’une poche et de deux ailes.
Les deux ailes (longueur moyenne 11m) se réunissaient pour former un fer à 
cheval constituant, en haut lièges, en bas plombs, deux bordures limitant 
l’ouverture.

La longueur moyenne de la poche dite « nasse » ou « corps » était de 28 m. Une « patte d’oie » s’amarrait sur la bordure 
supérieure de l’ouverture de cette poche. A la pointe de celle-ci était placée une couronne de liège dite « Bastard de la margue » 
qui empêchait le filet de s’affaisser. La poche s’élargissait à la terminaison, pour constituer l’arrière poche appelée « cul de sac ».
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LOUIS BERNADOU - JEAN BERNADOU - PIERRE BERNADOU

Les trois frères s’installent à La Nouvelle après la guerre de 1914 et ouvrent un chantier naval.
Puis Louis s’installe à  Collioure, et ensuite  à Port-Vendres avec son fils Gérard.
Gérard crée ensuite son entreprise à Canet en Roussillon et son fils Yves prend la relève.
Yves a deux fils : Louis et Daniel, qui vont perpetuer la tradition. 
Tous les pêcheurs de  la côte Catalane, tous les amoureux des barques de pêche ont connu, 
et connaissent encore la famille Bernadou.
Des barques portent encore l’empreinte de Louis. Gérard fut le pivot de l’évolution du chantier 
qui tout en s’adaptant à une nouvelle demande de la plaisance, a  maintenu
le respect des anciennes traditions de la charpente de marine. 
C’est dans cet esprit qu’il a su garder et transmettre  la restauration de 
nombreux bateaux en bois voués à la destruction.  
Que cette tradition demeure pour le bonheur de tous. 
Voir encore les belles barques sur nos côtes aller de port en port, 
légères et superbes sur la mer est un spectacle inoubliable.

Vous, spectateurs de ces défilés de barques, ayez toujours une 
pensée pour cette belle famille de Charpentiers de Marine.

C’est le meilleur hommage que vous pourrez leur rendre...

1

2

3

Légendes des photos

1)  Atelier de PORT-VENDRES  - ANSE GERBAL
2) Louis BERNADOU à gauche , Gérard BERNADOU  à droite 
et Colomines l’apprenti  au centre -1960 devant l’Atelier de 
Port-Vendres
3) Gérard et Yves sur le chantier d’Abd’el Moussa en 1997
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Coordination des Cavistes Catalans

Au Cépage Fleuri
9, rue du Fournas
66240 Saint-Estève
Tél. 04 68 92 23 82

Le Caveau de Taxo
Taxo d’Avall
66700 Argelès-sur-Mer
Tel. 04 68 81 27 94

La Grappe Coeur
55. avenue du Général de Gaulle
66160 Le Boulou
Tél. 04 68 83 11 30

Club des Délices
Cap Coudalère
66420 Port-Barcarès
Tél. 04 68 86 12 28

Vincoeur Catalan
20 boulevard Voltaire
66200 Elne
Tel. 04 68 37 00 87

Cave Saint-Luc
Place Général de Gaulle
66250 Saint Laurent
 de la Salanque
Tél. 04 68 59 68 49

Cave Saint-Jacques
25. avenue du Puig del Mas
66650 Banyuls-sur-Mer
Tél. 04 68 88 11 97

Le Pressoir
61, rue Saint Ferréol
66400 Céret
Tél. 04 68 87 34 92

Cave Beryne
30, rue Jean Jaurès
66500 Prades
Tél. 04 68 96 29 01

Cave Saint-Martin
5, avenue Vauban
66660 Port-Vendres
Tél. 04 68 82 24 57 

Jardin Catalan
Port - 66750 Saint-Cyprien
Tél. 04 68 21 36 64

Les Caves du Roussillon
1650 avenue Julien Panchot
66000 Perpignan
Tél. 04 68 54 40 04

PERPIGNAN

La Part des Anges
2 bis, rue des Coquelicots
66000 Perpignan
Tél. 04 68 35 10 15

Cellier Sant-Vicens
Rue Sant Vicens
66000 Perpignan
Tél. 04 68 50 02 18

Le Comptoir des Crus
67, avenue du Général Leclerc
66000 Perpignan
Tél. 04 68 35 54 44

Caves Millésimes
6, rue Gustave Flaubert
66000 Perpignan
Tél. 04 68 34 36 58

19, rue Léon Dieudé - Perpignan - Tél : 04 68 35 41 45 / 04 68 86 12 28

Producteurs sélectionnés par la Coordination des Cavistes Catalans
CAVES COOPERATIVES

