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En 2018, la Fête des Vendanges s’est terminée le dimanche sous la pluie, la fête avait été 
belle, elle aurait pu être superbe.  Malgré cette déconvenue notre association s’est 

remise au travail pour réussir la 24ème édition, en tenant compte des valeurs qui ont 
fait son succès mais en introduisant comme chaque année quelques nouveautés. 
D’abord le mercredi nous « ancrons  » la journée cinéma en partenariat avec 
''Cinémaginaire'' avec 2 fi lms et un débat autour de l’avenir de notre vignoble, 
le jeudi nos amis du groupe théâtral du Foment ont concocté une nouvelle pièce 

au titre évocateur, le vendredi la cobla « Tres Vents » nous  offrira une ''Batllada"" 
de sardanes novatrices, le samedi  nous aurons 2 nouvelles fanfares dont une 

de  catalogne sud, les déambulations d’échassiers particuliers et le dimanche les 
percussions des ""percu-bidons"" de Font Romeu.

Aussi , Chers amis , nous espérons que ce programme vous satisfera et vive la fête 2019.

Bon élève à l’école communale, Jean a passé avec succès le concours d’entrée en 6ème et rejoint le Lycée 
François Arago à Perpignan. Mais les études ne le passionnent pas et dès l’âge de 16 ans il rejoint dans les 
vignes son père Camille, régisseur d’un domaine viticole à Cosprons son hameau natal. Dans les vignes Jean 
est heureux. Il apprend toutes les facettes de ce mêtier diffi cile qui devient un équilibre de vie qu’il savoure et 
qu’il saura plus tard transmettre à son fi ls Yves et son petit-fi ls Thomas. Ainsi c’est une véritable saga familiale 
qui prendra naissance dans ce terroir au pied de la Madeloc. Jean traversera la crise viticole du GICB comme 
coopérateur et président de L’Union des Producteurs. Vice président du GICB il participera au redressement de 
la coopérative et à l'élabo ration du nouveau schéma commercial avec la vente directe en bouteilles, à quoi il 
ajoutera un porte-feuille d’assurances comme délégué local de l’UAP puis AXA.
Dans les années 80, Jean augmente de façon conséquente sa superfi cie viticole avoisinant les 25ha en s’appuyant 
sur les programmes pare-feux ; dans ce terroir des "Allemands" et de la "Banette" qu’il connait parfaitement et sur 
lesquelles il plantera des cépages nouveaux (syrah, mourvèdre, vermentino) associés au grenache et carignan, 
le tout entrant dans la nouvelle appellation Collioure, ce qui permettra au GICB d'élaborer des cuvées telles que 
Domaine du Roumani, de la Banette ou Campi. Jean a été un vigneron précurseur mais aussi un architecte du 
terroir avec un drainage profond et des banquettes aptes à la mécanisation. Ce terroir carte postale qu’il appelle 
la "Vallée de l’an 2000" est toujours une vitrine de notre cru. En 2009, à 70 ans, il décide de construire sa propre 
cave, le Domaine les Tines, avec son fi ls Yves et aujourd’hui son petit-fi ls Thomas. Viendront s'ajouter la table 
vigneronne et cette année 4 chambres d’hôtes, un véritable projet oenotouristique.
A 80 ans, Jean peut êtr e fi er. Il est toujours dans ses vignes et il sait qu’avec Yves et Thomas la 
transmission est assurée. L'esprit tranquille,  il n’oublie jamais, le 1er Août venu, de rejoindre son havre 
de paix du Cap Béar où son horizon s’élargit après une année bien remplie. Bonne continuation Jean.  
 Où trouver la Cuvée Jean Cardoner et les objets de la Fête page 4.

