
Une semained'activités et d'animationsà côté dechez vous...



Découvrez la Côte Vermeille en Kayak de mer, avec HORIZONS KAYAK.  DUREE : 3h
Tarif : 30€/adulte / Enfants (-16ans) : 26€. Réservation obligatoire.
Sous réserve des conditions météo.

Samedi 23 et Dimanche 24 octobre 2021
BALADE ENCADREE EN KAYAK DE MER

9h00 RALLYE RANDO à l'Office de Tourisme de Laroque des Albères
Une randonnée ludique avec des épreuves amusantes et des questions qui vous permettront de
découvrir votre chemin ! 
Un grand jeu de piste qui réunit familles et amis. Un rendez-vous à ne pas manquer !

Tarif : 3€ / gratuit pour les – de 18 ans.  Réservation obligatoire.

Lundi 25 octobre 2021

14h00 BAPTÊME DE PLONGEE au départ de Cerbère. 
Le centre PLONGEE CAP CERBERE, situé au cœur de la Réserve Marine de Cerbère-Banyuls vous fait
découvrir la plongée dans une ambiance conviviale et un cadre idéal, avec une équipe de
professionnels et une infrastructure adaptée. 
Tarif : 70€ .  Réservation obligatoire.

Et aussi...
BALUDIK, notre application ludique de découverte
du territoire. (Gratuit)

"ISALIA et les Trésor du passé..." Partez, en famille,
avec notre jeune héroïne, dans ses aventures en
Pyrénées Méditerranée ! (Jeu dès 8 ans, 8€)

2 VISITES EN 1 AU CAP BEAR, Marieke, notre guide,
vous captivera par ses explications sur la vie des
gardiens de phare et vous racontera l'histoire
étonnante du Cap Béar pendant la 2ème guerre
mondiale. Tarif 5€.  Réservation obligatoire.

Vendredi 22 octobre 2021
CINE – PISCINE

9h30 BALADE ENCADREE EN KAYAK DE MER dans la réserve marine de Cerbère/Banyuls au départ
de la base VERMEILLE KAYAK sur la Plage Peyrefitte. Profitez d'une balade pour découvrir la Côte
Vermeille en mode "SLOW".  Réservation obligatoire.
Durée : 3H - Tarif : 30€ / Enfants : 25€.

Mardi 26 octobre 2021

10h00 RANDONNEE "HISTOIRES ET  LEGENDES D'ICI" au départ de l'Office de Tourisme de Laroque-
des-Albères. 
Partez à la découverte de personnages réels ou légendaires des Albères, au cours d’une randonnée,
animée par le club LAROQUE RANDO, autour du village de Laroque. Durée : 2h ; Dénivelé 150m
Tarif : gratuit. Réservation obligatoire.

10h30 CINE CONCERT  au Cinéma Jaurès  à Argelès dur Mer
Eric Bredar : « Laurel et Hardy, coup de génie ». A partir de 6 ans ; durée 1h.
Tarif : gratuit. Réservation obligatoire.

14h00 ATELIER DECOUVERTE DE LA VITRINE DE L'ATELIER DES BARQUES CATALANES  à Paulilles
Venez rencontrer le capitaine Seb et Keijo et découvrez le métier de charpentier de marine, les
nœuds marins, la navigation sous voile latine, la pêche et ses techniques... 
Atelier destiné aux enfants de 8 à 12 ans. Durée : 1h
Tarif : gratuit. Réservation obligatoire.

14h30 FILM "AYA ET LA SORCIERE" et ATELIER POTION MAGIQUE  au Foyer  à Palau-del-Vidre
Film et atelier autour de recettes de "potions magiques" au "superpouvoirs". 
A partir de 8 ans ; durée film + atelier 2h15.
Tarif : gratuit.  Réservation obligatoire.

De 9h00 à 19h00, LA FERME  DECOUVERTE à St
André, fête de l'Automne.
Au programme, "Ateliers Citrouille” pour créer avec
la citrouille et les matières naturelles de la ferme
(plumes, laine, crin...) un personnage charmant,
rigolo ou... effrayant ! Et toujours les biberons-
agneaux, nourrissage des animaux et jeux pour
enfants.
Tarif : 9 € adultes / 7 € enfants / gratuit moins de 2
ans / ateliers 2 € sup

15h00 BALADE ENDURO EN VTT ELECTRIQUE dans
les Albères, avec BIKE'N ROLL.
Vivez des sensations fortes, en toute sécurité, en
suivant Julien, votre guide, sur les magnifiques
sentiers monotraces des Albères.
Tarif : 50€ - 2h30.  Réservation obligatoire.

15h00 BALADE A CHEVAL, au départ de Palau-del-
Vidre. 
Partez pour une promenade de 2h dans un paysage
sauvage autour du Tech, avec RANDO ET CHARIOT.
Tarif : 35€.  Réservation obligatoire.

