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DOSSIER DE PRESSE 
du premier voyage de presse sur l’écotourisme, la protection et la valorisation 

de la biodiversité maritime et terrestre de la Côte Vermeille
les 28 et 29 juin 2017

BANYULS-SUR-MER
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES ALBÈRES CÔTE VERMEILLE ILLIBÉRIS
PYRÉNÉES-ORIENTALES (DÉPARTEMENT) – OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE (RÉGION) - FRANCE

Argelès-sur-Mer – Bages – Cerbère – Collioure – Elne – Laroque-des-Albères – Montesquieu-des-Albères – Ortaffa –
Palau-des-Vidre – Port-Vendres – Saint-André – Saint-Genis-des-Fontaines – Sorède – Villelongue-dels-Monts
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UN PATRIMOINE NATUREL 
TERRESTRE & MARIN PRÉSERVÉ

Il est rare de rencontrer sur un même territoire, une telle diversité d'espaces naturels protégés et valorisés : Le Parc naturel
marin golfe du Lion, la Réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls, la forêt de Massane, le Mas Larrieu, l'Anse de
Paulilles...

La destination Albères Côte Vermeille Illibéris vous propose tout le meilleur de la nature : une faune riche, les senteurs
enivrantes d'une flore diversifiée aux couleurs captivantes. L'essence d'une réserve naturelle est de protéger les milieux
naturels remarquables ou menacés, de préserver et de reconstituer des espèces animales ou végétales rares.

Amoureux de la nature, vous trouverez, en ces sites, pour le plaisir du corps et de l'esprit, des lieux de promenades, de
randonnées exceptionnelles. Chaque respiration sera revitalisante. Des sensations nouvelles à découvrir.
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PLAN LITTORAL 21
UNE NOUVELLE AMBITION POUR LE LITTORAL 
D'OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
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PASS’DECOUVERTES
UNE NOUVELLE FAÇON DE DÉCOUVRIR 
LA RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE DE PORT EN PORT AVEC 
LE GUIDE DU NAUTISME ET DES ESCALES ART DE VIVRE, ET SES OFFRES VIP 

Au travers de ce nouveau guide du tourisme bleu, le
Pass’Découvertes 2017, l’Union des Villes Portuaires
d’Occitanie (UVPO), avec le soutien de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, invite les
plaisanciers à découvrir un territoire de navigation
d’exception !

La grande région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
présente en effet des atouts exceptionnels et de
multiples attraits pour les navigateurs et voyageurs.
Avec ses 220 Kilomètres de côte et les 240 kilomètres
du canal du Midi, cette destination propose une
diversité extraordinaire de milieux et de paysages
littoraux et fluviaux, mais aussi de traditions, de savoir-
faire, de saveurs…

Le Pass’Découvertes 2017 comprend les
incontournables des escales sur nos côtes et le long des
canaux, ainsi que des offres VIP spécialement conçues
pour les plaisanciers en escale ou à l’année dans les
ports de l’UVPO.

Ce Pass’Découvertes 2017 et ses offres VIP attendent
les plaisanciers dans toutes les capitaineries
d’Occitanie !

Qu’est-ce que le Pass’Découvertes ?
Des bons plans, cadeaux, réductions ou nuitées gratuites
Le Pass’Découvertes permet en effet aux plaisanciers de bénéficier de nombreux avantages à chacune de
leurs escales dans les ports de l’UVPO, tels que bons plans, cadeaux, réductions ou nuitées gratuites.

Le Pass’Découvertes propose :
 Des « offres plaisanciers à l’année »
 Les plaisanciers disposant d’un contrat annuel dans l’un des ports de plaisance membres de l’UVPO et

participant à l'opération, cumulent les milles nautiques lors de leur voyage en Occitanie, au moyen du
Pass'Découvertes et obtiennent un cadeau !

 Des « offres plaisanciers en escale »

Le Pass’Découvertes permet aux plaisanciers à l’année dans les ports de l’UVPO ou aux plaisanciers de
passage dans notre région, de bénéficier des « offres Escales ».
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Une sélection d’escales incontournables
De la côte Vermeille à la Camargue gardoise, chaque
Destination Bleue by Odyssea présente dans le
Pass’Découvertes, propose aux plaisanciers une nouvelle
façon de la découvrir, avec une sélection de 5 escales
incontournables accessibles par des moyens de mobilité
douce à partir du port. Ces escales incontournables sont
classées par thématiques : « Nautique », « Culture &
Patrimoine », « Saveurs & Gastronomie », « Nature &
Découverte », « Loisirs, Sport & Bien-être », « Balades,
Itinéraires Bleus et Verts », et l’on retrouve dans le guide,
exprimé en minutes, le temps pour s’y rendre à partir du
port, par les moyens de mobilité douce.

Des informations portuaires
Grâce aux cartes de visite des ports, les plaisanciers vont
retrouver toutes les informations portuaires dont ils ont
besoin.

L’agenda des principaux évènements dans les villes-ports
Les plaisanciers peuvent retrouver à la fin du guide les
principaux événements de l’ensemble des ports d’Occitanie.

Pour découvrir le Pass’Découvertes et retrouver ses offres
VIP, il suffit d’aller sur le site : http://www.ports-
occitanie.com/pass-decouvertes ou télécharger
l’application sur App Store iOS ou Play Store Android.

Nouveauté 2017 : l'Application Pass'Découvertes !
Pour profiter de l’Application Pass’Découvertes, la démarche
est simple :
1. OUVRIR l’App Store iOS ou Play Store Android
2. TAPER « Pass'Découvertes »
3. TELECHARGER et s’inscrire aux pushs d'information

nautique et touristique, retrouver ses milles parcourus,
toutes les informations portuaires, toutes les offres VIP,
tous nos incontournables, les bons plans...

Contacts
- Emmanuelle Harry-Crestey - Chargée de mission pour
l’Union des Villes Portuaires d’Occitanie (UVPO) - Tél. : 06
95 63 46 50 - E-mail: e.harry.uvpo@gmail.com - Site
Web: www.ports-occitanie.com
- Sandrine Mazziotta-Bastien - Mission « Formation et
Communication » pour l’UVPO - Tél. : 06 42 05 48 17 - E-
mail : s.mazziotta.uvpo@gmail.com - Site
Web: www.ports-occitanie.com

http://www.ports-occitanie.com/pass-decouvertes/
mailto:e.harry.uvpo@gmail.com
mailto:s.mazziotta.uvpo@gmail.com
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Bienvenue en Pyrénées-Orientales, une terre préservée, d’espaces naturels exceptionnels, de
paysages à couper le souffle, de traditions et de culture bien vivantes.

Les Pyrénées-Orientales comptent 17 espaces protégés, dont 11 réserves naturelles parmi lesquelles,
la réserve marine de Cerbère-Banyuls qui s’étend sur 650 ha de mer et met si bien en lumière la
beauté de notre Méditerranée, l’anse de Paulilles, l’un des plus beaux joyaux de la côte catalane,
notre pic du Canigó, classé Grand Site de France ou encore le site des Bouillouses et ses 27 lacs et
étangs qui attirent chaque année plus de 155 000 visiteurs.

C’est aussi 2 parcs naturels, le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes et le Parc Naturel Marin
du Golfe du Lion qui s’étend sur plus de 100 kilomètres de côtes, de Leucate à Cerbère, et couvre plus
de 4000 km2 d’espace marin.

Vous le voyez, ce département répond à tous vos rêves d’évasion et de liberté qui sont autant
d’appels à la détente et la découverte. Pour s’en convaincre, il suffit de pousser les portes de notre
patrimoine historique. Les forteresses de Mont-Louis et Villefranche de Conflent, toutes deux
classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Palais des Rois de Majorque qui, du haut de ses 700
ans d’histoire, contemple le Roussillon, le Prieuré de Serrabona, chef d’œuvre de l’art roman, ou
encore la beauté sur mer du Château Royal de Collioure, accueillent chaque année des visiteurs du
monde entier et font la renommée nationale et internationale de notre destination.

Vous serez également, j’en suis sûre, conquis par les grandes expositions des Musées d’Art Moderne
de Céret et de Collioure.

Cette volonté de mettre en valeur nos atouts naturels et culturels, se caractérise aussi par notre
savoir-faire artisanal et nos productions locales. Avec 13 appellations issues de 15 cépages différents,
les vins du Roussillon sont d’une grande richesse. Des Vins Doux Naturels tels les Muscats, les
Rivesaltes, les Banyuls, les Maury, sans compter les Collioure, les Côtes du Roussillon ou Côtes du
Roussillon Villages, vins secs blancs, rouges, rosés… nos vignerons savent varier les plaisirs.

C’est cette authenticité qui fait notre force et incarne si bien cet art de vivre en Pyrénées-Orientales.
Quelle que soit la saison, le temps d’un séjour, d’un week-end, pour une semaine ou plus encore, les
Pyrénées-Orientales invitent au voyage, à la découverte de tous ces trésors à voir et à revoir.
Venez et rejoignez-nous !

