
AVANT PREMIÈRE - PROGRAMME - CONCEPT NOTE 

C R O I S I E R E  B L E U E  O D Y S S E A
ROUTE ET ESCALE DE L’HISTOIRE, PATRIMOINE MARITIME & ART DE VIVRE

a	le	plaisir	de	vous	inviter
à	vivre	en	avant	première	le	concept	de	croisière	Bleue	Odyssea	

Au	cœur	du	Parc	naturel	marin	du	golfe	du	Lion,	depuis	le	Port	de	Barcarès,	via	l’escale	
de		Saint-Cyprien	jusqu’à	Banyuls-sur-Mer	à	l’occasion	de	la	fête	des	Vendanges.

LE	DIMANCHE	8	OCTOBRE	2017

À	8h00	accueil	sur	le	bateau	« Croisière	Evasion »
Accès	par	le	quai	du	port	de	pêche(Sortie	11	voie	rapide)

Collation	offerte

Merci	de	confirmer	votre	présence	avant	le	3	octobre	au	04.68.86.16.56	ou	par	mail:	tourisme@lebarcares.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

ALAIN FERRAND 
Maire de Barcarès, Vice-président du Parc naturel marin du golfe du Lion



PROGRAMME	DIMANCHE	8	OCTOBRE	2017

8	h00	Accueil	des	participants	sur	le	quai	devant	le	bateau	« Croisière	Evasion »	
Café	et	viennoiseries

8h30		Embarquement	et	départ	de	la	croisière	Bleue

8h30	-10h15		Navigation	entre	Le	Barcarès	et	Saint-Cyprien	
Présentation	en	images	des	atouts	des	destinations	Bleues	Odyssea	et	de	la	Route	et	Escale	

de	l’Histoire,	Patrimoine	Maritime	&	Art	de	Vivre

10h15		Escale	à	Saint-Cyprien		/	Sud	Roussillon
Accueil	par	le	maire	Thierry	DEL	POSO

Accueil	au	ponton	de	la	nouvelle	capitainerie	« Comptoir	culturel	maritime	Odyssea »

10h45	– 12h15	Navigation	au	cœur	du	parc	naturel	marin	avec	passage	devant	Collioure,	
Port-Vendres	et	l’Anse	de	Paulilles

Présentation	des	fonds	marins	(Philippe	LENFANT	Professeur	UPVD	- Ecologie	Marine,	
Océanographie	Université	de	Perpignan)

Présentation	de	l’histoire	et	du	patrimoine	maritime	
de	la	côte	catalane	à	la	côte	Vermeille	
(Martine	BOHER	– Guide	conférencière)

Dégustation	en	mer	des	produits	locaux	de	la	pêche	et	de	l’ostréiculture	
accompagnée	des	vins	des	terroirs	catalans	et	des	Hautes	Corbières	

en	présence	des	pêcheurs	et	des	vignerons.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES



12h15	Arrivée	au	port	de	Banyuls-sur-Mer
Accueil	par	le	maire	Jean-Michel	SOLÉ	et	les	élus	locaux

13h00		Déjeuner	à	bord
Mouclade	– Anchoïade	– Accompagnements	et	Vins	de	Banyuls

15h30	– 18h00		Fête	des	vendanges	– Port	et	plage	de	Banyuls-sur-Mer
Arrivée	de	la	vendange	par	la	mer

Les	barques	catalanes	déambulent	dans	la	baie	et	accostent	sur	la	plage	en	
débarquant	quelques	comportes	de	raisins.

Fête	des	vendanges

17h00		Retour	en	bateau	pour	Le	Barcarès	
Ou

18h00	Retour		en	bus	pour	Le	Barcarès

Merci	de	confirmer	votre	choix	pour	le	retour	(Bateau	ou	Bus)	à	l’inscription	
Nombre	de	places	limité	pour	le	bus	

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

PROGRAMME	DIMANCHE	8	OCTOBRE	2017



LA	CROISSANCE	BLEUE	ET	LA	MER	EN	PARTAGE	C’EST	MAINTENANT	!

LE 8 OCTOBRE PROCHAIN, LA VILLE DE BARCARÈS LANCE EN AVANT-PREMIÈRE LE CONCEPT DE CROISIÈRE
BLEUE BY ODYSSEA ROUTE ET ESCALE DE L’HISTOIRE, PATRIMOINE MARITIME & ART DE
VIVRE, entre les ports de Barcarès, Saint-Cyprien et Banyuls-sur-Mer à l’occasion de la fête
des Vendanges, préfigurant les premières croisières qui verront le jour dès le printemps
prochain, avec à bord pour cette première, les trois maires Alain Ferrand, Thierry Del Poso,
Jean-Michel Solé, les initiateurs et partenaires du projet , les élus, l’Université de Perpignan,
la CCI, la CU Perpignan Méditerranée, l’UVPO, l’ADT, les prescripteurs locaux, pêcheurs,
vignerons...

C’est	un	nouveau	voyage	par	la	mer	qui	permet	aux		pêcheurs,	aux
vignerons,	aux	ports	et	aux	prestataires	locaux	de	Barcarès,	de	
Saint-Cyprien	et	de	Banyuls	sur		Mer,	de	proposer	une	offre	
innovante,	authentique	et		partagée.	Une	façon	originale	de	mettre
en	lumière	la	Route	bleue	des	chemins	de	l’histoire	et	des	
savoir-faire	catalans	et	la	mise	en	écotourisme	des	Voies	Bleues	navigables.

