Le Cercle Nautique de Banyuls/Mer
vous invite à participer
à un week-end festif les 7&8 mai
Dans le cadre de sa mission de développement des
activités durables, le parc naturel marin du golfe du Lion
accompagne l’organisation d’un Trophée interclub de
voile.
Le Trophée du Parc Marin est né d’un partenariat entre le
Parc, le Comité Départemental de Voile des P.O. et les
clubs pour l’organisation de 4 régates qui se tiendront
cette année à Canet en Roussillon, Leucate, Banyuls-surMer et Argele- sur-mer.
Le Cercle Nautique de Banyuls souhaite faire de cet
évènement une fête de la mer et du port pour susciter
des vocations à la pratique de la voile, révéler la beauté
de nos côtes et sensibiliser à la richesse du patrimoine
marin ainsi qu’à l’importance de sa préservation.

Grâce au soutien de la municipalité et à la coopération
entre tous les acteurs (Banyuls Rando, Facotem, les amis
du labo, le laboratoire Arago…) les amoureux de la mer
pourront inaugurer la saison estivale par ces deux
journées sportives, culturelles, joyeuses et conviviales.

Venez nombreux !
La mer… je l’aime, je la respecte, je la protège !

Samedi 7 & Dimanche 8

Régate, Trophée du parc marin - à partir de 11h00 - samedi & dimanche
Ouverte aux bateaux jaugés et aux équipiers licenciés, cette régate, 3eme étape du Trophée du parc marin,
se déroulera dans la baie de Banyuls et sera visible depuis la côte

Balade sur le sentier littoral - RdV au port, Quai B - 10h – samedi & dimanche
Randonnée pédestre accompagnée et commentée, afin de découvrir le travail des vignes et suivre la régate
depuis le haut des terrasses de schiste
Réservation à l’office de tourisme entre le 30/04 et le 05/05 - Participation 5€

Trobada de barques catalanes - à partir de 10h – samedi & dimanche
Trobada ( rassemblement) de barques catalanes. Une rare occasion de voir se déployer les voiles latines,
telles des ailes de papillons géants

Le patrimoine marin - Amphi Laboratoire Arago - 17h à 18h30 - samedi

Samedi 7

Conférences

JF Ghiglione - La pollution par les plastiques
JL Canal - Histoire de la pêche à la voile latine
F Princip - Histoire et origine des Havanères

Accès libre
nombre de places limité

Concert d’Havanères - Parking Méditerranée - 18h45 - samedi
Chants populaires marins, issus de la Havane.
Ils trouvent leur épanouissement sur la Costa Brava et en Roussillon

Accès libre

Diner du terroir - Salle Bartissol - 20h - samedi
Dîner élaboré à partir de produits locaux par Pascal Borrell, chef étoilé du restaurant Le Fanal, à Banyuls

Dimanche8

Réservation au 06 82 41 03 41 ou 06 07 94 09 83 entre le 30/04 et le 05/05 - Participation 25€

Puces de la mer - Allées Maillol – 09h à 15h - dimanche
Vente ou troc de matériel d’occasion pour la plage, la pêche et la plongée (palmes, masques, planches à voile,
combinaisons …) , d’accastillage (manilles, winchs, poulies…) ou de gréments (voiles, écoutes, ridoirs…) …
Inscription avant le 30/04 - tel : 06 70 72 85 19