Calce
Caramany
Cases-de-Pène
Cassagnes-Belesta

Dom Brial 
Dominicains
Elne
Espira-de-I’Agly
Feuilluns

La Tautavelloise
La Tour de France
L’Etoile
Lesquerde
Maury

Montalba
Pézilla
Pia
Pollestres
Rasiguères

Rivesaltais
Terrats
Thuir

CAVES PARTICULIERES
Alart
Alary
Alary-Armengau
Alquier
Amouroux
Aymerich
Bizeul
Boucabeilles
Boudau
Calvet-Thunevin
Canterrane
Casa Blanca
Casenove
Casot de Maillo-

les
Cazes
Château de 

Caladroy
Château de 

Corneilla
Château de Jau
Château de 

l’Esparou
Château 

Miraflors

Château de Rey
Château de Saü
Chichet
Clément
Clos de I’Orri
Clos de Paulilles
Clos du 

Rouge-Gorge
Clos St-Georges
Clot de l’Oum
Comelade
Coume del Mas
De Blanes
De la Balmière
De la Capeillette
De la Marquise
De la Perdrix
De la Pertuisane
De la Serre
De las Coumes
De I’Ausseil
De I’Edre
De I’Evêché
De Majas
Demoiselles

De Nidolères
De Serrelongue
Des Capitelles
Des Chênes
Des Collines des

Vents
Des Graves
Des Schistes
Des Soulanes
D’Esperet
Duchêne
Du Moulin
Du Possible
De Rancy
Du Traginer
Du Vieux

Genevrier
Els Barbats
Ferrer-Ribière
Fontanel
Força Réal
Foulards Rouges
Galiner
Gardies
Gauby

Indivision Nivet
Joliette
Jorel
Jouret et Fils
La Casenobe
La Guinelle
La Preceptorie

De Centernach
La Rectorie
La Rourède
La Tour Vieille
Lafage
Lafforgue
Laguerre
Laporte
Las Collas
Le Soula
L’Héritier
Les Marnes

Noires
Madeloc
Majoral
Marcevol
Maridet
Mas Amiel

Mas Baux
Mas Blanc
Mas Christine
Mas Crémat
Mas de Lavai1
Mas del Rey
Mas des Clots
Mas Peyre
Mas Rous
Mas Sauvy
Massé
Matassa
Montana
Mounier
Nivet-Galinié
Padie
Pagès-Huré
Patrice Ey
Pietri-Géraud
Piquemal
Pithon
Pla de L’Arque
Poudouroux
Pradal
Prédal

Rière Cadène
Roc des Anges
Rombeau
Rossignol
Rouvre
Sahonet
Saint Roch
Saint Sébastien
Sainte Suzanne
Salvat
Saperas
Sarda Malet
Séguela
Semper
Sequerre
Singla
Sol-Payret
Tribouley
Valmy
Vaquer
Vieux Chêne

GROUPEMENT DE PRODUCTEURS

NEGOCIANTS
Chapoutier De Vézian H et B J et F Lurton

Abbé Rous Vignerons Catalans Vignerons des Côtes d’Agly
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Coordination des Cavistes Catalans

Au Cépage Fleuri
9, rue du Fournas
66240 Saint-Estève
Tél. 04 68 92 23 82

Le Caveau de Taxo
Taxo d’Avall
66700 Argelès-sur-Mer
Tel. 04 68 81 27 94

La Grappe Coeur
55. avenue du Général de Gaulle
66160 Le Boulou
Tél. 04 68 83 11 30

Club des Délices
Cap Coudalère
66420 Port-Barcarès
Tél. 04 68 86 12 28

Vincoeur Catalan
20 boulevard Voltaire
66200 Elne
Tel. 04 68 37 00 87

Cave Saint-Luc
Place Général de Gaulle
66250 Saint Laurent
 de la Salanque
Tél. 04 68 59 68 49

Cave Saint-Jacques
25. avenue du Puig del Mas
66650 Banyuls-sur-Mer
Tél. 04 68 88 11 97

Le Pressoir
61, rue Saint Ferréol
66400 Céret
Tél. 04 68 87 34 92

Cave Beryne
30, rue Jean Jaurès
66500 Prades
Tél. 04 68 96 29 01

Cave Saint-Martin
5, avenue Vauban
66660 Port-Vendres
Tél. 04 68 82 24 57 

Jardin Catalan
Port - 66750 Saint-Cyprien
Tél. 04 68 21 36 64

Les Caves du Roussillon
1650 avenue Julien Panchot
66000 Perpignan
Tél. 04 68 54 40 04

