
Que visiter à Banyuls sur Mer ?

• La Grande Cave Terres des Templiers : Venez découvrir un patrimoine viticole de plus de 
26 siècles en visitant notre cave, à Banyuls-sur-Mer. Visite et dégustation gratuites.

      Accédez à la page de la cave

• Musée Aristide Maillol : L’artiste, à la fois peintre et sculpteur, a vécu à Banyuls sur Mer et y a 
installé son atelier au début des années 1900. Aujourd’hui, plusieurs de ces œuvres sont 
exposées dans la ville et sa maison a été transformée en musée afin de découvrir son travail et 
les lieux qui lui étaient chers.  Musée Aristide Maillol

• Biodiversarium : Ce haut lieu de la biodiversité a su rassembler en son sein l’Aquarium de 
Banyuls et le Jardin méditerranéen du Mas de la Serre. A côté du port et face à la mer, l’aquarium 
regroupe des espèces locales. Le jardin, quant à lui, permet aux visiteurs de découvrir la flore 
méditerranéenne. Biodiversarium

• Notre Dame de la Salette : Cette petite chapelle blanche a été bâtie en 1863 et domine la ville 
depuis les hauteurs de Banyuls sur Mer. Accessible après une courte randonnée, La Salette offre 
une vue grandiose sur le Cru. Notre Dame de la Salette 

• Puig del Mas : Le vieux Banyuls, avec ses rues en pierres escarpées et mystérieuses, est un 
hameau emblématique de la vie Banyulencque. Une promenade pleine de charme sur les 
hauteurs de la ville. 

       Pour avoir plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’office du tourisme de Banyuls sur Mer.

Que visiter à Collioure ?

• Musée d’Art Moderne : Au cœur de la cité des peintres, ce musée offre des expositions 
historiques ou contemporaines, mettant en valeur les œuvres des artistes qu’il représente. 
Musée d’Art Moderne

• Fort Saint-Elme : Ce fort, qui date de plus de 1000 ans, fût jadis un lieu stratégique, protégeant 
à la fois les terres et les flux de personnes et de biens vers l’Espagne. L’ancienne forteresse est 
aujourd’hui un lieu imprégné d’histoire qui offre une vue imprenable sur les baies de Collioure 
et Port-Vendres. Fort Saint-Elme

 
• Château Royal de Collioure : Cet édifice,  situé aux abords de la mer et du port de Collioure, 

date du Moyen-Age. Bien que vide aujourd’hui, ce monument historique reste impressionnant. 
Sa visite permet de découvrir ses grandes salles et ses souterrains, vestiges d’une grande époque. 
Château Royal de Collioure 

• Clocher de Collioure : L’église paroissiale Notre Dame des Anges surplombe la baie de Collioure 
depuis le XVIIème siècle. Son clocher (qui était initialement une tour, construite au  XVIIème 
siècle) est devenu l’emblème de la ville. Notre Dame des Anges

      Pour avoir plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’office du tourisme de Collioure.

A VISITER SUR LE CRU

http://www.terresdestempliers.fr/visites-et-degustation-gratuites
http://www.museemaillol.com/le-musee-maillol/musee-maillol-banyuls/
http://www.biodiversarium.fr
http://www.biodiversarium.fr
http://www.lasalette.cef.fr
http://www.banyuls-sur-mer.com/fr
http://www.collioure.net/museedartmoderne/files/dynamic/php/accueil.php
http://www.fortsaintelme.fr
http://www.ledepartement66.fr
http://www.collioure.com


Que visiter à Cerbère ?

• Sentier sous-marin de Peyrefitte : Long de 250 mètres, ce parcours balisé offre une aventure 
extraordinaire à la découverte de la réserve sous marine de la Mer Méditerranée. 

      Pour avoir plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’office du tourisme de Cerbère.

Que visiter à Port Vendres ?

• Site de Paulille : Ancien site de l’usine de fabrication de Dynamite Nobel, la baie de Paulille a 
été réhabilitée il y a peu, offrant des possibilités de détentes, de promenades, mais aussi de 
découvertes historiques grâce à un musée. Site de Paulille

• Le Port de la Ville : A la fois port de pêche, de plaisance et de commerce, le port de Port Vendres 
est un lieu très dynamique.

      Pour avoir plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’office du tourisme de Port Vendres.

A VISITER SUR LE CRU

http://www.tourisme-pyreneesorientales.com/fr/231/pages/d/les-stations-du-littoral/cerbere/page/0
http://www.ledepartement66.fr/60-le-site-de-paulilles.htm
http://www.port-vendres.com