La CuvéeLa Cuvée

Le mot du PrésidentLe mot du Président

Jean CardonerJean Cardoner

ANDRÉ MARIOTTI, Président de l'association Banyuls Fête des Vendanges
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Francis, en cette fi n de journée de début d’été 2019, la nouvelle te concernant ne nous a pas fait rire. Pourtant 
quel personnage haut en couleur : une gouaille à toute épreuve, un rire communicatif, un humour décapant et 
une répartie diffi cile à égaler. 
Toute sa vie, Francis a eu des engagements forts  : dans le domaine viticole il a intégré le conseil 
d’administration du GICB participant au redressement de la cave après la crise des années 1970, dans le 
domaine sportif : 2ème ligne solide du BAO puis de nombreuses années dirigeant du club, dans le domaine 
associatif  : membre du conseil d’administration de l’IFE, membre puis président des Anciens marins de 
Banyuls, dans le domaine politique élu de la commune de 1977 à 1983 puis de 1995 à 2001. C’est durant 
cette dernière mandature qu’il participe à la naissance de la Fête des Vendanges, il deviendra membre 
en 1998 de l’association "Banyuls fête des vendanges" dont il sera le trésorier de nombreuses années. 
Francis était un homme attachant, un esprit curieux, vif et cultivé, épris des causes touchant aux libertés et aux 
inégalités mais il aimait aussi la vie, la fête, la convivialité, la catalanité, bref un véritable épicurien. Aussi nous 
n’avons que peu de mots pour décrire ce que nous ressentons et pour crier que tu nous manques déjà. 
Adieu l’Ami.

Cette année encore la fête des vendanges met à l'honneur une artiste 
banyulencque, une artiste discrète mais passionnée arrivée dans notre village 
en 2010 après 22 ans de vie dans les iles lointaines de Martinique et Nouvelle-
Calédonie.
Isabelle a la passion de l'aquarelle, pour elle l'accompagnement de l'eau par le 
pinceau est comme un jeu. Intuition, vivacité, hardiesse et prudence constituent 
cette technique lui permettant de restituer atmosphère et lumière. Ainsi 
l'aquarelle devient un support de rêves.
Détentrice de nombreux prix  tel le 1er prix de la ville de Perpignan en 2016  et 
le prix du public à l'exposition internationale de Valmy en  2018 , elle est aussi 
membre de l'association les peintres des ARTS'Cades dont la volonté est de 
promouvoir les arts et elle participe également à l'animation de l'association 
Aquarelle en Côte Vermeille pour l'initiation et le perfectionnement de l'aquarelle. 
 E-mail : isabelledm1@gmail.com - facebook.com/aquarelles.isabelledm

A l'afficheA l'affiche

SommaireSommaire

Isabelle MalassisIsabelle Malassis

Hommage à Hommage à Francis LlambrichFrancis Llambrich



4 - 24éme Fête des Vendanges - Banyuls sur Mer

Du 7 au 13 Octobre 2019Du 7 au 13 Octobre 2019
MAIRIE (HALL D’HONNEUR ET SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL) (1)
Exposition "Portraits de vignerons et caves emblématiques de notre cru" et les tableaux et sculptures 
de nos artistes locaux

Mardi 8 Octobre 2019Mardi 8 Octobre 2019
18h

MAIRIE (HALL D’HONNEUR) (1) Vernissage des expositions, présentation de 
l’affi che créée à partir de l'oeuvre d'Isabelle Malassis, hommage à Francis Llambrich et 
lancement de la cuvée "Jean Cardoner"

Mercredi 9 Octobre 2019Mercredi 9 Octobre 2019
A partir de 
12h LES 9 CAVES (16) Déjeuner sur le thème du Vigneron

18h

SOIRÉE À LA SALLE NOVELTY (4) 
18h00 : projection du fi lm "Sculpteurs de montagnes" en présence d'invités : Georges 
Roque (président du syndicat des vignerons de la Côte Vermeille) et Jean-François 
Deu (Domaine du Traginer, producteur bio). Après le fi lm, intervention des invités et 
échanges -débat avec la salle.
20h00 : buffet vigneron
21h00 :  Projection du fi lm " Une grande année " de Ridley Scott
 Buffet + fi lm = 14€ donnant accès à une tombola. Renseignements et réservations  : 06 83 39 95 54

A partir de 
20h LES 9 CAVES (16) Dîner sur le thème du Vigneron

Sous réserve de modifi cation.

où trouver les objets et produits de la fête ?
Le verre de la Fête (5€, indispensable pour toutes les dégustations) est en vente dans les caves et les 

lieux d'animation à partir de mi-septembre. 
Les verres, chapeaux, bandanas, affi ches, magnets ainsi que la cuvée Jean Cardoner, seront mis en vente 

dans le hall d'honneur de la Mairie du mardi au vendredi matin (aux heures d'ouverture des expositions), 
puis le vendredi après-midi, le samedi toute la journée et le dimanche matin devant la Mairie.