PERPIGNAN

La Part des Anges
2 bis, rue des Coquelicots
66000 Perpignan
Tél. 04 68 35 10 15

Cellier Sant-Vicens
Rue Sant Vicens
66000 Perpignan
Tél. 04 68 50 02 18

Le Comptoir des Crus
67, avenue du Général Leclerc
66000 Perpignan
Tél. 04 68 35 54 44

Caves Millésimes
6, rue Gustave Flaubert
66000 Perpignan
Tél. 04 68 34 36 58

19, rue Léon Dieudé - Perpignan - Tél : 04 68 35 41 45 / 04 68 86 12 28
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Abbé Rous Vignerons Catalans Vignerons des Côtes d’Agly
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Port-Barcarès : le grand large en pleine nature.  
Situé dans les Pyrénées-Orientales à proximité de Perpignan et de 
Narbonne dans le département de l’Aude, Port-Barcarès dispose de 
nombreux atouts : un climat méditerranéen, un environnement préser-
vé et une culture catalane vivante. Les labels « Pavillon Bleu », « Ville 
fleurie », « Station Kids » ainsi qu’ un programme d’animations estivales 
gratuites de qualité témoignent également des efforts menés par la 
Municipalité afin de vous offrir un cadre de vie exceptionnel et des 
vacances inoubliables. 

Classé site pilote  par  le  Comité  Interministériel  d’ Aménagement  du 
Territoire,  Port  Barcarès  est  une  Ville  où  la  nature,  axe  majeur du 
projet urbain, est omniprésente. Ses 50 hectares de pinèdes en font un 

véritable « poumon vert » et ses 8km de plage de sable fin font le bonheur des adeptes de farniente. 
Ville de 4100 habitants, Port-Barcarès est appelé à se développer dans les 10 ans à venir et accueille près de 
80000 touristes en été. Le Projet Urbain permettra de redynamiser l’économie touristique de la Commune, de 
favoriser l’habitat à l’année tout en créant une cohérence architecturale. 
Entre lac marin et méditerranée, Port-Barcarès est aussi un lieu privilégié pour les amateurs de sports de glisse. 
Au fil des différents quartiers, vous découvrirez les nombreuses facettes de cette cité lacustre qui a su conjuguer 
avec bonheur modernisme et authenticité. La pêche traditionnelle reste une activité importante qui fait l’objet de 
nombreuses initiatives de la Municipalité visant à la maintenir, et notamment l’immersion de récifs artificiels qui lui 
ont permis d’obtenir le prix de l’environnement 2004.

4ème port de plaisance du Languedoc-Roussillon, Port-Barcarès ne cesse d’augmenter sa capacité d’accueil 
afin de satisfaire les demandes de plus en plus nombreuses des plaisanciers qui y trouvent tous les avantages 
d’un port moderne, et à taille humaine : une ambiance festive et conviviale, des rapports humains privilégiés, et 
des équipements performants.

Le port du Grau St-Ange est sans conteste un atout  majeur  et 
un  pôle  de  dynamisme  économique  pour  notre  commune. 
Port-Barcarès est une Ville où culture rime avec traditions. 
Tout au long de l’année de nombreuses manifestations comme
 La Sant Jordi, la Vigne le Vin et l’Art mettent à l’honneur notre 
terroir et notre culture catalane. Son tissu associatif particulièrement 
dynamique en fait une ville où la convivialité, l’amitié et la 
solidarité sont des valeurs incontournables. 
Une Ville où il fait bon vivre.
Texte : Ville de Port-Barcarès

Crédit photos : Maire Port-Barcarès

Crédit photos : Maire Port-Barcarès

COPYRIGHT DS DESIGN REPRODUCTION INTERDITECOPYRIGHT DS DESIGN REPRODUCTION INTERDITE



CAPITAINERIE «AMIRAL DE CASTELBAJAC»
PORT SAINT-ANGE - 66420 PORT-BARCARES
Tél. : 04 68 86 07 35 - Fax : 04 68 80 94 26
www.portbarcares.com

LATITUDE : 42° 47’, 9 N
LONGITUDE : 03° 02’, 4 E
Cartes Shom : 6844 - 7008
Navicarte : 511

Horaires  :
Toute l’année, tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Juin : 8 h à 19 h - Juillet : 8 h à 20 h tous les jours

Capacité : 600 places
450 postes Marinas
100 postes sur l’étang ( Cap Coudalère, Barcarelle,Pointe Vermeille, 
Toison d’Or)
Profondeur de l’avant Port : 3 m / Profondeur du bassin : 2,5 m

Port-Barcarès : le Port  

Programme de la Croisière Latine
Mardi 19 juillet
18 h : Regroupement des barques participant à «la Croisière Latine» dans l’avant-port 
                      - Accueil des barques par l’Association BARCAREM I VELAS du BARCARES
                      - Arrivée de la flottille précédée par les barcas de rems
                      - Amarrage des bateaux
                      - Débarquement des tonneaux sur le quai.
19 h : - Discours d’accueil par Madame le Maire
          - Accueil  officiel des différents partenaires
          - Présentation de la Dégustation : origine des crus, technique de culture de la vigne, élaboration des vins etc…
          - Dégustation.
22 h : HAVANERAS sur le pont de «PRAIA».
23 h : Soirée flamenco sur le site de l’amphithéâtre.