Ce	nouvel	itinéraire	nautique	renseigne	sur	les	routes	maritimes,	l'archéologie	sous	marine,	les	
fonds	marins...	Il	raconte	les	paysages	vus	de	la	mer	et	les	paysages	vus	sous	la	mer.	Grâce	à	
des	balises	numériques	géopositionnées	sur	des	GPS,	téléphones,	tablettes	numériques...	des	
outils	au	service	des	activités	nautiques,	croisière,	plaisance,	pêche…

Cette	route	fait	partie	des	itinéraires	culturels	européens	Mer	et	Terre.	Ils	ont	été mis	en	place	
par	le	groupement	Odyssea,	labellisé	par	le	Conseil	Culturel	Union	pour	la	Méditerranée.	Elle	a	
pour	objectif	d’accroître	l’attractivité	touristique	du	territoire	dans	une	exigence	de	protection	
de	la	biodiversité	et	de	la	mise	en	valeur	conjointe	du	patrimoine	maritime	naturel,	de	la	
culture,	des	paysages	et	des	savoir-faire	locaux.



LA	CROISSANCE	BLEUE	ET	LA	MER	EN	PARTAGE	C’EST	MAINTENANT	!

Le projet concrétise les bases d’une nouvelle coopération intercommunale, dans une
exigence de développement local au service de l’économie bleue, avec les acteurs locaux
de la pêche, les vignerons... sans oublier les filières touristiques associées comme le
nautisme, les hébergeurs, restaurateurs, etc.

Il s’agit d’une plus-value en termes d’attractivité pour les destinations portuaires et acteurs
du territoire concerné. L’objectif étant l’accès pour tous à la mer, la valorisation des circuits
courts, la vente directe, le co-branding, l’innovation, l’organisation en écomobilité du lien
entre littoral et arrière pays, en somme l’économie locale.

Cette coopération vise à initier et structurer une
nouvelle forme d’itinérance écotouristique par les
voies bleues (mer, fleuve, canaux et lagunes) en
partenariat avec les organisations touristiques,
Culturelles, environnementales (Parc Naturel Marin)
et les collectivités directement intéressées par le
tracé de cette « ROUTE ET ESCALE DE L’HISTOIRE,
PATRIMOINE MARITIME & ART DE VIVRE ».

Son extension serait d’ailleurs possible à la Région Occitanie, aux ports et régions de la
Méditerranée bénéficiaires de cet héritage commun.
Un projet en convergence avec les objectifs du Parlement de la Mer et du Plan Littoral 21,
qui implique avec le concours de la ville de Barcarès, le Département, la Région, l’Etat et
l’Europe.



LE	CONCEPT	DE	CROISIÈRE	BLEUE	by	ODYSSEA®
Une	nouvelle	expérience	pour	une	mer	et	sa	culture	en	partage

Les « Routes Bleues© nautiques » concrétisent la naissance d’un nouveau territoire de
découverte et un patrimoine commun de l’humanité à protéger et valoriser : la mer. Elles
vont mettre en scène, en connaissance et en culture sous forme de tourisme nautique
durable : plaisance, croisières, loisirs nautiques, balades, la mer, les lagunes, les voies
navigables autour des villes-ports, candidates au label européen Odyssea Croissance et
Tourisme Bleu®. Les Routes Bleues organisent l’itinérance sportive, culturelle, gourmande
au fil de l’eau et proposent aux habitants et clientèles en séjour, un nouveau accès à la mer,
une nouvelle offre d’écotouristique original à forte attractivité, visant à mettre en valeur les
escales de l’itinéraire nautique du patrimoine culturel maritime dans le respect du tourisme
durable, de la protection des mers et milieux littoraux sensibles, en privilégiant les
découvertes responsables, la valorisation des savoir-faire locaux, les modes de déplacement
doux ou les modes de déplacement collectifs (réduction émission de CO2).

La	promesse
1.	rendre	accessibles	à	tous	la	mer, ses	cultures	et	ses	trésors;
2.	faire	découvrir	le	patrimoine,	la	culture,		les	civilisations,	les	paysages	et	l’histoire	
maritime	et	l’univers	naturel	marin	et	lacustre	des	destinations	bleues	d’excellence;	
3.	pratiquer	un	nouveau	tourisme	bleu	responsable	et	durable	;	
4.	découvrir	et	voyager	avec	l’aide	d’outils	innovants	de	la	médiation	numérique	culturelle
(réalité	augmentée,	multimédia	connecté,	application	numérique	de	guidage	et	
d’itinérance… ;	
5.	accueillir,	informer	et	guider	les	voyageurs	en	toute	sécurité	et	de	façon	responsable.