DESTINATION PYRÉNÉES-ORIENTALES
LE MARIAGE DES PYRÉNÉES ET DE LA MÉDITERRANÉE
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5 bonnes raisons de découvrir la Côte Vermeille

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

NATURE PRÉSERVÉE 

RICHESSE DU PATRIMOINE

STADE NAUTIQUE D’EXCEPTION

ART DE VIVRE CATALAN

2 500 ans 
d'histoire, de 

traditions et de 
légendes

10 sites 
incontournables

en Pyrénées-
Orientales

2 forteresses
VAUBAN

-
1 patrimoine 

mondial Unesco
à moins d’1 heure

35 km
de côtes, de 

criques, d’anses et 
de plages

5
ports de plaisance

-
Des mouillages 
parmi les plus 

beaux de 
Méditerranée 

Plus de 
30 

activités 
nautiques 

accessibles à tous

3 
Réserves naturelles

dont
La 1ère Réserve 

naturelle
marine de 

France

Le 1er

Parc naturel 
marin de 

Méditerranée

Plus de 
50 km de 

randonnées 
-

1 sentier de 
Grande 

Randonnée

AOC 
Banyuls/Collioure
Terre de vignobles 

en forte pente
-

Les balcons 
sur la mer

Une 
gastronomie ou 

se mélangent 
la mer 

& 
la montagne

Nos produits
du terroir

La destination la 
plus au sud des
Pyrénées-
Orientales 

et de 
l’Occitanie

1
Destination

Unique
-

La rencontre des 
Pyrénées & de la 

Méditerranée

un emplacement
idéal

pour découvrir les 
hauts lieux 

touristiques des 
deux Catalognes
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LE PARC NATUREL MARIN DU GOLFE DU LION
Le Parc naturel marin du golfe du Lion, un espace maritime à protéger et gérer durablement

LA RÉSERVE NATURELLE MARINE DE CERBÈRE-BANYULS
La première Réserve naturelle exclusivement marine de France

LE SITE CLASSÉ DE L'ANSE DE PAULILLES
Le bijou de la côte catalane

LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DU MAS LARRIEU
145 hectares de biotopes écologiquement riches et diversifiés

1

2

3

4

1

2

3
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UN PATRIMOINE NATUREL 
TERRESTRE & MARIN PRÉSERVÉ
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LA RÉSERVE NATURELLE MARINE DE CERBÈRE-BANYULS
La Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls, première réserve naturelle exclusivement
marine de France.
Créée dès 1974 et gérée par le Département des Pyrénées-Orientales, la Réserve Marine est située
au sud de la France, en bordure de la Côte Vermeille. D’une superficie totale de 650 hectares, elle
s’étire sur 6.5 km de côte entre Banyuls-sur-Mer et Cerbère et s’étend sur 2 km vers le large.
Véritable joyau de la Côte Vermeille, la Réserve abrite 1200 espèces animales et 500 espèces
végétales. Parmi ces espèces, 49 présentent un statut de protection comme la posidonie, le corail
rouge, le mérou brun ou la grande nacre. Différentes missions comme la surveillance du site, les
suivis scientifiques, les actions de pédagogiques, l’accueil du public et la gestion des activités sont
prioritaires dans la gestion de cette aire marine protégée. Parmi les nombreuses actions réalisées,
25 dispositifs d'amarrage écologique ont été installés. Ils permettent aux plongeurs et aux
plaisanciers de bénéficier d'un mouillage pour amarrer leurs bateaux en toute sécurité et dans le
respect de l'environnement en éliminant l'impact destructeur des ancres sur le fond.

Le sentier sous-marin.
De plus, un sentier sous-marin a été conçu pour permettre la découverte de la beauté de la vie
sous-marine de la Réserve dans quelques mètres d’eau. Ce parcours peut rester une balade
récréative et originale, mais il a aussi pour vocation d'être un espace pédagogique dédié à tous les
passionnés de la mer. D'une longueur de 250 m, sur un parcours aménagé et sécurisé, limité par
une ligne d'eau, il est ponctué de 5 stations d'observation représentatives de 5 écosystèmes
différents. Enfin, depuis 2015, le Comité International de l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature a inscrit la Réserve sur la liste verte des aires protégées. Cette étape est
une belle reconnaissance car elle témoigne la qualité de la gestion ainsi que l’importance accordée
à la participation des acteurs locaux. Seuls 5 sites en France bénéficient de ce label.
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LE PARC NATUREL MARIN DU GOLFE DU LION
Le Parc naturel marin du golfe du Lion, un espace maritime à protéger et gérer durablement
Le Parc naturel marin du golfe du Lion est une aire marine protégée qui couvre plus de 4000
km2 d’espace marin au large des Pyrénées-Orientales et de l’Aude. Cet espace délimité en mer répond à
des objectifs de protection de la nature à long terme en intégrant tous les acteurs concernés. La
vocation du Parc est la gestion intégrée de l’espace marin : la connaissance, la protection du milieu
marin, le développement durable des activités maritimes.
Créé le 11 octobre 2011, le Parc est aujourd’hui rattaché à l’Agence française pour la biodiversité,
établissement public placé sous la tutelle du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer.
Localement, le Parc est géré par un conseil de gestion qui réunit des élus locaux, des représentants des
professionnels et des usagers de loisirs, des organisations environnementales et culturelles, des centres
de recherche scientifique et des services de l’État.

LE SITE CLASSÉ DE L'ANSE DE PAULILLES
Le bijou de la côte Catalane
Niché au creux des caps Béar et Oulestrell, au cœur du paysage exceptionnel de la côte rocheuse et du
vignoble en terrasse Banyuls-Collioure, le site classé de l'Anse de Paulilles est une ancienne friche
industrielle d’une dynamiterie Nobel, en activité de 1870 à 1984.
Racheté en 1998 par le Conservatoire du Littoral, cet espace littoral de 32 ha a connu un
réaménagement spectaculaire dans les années 2000 par la volonté conjointe du propriétaire, et du
Département des Pyrénées-Orientales, gestionnaire.
Le projet de réaménagement intitulé « L’avenir d’une mémoire » et conduit par un paysagiste a abouti
à une complète renaturation des lieux. Des traces de l'activité industrielle - objets, fresques,
muséographie de plein air - suggèrent l'histoire et la mémoire ouvrière. Enfin, l'atelier des
barques, est dédié à la restauration dans les règles de l'art et la valorisation des bateaux traditionnels.
Désormais havre de paix et de nature, le site accueille près de 240 000 visiteurs par an.
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LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DU MAS LARRIEU
145 hectares de biotopes écologiquement riches et diversifiés
La réserve naturelle du mas Larrieu s’étend sur 145 ha de part et d’autre de la rivière "Le Tech", sur le
territoire des communes d’Elne et d’Argelès-sur-Mer. La façade maritime, constituée par le domaine
public maritime, s’étend de l’ancien lit du Tech (au Nord) au "grau" de la Riberette (au Sud).Le climat est
de type méditerranéen, subhumide avec une pluviométrie moyenne de 700 mm, supérieure à celle de
l’ensemble de la plaine roussillonnaise. La température moyenne annuelle est de 15°C, mais est sujette
à de grandes amplitudes. Le sous-sol est constitué de couches de pliocène de l’ancien golfe du
Roussillon. Le sol est fourni par les alluvions quaternaires du littoral, recouvertes par les alluvions
limoneuses récentes du Tech.

L’AIRE MARINE ÉDUCATIVE D’ARGELÈS-SUR-MER
Depuis la rentrée scolaire 2016-2017, trois classes de l'école primaire Curie-Pasteur (Argelès-sur-
Mer) sont impliquées activement, en partenariat avec l'opération municipale des Enfants de la
Mer, dans la création d'une des premières aires marines éducatives (AME) et viennent d'en obtenir
le label. Seuls huit établissements de la métropole et des départements d'outre-mer sont engagés
dans une cette opération.
Qu'est-ce qu'une aire marine éducative ?
Une aire marine éducative est une zone maritime littorale de petite taille qui est gérée de manière
participative par les élèves et les enseignants d'une école primaire suivant des principes définis par
une charte. Elle constitue un projet pédagogique et éco-citoyen de connaissance et de protection
du milieu marin par des jeunes publics. La classe est ainsi placée au sein d'une dynamique
territoriale faisant appel à l'expertise de l'école et de la commune concernée, mais aussi
d'associations d'usagers ou de protection de l'environnement.
www.aires-marines.fr/Proteger/Sensibiliser-le-public/Les-aires-marines-educatives

http://www.aires-marines.fr/Proteger/Sensibiliser-le-public/Les-aires-marines-educatives
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EXPOSITION PHOTOS LES ENFANTS DE LA MER
9e ÉDITION

« Afrique sauvage »
La faune de la savane d'Afrique est une valeur sûre
de la photographie animalière, le front de mer
Argelésien devient en 2017 le terrain de jeux des
grands fauves. Créés selon l'éthique d' «Enfants de la
Mer » 60 tableaux (dont 8 spécialement destinés
aux tout petits) mêlent la majesté, la force, la beauté
gracile et la fragilité d'un monde impitoyable. Le
choix radical du Noir et Blanc travaillé jusqu'à
l’extrême par Laurent Baheux, surprend le visiteur et
pique sa curiosité. Les textes de Marie Lescroart
ainsi que des réflexions d'auteurs célèbres,
soulignent un autre contraste : celui de notre
admiration pour ce monde et de notre
responsabilité dans sa disparition annoncée.
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« Aiguamolls d'aqui »
Enfants de la Mer poursuit la découverte des milieux
naturels locaux. Cette année, honneur aux zones
humides avec l’exposition « Aiguamolls d’aqui ».
Etangs de Canet-Saint-Nazaire, de Leucate, marais
de l’Empordà en Catalogne du Sud : nous vous
invitons à découvrir ces espaces littoraux souvent
mal connus du grand public bien qu'ils recèlent une
faune et une flore d’une richesse exceptionnelle.
Leur rôle est essentiel, notamment dans le cadre des
mouvements migratoires de nombreuses espèces
d’oiseaux. Les zones humides sont
malheureusement menacées par les activités
humaines et les caprices du climat. Cr
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« Raconte-Moi ta Nature » à partir du 20 juin