      Mercredi 20 juillet
      10 h - 12 h :  Inauguration de l’exposition : 
      «VOILES LATINES ET PÊCHEURS d’AUTREFOIS»à  bord de «PRAÏA»
      

      Vendredi 22 juillet
      12 h : Rassemblement des équipages sur le quai, Madame le Maire   
                                                                                         remet aux équipages les fanions aux couleurs de la «Croisière Latine»
      15 h : Grand départ pour la première étape Avec les
       «BARCAREMS I VELAS» du BARCARES et la S.N.S.M  de  PORT-BARCARES
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Saint Laurent de la Salanque
Saint Laurent de la Salanque est à ce jour la 5ème Ville de notre 
département avec ses 9 500 habitants. Chef lieu du Canton de la 
Salanque , sa situation géographique, 20 km de Perpignan, à 3 km de 
la Méditerranée et à 2 km de l’étang en font une ville fortement attirante 
pour les nouveaux arrivants.
L’élection en 2001 de Mr Fernand SIRE en tant que Maire, mais 
aussi Conseiller Général en 2004, a donné un nouvel élan à cette 

commune.
Les atouts de cette commune :

Une vie active et annuelle avec son commerce local, son pôle médical , ses écoles et le 
collège, sa vie associative importante ( 75 associations sportives, culturelles, de loisirs et patrioti-
ques et surtout son marché qui a très forte réputation les jeudi et dimanche matin tout au long de 
l’année. Une commune qui bouge, Jean-André CUVELIER, Adjoint au Maire en a la charge, parmi les 
animations traditionnelles ( Sant Jordi, Fête de la Musique, 14 juillet) on peut rajouter des 
évènementiels particuliers à St laurent de la Salanque tels  que :
La Fête de l’Anguille qui réunit chaque année 2000 personnes sous chapiteau, le concours de 
cuisine « Les Toqués à Plumes » un couple infernal entre journalistes et chefs toqués, la fête des 
quartiers, le forum des Associations.
La vie à St Laurent de la Salanque est un plaisir et il y fait bon vivre.

                      
                     Programme de la Croisière Latine
                                       Mercredi 20 juillet 
                                      Rassemblement des barques sur l’étang 
                                       de la Font del Port

Concours des Toqués à Plumes

Site internet : http://www.saint-laurent-salanque.com
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Sainte-Marie la Mer
« Le port de Sainte Marie la Mer est un lieu où il est agréable de se retrouver 
en famille ou entre amis.
Loin de l’anonymat de la foule, et dans un cadre naturel, 500 places vous 
accueillent toute l’anné en privilégié ou même en pleine saison, l’espace de 
vos vacances reste libre de toutes contraintes.»

LATITUDE :  42° 43’,6 N 
LONGITUDE : 3° 02,5 E 
Carte SHOM 6843 
NAVICARTE 511 

Port de SAINTE-MARIE
66470 Ste marie la mer
Tél./ Fax : 04.68.80.51.02
Directeur du Port : Patrick PORLAN

EQUIPEMENT : 487 places, accueil bateaux de passage long. bat. maxi 12 m ( peu de place Prévenir en hors saison 
) - TE : avant-port env. 1,5 m – bassins environs 1,5 à 2,5 m – berges env. 0 à 1 m pour bateaux de moins de 5 m. Parc 
de stockage à sec  150 unités maxi 14 mètres.

ACCUEIL : quai d’attente face au bureau du port. Pas de mouillage en rade, houle brisante sur les jetées.

Amarrage dans le port : 8 pontons flottants équipés de catways ou pieux d’amarrage + 3 pontons fixes avec 
passerelles d’accès.

SERVICES: Bornes Eau douce+ Électricité 220 V / 16 A sur pontons et sur quai 380 V / 32 A - Slip - Travelift 15 T - 
Gardiennage à terre et à Flot -Sanitaire ( wc.douches ) bacs à vaisselle et linge
Carburant ( Port de Canet en Roussillon )

Approches de jour : Balisage par bouées jaunes  (chenal traversier). Passe étroite, T.E.environs 1,50 m - Dangers: 
faible T.E. - par vents E, NE, SE, la  passe n’est pas abritée pour entrer.

l Amer : Un mât de 23 m de haut avec drapeau bleu visible à 2 M- 
Au Sud de la passe vers le feu de Canet (42°42,5 N - 3°02,3 E) 
F. 4 é. b. (12 s), portée 15 M. 

l Accès au port : entrée orientée N/E Alignement au 220°.