LE	CONCEPT	ÉCONOMIQUE	EN	FAVEUR	DE	LA	CROISSANCE	ET	
L’EMPLOI	DE	LA	CROISIÈRE	BLEUE	By	ODYSSEA

Tous les prestataires nautiques qui souhaitent s’engager aux côtés des
collectivités territoriales portuaires peuvent développer des offres de
Croisières Bleues, mais ils doivent obligatoirement s’engager à respecter le
Cahier des Charges des itinéraires Nautiques du Patrimoine Culturel Maritime
Odyssea.
Ils pourront répondre à un appel à candidature de la collectivité territoriale
(office de tourisme - capitainerie) et déposer son dossier de candidature.
Structurer une offre autour des valeurs de la marque Odyssea (marque déposée
à l’INPI) à savoir :
§ L’innovation
§ La	mixité	des	usages
§ L’ouverture	et	l’accessibilité	à	tout	public
§ La	performance	économique	dans	une	« Stratégie	de	Blue	Smart	
Specialisation »
§ La	qualité	des	services,	de	l’accueil,	des	offres	et	produits	des 4	saisons
§ L’excellence	environnementale,	culturelle	et	sociale



LA	CROISSANCE	BLEUE	C’EST	MAINTENANT	!
Le	réseau	Odyssea	des	Villes-Ports	crée

« Les	chemins	de	l’histoire	maritime,	les	escales	de	port	en	port »

tourisme côtier et maritime

Une stratégie européenne 
pour plus de croissance et 
d’emploi dans le 

CROISSANCE	BLEUE	



Une première européenne la création : 
ODYSSEA  NAUTICAL  AND  CULTURAL ROUTE 

Le label ODYSSEA de croissance bleue 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.

L’Itinéraire	Nautique	du	Patrimoine	Culturel	Maritime
Dans	le	label	européen	« Villes-Ports	Destinations	Bleues©»	by	Odyssea®

Un	itinéraire	inscrit	dans	les	chartes	et		le	label	des	Itinéraires	Culturels	
du	Conseil	de	l’Europe	et	l’éthique	de	l’UNESCO



LE	NOUVEAU	CONCEPT	DE	CROISIÈRE	BLEUE	By	ODYSSEA	POUR	ASSURER	
L’ATTRACTIVITÉ	DES	VILLES	PORTS	ET	ENTREPRISES	ENGAGÉES

POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UNE CROISIÈRE BLEUE BY ODYSSEA,	LA PRESTATION PROPOSÉE À
LA LABELLISATION S’APPUIE OBLIGATOIREMENT SUR :

§Une offre/ un produit thématique clairement identifié et qualifié qui valorise les
escales de l’itinéraire nautique du patrimoine culturel maritime de la destination bleue.
§Des outils de visions sous-marines et/ou de médiation numérique embarqués qui
permettent de raconter les paysages vus de la mer et les paysages vus sous la mer, de
renseigner sur les routes maritimes, l'archéologie sous-marine, les fonds marins, les
savoir-faire de la pêche, de la navigation..., selon la/les thématique(s) choisie(s).
§Des commentaires qualifiés par un référent du monde maritime ou un guide
conférencier / guide du patrimoine nautique / un professionnel de la pêche / un
spécialiste des fonds marins...



LE	CONCEPT	DE	CROISIÈRE	BLEUE	BY	ODYSSEA	,	LA	MER	ET	TERROIRS	EN	PARTAGE

POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UNE CROISIÈRE BLEUE BY ODYSSEA,	LA PRESTATION PROPOSÉE À LA
LABELLISATION S’APPUIE OBLIGATOIREMENT SUR :

§Une dégustation de produits des terroirs Mer & Terre (vin…), des ateliers, des
animations... dans l’objectif de valoriser la gastronomie et les productions locales, les
savoir-faire traditionnels. Les producteurs, artisans... pourront être présents à bord pour
témoigner, partager et expliquer leurs productions.
§Pour les prestations de Pêche ou de découverte du métier de la pêche :
§La transmission des savoir-faire par un professionnel de la pêche...
§Une dégustation de produits de la pêche, des ateliers de cuisine, des techniques de pêche,
des animations... dans l’objectif de valoriser la gastronomie, les productions locales, les
savoir-faire traditionnels.
§La valorisation des produits de la pêche et ostréiculture : conseils de préparation, recettes
de grands chefs, d’associations gourmandes... et le renvoi sur les espaces de vente en
circuit court ou les restaurants partenaires du label.



UNE	CONTRIBUTION	DU	LABEL	EUROPEEN	ODYSSEA	« VILLES-PORTS	DESTINATIONS	BLEUES	D’EXCELLENCE »	

AU	PLAN	LITTORAL	21	POUR	DES	TERRITOIRES	D’INNOVATION,	DURABLES	ET	DE	HAUTE	QUALITÉ



Plus de 40 ans après la Mission Racine, l’importance stratégique des villes-ports, des destinations maritimes et d’un
nouveau tourisme plus compétitif et qualitatif ont été officiellement reconnus au travers de la politique touristique
régionale d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée votée le 28 janvier 2011 et par la stratégie régionale en faveur de la
plaisance et du nautisme votée par le Conseil Régional le 19 juillet 2013.

2. De l’impérieuse nécessité d’investir pour l’aménagement et la requalification des ports d’Occitanie : La
stratégie 2014-2020 ou « plan Marshall » des destinations portuaires

2.1. Poursuivre la stratégie d’actions de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en 2014-2020 pour
répondre aux nouvelles attentes des plaisanciers

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée devra poursuivre et compléter les efforts engagés dans le cadre d’une
destination Sud de France nautique d’Excellence. En effet, il lui est nécessaire de requalifier des équipements,
aménagements des ports et stations, pour répondre aux mutations et aux attentes des plaisanciers et clientèles du
nautisme d’aujourd’hui.

Le poids économique de
la plaisance et du
nautisme en région
Occitanie (maritime +
fluvestre) est de près de
892 M€ et correspond à
plus de 11 500 emplois
en équivalent temps
plein.