De 11h à 16h30, LA VALLEE DES TORTUES vous a
concocté un programme spécial Halloween :
Nourrissage des tortues, Contes d'Halloween,
Présentation des serpents, Chasse aux bonbons
libre.
Tarif : Adulte + de 12 ans : 13,50€ / 
Enfant 3-12 ans : 9,50€. 

9h00 BALADE FAMILIALE EN VTT ELECTRIQUE sur
la Côte Vermeille, avec BIKE'N ROLL.
Profitez pleinement d'une balade accessible aux
petits comme aux grands, pour découvrir des
panoramas exceptionnels ! (Dès 12 ans / 1m53)
Tarif : 50€ - Durée : 2H30. Réservation obligatoire.

Tous les jours de la semaine

                                                    un lieu où la Nature avait décidé de ne pas se plier
aux règles communes. Ici, les Pyrénées se baignaient dans la Méditerranée. Les
hêtraies, les chênes lièges, les vignes et les criques s’y côtoyaient. La forêt y
accueillait plantes médicinales, animaux présents dans nul autre lieu, rivières et
ruisseaux cristallins… Le climat y était doux toute l’année, produisant fruits
sucrés et légumes colorés que les autres contrées nous enviaient ! De la terre et
de la mer, les bienfaits venaient de toutes parts. Des hommes et des femmes y
élurent domicile il y a des millénaires… notre patrimoine en est la preuve vivante
et nos contes et légendes témoignent de notre Histoire singulière.

"Il était une fois...

 

04 48 98 00 08

Réservation obligatoire 
pour toutes les activités,

payantes ou gratuites.
 

boutique.tourisme-pyrenees-
mediterranee.com

"

20h30 à la piscine AlberAquatic - Argelès-sur-Mer

"L'ODYSEE" avec Lambert Wilson.
Dans l’eau sur une bouée ou sur un transat,

profitez d'une séance de ciné originale !
Tarif : gratuit. Réservation obligatoire.

A noter : pensez à prévoir un maillot et un bonnet

de bain, une serviette et un vêtement chaud.



8h30 RANDONNEE  PATRIMOINE  DES ALBERES  avec l'association ALBERES
EVASION
Départ de l'Office de Tourisme de Sorède.
Une randonnée vers les ruines du château d'Ultrera, le premier four solaire, la
Vallée Heureuse et le Martinet (forge catalane, qui vous sera présentée par
l'association PASTOR).
Durée 7h30. Dénivelé : environ 600m
Randonnée nécessitant une bonne condition physique et une aptitude à la
marche en montagne. 
Tarif : gratuit. Réservation obligatoire.

Mercredi 27 octobre 2021

14h00 BAPTÊME DE PLONGEE au départ de Cerbère. 
Le centre PLONGEE CAP CERBERE, situé au cœur de la Réserve Marine de
Cerbère-Banyuls vous fait découvrir la plongée dans une ambiance
conviviale et un cadre idéal, avec une équipe de professionnels et une
infrastructure adaptée.
Tarif : 70€ . Réservation obligatoire.

14h00 ATELIER DECOUVERTE DE LA VITRINE DE L'ATELIER DES BARQUES
CATALANES  à Paulilles
Venez rencontrer le capitaine Seb et Keijo et découvrez le métier de
charpentier de marine, les nœuds marins, la navigation sous voile latine, la
pêche et ses techniques... 
Atelier destiné aux enfants de 8 à 12 ans. Durée : 1h
Tarif : gratuit. Réservation obligatoire.

17h00 LES PETITES SCENES "UN SECRET PERCHE", Centre Culturel à -
Collioure. 
A partir de 3 ans / Durée 35 min
Tarif : gratuit.  Réservation obligatoire.

9h30, 10h et 10h30 LA REVANCHE DES SIMIOTS, Maison de l’Art Roman à
Saint-André
Au fil d'une matinée récréative, malice et agilité vous seront nécessaires pour
faire fuir les Simiots et libérer le village de ces terribles créatures !
Durée 2h. A partir de 8 ans.
Tarif : gratuit.  Réservation obligatoire.

9h30 BALADE ENCADREE EN KAYAK DE MER dans la réserve marine de Cerbère/Banyuls au départ de la base VERMEILLE KAYAK sur la Plage Peyrefitte. 
Tarif : 30€ / Enfants 25€. Durée 3H. Réservation obligatoire.

Jeudi 28 octobre 2021
8h00 LA BOUCLE TOURISTIQUE DES ALBERES A VELO, encadrée par le VELOCLUB PALAUENC, au départ de Palau-del-Vidre.
Découvrez une sélection de sites à ne pas manquer, dans les villages de Palau-del-Vidre, St-André, St-Genis-des-Fontaines, Laroque-des-Albères et Sorède. 
Durée 3h ; Distance 32kms ; Niveau facile.
Tarif : gratuit.  Réservation obligatoire.