Programme de la Croisière Latine
Jeudi 21 juillet 
18 h 18 h 30 : Arrivée des barques, déchargement des tonneaux 
19 h : Dégustation des vins Site internet : http://www.sainte-marie-la-mer.comCOPYRIGHT DS DESIGN REPRODUCTION INTERDITECOPYRIGHT DS DESIGN REPRODUCTION INTERDITE



Port de Canet en Roussillon
S.C.E.R.E.M.
B.P 210 
66140 Canet en Roussillon
Tel : 04 68 86 72 73
Fax : 04 68 86 72 72
Site : www.scerem.fr

Horaires : 
Saison : Tous les jours 7h30 / 20h (capitainerie annexe)
Hors saison : Du lundi au vendredi de 8h00/ 12h30 et 13h30 /18h00
          Dimanche et jours feriés 8h30/12h00 et 14h30 / 18h00
                    Décembre, Janvier et Février : Dimanche 9h12h/14h17h 

Equipements :
1 000 postes d’amarrage dans le Port : de 4.50 à 25 mètres sur pontons flottants plus pieux avec catways pour 
emplacements de plus de 15 m
- Emplacements pour Catamarans sur pontons
Eau et Électricité : 220 v – 10 ampères
- Surveillance du port :  télé surveillance + veilleur de nuit 
- Pontons protégés : grille verrouillée
- 3 cales de halages de levage 35 t + grue 4 t dont Slipway 80 tonnes.

LATITUDE :  42° 42’,42 N 
LONGITUDE : 03° 02’,18 E 
Carte SHOM 6843 - 7008
NAVICARTE 511 

Feux d’entrée port 
- Visibilté 5 M
- Jetée Sud : Feu rouge à occultations régulières 3 éclats en 12s
- Jetée Nord : Feu vert 3 éclats en 12s.
Amer 
- Grande tour blanche haut 34 m 
Feu d’atterrissage 
- 24 M au nord de la passe vers Leucate – Ste Marie
(portée 16 M) 4 éclats blancs (12’’)
Profondeur d’eau 
- Avant-port : 4 m
- Bassin principal 3.50 m
- Marinas 2.50 m 
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Programme de la Croisière Latine

Jeudi 28 juillet 
Arrivée de la Croisière

18 h :  Rassemblement des barques dans 
 l’avant-port :
  - Arrivée sous voiles de toute la flottille
   - Accueil par les Barcas rems du Barcarès
            - La S.N.S.M de Canet en Roussillon ouvre le 
défilé.
 - Amarrage des grands bateaux ( PRAÏA et     
AMESCA) pendant la parade et les manœuvres de 
barques sous voiles.
 - Amarrage des barques.
 - Débarquement des tonneaux sur le quai.

19 h : Discours d’accueil de Madame le Maire
 - Présentation des équipages
 - Présentation de la dégustation

19 h 30 : Dégustation de l’ensemble des crus du       
département :
 - par les «VIGNERONS CATALANS DU 
             ROUSSILLON»
 - par les producteurs locaux qui seront 
présents sur l’aire réservée.
 
22 h 30 :  Spectacle FLAMENCO  et ballet  
Nautique

Equipements :
1 000 postes d’amarrage dans le Port : de 4.50 à 25 mètres sur pontons flottants plus pieux avec catways pour 
emplacements de plus de 15 m
- Emplacements pour Catamarans sur pontons
Eau et Électricité : 220 v – 10 ampères
- Surveillance du port :  télé surveillance + veilleur de nuit 
- Pontons protégés : grille verrouillée
- 3 cales de halages de levage 35 t + grue 4 t dont Slipway 80 tonnes.

Site internet : http://www.ot-canet.fr
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Port de Saint-Cyprien
LATITUDE :  42° 37’,3 N 
LONGITUDE : 3° 02’,4 E 
Carte SHOM 6843 - 7008
NAVICARTE 511 

2ème port de plaisance de la Méditerranée, troisième port européen, le port de Saint-Cyprien offre 
par la qualité de son accueil et la diversité de ses services, les garanties d’un séjour agréable en 
toute sécurité.