A la demande du monde éducatif argelésien et des enfants,
l'expérience de 2016 se renforce cette année pour produire une
dizaine de tableaux exposés avec ceux « des grands ». Point d'orgue
d'une année de travail au contact de leur environnement, les élèves
s'approprient ainsi l'action d' « Enfants de la mer » sur les sites
d'exposition. Les artistes, les scientifiques, es naturalistes du
programme sont invités à mettre une part de leur action au profit
direct des plus jeunes.
Thème 2017 : les arbres d’ici. G
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SWINRUN CÔTE VERMEILLE
LA PREMIÈRE SWINRUN DE FRANCE

UNE COURSE ÉCO-RESPONSABLE

6 courses au coeur de l’un des plus beaux écrins naturels de France : la Côte Vermeille, pépite
des Pyrénées-Orientales

Les valeurs du développement durable sont profondément ancrées dans l’ADN de notre
course.
Conscients que notre SwimRun se déroule dans un écrin magnifique mais fragile, nous avons à
cœur de le respecter et de swimrunner le plus éco-responsablement possible.
Plus qu’un état d’esprit, c’est un vrai engagement. Celui de minimiser l’empreinte de notre
course sur son environnement. Nous essayons ainsi d’anticiper les principaux impacts de notre
course et de les limiter : depuis le tracé, en passant par les transports, l’alimentation, la
communication, les déchets jusqu’à la remise des prix !
Pour nous accompagner dans notre démarche de progrès continu, nous nous sommes
entourés de
2 partenaires référents en matière environnementale sur notre territoire :
• les Enfants de la Mer, pour son expertise en éducation à l’environnement
• le SYDETOM 66, pour son expertise dans le traitement et la valorisation des déchets
Au fil des éditions, nous renforçons notre collaboration avec le Parc Naturel Marin du Golfe du
Lion et la Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls.

Chacun des participant.e.s de la SwimRun Côte Vermeille signe avant le départ de la course, la 
Charte « Je swimrun éco-responsable » en y apposant l’empreinte de sa main trempée dans la 
peinture.
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LA DESTINATION ALBÈRES CÔTE VERMEILLE ILLIBERIS

On ne se lasse jamais de (re)découvrir la Côte Vermeille. Bleu intense de la
Méditerranée, ports de plaisance, espaces naturels préservés, montagnes, vignobles à
forte pente comme des balcons sur la mer, criques, villages pittoresques : la Côte
Vermeille est la destination des merveilles. Simplement Irrésistible !

Entre Perpignan au nord et la frontière espagnole au sud, la Côte Vermeille voit briller le 
soleil plus de 320 jours par an. 

Sur près d’une trentaine de kilomètres, entre mer et terre, la Côte Vermeille déploie ses 
merveilles touristiques : 
- P.15 - Argelès-sur-Mer, « la naturelle »…qui tient à le rester.
- P.16 - Banyuls-sur-Mer, l’escale scientifique de la biodiversité marine méditerranéenne.
- P.41 - Cerbère, entre Pyrénées et Méditerranée, une nature préservée.
- P.42 - Collioure, la couleur absolue.
- P.43 - Port-Vendres, la Cité de Vénus.
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ARGELÈS-SUR-MER
« LA NATURELLE »…QUI TIENT À LE RESTER !

Côte sablonneuse, côte rocheuse, reliefs escarpés, parcs, espaces boisés : Argelès-sur-Mer possède un
patrimoine naturel qui compte parmi les plus diversifiés de la région !

Les plages
De la réserve naturelle du Mas Larrieu, au nord du territoire, jusqu’à la plage de l’Ouille, direction la
Côte Vermeille et la frontière espagnole, elles forment un ruban de sable presque continu de plus d’une
dizaine de kilomètres. Dès l’arrivée des beaux jours, au cœur du printemps, bien avant la grande
affluence estivale, la plage devient un lieu idéal de détente.

Le sentier littoral
Jalonné de panneaux d’informations sur la faune et la flore, il propose sur plusieurs dizaines de
kilomètres (le sentier se poursuit bien après Argelès-sur-Mer, jusqu’à Cerbère) une belle balade
accessible à tous.

La promenade du Front de mer
Longue de près de 2 kilomètres, elle permet durant toute l’année la pratique de la marche, de la course,
du vélo ou du roller. Cette voie, qui longe les plages de Port-Argelès jusqu’au bois des Pins (il compte
2000 des 8000 conifères plantés dans la ville) est le lieu idéal pour une sortie en famille.

La réserve du Mas Larrieu
Elle compte parmi les derniers sites sauvages du littoral roussillonnais : l’occasion de découvrir, à
quelques minutes à peine des centres d’activités, une faune et une flore exceptionnelles, préservées.

La réserve naturelle de la forêt de la Massane (ou forêt des Couloumates)
Riche d’une biodiversité exceptionnelle, la réputation de cette hêtraie dans le milieu scientifique
dépasse largement les frontières de l’Hexagone.
Cet espace naturel, qui a fêté en 2013 le quarantième anniversaire de sa création est très prisé par les
randonneurs. Il est notamment traversé sur sa ligne de crête par le sentier du GR 10.

Le parc municipal de Valmy
Entre sentiers, fontaines et cascade, les visiteurs y profitent d’un univers romantique, propice à la
détente et aux loisirs.

Enfants de la mer
Rendez-vous désormais incontournable en matière de développement durable et de sensibilisation à
l’environnement, l’opération municipale Enfants de la mer se déroule d’avril à septembre. Parmi les
nombreuses animations proposées, une exposition gratuite et en plein air de clichés grand format,
signés par des photographes internationalement reconnus, attire au plus fort de la saison estivale
plusieurs centaines de milliers de visiteurs.
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BANYULS-SUR-MER
candidate au label européen Odyssea®  

VILLES-PORTS DESTINATIONS BLEUES
DE NOUVELLES DESTINATIONS D’EXCELLENCE, DES TERRITOIRES D’INNOVATION, DURABLES ET DE HAUTE QUALITÉ

Le label européen Odyssea® « Villes-Ports Destinations Bleues » inscrit le port, de fleuve, de lac ou de
mer, au coeur du projet urbain, culturel et de croissance bleue. C’est le point géographique d’ancrage,
d’attractivité et de convergence des vacanciers, des plaisanciers et des habitants. C’est le pôle
économique, de vie, à partir duquel on peut rayonner et partir à la découverte d’un territoire. La ville-
port depuis l’antiquité est l’épicentre de tout un territoire, comme aimait à le rappeler Fernand
BRAUDEL.

Parce que tout a commencé par la mer : les mythes, les religions, les découvertes, les échanges
commerciaux… le réseau ODYSSEA donne les clefs de l’histoire des ports, du patrimoine maritime, ses
savoir-faire, des activités nautiques et signale au fil de l’eau les points d’intérêt de navigation.

Le Tourisme Bleu® selon le modèle Odyssea® est une marque qui détermine autour des villes-ports
(mers, fleuves, lacs), la mise en tourisme d’excellence (plus durable et éthique) et en itinérance douce
sur les voies bleues navigables. Cette nouvelle façon de voyager intègre toutes les activités sportives et
de loisirs sur l’eau : la plaisance, la croisière, la voile, les 30 loisirs nautiques, les itinéraires et routes
culturels au fil de l’eau.

C’est aussi une mise en écotourisme originale qui invite les voyageurs à pratiquer des loisirs nautiques
des 30 activités concernées, mais aussi des balades et des itinéraires bleus. 5 thématiques d’escales de
la ville-port sont associées dans les offres d’itinérance du tourisme bleu : Culture et Patrimoine, Saveurs
et Gastronomie, Nature et Découvertes, Sport, Loisirs et Bien-Être, dans une logique de destination
bleue (Villes-Ports) en lien avec sa destination rurale (villages et sites de l’itinéraire à 1 heure de voiture
du port).

La Fédération Française des Ports de Plaisance (FFPP) qui gère le Label Qualité Plaisance, réseau national
de la marque Qualité Tourisme (Direction Générale des Entreprises) pour la filière des ports de plaisance,
a délégué au Groupement Européen de Coopération (GEC) Odyssea® Croissance et Tourisme Bleu®, la
gestion du Label le label européen Odyssea® « Villes-Ports Destinations Bleues » et ses innovations et
modèles déposés et protégés© : « Villes-Ports Destinations bleues© » – « Itinéraire Nautique du
Patrimoine Culturel Maritime© » – « Routes bleues nautiques et patrimoniales© » – Stade nautique
autour des ports© – Ecogare Odyssea Protect© – Comptoir Culturel Maritime© – Comptoir Culturel
d’Information© – Escale Patrimoine Phare© – Attractivité des 5 escales thématiques autour des ports©.

Le label européen Odyssea® « Villes-Ports Destinations Bleues » s’inscrit dans le projet stratégique
européen pour la création d’un Grand Itinéraire Culturel du Patrimoine Maritime, en faveur de
l’attractivité, la compétitivité, l’innovation, la durabilité du tourisme bleu : plaisance, activités nautiques,
croisière, savoir-faire.
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BANYULS-SUR-MER
L’ESCALE SCIENTIFIQUE DE LA BIODIVERSITÉ MARINE 
MÉDITERRANÉENNE !