9h30 ATELIER AUTOUR DU MONDE MARIN à la MICRO FOLIE (Dôme) de Port-Vendres
Découvrez le mode de vie de la faune marine locale grâce au Laboratoire ambulant du BIODIVERSARIUM, vivez les aventures du monde marin au travers d'un
conte proposé par la MEDIATHEQUE DE PORT-VENDRES et repartez avec un souvenir 3D fabriqué au FabLab de la Micro Folie.
Durée 1h30.
Tarif : gratuit.  Réservation obligatoire.

15h00 CINE OMBRES CHINOISES au Centre Socio Culturel Jean Latrobe à Ortaffa
Le film "Grandir c‘est chouette" (52 min) sera suivi d’un atelier fabrication de figurines articulées de théâtre d'ombres (45 min) et d'une dégustation sensorielle
par la MIELLERIE COOPERATIVE D'ORTAFFA.
Tarif : gratuit.  Réservation obligatoire.

14h00 ATELIER DECOUVERTE DE LA VITRINE DE L'ATELIER DES BARQUES CATALANES à Paulilles
Venez rencontrer le capitaine Seb et Keijo et découvrez le métier de charpentier de marine, les nœuds marins, la navigation sous voile latine, la pêche et ses
techniques... 
Atelier destiné aux enfants de 8 à 12 ans. Durée : 1h
Tarif : gratuit. Réservation obligatoire.

13h30 RANDONNEE "LES CHEMINS DES MULETIERS" accompagnée par EVASION CATALANE,  au départ de Port-Vendres
Une randonnée accessible à tous pour profiter des panoramas de la Côte Vermeille.
Durée : 1h20 ; 7,5 Km ; Dénivelé 350m.
Tarif : gratuit.  Réservation obligatoire.

21h00 CINE AU  CLOITRE  "JOSEP" dans le cloître roman de Saint-Génis-des-Fontaines
Film d'animation historique (1h20). "Février 1939. De Barcelone à New York, l'histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d'exception."
Sélection Officielle Cannes 2020.
Tarif : gratuit.  Réservation obligatoire.
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Samedi 30 octobre 2021

10h00 ATELIER BLASONS, à la Maison de l’art roman à Saint-André
Découvrez l’héraldique, utilisez votre personnalité et votre
imagination pour créer votre propre blason !
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Tarif : gratuit. Réservation obligatoire.

16h00 CINE CONTE "LE PEUPLE LOUP" au Cinéma Vautier, espace
Gavroche à Elne
Durée : 1h43. A partir de 8 ans.
Tarif : gratuit. Réservation obligatoire.

BALADE ENCADREE EN KAYAK DE MER
Découvrez la Côte Vermeille en Kayak de Mer, avec HORIZONS
KAYAK.  DUREE : 3h. 
Sous réserve des conditions météo.
Tarif : 30 €/adulte.  Réservation obligatoire.

14h00 FILM AYA ET LA SORCIERE à la salle des fêtes de Sorède
A partir de 8 ans ; Durée : 1h30
Tarif : gratuit. Réservation obligatoire.

Vendredi 29 octobre 2021

9h00 RANDONNEES VELO ROUTE avec le VELO CLUB DES ALBERES, départ 
 Laroque des Albères.
Sillonnez les routes des Albères et du Vallespir en profitant de paysages
splendides. Tarif : gratuit. Réservation obligatoire.
Durée : 3h30 à 4 h00 ; Distance 83 km ;  Dénivelé 720m ; Difficulté : Moyen + à D 

10h00 2 ATELIERS… POUR LES GRANDS ET LES PETITS ! à St André.

17h00 LES PETITES SCENES "LILALUNE" au Centre Culturel - Collioure. 
A partir de 5 ans / Durée 55 min
Tarif : gratuit. Réservation obligatoire.

13h30 RANDONNEE "PORT-VENDRES, MER ET MONTAGNE" , au départ de Port-
Vendres, encadrée par EVASION CATALANE.
Elevez-vous sur le massif pour profiter de panoramas exceptionnels sur la Côte 
Vermeille. Une randonnée pour randonneurs confirmés.
12,5 Km ; Dénivelé 500m.
Tarif : gratuit. Réservation obligatoire.

9h00 RANDONNEES VTT avec le VELO CLUB DES ALBERES, départ de
Montesquieu-des-Albères. Partez à l'ascension des Albères en VTT.
Tarif : gratuit. Réservation obligatoire.
Durée : 3h00 ; Distance 31 km ;  Dénivelé 950m ; Difficulté : couleur noire.

OFFICE DE TOURISME
PYRENEES-MEDITERRANEE

 04 48 98 00 08
contact@pymed.fr

www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com
 

Venir chez nous !
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De 3 à 6 ans : Les plus petits ne seront pas en reste avec l'atelier NIN'S où ils
découvriront l’histoire d’une amitié inattendue au Moyen âge et participeront à un
petit jeu dans le musée. 
Durée 1h00
Tarif : gratuit. Réservation obligatoire.

A partir de 7 ans : Profitez d'un atelier Mash Up avec CINEMAGINAIRE pour
découvrir le montage cinématographique. 
Durée 1h15
Tarif : gratuit. Réservation obligatoire.