Capitainerie
Quai Arthur Rimbaud
66750 Saint-Cyprien
Tel : 04 68 21 07 98
Fax : 04 68 21 90 11
contact@port-st-cyprien.com
www.port-saint-cyprien.com

Equipements :
2 200 postes dont 440 pour bateaux de passage
Longueur maxi des bâtiments = 20m
eau douce, électricité (220v/10amp.), sanitaires (10 wc - 12 douches), 
téléphone public, voirie, laverie automatique (privée sur le port), 
vente de glace à rafraîchir à la halle à marée, manutention, gardiennage 
à flot, 7 ships, 2 cales de halage, carburant à la capitainerie. 
La zone technico-commerciale du port est dotée d’un outillage 
performant : 2 chariots roulants de 50 et 150 tonnes, 2 portiques 
élévateurs de 27 et 50 tonnes et 1 grue fixe électrique de 2,5 tonnes.
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Restaurant
Transats et Parasols pour la détente

Kayaks, Catamarans, Planches à voile
Gardiennage

Frank SABBAH
06 16 17 52 60

Gabriel DESPUES
06 22 44 13 90

12 avenue de la Côte Radieuse
Canet Plage Sud

Programme de la Croisière Latine

Vendredi 22 juillet

18 h :  Rassemblement des barques 
 - Débarquement des tonneaux sur le quai

19 h :  - Présentation de la dégustation

19 h 30 : Dégustation des vins
 
22 h  :  Spectacle nocturne : ballet  nautique

site internet : http://www.saint-cyprien.com
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Argelès sur Mer

Activités, loisirs, animations revêtent les formes les plus diverses et correspondent à tous les âges.
Argelès sur Mer concentre ses efforts sur la qualité et le nombre de ses animations. Toujours à l’affût de 
nouveautés, la commune présente une palette  attractive et un calendrier fourni de manifestations en tout 
genre.
La richesse d’Argelès, c’est aussi celle de son histoire et de ses hommes. 
Si la petite cité  d’Argelès a toutes les caractéristiques des bourgades du 
Sud de la France auxquelles elle se  rattache,  elle  reflère  également un 
mariage exceptionnel, celui de  la Catalogne  et du Roussillon. On est ici 
à un point  de  rencontre  entre le monde  ibérique et le pays des Francs.
Volià  qui  prédisposait  à  l’ accueil  de touristes venus de toute l’Europe.
Texte : Ville d’Argelèe sur Mer

Les Vacances sont ici : Argelès sur Mer
Imaginez une plage immense de sable fin et chaud, 
une plage comme on en voit rarement sur les rivages 
méditerranéens, un paradis pour les enfants, un 
monde de rêve pour les plus grands qu’ils  choisissent la 
baignade, la planche à voile, le bateau ou tout 
simplement le bronzage.

Devant vous la Méditerrannée à perte de vue 
apaise votre soif d’évasion. Mais tournez-vous donc 
aussi de l’autre côté, vers l’Ouest et contemplez 
ces montagnes qui s’embrasent dans le soleil 
couchant. Ce sont bien les pyrénées. C’est là un 
mariage unique, celui de la mer et de la montagne. 

Et c’est bien cette réunion sous l’égide du soleil méditerranéen qui fait le charme d’Argelès.

Photo : Frédéric Hédelin

Photo : Edition de l’Arbre

Programme de la Croisière Latine
Mercredi 27 juillet 
18 h 18 h 30 : Arrivée des barques, déchargement des tonneaux 
19 h : Dégustation des vins 
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Port d’Argelès sur Mer
LATITUDE :  42° 32’ 7 N
LONGITUDE : 03° 03’ 4  E 
Carte SHOM 6843 - 7008
NAVICARTE 511 

Le port de plaisance (750 anneaux) est un lieu doté des meilleurs équipements pour la navigation (avitaillement, 
manutention, accastillage, voilerie, réparations, mise à l’eau…)
Un vrai petit village avec ses places, ses commerces, ses restaurants, ses animations.

Profondeur
Avant port: 4m / Bassins: 2m50

Les Mers du Sud
66700 ARGELES SUR MER
Tel : 04 68 81 63 27
Fax : 04 68 81 69 14
contact@saga-argeles.com

Equipement 
Capitainerie, eau et électricité, ravitaillement en carburant, sanitaires.

Services
- Météo (affichage 2 fois par jour).
- Manutention jusqu’à 26 tonnes
- Téléphone public.
- Entretien et réparations.
- Possibilité d’hivernage à flot.
- Société Nationale de Sauvetage en Mer.