Plans des 
Animations 
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La Fête des Vendanges est, depuis sa création en 1996, 
organisée par une association loi 1901 : « Banyuls Fête des Vendanges ». 

Acheter le verre offi ciel de la Fête (gravure rouge cette année), 
c’est soutenir notre association et ainsi contribuer à pérenniser la Fête !
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Jeudi 10 Octobre 209Jeudi 10 Octobre 209
10h00 

DEVANT L’OFFICE DE TOURISME (2) Départ d'une balade-découverte par 
un passeur de mémoire, le conteur local Zidro : "la folle histoire de la république 
contrebandière banyulencque"  2h, 5€ / pers.

A partir de 
12h LES 9 CAVES (16) Déjeuner sur le thème du Vigneron

à partir de 
12h00 

CENTRE HÉLIO MARIN (11) 
12h00 : journée de partage avec les résidents de la MAS Solymar : pique-nique sur la plage
14h30 (cour face à l'accueil du bâtiment central) : Concert avec le groupe Old Young, 
spectacle ouvert à tous

14h30 DEVANT L’OFFICE DE TOURISME (2) Départ d'une balade-découverte par un passeur 
de mémoire, le conteur local Zidro : "Entre ciel et mer, le sang de la vigne"  2h, 5€ / pers.

17h15 PLACE PAUL REIG (3) Concert avec le groupe "Tryo'land"

18h
BOUTIQUE HELLO TERROIR (21) Atelier "Déguster comme un(e) pro" : L’art de la 
dégustation expliqué par un spécialiste autour d'un thème exploré à travers 5 vins. 
 25€ par pers., Réservations www.helloterroir.com ou 06 43 36 37 98

18h30 DEVANT L’OFFICE DE TOURISME (2) Départ d'une balade découverte avec le conteur 
local Zidro "Le Puig del Mas Une rue une histoire"  2h, 5€ / pers.

A partir de 
20h LES 9 CAVES (16) Dîner sur le thème du Vigneron

21h00 SALLE NOVELTY (4) Pièce de théâtre en catalan "La balluerna d'en Maillol" par le 
groupe théâtral du Foment de la Sardane, "cremat" offert à la fi n du spectacle

Vendredi 11 Octobre 2019Vendredi 11 Octobre 2019

8h30 

MAISON DE LA RANDONNÉE (2) Randonnée gratuite accompagnée par un 
animateur de "Banyuls Rando" dans l'arrière pays à travers le vignoble "dans les pas 
d’un muletier"   Durée 3h, dénivelé 250m, prévoir chaussures adaptées, petit sac au dos et 
bouteille d'eau Places limitées. Inscriptions auprès de Jacky Sancho 04 68 83 02 34

Retour au SQUARE JEAN FERRER (9), repas et dégustation en option  voir à 12h30

A partir de 
12h30 LES 9 CAVES (16) Déjeuner sur le thème du Vigneron

12h30 

SQUARE JEAN FERRER (9) Retour de la randonnée animée par Banyuls Rando et 
dégustation de vins AOC Banyuls et Collioure avec tapas, grillade vigneronne, fromage, 
dessert et café  20€ sans le verre de la Fête, 22€ avec le verre. Places limitées. Inscriptions 
auprès de Jacky Sancho 04 68 83 02 34. Possibilité de participer uniquement au repas. En cas de 
mauvais temps, le repas aura lieu à la salle Bartissol

13h00
RESTAURANT LE FANAL (18) 
Repas à thème préparé par le chef Pascal Borrell (étoilé au Michelin) 
 Réservations au 04 68 98 65 88