Dans le cadre du label européen odyssea® « villes-ports destinations bleues », chaque ville par la 
réalisation d’un inventaire culturel, choisit une thématique touristique qui la rend unique. Chaque 

destination propose des offres et des produits de découverte de cette thématique. Banyuls-sur-Mer est :  
L’ESCALE SCIENTIFIQUE DE LA BIODIVERSITÉ MARINE MÉDITERRANÉENNE 

Pour faire vivre pleinement son territoire, la ville de Banyuls-sur-Mer structure son offre touristique 
selon le label européen odyssea® « Villes-Ports Destinations Bleues » dans l’objectif de renforcer son 
attractivité autour de 5 thématiques d’escales par la valorisation de sites et d’offres déjà existantes, 
mais aussi par la création de nouvelles offres et de nouveaux produits touristiques, au fil des saisons.

Escale 
Culture et 
Patrimoine

Escale 
Nautique

Escale 
Saveurs et 

Gastronomie

Escale 
Nature et 

Découverte

Escale 
Sport, 

Loisirs et 
Bien-Être

A ces 5 thématiques d’escales s’ajoutent l’ensemble des offres d’itinérance sur mer et à terre que sont :  
les Routes Bleues ® des savoir-faire
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LE LABEL EUROPÉEN ODYSSEA CROISSANCE ET 
TOURISME BLEU
L’ITINÉRAIRE NAUTIQUE DU PATRIMOINE CULTUREL MARITIME
ODYSSEA « LES CHEMINS DE L’HISTOIRE EN MER »

Le label européen odyssea® « villes-ports destinations bleues » inscrit le port, de fleuve, de lac ou de mer, au cœur
du projet urbain, culturel et de croissance bleue. C’est le point géographique d’ancrage, d’attractivité et de
convergence des vacanciers, des plaisanciers et des habitants. C’est le pôle économique, de vie, à partir duquel on
peut rayonner et partir à la découverte d’un territoire. La ville-port depuis l’antiquité est l’épicentre de tout un
territoire comme aimait à le rappeler Fernand BRAUDEL.

Parce que tout a commencé par la mer : les mythes, les religions, les découvertes, les échanges commerciaux… le
réseau ODYSSEA donne les clefs de l’histoire des ports, du patrimoine maritime, ses savoir-faire, des activités
nautiques et signale au fil de l’eau les points d’intérêt de navigation.

Le label Européen Odyssea s’inscrit dans le projet stratégique européen pour la création d’un Grand Itinéraire
Culturel du Patrimoine Maritime, en faveur de l’attractivité, la compétitivité, l’innovation, la mise en écotourisme
des voies bleues navigables et la durabilité du tourisme bleu : plaisance, activités nautiques, croisière, savoir-faire.

C’est un tracé qui permet de relier toutes les villes-ports d’un bassin de navigation sur une thématique de
découverte commune : la grande histoire du patrimoine maritime de la région. Il invite au voyage au fil de l’eau,
le long des routes bleues nautiques et des chemins de l’histoire maritime sur les voies maritimes et fluviales
d’Europe.

La ville de Banyuls-sur-Mer fait partie des destinations pilotes en France et en Europe puisqu’elle 
commencera dès cet été, son inventaire du patrimoine maritime, en mer et à et terre, en compagnie 

des acteurs institutionnels d’Occitanie (Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Conseil 
Départemental 66, Parc naturel marin du golfe du Lion, Réserve naturelle marine Cerbère-Banyuls…), de 

ses habitants (pêcheurs, associations locales, clubs de plongée, loueurs de bateaux…) et du comité 
scientifique du Groupement Européen de Coopération Croissance et Tourisme Bleu® dans le cadre de sa 

candidature au 
LABEL EUROPÉEN ODYSSEA® « VILLES-PORTS DESTINATIONS BLEUES ».
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LE LABEL EUROPÉEN ODYSSEA CROISSANCE ET 
TOURISME BLEU
L’ITINÉRAIRE NAUTIQUE DU PATRIMOINE CULTUREL MARITIME

ODYSSEA « LES CHEMINS DE L’HISTOIRE EN MER »

C’est une navigation du savoir, qui raconte de port en port, la construction des civilisations
européennes et permet également la mise en valeur et la protection des techniques, des idées, des
architectures, des productions agricoles et artisanales et des paysages au fil de l’eau. C’est un itinéraire
culturel où chaque ville port « Escale Patrimoine Phare » s’engage à raconter et faire vivre, dans une
découverte thématique reliant le port à sa ville et aux villages de son terroir, de façon moderne,
ludique, contemporaine, innovante, et artistique, son patrimoine, sa culture, comment la ville port a
participé à l’Odyssée des grandes routes maritimes et fluviales et a contribué à la construction de
l’Europe .

Pour être présentes sur cet itinéraire, les villes-ports doivent proposer aux clientèles des offres
touristiques de découverte de leur destination bleue selon les 11 items définis par le label européen
Nautical & Cultural Blue Route

ODYSSEA raconte les paysages vus de la mer et les paysages vus sous la mer. 
L’itinéraire Odyssea renseigne sur les routes maritimes, l'archéologie sous marine, les fonds 
marins... grâce a des balises numériques géopositionnées sur des GPS, téléphones, tablettes 

numériques...des outils au service des activités nautique, croisière, plaisance, pêche…
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BANYULS-SUR-MER
L’ESCALE SCIENTIFIQUE DE LA BIODIVERSITÉ MARINE 
MÉDITERRANÉENNE !

Banyuls-sur-Mer La Lumineuse est aussi Naturelle comme l’atteste son histoire. Banyuls s’est
développée entre mer et montagne (entra mar i munt en catalan) avec la mer et la
montagne. Longtemps les banyulencs ont été des pêcheurs – vignerons.

C’est donc une évidence aujourd’hui, de proposer une offre écotouristique qui :
 Par le Biodiversarium créé en 2010 par le Laboratoire Arago fait découvrir deux sites sur la

biodiversité terrestre et marine : Le jardin méditerranéen et l’Aquarium qui est le premier
créé sur la côte méditerranéenne française. (1885)

 Par la création de la première réserve marine française en 1974, La Réserve Naturelle
Marine Banyuls- Cerbère, d’une superficie de 650 ha, s’implique dans la protection de la
biodiversité marine. Pour ses 40 ans en 2014 elle a été inscrite sur la liste verte
internationale des aires protégées de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de
la Nature). Au cœur de celle-ci un sentier sous marin offre la possibilité de faire une balade
palmée afin de découvrir la faune et la flore sous marine locales.

 Par la randonnée dévoile le vignoble remarquable de la Côte Vermeille, le plus méridional
de France. Vignoble de montagne au bord de la mer (forte déclivité de zéro à 500m) en
terrasse façonné depuis le Moyen Age par la main de l’homme sur territoire aujourd’hui
classé Natura 2000. Le travail laborieux (mécanisation impossible) produit des vins
d’exception sous deux appellations Banyuls et Collioure.

Cette biodiversité marine préservée est à découvrir de façon ludique et originale avec les
activités nautiques présentent sur le port :
 Le kayak de mer vous amènera au plus près de cette côte sauvage et dentelée de cap et

falaises abruptes qui se jettent dans la Méditerranée.
 La plongée proposée par trois clubs qui vous accompagnent dans des randonnées palmées,

des baptêmes de plongée. Sans oublier les plongées de découvertes des fonds sous-marins
mais aussi des épaves dont le Saumur, de renommée internationale.
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L’OBSERVATOIRE OCÉANOGRAPHIQUE DE BANYULS-SUR-MER
LE BIODIVERSARIUM, CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE ENTRE TERRE ET MER

L’OBSERVATOIRE OCÉANOGRAPHIQUE DE BANYULS-SUR-MER

Le Biodiversarium, centre de culture scientifique entre terre et mer

L'Observatoire Océanologique de Banyuls, plus connu sous le nom de Laboratoire Arago, est une station
marine de l'Université Pierre et Marie Curie et du CNRS.
Il a été créé en 1882 et héberge actuellement 180 personnels qui contribuent, au travers de leurs
travaux et de nombreuses collaborations nationales, européennes et internationales, à une meilleure
connaissance de la Méditerranée.
Le Biodiversarium, Centre de Culture Scientifique adossé au Laboratoire Arago, associe un aquarium et
un jardin méditerranéen pour présenter au public la biodiversité des Pyrénées-Orientales au travers du
regard des scientifiques.
Cette structure qui se veut être un laboratoire de recherche "ouvert" au public et dont le concept est
unique en Europe, s'appuie sur les richesses naturelles locales exceptionnelles, protégées au sein d'un
Parc Naturel Marin, d'une Réserve Naturelle Marine et de plusieurs sites remarquables au niveau
terrestre.
Informer le public autour de la Biodiversité locale et des sciences, promouvoir l'écotourisme et le
développement durable, telles sont les missions du Biodiversarium, un site touristique et culturel
unique, ancré au sein d'un écrin naturel entre terre et mer, au cœur de Banyuls sur Mer.
www.biodiversarium.fr
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BANYULS-SUR-MER
LES INCONTOURNABLES



23

BANYULS-SUR-MER
LES INCONTOURNABLES

Retrouvez nos incontournables et toutes nos offres touristique sur notre site web :
www.banyuls-sur-mer.com/fr

Réservez-les sur : 
reservation.banyuls-sur-mer.com/z12579_fr-.aspx

http://www.banyuls-sur-mer.com/fr
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BANYULS-SUR-MER
SON STADE NAUTIQUE ET SES ACTIVITÉS BLEUES

Prenez le large et découvrez les trésors marins de Banyuls sur mer !