Photo : Frédéric Hédelin

site internet : http://www.argeles-sur-mer.com
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CollioureCollioure

Photo : Office du Tourisme de Collioure

Coco illibéris, était à l’époque  romaine le  port 
de la ville d’Elne (Illibéris) autrefois Capitale du 
Roussillon.
C’est de Collioure, que les barques latines et autres 
vaisseaux, partaient pour  de longs  voyages  bien 
souvent périlleux  vers des destinations lointaines.
Pur  joyau  de  la  Côte  Vermeille,  les   peintres 
fauves  l’ ont  sublimé  avec  comme  oeuvres 

référencées, le Clocher, la baie de Collioure et bien sûr, les 
barques catalanes échouées sur la plage de BORAMAR.

Pour cette escale gourmande et festive, les «Celliers du Dominicain», cave 
«phare» de Collioure, nous régalera de ses meilleurs cuvées, avec les appelations 

Collioure et Banyuls.
A signaler cet été l’exposition «Matisse et ses amis, Collioure 1905-1906», au château Royal de 
Collioure. 
Et aussi au Musée de Céret «Matisse-Derain, Collioure 1905».
Renseignements sur www.musee-ceret.com.

Site Internet : http://www.collioure.com
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Programme de la Croisière Latine

Samedi 23 juillet 

18 h 18 h 30 : Arrivée des barques, déchargement 
des tonneaux 

19 h : Dégustation des vins du « Cellier du 
Dominicain »

Photo : Cellier du Dominicain

LATITUDE :  42° 31’ 7 N
LONGITUDE : 3° 05’ 3  E 
Carte SHOM 6843 
NAVICARTE 511 
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Port - VendresPort - VendresPort - Vendres
Bien avant d’être un port du Royaume de Majorque au 
XIIIéme siècle, Port-Vendres était déjà connu au VIIIème 
siècle avant J.C par les navigateurs grecs sous le nom de 
« Portus Vénéris ». 
Avec ses filets et ses embarcations, la pêche livre à Port-
Vendres un décor coloré typiquement méditerranéen 
mais unique en Roussillon. De plus, l’arrivée des bateaux 
de pêche et le débarquement des poissons sur le port est 
un spectacle quotidien à ne pas manquer.
Escale privilégiée pour les bateaux de plaisance qui 
pratiquent la navigation hauturière. Très appréciés, ses       
270 postes d’amarrages sont occupés toute l’année par 
des abonnés et des bateaux de passage. La présence 
de professionnels du nautisme et d’une aire de caréna-
ge, permet de répondre aux besoins des plaisanciers. 
Port-Vendres est également une escale pour les navires 
de croisières. En effet, port continental français le plus 
proche des Baléares et des pays du Maghreb « la 
traversée la plus courte dans les eaux les plus calmes», 
Port-Vendres à une vocation de Port de passagers qui 
avant 1962 assura son essor. La mise en service des 
navires à grande vitesse, accentue les avantages du Port 
pour la desserte  maritime avec l’île de Majorque et la 
Costa Brava. 
Port-Vendres est une étape indispensable en Roussillon.

Texte : site de l’Office du Tourisme de Port-Vendres www.port-vendres.com
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Port - Vendres LATITUDE :  42° 31’ 3 N
LONGITUDE : 03° 06’ 5  E 
Carte SHOM 6843 
NAVICARTE 511 

254 places

Gare Maritime
66660 Port-Vendres
Tél. / Fax : 04 68 82 08 84
www.port-vendres.com

Programme de la Croisière Latine

Mardi 26 juillet 

18 h-18 h 30 : Arrivée des barques, déchargement 
des tonneaux 

19 h : Dégustation des vins du « Cru Banyuls et 
Collioure»

22 h : Spectacle  HAVANERAS et Ballet nautique

Site internet : http://www.port-vendres.comCOPYRIGHT DS DESIGN REPRODUCTION INTERDITECOPYRIGHT DS DESIGN REPRODUCTION INTERDITE
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Banyuls sur Mer
«IN MARE VIA TUA»
«TA VIE EST DANS LA MER»BALNEOLIS, comme l’avaient appelé les romains, était une 

ville de «bains». Bâtie autour de la vigne et de la pêche, cette cité 
originale a bien des égards doit sa réputation aux vins de 
Banyuls.
C’est également la patrie du sculpteur Aristide MAILLOL, qui 
a su et osé sculpter le corps féminin aux formes rondes et 
généreuses. Les sculptures de MAILLOL sont présentes dans 
tous les coins du globe.
C’est le troisième week-end d’octobre qu’ a lieu chaque année 
la «Fête des Vendanges», où barques latines et vins (Collioure 
et Banyuls) se retrouvent sur la plage. Des milliers d’amateurs 
participent ce jour là à des dégustations organisées par les 
vignerons.