14h30 

MAISON DE LA RANDONNÉE (2) Randonnée gratuite accompagnée par un 
animateur de "Banyuls Rando" dans l'arrière pays à travers le vignoble jusqu’à la 
chapelle de la Salette  Durée 3h, dénivelé 250m, prévoir chaussures adaptées, petit sac au 
dos et bouteille d'eau Places limitées. Inscriptions auprès de Jacky Sancho 04 68 83 02 34
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14h30
DEVANT L’OFFICE DE TOURISME (2) Départ d'une balade-découverte par un 
passeur de mémoire, le conteur Zidro : "La folle histoire de la république contrebandiere 
banyulencque"

16h00 
FRONT DE MER, ESPACE DU CANON (5) Atelier Initiation à la dégustation 
"Découverte des 4 saveurs (sucré, salé, acide, amer)" avec la participation des Maitres 
tasteurs du Roussillon  Pas d’inscription, gratuit avec le verre de la Fête

17h, 18h et 
19h

CAVE ST JACQUES (15) 
"Balade en Côte Vermeille" Dégustation de 8 cuvées prémium.
  10€/pers réservation conseillée  au 09 82 48 09 53

17h15 PLACE PAUL REIG (3) "Batllada" de sardanes modernes avec la cobla "Tres vents"
18h HALL D'HONNEUR DE LA MAIRIE (1) Aubade du groupe "La bande à Georges"

18h
BOUTIQUE HELLO TERROIR (21) Atelier "Déguster comme un(e) pro" : L’art de la 
dégustation expliqué par un spécialiste à travers 5 vins. 
 25€ par pers., Réservations www.helloterroir.com ou 06 43 36 37 98

18h30 

BOUTIQUE DES PRODUCTEURS LES OLIVERAIES DE LA BAILLAURY (13)
Concert concert Apér'olive Jazz   Réservation recommandée 06 07 34 27 80

DEVANT L’OFFICE DE TOURISME (2) Départ d'une balade découverte avec le 
conteur local Zidro "Le Puig del Mas Une rue une histoire"  2h, 5€ / pers.

MONCLUBDEVIN (17b)  
Dégustation panoramique du cru Banyuls et Collioure en Suédois, Anglais et Français 
suivie d'une initiation au Porro, le pichet catalan  9€ / pers., Téléphone 04 68 82 75 76

20h00 

RESTAURANT LA LITTORINE (19) 
Repas d'excellence préparé par le Chef Michel Védrines maître restaurateur, toques 
blanches du Roussillon  Sur réservations  au 04 68 88 03 12, places limitées

RESTAURANT LE FANAL (18) 
Repas à thème préparé par le chef Pascal Borrell (étoilé au Michelin) 
 Réservations au 04 68 98 65 88

LES 9 CAVES (16) Dîner sur le thème du Vigneron, soirée DJ

A p. de 21h00 LE BOUCHON ET L'ASSIETTE (28) Soirée bodega avec DJ

21h15 PLACE PAUL REIG (3) Concert avec le groupe "Deep Reason"

Samedi 12 Octobre 2019Samedi 12 Octobre 2019
A partir 
de 9h00 CENTRE VILLE Grand marché de terroir et artisanal

A partir 
de 10h00 

DANS TOUT LE VILLAGE Animation musicale avec les fanfares Band Axurit , Espèce 
de Fanfare, les Fantaskes, la Bande à Bacchus, la cobla de rue de la Tres vents, le Band 
Tocats de catalunya et le Coq Revelois 
PLAGE CENTRALE (6) Course de llaguts de rems
LES 9 CAVES (16) Dégustation de vins de la région avec tapas

10h00 DEVANT L’OFFICE DE TOURISME (2) Départ d'une balade-découverte par le conteur 
local Zidro : "Entre ciel et mer, le sang de la vigne"  2h, 5€ / personne

De 10h à 20h
MONCLUBDEVIN (17a ET 17b)  
Dégustation de vieux millésimes de Banyuls  6€ / personne
Initiation au Porro, le pichet catalan !   Gratuit

Plans des 
Animations 
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A partir de 
11h

CAVE ST JACQUES (15) 
"Banyuls à la rencontre de l'Orient"  Atelier dégustation autour de 5 accords mets et 
vins à 11h, 12h, 14h,15h, 16h,17h,18h, 19h 
 Informations au 09 82 48 09 53
BOUTIQUE DES PRODUCTEURS LES OLIVERAIES DE LA BAILLAURY (13)
Brochettes de viandes,  fromages et fruits

De 11h à 17h
BOUTIQUE DE LA GUINELLE (12) 
Plancha de moules au vinaigre de vieux Banyuls et des surprises à grignoter toute la 
journée et en musique s'il vous plait !!! 