L’Itinéraire nautique du patrimoine culturel maritime Odyssea est un voyage au fil de l’eau, qui vous invite
le long des routes bleues nautiques et des chemins de l’histoire maritime à découvrir Banyuls sous un
nouvel angle.

C’est une autre façon de naviguer, plus éthique, pour vivre une expérience et des rencontres originales au
cœur des mémoires vivantes et contemporaines de Banyuls et ses terroirs. Depuis la mer les paysages ont
une autre couleur, les côtes rocheuses s’aiguisent entre bleu mer et bleu ciel, au loin le Cap Creus barre
l’horizon. Peut-être rêverez-vous en imaginant Hannibal avec ses éléphants franchissant au loin le Col de
Banyuls, suivi par bien d'autres envahisseurs : Espagnols, Wisigoths...
En suivant les chemins de l’histoire maritime de Banyuls, au fil de vos mouillages, vous approcherez des
terroirs exceptionnels qui viennent plonger dans les eaux turquoise de la Méditerranée. A Banyuls, les
vignobles descendent en cascades jusqu'au pied des vagues par des terrasses abruptes écrasées de soleil.

Ils se gorgent d'embruns et d'air du large, étonnamment perchés, comme en équilibre, dans l'attente de
quelque bourrasque de cers ou de marin. Ici les hommes et les femmes se sont faits pêcheurs vignerons,
par nécessité, par passion aussi et ils vous raconteront leurs savoir-faire côté Terre et côté Mer qui font
étroitement partie de leur ADN et d’une nécessaire adaptation à un terroir difficile.

Aujourd’hui la Réserve Marine Cerbère-Banyuls véritable petit bijou aux eaux limpides, est le paradis des
plongeurs et de tout un petit monde d’espèces marines bien protégées. Faites une pause dans l’une des
deux zones de mouillages organisés au niveau du Cap l'Abeille ou de l'Anse de Peyrefite, chaussez vos
palmes et plongez pour suivre au fil du sentier sous-marin l’oursin violet, le doris dalmatien et l’éponge
pierre qui colonisent les champs de gorgones et de corail rouges. Royaume des couleurs et des formes,
c’est également le domaine du mérou, de la murène, de la rascasse…
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BANYULS-SUR-MER
SON STADE NAUTIQUE ET SES ACTIVITÉS BLEUES

Que vous soyez passionnés, amoureux ou que vous souhaitiez juste prendre du plaisir en mer, Banyuls-
sur-Mer est la cité qu’il vous faut. Son climat permet une pratique de la voile durant plusieurs mois (d’avril
à septembre). Les vents qui sont Tramontane et Marin apportent une navigation changeante et
intéressante. La côte Banyulencque est plus largement la Côte Vermeille offre criques, caps, écueils, anses
permettant au plaisancier une navigation diverse et variée. Il vous sera possible de mouiller dans des lieux
très différents.

Vous pourrez le faire soit dans de toutes petites criques où vous serez seul pour vous adonner aux plaisirs
de la mer ou dans de grandes baies où vous serez accompagné d’autres plaisanciers et partagerait le
même plaisir. Que cela soit l’anse de Banyuls, celle face à la plage des Elmes, celle de Tancade, les criques
du Rec del Rufi… chacune d’entre elle est différente, chacune d’entre elle à une histoire différente,
chacune d’entre elle est un plaisir différent. Faire du bateau dans cette réserve, y pêcher, y plonger est
quelque chose d’extraordinaire pour tous les amoureux de la mer. Si la côte rocheuse banyulencque fait
partie de ses endroits encore préservés, la réserve marine fait encore plus prendre conscience de la
beauté de la côte et des fonds marins banyulencqs. Ces derniers sont exceptionnels, d’une beauté si rare,
d’une eau si claire, si turquoise que d’y plonger de son bateau et de s’y baigner est un moment à tout
jamais gravé. D’un côté le mythique Cap béar et les villes françaises de Collioure et de Port-Vendres, de
l’autre la Réserve Naturelle Marine de Cerbères-Banyuls et au-delà de Cerbères… L’Espagne, son Cap
Creus et ses villes Cadaqués, Empuriabrava, Rosas, Mataró, Port de la Selva...

Le port de plaisance de Banyuls est reconnu pour la qualité de son accueil. Il est un réel lieu de vie. Vous
pourrez y rencontrer de nombreux clubs de plongée, compagnie de promenade, louer un bateau avec ou
sans permis, louer un kayak de mer ou encore visiter l’aquarium du Biodiversarium de l’Observatoire
Océanologique. Enfants comme adultes y trouveront leur plaisir. Puis il y a la pêche en mer. L’un des
points forts à Banyuls c’est la facilité de prendre du poisson. Les lieux propices pour s’adonner à ce plaisir
sont nombreux.

Banyuls est une cité maritime de rencontres, de découvertes et de plaisirs écotouristiques bleues.
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www.banyuls-sur-mer.com/fr/prestataires-
dactivites/kayak-mer-aleoutes

www.banyuls-sur-mer.com/fr/prestataires-
dactivites/yacht-club-banyuls

BANYULS-SUR-MER
SON STADE NAUTIQUE ET SES ACTIVITÉS BLEUES

http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/prestataires-dactivites/kayak-mer-aleoutes
http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/prestataires-dactivites/yacht-club-banyuls
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www.banyuls-sur-mer.com/fr/prestataires-
dactivites/rederis-sub

www.banyuls-sur-mer.com/fr/prestataires-
dactivites/aquablue-plongee

BANYULS-SUR-MER
SON STADE NAUTIQUE ET SES ACTIVITÉS BLEUES

http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/prestataires-dactivites/rederis-sub
http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/prestataires-dactivites/aquablue-plongee
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www.banyuls-sur-mer.com/fr/prestataires-
dactivites/plongee-bleue-sud

www.banyuls-sur-mer.com/fr/prestataires-
dactivites/sentier-sous-marin

BANYULS-SUR-MER
SON STADE NAUTIQUE ET SES ACTIVITÉS BLEUES

http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/prestataires-dactivites/plongee-bleue-sud
http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/prestataires-dactivites/sentier-sous-marin
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www.banyuls-sur-mer.com/fr/commerces-et-
services/loueur-de-bateaux-la-case-marine

www.banyuls-sur-mer.com/fr/commerces-et-
services/loueur-de-bateaux-liberty-loc-66

BANYULS-SUR-MER
SON STADE NAUTIQUE ET SES ACTIVITÉS BLEUES

http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/commerces-et-services/loueur-de-bateaux-la-case-marine
http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/commerces-et-services/loueur-de-bateaux-liberty-loc-66


30

BANYULS-SUR-MER
SON PORT DE PLAISANCE

Jetez l'ancre à Banyuls !

Grâce à une action conjointe du Port, de la Municipalité et de l’Office de Tourisme, unis dans une
optique de développement territorial durable et harmonieux, le port de Banyuls est aussi tourné
vers les richesses de l’arrière pays, notamment à travers le projet "Port des Terroirs, Comptoir
Culturel", lancé depuis 2006 avec l'Union des Villes Portuaires du Languedoc-Roussillon.

Ce projet vise à développer, avec d’autres cités portuaires de Méditerranée, un itinéraire de
comptoirs culturels comme autant d’invitations à la découverte de l’histoire des voies maritimes.

De plus, depuis le 23 juin 2008, Banyuls peut s’enorgueillir d’être la première cité Odyssea. Ce
programme européen qui vient compléter le Port des Terroirs en s’appuyant également sur le
rôle historique et culturel du port pour relier la mer, la cité et les terroirs de l’arrière-pays.
Concrètement, des itinéraires reliant le port et l’arrière pays ont été aménagés, et ponctués
de bornes interactives qui vous donnent, grâce à des contenus multimédia, les clés pour mieux
comprendre les richesses du terroir millénaire. Notre équipe technique ainsi que le personnel de
la Capitainerie vous accueilleront et resteront à votre service pendant toute la durée de votre
séjour.
Mais attention : le Port est limité à 70 places saisonnières. Pensez donc à faire vos réservations
au plus tôt !
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BANYULS-SUR-MER
SON PORT DE PLAISANCE

www.ports-occitanie.com/pass-decouvertes/banyuls-sur-mer

http://www.ports-occitanie.com/pass-decouvertes/banyuls-sur-mer
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BANYULS-SUR-MER
LA NATURE VOUS SURPRENDRA : LES ACTIVITÉS VERTES

De la mer se sont les montagnes pyrénéennes de toute beauté que vous apercevez et qui
viennent y plonger.

La Madeloc et la Massane, telles des sentinelles, surplombent la côte. Leurs versants sont
recouverts de vigne, de garrigue ou de châtaigneraies.

Dans la forêt de la Massane, bijou du massif des Albères, on rencontre des hêtres géants. A un
paysage magnifique, s’associent alors des images historiques.

On s’imagine en plein moyen-âge des soldats surveillant la côte dans les tours de la Madeloc ou
de la Massane, pour prévenir d’éventuelles attaques ennemies ou, au début du dernier siècle,
croiser une embarcation remplie de produits contrebandiers.

Il y a aussi les pêcheurs banyulencqs affrontant la mer sur des barques catalanes pour nourrir
tout le village. Lorsqu’apparaissent les blockhaus du cap Béar, on est transporté au milieu du
20ème siècle en pleine guerre mondiale. En passant devant l’anse de Paulilles, ce sont les
ouvriers de l’usine de dynamite de Paulilles que l’on aperçoit chargeant les bateaux de dynamite.

La blanche Chapelle Notre Dame de la Salette qui vous regarde et vous protège en vous servant
d’amer.