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée : la plaisance et du nautisme, des poids
lourds de l’économie régionale
Les ports, maritimes, fluviaux et lacustres sont des aménagements structurants pour les
territoires d'Occitanie, des atouts d’attractivité touristique et les portes d’entrée pour
les destinations et hinterlands.
Les ports de plaisance et le nautisme en Région représentent :
§ 66 ports maritimes, fluviaux et lacustres,
§ 40 000 places,
§ 15 % de la capacité portuaire française métropolitaine.

DES CROISIÈRES BLEUES INTÉGRÉES DANS LE « PLAN LITTORAL 21 »
D’OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE

UN RÉSEAU EN GRAND DEVENIR DES VILLES-PORTS LABELLISÉES ODYSSEA



Le tourisme côtier et maritime est considéré comme l’un des secteurs
prioritaires de la croissance bleue, source de progrès et d’emploi dans
l’économie bleue. Pourtant cette filière n’avait pas d’organisation spécialisée
et de label dédié.
Pourtant le potentiel du Tourisme Bleu en France est riche de 562 ports littoraux, 4
millions de plaisanciers, 9 millions d‘adeptes qui pratiquent des activités nautiques,
1074 clubs de voile, plus de 30 activités nautiques, un chiffre d’affaire de 5 milliards
d’euros, 40 000 emplois en France et 8500 km de voies navigables où ce sont plus de
9 millions de passagers français et étrangers qui naviguent. Il s’impose comme un
moteur essentiel pour l’économie de nombreuses régions côtières et d’îles en
France. En Europe, ce tourisme offre l’emploi à 3,2 millions de personnes et
engendre un revenu de 183 milliards d’euros en valeur ajoutée brute pour
l’économie de l’Union Européenne.

POURQUOI UN LABEL EUROPÉEN ODYSSEA POUR LA CROISSANCE BLEUE 



Le Tourisme Bleu intégrant le nouveau concept d’itinéraire du patrimoine maritime Odyssea, constitue un moteur essentiel en
Europe pour l'économie et l’emploi de nombreuses régions côtières, fluviales et les îles. Il présente en Europe un potentiel de :
§ 4 000 ports,
§ Près de 3,2 millions d’emplois,
§ Un total de 183 milliards € en valeur ajoutée brute pour l'économie de l'UE,
§ Plus d'un tiers du produit brut de l'économie maritime,
§ Le littoral européen est la destination de vacances privilégiée de 63 % des touristes européens.

Plus localement en France, la croissance bleue s’organise sur son potentiel maritime qui est au 2ème rang mondial avec sa Zone
Economique Exclusive qui représente, à ce jour, 11 millions de km2 de zone maritime, dont 80 % en Outre-mer. Il concrétise un
potentiel de croissance bleue autour des :
§ 562 ports littoraux,
§ 4 millions de plaisanciers,
§ 9 millions d'adeptes qui pratiquent des activités nautiques,
§ 1 074 clubs de voile,
§ Plus de 30 activités nautiques,
§ Un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros,
§ 40 000 emplois en France,
§ 8 500 km de voies navigables

Le développement de la Croissance et du Tourisme Bleu du modèle Européen Odyssea s’organise en France sur les
5 500 km de côtes dont 3 800 km en façade atlantique et 1 700 km en façade méditerranéenne. Le déploiement du Tourisme
Bleu cible les territoires des 1 032 communes françaises qui sont en situation littorale (450 d'entre elles ont le statut de
communes touristiques). Elles regroupent 32 % de la population totale sur 4,5 % de la superficie du pays.
La mise en écotourisme des voies bleues va aussi s ‘appuyer en France sur le premier réseau européen de voies navigables avec
ses 8 500 km et de par la possibilité de relier deux façades maritimes. Ce réseau, support des produits de tourisme bleu et vert
au fil de l’eau, se répartit en 3 800 km de canaux et 2 900 km de rivières et fleuves. 2 761 communes sont concernées par notre
projet de mise en écotourisme des voies navigables car traversées par le réseau fluvial qui compte 1 782 écluses.

LE POIDS ECONOMIQUE DU TOURISME BLEU EN EUROPE ET EN FRANCE



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 à des balises numériques géopositionnées sur des GPS, téléphones,
tablettes numériques... des outils au service des activités nautiques, croisière, plaisance, pêche…

MISE	EN	ÉCOTOURISME	DES	VOIES	BLEUES	NAVIGABLES



L’itinéraire et ses routes bleues vont mettre en tourisme nautique et écotourisme un ou
plusieurs des 11 items du patrimoine maritime suivants :
1. Les musées et les écomusées historiques.
2. Les aquariums.
3. Les centres d’interprétation de nouvelle génération autour de la médiation numérique des savoir-faire et du

patrimoine immatériel (animations, visites virtuelles, réalité augmentée…), dans les thématiques :
§ Des savoir-faire et techniques de la pêche (Pescatourisme).
§ Des savoir-faire gastronomiques autour des produits de la mer.
§ Des cartes anciennes (Portulan) et techniques des navigation anciennes.
§ Des grands découvreurs et leur Odyssée.
§ Des routes commerciales thématiques : de l’olivier, du vin, de la soie, des religions, des arts…
§ Les traditions orales, contes et légendes.

4. Les phares et balises.

5. Les aménagements maritimes et fluviaux.

6. Les équipements, opérations et lieux de mise en valeur des bateaux du patrimoine.

7. Les marais et salins.

8. L’archéologie sous-marine.

9. Les espaces naturels remarquables, les paysages culturels, les itinéraires sous-marins, les paysages culturels
des zones humides (Natura 2000, Ramsar).