A partir de 
11h15

ROUSSILLON & CO, MAISON ROQUE (14) 
Dégustation Anchois et Banyuls, gratuit, sous réserve des places disponibles
Assiette pain tomate et déclinaisons d’anchois  5€ / personne. 

12h
RESTAURANT LA LITTORINE (19) 
Repas à thème proposé par le chef Michel Vedrines en accord avec les AOP Collioure et 
Banyuls  Réservations au 04 68 88 03 12

13h
RESTAURANT LE FANAL (18) 
Repas à thème préparé par le chef Pascal Borrell (étoilé au Michelin) 
  Réservations au 04 68 98 65 88

14h30
DEVANT L’OFFICE DE TOURISME (2) Départ d'une balade-découverte par un passeur 
de mémoire, le conteur local Zidro : "la folle histoire de la république contrebandière 
banyulencque"  2h, 5€ / personne

15h30
PLACE DINA VIERNY (7) Arrivée de la vendange de la vigne des enfants transportée 
par les mulets d’Anicet, dernier muletier du village. Pressurage par les enfants des écoles 
accompagnés par leurs professeurs, les papis vignerons et la cobla de rue de la Tres Vents

A p. de 16h30 FRONT DE MER (à côté du bar Les Arcades) concert du groupe "Airsatz"

A partir de 
17h15

AV. DU PUIG DEL MAS ET PLACE PAUL REIG (3) Déambulation musicale des 
échassiers "Les Mandadors"

18h30 DEVANT L’OFFICE DE TOURISME (2) Départ d'une balade découverte avec le 
conteur local Zidro "Le Puig del Mas Une rue une histoire"  2h, 5€ / pers.

A partir de 
18h30

BOUTIQUE DES PRODUCTEURS LES OLIVERAIES DE LA BAILLAURY (13)
Apér'olive Karaoké live avec musiciens  Réservation recommandée 06 07 34 27 80

20h00

�RESTAURANT LA LITTORINE (19) Repas à thème proposé par le chef Michel 
Vedrines en accord avec les AOP Collioure et Banyuls  Réservations au 04 68 88 03 12

RESTAURANT LE MIRADOU (20) Repas vigneron autour de vins biologiques 
associés aux mets préparés par Regis Plédran, le chef cuisinier du restaurant. 
 Réservations au 04 68 88 02 80

RESTAURANT LE FANAL (18) Repas à thème préparé par le chef Pascal Borrell 
(étoilé au Michelin)  Réservations au 04 68 98 65 88

LES 9 CAVES (16) Grand diner de la fête avec concert 
 39€50 (entrée plat fromage et dessert), Réservations au 04 68 36 22 37

20h30 A PARTIR DE LA PLACE BASSÈRES, FRONT DE MER (5) Déambulation des 
échassiers lumineux "Les Mandadors " 

A p. de 21h00 LE BOUCHON ET L'ASSIETTE (28) Les Al Chemists en concert

21h15 PLACE PAUL REIG (3) Bal avec l'orchestre "Les Casenoves"
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Dimanche 13 Octobre 2019Dimanche 13 Octobre 2019
A partir de 
9h30

DE L'AVENUE GÉNÉRAL DE GAULLE EN DIRECTION DE 
L’ÉGLISE ST JEAN BAPTISTE (8) Défi lé des confréries avec accompagnement 
musical, Bénédiction de la récolte 2019 suivie de la messe

A partir de 
10h00 

DANS LES RUES DU VILLAGE ET EN FRONT DE MER (5)
Animation musicale avec les fanfares 

CAVE ST JACQUES (15) 
"Banyuls à la rencontre de l'Orient"  Atelier dégustation autour de 5 accords mets et 
vins à 10h,11h et 12h  Informations au 09 82 48 09 53

MONCLUBDEVIN (17a ET 17b)  
Vins de Tous les Vignerons du Cru Banyuls & Collioure à prix propriété ! Sélection de 
plus de 120 Collioure et 90 Banyuls ! Vins et bières locales au frais à emporter ! 