Il y a aussi le coll de Banyuls et derrière l’Espagne… Et puis il y a tout ce qui n’est pas visible, mais
qui se ressent. C’est la culture de ses hommes et de ses femmes de sang catalan et français de
cœur qui ont construits aux fils des siècles les merveilleux paysages qui vous sont visibles de la
mer.
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BANYULS-SUR-MER
LA NATURE VOUS SURPRENDRA : LES ACTIVITÉS VERTES

www.banyuls-sur-
mer.com/fr/decouvrir/randonnee/pied

http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/decouvrir/randonnee/pied


34

www.banyuls-sur-mer.com/fr/randonnees-familiales

BANYULS-SUR-MER
LA NATURE VOUS SURPRENDRA : LES ACTIVITÉS VERTES

http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/randonnees-familiales
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www.banyuls-sur-mer.com/fr/decouvrir/randonnee/pied

BANYULS-SUR-MER
LA NATURE VOUS SURPRENDRA : LES ACTIVITÉS VERTES

http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/decouvrir/randonnee/pied
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www.banyuls-sur-mer.com/fr/decouvrir/randonnee/velo

BANYULS-SUR-MER
LA NATURE VOUS SURPRENDRA : LES ACTIVITÉS VERTES

http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/decouvrir/randonnee/velo


37

www.banyuls-sur-mer.com/fr/decouvrir/randonnee/cheval

BANYULS-SUR-MER
LA NATURE VOUS SURPRENDRA : LES ACTIVITÉS VERTES

http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/decouvrir/randonnee/cheval
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BANYULS-SUR-MER
OENOTOURISME & DEGUSTATION

www.banyuls-sur-
mer.com/fr/decouvrir/oenotourisme/balades-
vigneronnes

 Terre des Templiers (escapades gourmandes, visites et dégustations)
 www.banyuls-sur-mer.com/fr/producteurs-du-terroir/cave-terres-des-templiers

 La Cave Saint-Jacques (caviste, dégustations, animations ponctuelles)
 www.banyuls-sur-mer.com/fr/producteurs-du-terroir/cave-saint-jacques

 La Cave de l’Étoile (visite en minibus, visites et dégustations, baptêmes en hélicoptères pour la fête des pères 
et la fête des vendanges)

 www.banyuls-sur-mer.com/fr/producteurs-du-terroir/banyuls-letoile

 Les 9 Caves (gîtes vignerons, cave à vin, cave à manger, épicerie fine, dégustations et expositions)
 www.banyuls-sur-mer.com/fr/producteurs-du-terroir/les-9-caves

 Le Clos Saint André (chambres d'hôtes de luxe, vente de vins)
 www.banyuls-sur-mer.com/fr/producteurs-du-terroir/domaine-vial-magneres

 Le Domaine Tambour (les embuscades du jeudi soir, dégustations sur place, à domicile ou sur le lieu de 
travail)

 www.banyuls-sur-mer.com/fr/producteurs-du-terroir/domaine-tambour

 Mon Club de Vin (apéro-beach tous les soirs en saison)
 www.banyuls-sur-mer.com/fr/producteurs-du-terroir/mon-club-de-vin

 La Vinaigrerie La Guinelle (visites à Cosprons, boutique à Banyuls-sur-Mer)
 www.banyuls-sur-mer.com/fr/decouvrir/produits-de-terroir/le-vinaigre

 Les Oliveraies de la Baillaury (visites guidée d'une oliveraie, apér'olives) 
 www.banyuls-sur-mer.com/fr/decouvrir/produits-de-terroir/lolive

http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/decouvrir/oenotourisme/balades-vigneronnes
http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/producteurs-du-terroir/cave-terres-des-templiers
http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/producteurs-du-terroir/cave-saint-jacques
http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/producteurs-du-terroir/banyuls-letoile
http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/producteurs-du-terroir/les-9-caves
http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/producteurs-du-terroir/domaine-vial-magneres
http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/producteurs-du-terroir/domaine-tambour
http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/producteurs-du-terroir/mon-club-de-vin
http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/decouvrir/produits-de-terroir/le-vinaigre
http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/decouvrir/produits-de-terroir/lolive
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LE LABEL EUROPÉEN ODYSSEA CROISSANCE ET TOURISME 
BLEU® « VILLES-PORTS DESTINATIONS BLEUES »
ECOCOMOBILITÉ - LES ÉCOGARES ODYSSEA PROTECT©

L’opération Écogare Odyssea Protect© est issue de la
phase d’expérimentation des programmes pilotes de
coopération européenne 2007-2013 et du projet
stratégique de la Fédération Française des Ports de
Plaisance mené par le Le Groupement Européen de
Coopération (GEC) Odyssea® Croissance et Tourisme
Bleu®.

Il incite à une véritable intégration des enjeux liant
tourisme et mobilité douce au sein de politiques dédiées
et intégrées. L’Eco-gare Odyssea Protect© propose un
service global autour d’un parc zéro émission de CO2 :
voitures électriques, vélos électriques, vélos, gyropodes,
navettes.

C’est un outil d’éducation et de promotion de
l’engagement environnemental du port qui permet
d’adopter un comportement éco-citoyen, avec une
influence significative sur l’environnement par l’adoption
de pratiques écoresponsables.

L’Eco-gare Odyssea Protect© est une réponse
opérationnelle à une montée en gamme des offres et des
services au port, à connotation environnementale.

C’est un engagement pour un développement durable
des destinations portuaires, une contribution à la phase
d’expérimentation de la gestion intégrée des zones
côtières « Croissance et Tourisme Bleu® 2014-2020 ».
C’est aussi et surtout une réponse concrète aux attentes
des clientèles envers une mobilité douce et plus ludique.

Ce service répond à l’arrivée de nouvelles pratiques et de
nouvelles attentes touristiques. En effet les touristes
expriment aujourd’hui leur envie de « vivre une
expérience » : découverte du patrimoine, des gens d’ici,
de leur mode de vie… Le transport écologique est ainsi
amené à dépasser sa dimension fonctionnelle pour
devenir le vecteur d’une expérience touristique innovante
et attractive.

Banyuls-sur-Mer mettre en place une 
Écogare Odyssea Protect© pour le 

printemps 2018.
C’est la 2ème année qu’elle fait bénéficier 

gratuitement les clientèles touristiques
d’une navette électrique gratuite

L'ESTI'NAVETTE DE BANYULS-SUR-MER
Du 8 juillet au 27 août, déposez votre
voiture dans l'un des parking de la ville,
on vous dépose à la plage en navette
électrique gratuite !
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BANYULS-SUR-MER
L’ECOMOBILITÉ AVEC LESTI'NAVETTE

L'ESTI'NAVETTE DE BANYULS-SUR-
MER
Du 8 juillet au 27 août
2017, déposez votre voiture dans
l'un des parking de la ville, on vous
dépose à la plage en navette
électrique gratuite !

Jean-Michel SOLE, Maire de
Banyuls-sur-Mer
« La mise en place de ce service par
d’un constat, nous avons comme
dans toutes les communes de la
Côte un problème de stationnement
en particulier en période estivale, il
faut donc que nous nous adaptions
à cette situation.
C’est pourquoi nous souhaitions
proposer une alternative aux
habitants et aux estivants, ce
transport urbain est une de nos
réponse.
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CERBERE
ENTRE PYRÉNÉES ET MÉDITERRANÉE, UNE NATURE PRÉSERVÉE

Aux portes de l’Espagne, Cerbère est le dernier village français, cette situation lui a souvent
valu le nom de « Porte de France ».

Port au charme méridional, Cerbère se dévoile au travers d’un relief côtier accidenté, comme
suspendu dans le temps, paisible et accueillant.

Découvrez le temps d’un séjour les richesses de Cerbère :

Son sentier sous-marin : Au sein de la réserve marine, le sentier sous-marin offre aux visiteurs
une occasion unique de découvrir de splendides fonds sous-marin peuplés de mérous et
autres espèces protégées, un écosystème remarquable de la Côte Vermeille.

Ses activités nautiques : kayak, stand up, paddle, plongée sous-marine, baignade, pêche de
loisir, c’est ainsi que se déclinent les plaisirs du nautisme dans une baie sauvage et préservée.

Ses nombreuses randonnées : Agrippé aux flancs du massif des Albères, promenez-vous le long
du littoral ou bien suivez des pistes qui serpentent entre vignoble, garrigue, pinède et chênes
liège, pour tous niveaux.

Mais prenez le temps aussi de profiter de sa gastronomie, son vignoble, son patrimoine du
XIXème siècle, tout ce qui fait de Cerbère un village d'exception, fier de ses racines catalanes.
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COLLIOURE
LA COULEUR ABSOLUE

Situé entre mer et montagne, Collioure propose des activités multiples et variées.

Vous aimez la plongée ?
La réserve marine à quelques encablures de Collioure vous promet une plongée de rêve au
milieu d’espèces vivant dans un habitat protégé. Le mérou sera votre hôte. Passionné par les
épaves ? Elles sont quatre à attendre que vous veniez les explorer (plongeurs confirmés).

En plus soft, découvrez la réserve en randonnée palmée (snorkeling).

D’autres sports nautiques ?
Paddle, voile, optimist, planche à voile, kayak, la baie de Collioure offre un cadre idyllique à
tous les amateurs. Naviguer entre une Eglise immergée du XVIIe et un Château Royal du XIIIe
vous fera vivre une expérience unique.