10. Les arts et cultures d’expiration maritime, fluviales (expositions, résidence d’artistes, spectacles, cinéma).

11. Les évènements nautiques, sportifs et culturels maritimes (cabotages, escales, expositions éphémères,
rassemblements nautiques, courses, armada nautique, fêtes maritimes).

OBJECTIF	:	LA	MISE	EN	ÉCOTOURISME	ET	CULTURE	DES	VOIES	BLEUES	NAVIGABLES



L’	exemple	de	l’UVPO	avec	
le	soutien	de	la	Région	
Occitanie	et	des	ports		
d’outils		marketing	de	mise	
en	réseau	des	offres	et	
services	des	ports	par	
destination	bleue	régionale



« PLAN LITTORAL 21 » DES PORTS DE PLAISANCE MARITIMES, LACUSTRES ET FLUVIAUX
D’OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE 2014-2020 

POUR	PLUS	D’INVESTISSEMENTS	STRUCTURANTS	EN	FAVEUR	DE	LA	CROISSANCE	BLEUE

L’itinéraire nautique du patrimoine maritime et ses routes bleues locales s’intègrent à la stratégie de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et de l’Union des Villes Portuaires d’Occitanie qui souhaitent inscrire les ports
de plaisance et les projets qui leur sont liés dans une vision stratégique de structuration des investissements dans
le cadre d’un plan ambitieux des ports de plaisance.

Ce plan pluriannuel d’investissements permettra de générer plus de croissance bleue, des retombées
économiques et plusieurs milliers d’emplois pérennes sur le territoire régional, voire à l’échelle du bassin
Méditerranéen dans une optique de coopération interrégionale.

Dans ce contexte, la Région
Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée et l’Union des
Villes Portuaires d’Occitanie
expriment le désir de voir
reconnaître le rôle
stratégique des ports de
plaisance dans le cadre des
stratégies et financements
européens 2014-2020 et de
mobiliser les partenaires
européens autour de ces
enjeux communs et des
projets d’investissements
identifiés



Ainsi, l’itinéraire nautique du patrimoine maritime et ses routes bleues locales vont contribuer à deux axes
distincts :
1. La valorisation des activités nautiques afin de renouveler les clientèles. Les actions visent la diversification des

clientèles de plaisanciers, la mise en valeur des activités nautiques légères auprès des clientèles touristiques et
de proximité ainsi qu'une promotion sur les marchés français et étrangers de la destination nautique
régionale.

2. La requalification des ports et des stations de la Région pour réussir la mutation du secteur, selon la Charte
Sud de France nautique, en tenant compte de la qualité des aménagements urbains, des connexions, villes/
ports/ hinterland, de l’écoconception et de la gestion environnementale portuaire ou encore des mobilités
douces et la gestion des risques naturels.

Les actions d’investissements à mettre en œuvre dans le cadre du « Plan Littoral 21 » de la Région
2.2.1. Des projets d’aménagement à planifier sur la période 2014-2020
Afin d’atteindre ses objectifs, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, en lien avec l’Union des Villes
Portuaires a identifié un ensemble de projets structurants pour la Région pour les cinq années à venir. Ces projets
d’aménagements, au nombre d’une trentaine concernent plus d’une vingtaine de communes littorales, fluviales et
lacustres en Région. Ces projets portent essentiellement sur la requalification des infrastructures portuaires, des
aménagements urbains et commerciaux, la structuration des circulations douces ou encore le développement de
nouveaux équipements, aménagements et services éco conçus pour une adaptation aux nouvelles clientèles du
nautisme et de la plaisance et de la grande plaisance.
La mise en œuvre de ces différents projets est estimée à un montant minimal de 300 millions d’euros avant
études. Leur réalisation devrait aboutir, à terme, à la création d’environ 3 000 places d’amarrage
supplémentaires en région, ainsi qu’à la restructuration d’une partie de l’offre vers des catégories supérieures.
L’impact de ce plan d’investissement serait donc primordial pour l’économie de l’ensemble de la filière
nautique et la création d’emploi, puisque 100 places de port génèrent en moyenne 10 emplois dans la filière
nautique.

« PLAN LITTORAL 21 » DES PORTS DE PLAISANCE MARITIMES, LACUSTRES ET FLUVIAUX
D’OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE 2014-2020 

POUR	PLUS	D’INVESTISSEMENTS	STRUCTURANTS	EN	FAVEUR	DE	LA	CROISSANCE	BLEUE



LES IMPACTS ÉCONOMIQUES ATTENDUS PAR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’INVESTISSEMENT SUR
LES PORTS DE PLAISANCE

Les efforts combinés des acteurs pour requalifier, aménager les ports et travailler sur la problématique
des dragages devraient aboutir au maintien de 7 000 emplois en Région, mais aussi à la création de
plusieurs milliers de postes sur la façade méditerranéenne, liés directement aux infrastructures
portuaires, ainsi que dans l’industrie nautique, la filière d’élimination des déchets, du BTP et de la
recherche et du développement.

Les réponses à apporter à ces défis pourront être élaborées dans le cadre de coopérations
transrégionales, à l’échelle du bassin Méditerranéen, la Catalogne, l’Occitanie et Provence-Alpes-Côte
d’Azur, représentant 263 ports de plaisance pour 156 000 places à quai, soit une part de marché
importante pour la zone du Bassin Méditerranéen.