A partir de 
11h

PARVIS DE L’ÉGLISE ST JEAN BAPTISTE (8) A la sortie de la messe, défi lé des 
confréries en direction de la place Paul Reig

� LES 9 CAVES (16) Sunday brunch

11h15

FRONT DE MER (5) Déambulation des " Percu-bidons" 

ROUSSILLON & CO, MAISON ROQUE (14) 
Dégustation Anchois et Banyuls, gratuit, sous réserve des places disponibles
Assiette pain tomate et déclinaisons d’anchois  5€ / personne. 

11h30 FRONT DE MER, ESPACE DU CANON (5) Dégustation gratuite de différents Banyuls (AOP)

12h-15h LES 9 CAVES (16) Easy brunch, a hangover remedy

12h
RESTAURANT LA LITTORINE (19) 
Repas à thème proposé par le chef Michel Vedrines en accord avec les AOP Collioure et 
Banyuls   Réservations au 04 68 88 03 12

13h00 

RESTAURANT LE FANAL (18) 
Repas à thème préparé par le chef Pascal Borrell (étoilé au Michelin) 
 Réservations au 04 68 98 65 88

PLAGE CENTRALE (6) Déjeuner des "colles" animé par les fanfares

 15h0 PLAGE CENTRALE (6) en bord de mer, animation  sonore et musicale avec les "Percu-
bidons"

 15h30 
PLAGE CENTRALE (6) 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

A partir de 16h PLAGE CENTRALE (6) Présentation des fanfares sur le podium

17h15 PLACE PAUL REIG (3) Concert fi nal avec le groupe romeufontin "Entre Deux"

20h00
RESTAURANT LE FANAL (18) 
Repas à thème préparé par le chef Pascal Borrell (étoilé au Michelin) 
 Réservations au 04 68 98 65 88

Plans des 
Animations 
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OFFICE DE TOURISME - Tél : 04 68 88 31 58
Email : ot.banyuls@banyuls-sur-mer.com

Suivez-nous sur Facebook
www.facebook.com/fetedesvendanges

La fête est organisée par l'association Banyuls Fête les Vendanges 
(http://fdv.banyuls.free.fr, E-mail : fdv.banyuls@free.fr, Tél : 06 38 02 73 18), 
en collaboration avec la Mairie et l’Offi ce de Tourisme de Banyuls sur Mer, 

le Syndicat des vignobles de la Côte Vermeille ainsi qu’avec le soutien de la 
dotation parlementaire de l'Etat, du Conseil Régional et Sud de France, du 
Conseil Départemental, de l'Agence de Développement Touristique (ADT) 
des Pyrénées Orientales, du CIVR (Comité Interprofessionnel des Vins du 

Roussillon), de la Chambre d’Agriculture et de France Bleu Roussillon.

Nous remercions également pour leur participation tous les commerçants, 
associations et partenaires qui oeuvrent à la réussite de la Fête.

LA LUMINEUSE

Port Départ Retour +14ans  5-13 ans Forfait Famille*
St Cyprien 9h15 19h30 20€ 12€ 50€
Argelès sur mer 10h00 19h00 18€ 10€ 45€
Collioure 10h30 18h30 15€ 8€ 35€
Port-Vendres 11h00 18h05 15€ 8€ 35€

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

Vous ne souhaitez pas prendre votre voiture ? 
2 solutions vous sont proposées:
Les trains spéciaux de la SNCF (augmentation des rames et 
cadences) : horaires communiqués mi-septembre sur notre facebook 
et sur le site de la Ville / offi ce de tourisme.
Les bateaux de la CTM Croisières :

*Forfait Famille valable pour 2 adultes et 2 enfants de 5 à 13 ans

plus d'informations
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