Vous c’est plutôt la randonnée, le trail ou le VTT qui vous intéressent ?
De nombreux sentiers partent de Collioure, serpentent à travers la garrigue où, suivant les
saisons vous admirerez les amandiers et les mimosas en fleurs, les genêts à l’odeur entêtante,
cueillerez du thym sauvage et découvrirez des sites exceptionnels.

Vous préférez le bord de mer ?
Le sentier du littoral qui relie Collioure à Cadaquès vous fera vivre des émotions
extraordinaires. De criques en criques, ce sont des bleus et des verts flamboyants qui jailliront
devant vos yeux et vous feront comprendre pourquoi la Côte Vermeille a inspiré autant
d’artistes.

Pour les plus contemplatifs ou curieux, des sorties naturalistes vous invitent à la découverte de
la biodiversité de l’arrière-pays colliourenc.
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PORT-VENDRES
LA CITÉ DE VÉNUS

Lorsque la mer rencontre les Pyrénées, Port-Vendres, cité de Vénus, dévoile sa beauté
sauvage.

Son port naturel en eau profonde, était déjà une étape incontournable dans l’histoire pour les
navires commerciaux qui ont navigué le long de la côte méditerranéenne. L’origine du nom de
la ville « portus Veneris », provient de la présence d’un temple dédié à Vénus, qui, selon la
légende est toujours enseveli sous les eaux du port.

Sa baie de Paulilles, est une vaste crique adossée aux contreforts des Albères. Elle abrite les
trois plages de Port-Vendres, « Pavillon bleu » où paddle, plongée sous-marine, kayak des
mers se pratiquent dans un cadre idyllique.

Son littoral offre au travers du sentier du littoral, la possibilité de découvrir des ressources
naturelles somptueuses : plages aux allures de criques secrètes, vignobles en terrasse, un
paysage remarquable. Laissez-vous saisir par la beauté du lieu.

Ses épaves, à moins de 15 minutes de navigation, elles font de Port-Vendres un site
inéluctable pour l’exploration de ces navires coulés pendant la seconde guerre mondiale. Entre
35 et 45 mètres de profondeur, le Saumur, l’Astrée, le Saint Lucien et l’Alice Robert vous
attendent pour vous raconter leur histoire maritime.

Pour tous les curieux de la nature, randonnée, promenade en mer, plongée sous-marine, voile,
vous permettront de vous divertir de façon rafraîchissante, tout en profitant de l’authenticité
de ce village de pêcheurs.



CONTACTS

Union des Villes Portuaires d’Occitanie
Tél. 06 95 63 46 50
www.ports-occitanie.com
Emmanuelle HARRY-CRESTEY
e.harry.uvpo@gmail.com

Label européen Odyssea® « Villes-Ports Destinations bleues »
Tél. : 06 42 05 48 17
www.odyssea.eu/pro
Sandrine MAZZIOTTA-BASTIEN
mazziotta.odyssea@gmail.com

Enfants de la Mer
Tél. 06 10 25 18 39
http://enfantsdelamer.blogspot.fr
Marie-Pierre BEY
mpbey@wanadoo.fr

SwinRun Côte Vermeille
Tél. 06 10 25 18 39
www.swimruncotevermeille.com
Sylvain ROUSSELAT
contact@swimruncotevermeille.com

Parc naturel marin du golfe du Lion
Tél : 04 68 68 54 18
www.parc-marin-golfe-lion.fr
Marie MORINEAUX
marie.morineaux@afbiodiversite.fr

Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls
Tél: 04 68 88 09 11
www.ledepartement66.fr/62-la-reserve-marine-de-cerbere-banyuls.htm
Frédéric CADENE
frederic.cadene@cd66.fr

Le Site Classé de l'Anse de Paulilles
Tél. 04 68 95 23 40
www.ledepartement66.fr/60-le-site-de-paulilles.htm
Christine BOUSQUET
christine.bousquet@cd66.fr

http://www.ports-occitanie.com/
mailto:e.harry.uvpo@gmail.com
http://www.odyssea.eu/pro
mailto:mazziotta.odyssea@gmail.com
http://enfantsdelamer.blogspot.fr/
mailto:mpbey@wanadoo.fr
http://www.swimruncotevermeille.com/
mailto:contact@swimruncotevermeille.com
http://www.parc-marin-golfe-lion.fr/
mailto:marie.morineaux@afbiodiversite.fr
http://www.ledepartement66.fr/62-la-reserve-marine-de-cerbere-banyuls.htm
mailto:frederic.cadene@cd66.fr
http://www.ledepartement66.fr/60-le-site-de-paulilles.htm
mailto:christine.bousquet@cd66.fr


CONTACTS

Agence de développement touristique des Pyrénées-Orientales
Tél. : 07 70 19 41 27
www.tourisme-pyreneesorientales.com
Julien FOLCHER
j.folcher@cdt-66.com

Office de Tourisme d’Argelès-sur-Mer
Tél : 04 68 81 15 85
www.argeles-sur-mer.com
Natahlie BRUNIE PLA
n.brunie@argeles-sur-mer.com

Office de Tourisme de Banyuls-sur-Mer
Tél. : 04 68 88 78 27
www.banyuls-sur-mer.com/fr
Antoine MASCUNANO
direction.otbanyuls@gmail.com

Office de Tourisme Cerbère
Tél : 04 68 88 42 36
www.cerbere-tourisme.com
contact@cerbere-tourisme.com

Office de tourisme de Collioure
Tél : 04 68 82 15 47
www.collioure.com
Dominique FABRE
d.fabre@collioure.com

Office de Tourisme de Port-Vendres
Tél : 04 68 82 07 54
www.port-vendres.com
Laëtitia MARTINEZ
dotoffice.pv@port-vendres.com

http://www.tourisme-pyreneesorientales.com/
mailto:j.folcher@cdt-66.com
http://www.argeles-sur-mer.com/
mailto:n.brunie@argeles-sur-mer.com
http://www.banyuls-sur-mer.com/fr
mailto:direction.otbanyuls@gmail.com
http://www.cerbere-tourisme.com/
mailto:contact@cerbere-tourisme.com
http://www.collioure.com/
mailto:d.fabre@collioure.com
http://www.port-vendres.com/
mailto:dotoffice.pv@port-vendres.com


1ÈRES  TABLES RONDES
CROISSANCE BLEUE & 

VERTE
ÉCOTOURISME – ATTRACTIVITÉ

ÉCOMOBILITÉ ET CONNECTIVITÉ
MER – PORT & TERROIR

BANYULS-SUR-MER
Jeudi 29 juin 2017
Commission « Attractivité du littoral »
du Parlement de la Mer de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

IMAGINONS LE TOURISME BLEU : SMART DESTINATION ET PORT EXEMPLAIRE
Premières tables rondes européennes sur les nouveaux enjeux et défis 

de la mise en écotourisme des voies bleues autour des ports de 
plaisance « Les Villes Ports, les nouvelles Destinations Bleues 

d’Excellence ».



Commission « Attractivité du littoral »
du Parlement de la Mer de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Premières tables rondes européennes sur les nouveaux enjeux et défis de la mise en 
écotourisme des voies bleues autour des ports de plaisance « Les Villes Ports, les 

nouvelles Destinations Bleues d’Excellence ».
Écomobilité - Itinérance patrimoniale zéro émission de CO2 - Slow Tourisme - Connectivité douce Mer - Hauts-Pays

Attractivité des escales saveurs, culture - routes historiques et patrimoniales - écotourisme dans les espaces naturels.

Dans le cadre de l’année internationale du tourisme durable pour le développement, le Parlement de la Mer construit
et imagine une ambition littorale commune dont les principaux objectifs sont de bâtir un territoire de croissance verte
et de tourisme bleu, et de façonner la destination littorale de demain pour le mieux vivre des habitants et des
touristes européens.

Loin des circuits touristiques classiques, de plus en plus de voyageurs sont en quête d’un séjour authentique,
responsable, proche de la nature, au cours duquel ils auront la possibilité de se déplacer autrement et de prendre leur
temps pour découvrir de manière responsable, la diversité des territoires et nouer des liens avec les habitants.

Pour répondre à ces nouvelles attentes, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a décidé de faire de
l’écotourisme un de ses 5 pôles d’excellence touristique, dans l’objectif de faire de la France une destination
mondiale en matière d’écotourisme. L’écotourisme bleu est « le tourisme de demain ». La Commission européenne a
reconnu le label Odyssea dans le cadre de sa stratégie « Croissance bleue ». Elle estime que le tourisme côtier et
maritime recèle un fort potentiel pour stimuler une croissance intelligente, durable et inclusive et que l’écotourisme
bleu en est un facteur.

Pour répondre à ces orientations stratégiques, le modèle et label européen Odyssea Villes Ports Destinations Bleues,
a décidé de créer le programme « Odyssea Protect® » dont l’objectif et de favoriser l’écotourisme bleu, l’écomobilité
et l’itinérance patrimoniale zéro émission de CO2, pour un développement touristique innovant responsable, facteur
d’attractivité dans les villes-ports maritimes, lacustres et fluviales ; un moyen concret de préserver, valoriser les sites
touristiques naturels, culturels et assurer une meilleure connectivité entre ces sites et les entreprises locales et
services.

« Odyssea Protect® » concrétise la mise en écotourisme bleu du modèle et du label européen Odyssea : mobilité
douce, itinéraires culturels, patrimoniaux, éco-gestes, routes bleues au départ des ports de plaisance et des haltes
fluviales.