Cette coopération a déjà été initiée par la création d’une Union pour la Méditerranée, réunissant
Espagne, Régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur, Italie, lors du tout premier Sommet
européen des ports de plaisance de Méditerranée.

« PLAN LITTORAL 21 » DES PORTS DE PLAISANCE MARITIMES, LACUSTRES ET FLUVIAUX
D’OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE 2014-2020 

POUR	PLUS	D’INVESTISSEMENTS	STRUCTURANTS	EN	FAVEUR	DE	LA	CROISSANCE	BLEUE



PORT	BARCARES		- ILA	CATALÀ
VOYAGE	MÉDITERRANÉEN	DU	PAYS	CATALAN



PORT	BARCARES		- ILA	CATALÀ
PATRIMOINE	DU	XXème	SIÈCLE	LE	LYDIA	VOUS	INVITE	AU	VOYAGE	

LE LYDIA, BATEAU PATRIMOINE DU XXème SIÈCLE,
Voyage fantastique en méditerranée, symbole de l’audace de la Mission Racine
Arrivé sur les plages désertes du Barcarès en 1967 par la volonté du sénateur
Gaston Pams, alors président de la SEMETA, société qui avait été mandatée dans
les P.O. par l’Etat afin de mener à bien la Mission Interministérielle pour
l’Aménagement Touristique du Languedoc-Roussillon, le paquebot fut l’un des
premiers complexes de loisirs de notre côte et le plus prestigieux. Le Lydia, qui a
connu ses heures de gloire dans les années 1960/70 auprès du showbiz parisien,
reste l’un des monuments les plus visités de la région et entame depuis ces
dernières années une deuxième cure de jeunesse en servant de cadre chaque
été au mois de juillet au Festival Electrobeach (le 2° festival de musique
électronique en France – Plus de 180 000 personnes).

Le	projet	de	« Grand	site »	- Une	croisière	fantastique	dans	les	
lieux	mythiques	« Patrimoine	Phare	de	la	Méditerranée »	



PORT	BARCARES		- ILA	CATALÀ
LA	PÊCHE	PATRIMOINE	VIVANT	ET	GOURMAND	

Ouvert sur la Méditerranée et l’étang de Salses, récemment labellisé RAMSAR, le port
du Barcarès est le lieu idéal pour faire une escale Grandeur Nature! Entre modernisme
et authenticité, c’est avant tout un lieu de convivialité où pêche traditionnelle et
plaisance se côtoient.

LE PORT DE PÊCHE, Tous les matins entre 9h et 11h30, LES BATEAUX RENTRENT AU
PORT AVEC LA PÊCHE DU JOUR. Venez aux premières heures de la journée choisir votre
poisson frais, directement auprès des marins pêcheurs. La vente directe au
public s’organise sur le quai Magellan, au port de pêche. Toute l’année, au fil des
saisons, vous trouverez sur les étals un grand choix de poissons et de coquillages, à
peine sortis de l’eau. Pour découvrir toutes les facettes du métier de la
pêche traditionnelle, embarquez avec les pêcheurs. Partez à bord de leur bateau, le
matin pour relever les filets ou l’après-midi pour participer à la pose des filets.

LE VILLAGE DES PÊCHEURS, l'une des plus belles reconstitutions de l'habitat
traditionnel des pêcheurs Catalans. Ce groupement de « baraques » constitue un
ensemble exceptionnel qui ne prétend pas être une représentation du passé mais, au
contraire, un hommage vivant rendu au savoir-faire des hommes et des femmes qui ont
« inventé » Port-Barcarès. Le « Village » abrite des expositions fixes et temporaires,
permet d’accueillir les fêtes traditionnelles catalanes et abrite un chantier de
restauration pour les barques à voile latine.



PORT	BARCARES		- ILA	CATALÀ
ESCALE	NATURE	LA	GLISSE	EN	TOUTE	AUTHENTICITÉ

LE PARC DES DOSSES, le Trésor des lagunes
Au bord de l’Étang de Salses-Leucate, ce site naturel de près de 150 hectares offre
un paysage unique sur la chaîne des Corbières et le massif du Canigó et permet
ainsi de découvrir la richesse de la biodiversité d'une zone à la fois humide et
aride.. Fruit de la rencontre entre l'homme et la nature, cette presqu'île est un
espace sensible caractéristique du milieu lagunaire qui recense 200 espèces
végétales et 50 espèces d’oiseaux. Le Département en partenariat avec plusieurs
structures spécialisées (Syndicat Rivage, Groupe Ornithologique du Roussillon,
Label Bleu...) a aménagé un sentier d'interprétation innovant, agrémenté de
plusieurs panneaux interactifs pour explorer l'histoire, le paysage, la biodiversité du
site... Ce parcours ludique de 2 km (environ 45 min), ouvert toute l'année
gratuitement, est accessible à tous en autonomie et sert, dans le cadre
d'événementiels et de projets scolaires, de support à des balades guidées de
découverte et de sensibilisation à l’environnement.

LE STADE DE GLISSE DE PORT-BARCARÈS, un espace pour la pratique des sports de
glisse en toute sécurité dans un cadre exceptionnel
C’est un des spots nautiques des plus prisés d’Europe, réputé internationalement
pour ses conditions de vent et ses nombreuses possibilités de navigation. Situé sur
un espace naturel protégé entre mer et montagne, le lac marin de Salses-Leucate,
véritable mer intérieure, est un terrain de jeu idéal à la portée de tous, petits et
grands riders, débutants ou pros.