A visiter absolument :
- L’Aquarium du Laboratoire ARAGO
- Le Musée MAILLOL
- Les différentes Caves de Banyuls sur Mer

Site internet : http://www.banyuls-sur-mer.com

Illustration : Jacques Centelles
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LATITUDE :  42° 28’ 9 N
LONGITUDE : 03° 08’ 2 E 
Carte SHOM 6843 
NAVICARTE E03, 511 

380 places

Capitainerie Port de Banyuls
66650 BANYULS SUR MER
Tél. : 04 68 88 30 32
Fax : 04 68 88 17 46
port.banyuls@banyuls-sur-mer.com
www.banyuls-sur-mer.com

Programme de la Croisière Latine

Vendredi 24 juillet 

18 h-18 h 30 : Arrivée des barques, déchargement 
des tonneaux 

19 h : Dégustation des vins du « Cru Banyuls et 
Collioure»

Samedi 25 juillet 

Matin : Marché aux vins de Banyuls sur le port

Port de Banyuls
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CerbèreUne cité Antique 
Depuis l’antiquité romaine, Cerbère marque la fin de la Gaule avant le monde ibérique.
A Cerbère, il faut connaître le port de plaisance, la plage, le phare, la place de la République, les ruelles  les 
escaliers et les chemins grimpants dans la montagne.
La protection de l’environnement est une réalité importante ici, La première réserve marine de France y a été crée 
entre l’île Grosse et le Cap Peyrefitte afin de sauvegarder les richesses des fonds sous-marins. Un parcours de 
santé et un sentier botanique sont balisés au départ du poste frontière.
En empruntant depuis Argelès la route côtière qui passe en Espagne, le voyageur s’émerveille devant le 
splendide panorama entre mer et montagne. C’est ici que les Pyrénées s’estompent dans la Méditerranée comme 
à regret.
Pêche, plongée, sports nautiques, promenades en mer excursions diverses, sont les activités que vous pourrez 
pratiquer à Cerbère. Programme de la Croisière Latine

Samedi 25 juillet
18 h - 18 h 30 : Arrivée des barques, 

déchargement des tonneaux 

19 h : Dégustation des vins du
« Cru Banyuls et Collioure»

 Les Bamboucheurs de l’An 2000 
présente

La Fête de la Moule
Aloha en concert

Menu unique 11 euros
1 kg de moules + Frites + 1 verre de vin

Bodegas, Crêpes, Grillades
Sur la plage principale

Site internet : http://www.cerbere-village.com
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Port-Bou

Lorsque vous vous rendez à Port-Bou (train, bateau ou automobile), ne manquez pas de 
visiter le mémorial WALTER BENJAMIN. 
Philosophe allemand, il a fui le nazisme et s’est réfugié à Port-Bou après avoir franchi la fron-
tière à pied en partant de Banyuls de Mer.
C’est un vibrant appel à l’avenir, dans l’esprit de la tolérance que vous trouverez pendant la 
visite du mémorial.
Rendez-vous à Port-Bou le 25 juillet sur la plage aux environs de 13 heures, pour fêter la 
«Festa Major».

Site internet : http://www.portbou.org
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PARTENAIRES DE LA CROISIERE LATINE

Nous remercions les villes et les ports qui nous accueillent lors de cette croisière :

LE CONSEIL GENERAL DES PYRENEES-ORIENTALES, LE BARCARES, SAINT LAURENT DE 
LA SALANQUE - LA FONT DEL PORT(SAINT-HYPPOLITE), SAINTE-MARIE LA MER, CANET EN 
ROUSSILLON, SAINT-CYPRIEN, ARGELES SUR MER, COLLIOURE,PORT-VENDRES, BANYULS 
SUR MER, CERBERE, PORT-BOU.
Nos remerciements chaleureux vont  à tous nos partenaires privés et institutionnels pour leur aide logistique et leur 
soutien fiancier, sans lesquels, la Croisière Latine n’aurait pu exister.
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Textes (sauf mentions) :
Sophie DESMARES, Paule du  MOUZA, Guy TRAVE

Photos (sauf mentions) : 
Joël ALBERT, Sophie DESMARES, Paule du MOUZA, Guy TRAVE

Merci à Danièle Galès pour la photo qui illustre le texte «Latin, Latine»

Conception graphique,illustrations et Maquette :
DS DESIGN

Sophie DESMARES
06 12 71 76 85

S.Desmares@wanadoo.fr

Merci à :
Clovis Alouges pour nous avoir autorisé à publier ses textes et ses 

illustrations pour l’article «La voile latine»
Jacques Centelles pour nous avoir autorisé à publier ses textes et 

illustrations.

et à «P.C l’écrit-vin / Navigateur» pour le très beau texte «Latin, Latine»

Tirage: 10 000 exemplaires

Ce document n’est pas contractuel et les programmes annoncés peuvent être sujets à modifications
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