Gruissan est la première destination bleue labellisée Odyssea à mettre en place le modèle Odyssea Protect® en proposant aux plaisanciers des 
moyens de mobilité douce, pour découvrir le territoire, au départ du port 
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LE LABEL EUROPÉEN ODYSSEA® 
« VILLES-PORTS DESTINATIONS BLEUES »
ECOTOURISME - ODYSSEA PROTECT©

En complémentarité avec le programme de la Fédération Française des Ports de Plaisance «
Ports Propres », la stratégie « Odyssea Protect®», en lien avec la mise en écotourisme Odyssea
Croissance et Tourisme Bleu® (Routes bleues®), est une opération de protection de
l’environnement et de sensibilisation.

Cette stratégie part du constat que beaucoup de territoires et de sites web traitent de
l'écologie mais que cet élément est très rarement intégré aux opérations et sites officiels du
tourisme ou aux offres touristiques en ligne. Aujourd’hui le constat est clair : deux mondes
cohabitent mais sans stratégie de communication intégrée.

L'objectif de cette opération « Odyssea Protect® » est d'inventer une autre gouvernance, un
nouveau modèle intégré, un outil numérique et de communication mieux adapté qui assure la
contrepartie environnementale dans toutes les offres des opérateurs touristiques, nautiques,
et en complémentarité avec les sites des Parcs Naturels Régionaux, Espaces Naturels Sensibles,
aires marines protégées, des associations écologiques…

C'est la garantie de mieux toucher les publics qui ne vont pas sur des sites web « verts » quand
ils cherchent des informations et des offres touristiques et nautiques.

Odyssea Protect® vise également à unir le monde du tourisme et de l’environnement par la
mise en place des Routes Bleues® autour des villes-ports, par la création d’offres et de
produits écotouristiques associant espaces naturels et escales culturelles, patrimoniales,
nautiques, gastronomiques…

Le label européen Odyssea ® « Villes-Ports Destinations Bleues » démontre que la valorisation
des patrimoines portuaires et leurs voies navigables est un enjeu majeur pour l'aménagement
du territoire, dans le cadre d'un projet global, intégré, expérimental et transférable.

Le projet milite pour que la mer et les voies navigables soient considérées comme une
opportunité de développement et une ressource à valoriser plutôt que comme un obstacle à la
continuité territoriale et au développement conjoint.

Cet enjeu représente de façon décisive un élément clé du label le label européen Odyssea® «
Villes-Ports Destinations Bleues », un lien fort entre les territoires de la zone de coopération
française et, en même temps, une occasion d’ouverture sur le reste de l’Europe.

L'objectif du réseau Odyssea Croissance et Tourisme Bleu® est d'assurer, pour les collectivités
territoriales comme pour les établissements publics et privés qui gèrent les ports et les voies
navigables, les avantages d’une coopération locale et transnationale entre régions confrontées
à des enjeux similaires, assurant ainsi de nouvelles possibilités de financement et de diffusion
de bonnes pratiques. Dans un contexte de concurrence croissante entre les destinations
touristiques où il devient nécessaire de jouer la carte de la différenciation de l’offre, le statut
de la cité portuaire s’érige comme un vecteur permettant d’accroître l’attractivité des
destinations.
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La spécificité du label européen Odyssea® « Villes-Ports Destinations Bleues », se situe à
l’interface des activités urbaines et des activités portuaires et rurales. L’interactivité des trois,
qui allie mythe & patrimoine maritime, rêve d’ailleurs, porte sur le voyage, les grandes
découvertes, paysages, activités et équipements urbains ainsi que les vastes espaces naturels
ruraux, est la recette du succès touristique des villes portuaires. La ville portuaire Odyssea
propose une nouvelle offre écotouristique qui repose sur une mixité entre des offres
innovantes de caractère urbain - nautique & rural.

L’intermodalité entre les modes de transport dans le concept d’Ecogare Odyssea, d’itinérance
et d’écomobilité doit être pensée de manière cohérente au sein d’un territoire afin d’être la
plus efficace possible lors des déplacements touristiques : mise en réseau de l’ensemble des
moyens de transport, complémentarités entre les modes, limitation des ruptures de charges...

Pour ce faire, la mobilité touristique, l’itinérance autour des ports le long des voies bleues et
vertes, doit être une priorité et faire l’objet d’un système de gouvernance plus intégrée :
développement des partenariats entre acteurs des transports et du tourisme autour d’un
projet commun, définition d’un périmètre d’action pertinent « la destination », intégrant la ville
portuaire et son hinterland.

Au cœur même des enjeux stratégiques du réseau Odyssea Croissance et Tourisme Bleu® , la
patrimonialisation et la médiation du patrimoine portuaire et des voies navigables sont en
marche et restent à consolider. Elles doivent servir les politiques de valorisation touristique et
culturelle. Dans le label européen Odyssea® « Villes-Ports Destinations Bleues », les villes
portuaires, les quais, les bassins, les équipements, les voies navigables deviennent des objets
de fierté identitaire et des outils privilégiés de reconquête urbaine et d’attractivité des
destinations.

Les ports et leurs Routes Bleues® sont des outils précieux pour le développement durable de
nombreuses régions d'Europe concernées par cette thématique. Le projet Odyssea démontre
que la valorisation des patrimoines portuaires et leurs voies navigables est un enjeu majeur
pour l'aménagement du territoire, dans le cadre d'un projet global, intégré, expérimental et
transférable.

LE LABEL EUROPÉEN ODYSSEA® 
« VILLES-PORTS DESTINATIONS BLEUES »
ECOTOURISME - ODYSSEA PROTECT©



PROGRAMME

Accueil
Jean-Michel SOLÉ, Maire de Banyuls-sur-Mer

Ouverture
Pierre AYLAGAS, Président de la Communauté de Communes des Albères Côte Vermeille Illibéris
Hermeline MALHERBE, Présidente du Département des Pyrénées-Orientales et Présidente de l'ADT
Guy ESCLOPÉ, Vice-président de la Commission Méditerranée, Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée*

Imaginer et construire une ambition littorale commune, bâtir un territoire de croissance bleue,
façonner les destinations littorales de demain
Didier CODORNIOU, Vice-Président de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et Président du Parlement de la Mer
(en vidéo)
Jean-Claude MERIC, Directeur de la Station Gruissan, Directeur de l’Office de tourisme intercommunal du Grand
Narbonne, Vice-Président délégué au Tourisme et Président de la Commission Label Qualité des Ports de la FFPP,
Secrétaire Général de l’UVPO
Michel DURRIEU, Directeur du Pôle Tourisme - Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

Première table ronde : Attractivité, innovation, compétitivité et qualité des ports
Comment répondre aux nouvelles attentes des plaisanciers par un marketing innovant d’offres et de services
touristiques au départ des ports de plaisance : l’attractivité des 5 escales ODYSSEA® au fil des saisons.
Emmanuelle HARRY-CRESTEY, Chargée de mission de l’Union des Villes Portuaires d’Occitanie
Barcarès, le port du futur, dans les enjeux et défis du Plan Littoral 21 et l’ambition maritime de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée
Consortium Ville de Barcarès, NGE, Vinci et Centre de Recherche sur les écosystèmes marins – Université de Perpignan

Deuxième table ronde : Croissance bleue, écotourisme bleu et biodiversité
Croissance et tourisme bleu, une vision stratégique pour les réglons européennes engagées dans le tourisme durable :
l’exemple du label Odyssea
Cristina NUNEZ, Coordinatrice du réseau des régions européennes pour un tourisme compétitif et durable
Inventer des modèles de protection et de valorisation de la biodiversité marine
Gildas LE CORRE, Directeur délégué du Parc naturel marin du golfe du Lion
Concilier les activités nautiques, la plongée, et la bonne gestion des milieux sensibles : l’exemple de la Réserve naturelle
marine Cerbère-Banyuls
Michel MOLY, 1er Vice-Président du Département des Pyrénées-Orientales et Président de la Réserve naturelle marine de Cerbère-
Banyuls
Les enjeux de la valorisation de la biodiversité méditerranéenne maritime, le tourisme scientifique à destination du
grand public, un atout pour la destination Banyuls-sur-Mer
Vincent LAUDET, Professeur de classe exceptionnelle à l’Université Pierre et Marie Curie et Directeur de l’Observatoire Océanologique de
Banyuls-sur-Mer

Troisième table ronde : Patrimoine, authenticité, itinérance et connectivité Mer et Terroirs
Mettre en tourisme d’excellence, pour plus d’attractivité et d’économie solidaire, les villes ports destinations bleues,
richesses culturelles, patrimoniales, gastronomiques et paysagères, itinéraires vers les territoires culturels ruraux à 1
heure
Jean-Claude MÉRIC, Directeur de la Station Gruissan, Directeur de l’Office de tourisme intercommunal du Grand Narbonne,

Vice-Président délégué au Tourisme et Président de la Commission Label Qualité des Ports de la FFPP, Secrétaire Général de l’UVPO
Odyssea Protect®, stratégie de Smart specialisation croissance bleue et verte, la mise en écotourisme des voies bleues,
un enjeu stratégique pour la France et l’Europe. Les Routes Bleues® et l’itinérance patrimoniale dans les espaces
naturels protégés, l’exemple de la Route du sel et des pêcheurs
Philippe CALAMEL, Directeur du GEC Odyssea et Président de la Commission Tourisme du Parc naturel régional de la Narbonnaise en
Méditerranée - Aude Pays Cathare.
Port et terroir exemplaires, le projet d’avenir de Banyuls-sur-Mer, un exemple de port du futur
Jean-Michel SOLÉ, Maire de Banyuls-sur-Mer

Conclusion par M. Michel DURRIEU
Michel DURRIEU, Directeur du Pôle Tourisme - Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
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