PORT	BARCARES		- ILA	CATALÀ
ESCALE	DES	ARTS	ET	CULTURE

L'ART, ENTRE GRAND LARGE ET PLEINE NATURE
La vocation artistique de la ville du Barcarès s’est révélée
lors de la Mission Racine, sous l’impulsion du sénateur
Gaston Pams et grâce au photographe-Galériste John
Craven, fondateur de l’Allée des Arts, dite « Musée des
Sables » classé patrimoine du XXème siècle. Créée en
1969, cette promenade atypique crée un musée en plein
air, en bord de mer, doté d’un patrimoine artistique
remarquable et unique dans la région du Languedoc-
Roussillon.

Les plus grandes signatures de l’art contemporain des
années 69 et 70 ont participé à cette aventure : Comby,
Grossert, Moon, Shin, Morrelet, Roman, Szendy, Szekely,
Simonnet, Yokohama…Dans la continuité de cette
démarche culturelle et artistique, la ville du Barcarès
continue d'inscrire l'art dans la ville, notamment via un
travail de mise en couleur de ses murs, de ses façades et
bâtiments municipaux. L'artiste peintre Franck Maurence
crée un parcours atypique de fresques, anamorphoses et
autres points de vue étonnants, surprenants, pour « re-
découvrir » les paysages du Barcarès.



SAINT-CYPRIEN SUD	ROUSSILLON	
VOYAGE	AU	CŒUR	DES	ARTS	ET	CULTURES	DES	COMTÉS	CATALANS



La plage, bien sûr. 6 km de sable avec, pour toile de fond, le massif des Albères.
Un cadre idyllique pour s’initier ou s’adonner à une multitude d’activités
sportives. A cheval, à vélo, à pied, la station et ses environs se découvrent de
mille et une manières.

UNE ESCALE BOTANIQUE ET CULTURELLE
Au cœur de la station, le Parc de la Prade est une agréable halte à consommer
sans modération pour se balader ou faire du sport. Non loin de là, le Jardin des
Plantes des Capellans accueille une belle variété d’espèces botaniques
méditerranéennes, d’arbres remarquables plus que centenaires et de très
nombreuses variétés de palmiers, bambous, camélias et plantes aquatiques....
Tout à côté, le complexe sportif de Grand Stade les Capellans est l’un des centres
sportifs les plus emblématiques de la côte catalane. Vous pourrez y pratiquer
tennis, squash, padel, fitness et musculation mais aussi vous y détendre avec des
activités douces comme le yoga, la relaxation, l’aquagym, le sauna.

LE POINT DE DEPART POUR PARTIR À LA DÉCOUVERTE DE LA CATALOGNE
Pays de sardane, de vin et de gastronomie, la Catalogne commence ici et se
termine à Valencia, en Espagne. Une culture vivante, un patrimoine exceptionnel
et des paysages à couper le souffle sont les principales caractéristiques de ce
territoire attachant.

SAINT-CYPRIEN SUD	ROUSSILLON
L’ESCALE	NATURE	&	GRANDES	EMOTIONS



LA PÊCHE DU JOUR, LA BASE DE LA GASTRONOMIE LOCALE. Du matin au soir,
une animation règne sur le port de pêche : tôt le matin c’est le retour "des petits
métiers" qui rentrent après une nuit en mer. Cette pêche du jour est vendue
directement sur les quais, dès 8h du matin, par les pêcheurs eux-mêmes. En fin
d’après-midi, c’est au tour des chalutiers qui, escortés des mouettes, reviennent
de leur journée au large, chargés de maquereaux, de sardines, de soles, de sars et
de daurades. Ces mêmes poissons, vous pourrez les déguster grillés à la terrasse
d’un petit restaurant face aux mâts des voiliers.

UN GOLF INTERNATIONAL ouvert en 1976 et dessiné par les architectes écossais
Tomlinson & Wright, pour tous les passionnés, du débutant au joueur confirmé.
Trois parcours pour tous les goûts : "Etang-Canigou", le parcours des qualifications
pour le grand circuit Européen, de type links, et "la Forêt" pour un jeu très
technique au milieu d'une superbe pinède. Si vous avez la chance de jouer avec la
Tramontane, votre partie de transformera en partie écossaise, entre mer et
étangs, au pied du superbe Mont Canigou. Sur le domaine vous bénéficiez aussi
d'un clubhouse et de deux restaurants pour vous détendre entre amis ou en
famille et refaire votre partie autour d'un verre ou d'une bonne table.

SAINT-CYPRIEN SUD	ROUSSILLON
ESCALE	AUTHENTIQUE	SPORTS,	NATURE	ET	TRADITIONS



UNE LAGUNE ENTRE MER ET MONTAGNE. Du lever de soleil sur la mer au
coucher sur le massif des Albères, la lagune de Saint-Cyprien vous offre un
paysage grandiose. Vous pourrez apprécier cette marina protégée des entrées
maritimes en longeant les berges lors d’une balade familiale à pied ou à vélo. Une
fois par heure, spectacle atypique, le pont d’accès aux plages nord pivote,
permettant ainsi aux voiliers de retrouver leurs quais après une sortie en mer. A
faire également, la visite de la lagune en bateau navette.

LES COLLECTIONS DE SAINT-CYPRIEN présentent des peintures du 19ème siècle
(E. Boudin, Ecole de Barbizon) et du 20ème siècle (plusieurs Utrillo importants,
Marquet et Modigliani). Elles offrent des expositions atypiques et ambitieuses
donnant aux habitants et visiteurs l’accès à des œuvres prestigieuses. François
Desnoyer, artiste qui puise chez Cézanne et Gauguin mais reste perméable aux
influences fauves et cubistes, crée en 1972 à Saint-Cyprien une fondation avec un
fonds de plus de 700 œuvres et la totalité de ses archives personnelles (livres
d’artistes, monographies de peintres et autres...), constituant la première des
Collections. Les Collections de Saint-Cyprien proposent des ateliers et activités
artistiques destinés au jeune public tout au long de l'année.

SAINT-CYPRIEN SUD	ROUSSILLON
ESCALE	ÉMOTION	DES	ARTS,	CULTURE	CATALANE



Plages, criques sauvages, un port, des paysages de vignes et d’oliviers, des œuvres
d’Aristide Maillol et son atelier, des fonds marins uniques et protégés… voilà ce que
vous découvrez en arrivant à Banyuls-sur-Mer. C'est sur ce terroir d’exception, balcon
sur la Méditerranée que naît un vin noble et rare qui porte le nom de "Banyuls".

BANYULS-SUR-MER		
DES	PAYSAGES	PATRIMOINES	PHARES	DE	LA	MÉDITERRANÉE



Pour découvrir la grande bleue, un lieu incontournable : LE BIODIVERSARIUM
qui présente la biodiversité marine et terrestre méditerranéenne, en associant
l’Aquarium (Laboratoire Arago) et le Jardin Méditerranéen du Mas de la Serra
dans un parc de trois hectares.

Implanté à Banyuls-sur-Mer depuis plus de 125 ans, le Laboratoire Arago
contribue à l'exploration et à la connaissance de la biodiversité. Son aquarium
historique, facette marine du Biodiversarium, vous invite à une plongée hors du
temps. Plus de 200 espèces de végétaux, d'invertébrés marins et de poissons,
toutes originaires des Pyrénées-Orientales y sont présentées au sein d'une
quarantaine de bassins. Organisée comme une promenade le long de notre
littoral, la visite permet de découvrir la richesse et la diversité de nos côtes.

Situé sur les hauteurs de Banyuls-sur-Mer, le jardin méditerranéen, suspendu au
dessus de la vallée de la Baillaury, offre un parcours de visite original et une vue
exceptionnelle sur l'arrière pays Banyulenc. Il présente, sur ses terrasses et son
sentier, plus de 300 espèces végétales locales ou originaires de régions soumises
au climat méditerranéen.

BANYULS-SUR-MER	
L’ESCALE	DU	TOURISME	SCIENTIFIQUE	MARITIME	&	DE	L’ART	DE	VIVRE



BANYULS-SUR-MER		
LA	MER	ET	LA	NATURE	EN	PARTAGE

LE SENTIER SOUS-MARIN DE LA RÉSERVE MARINE DE CERBÈRE-BANYULS, 1ère
réserve marine française. Une merveille que vous pourrez aussi découvrir aux
côtés de plongeurs professionnels. Que vous soyez plongeur débutant ou
confirmé, seul ou en groupe, Banyuls-sur-Mer est le lieu idéal pour la plongée !
Sa situation idéale en Méditerranée vous permet aussi d’accéder à la richesse
sous-marine de la Réserve Naturelle du Cap Creus en Espagne, aux fonds de la
Côte Vermeille et de ses épaves.

Les marcheurs, eux, pourront découvrir les 9 superbes sentiers au départ de la
MAISON DE LA RANDONNÉE qui propose des randonnées familiales
accompagnées par un animateur, avant de profiter d’un moment de détente à
l’institut de thalasso.

SUR LES PAS DU SCULPTEUR MAILLOL
Le célèbre sculpteur Aristide Maillol est un enfant du pays. Toute la ville est
empreinte de l’artiste, du musée du Mas de la Roume installé dans une métairie
à 5 km du centre ville, au circuit « Dans les pas d’Aristide » en 14 étapes au cœur
du vieux village. Vous parcourrez le quartier qui l’a vu naître : le cap d’Osna, face
à la mer, typique de l’architecture catalane et qui s’est développé à la fin du
XVIIIème siècle. Il a su conserver tout son charme avec ses ruelles en escalier
bordées de maisons colorées et de cascades de bougainvilliers.



LE VIGNOBLE DE TOUS LES EXTRÊMES. S’il existe un
vignoble en France métropolitaine qui marie tous les
extrêmes, c’est certainement celui de Banyuls et Collioure.
En ce lieu, a pris naissance un monde de paradoxes, où la
nature elle-même semble se jouer de tous ses contrastes.

Plantées sur 1.600 hectares destinés à la production de vins
d’Appellation d’Origine Contrôlée et de Pays, les vignes sont
encore travaillées à la main par une multitude de petits
exploitants, qui ont maintenu un mode de faire valoir, la
«complantation», pratique culturale qui date du IXème
siècle et qui a résisté à toutes les crises viticoles. C’est cette
transmission du savoir-faire qui a participé à la
conservation d’un paysage patrimoine saisissant au cœur
duquel chaque pente est découpée par un système de
terrasses et de murettes formant un paysage viticole en «
puzzle » et accentuant l’effet de mosaïque.

BANYULS-SUR-MER		
PORT	DE	TERROIR	MER	&	TERRE	


