
Challenge de voiles latines

inscriptions et renseignements

Partenaires

le site de Paulilles

informations pratiques

1er & 2
septembre

2018

Baie de
PAULILLES

Port-Vendres
Inscriptions :
Atelier des barques, Site de Paulilles, Samuel Villevieille 
04 68 95 23 45 / maritime.patrimoine@cd66.fr
Renseignements :
CCI Pyrénées-Orientales, Les ports de caractère, Michelle Sans
04 68 35 98 95 / 07 88 26 47 56  /
m.sans@pyrenees-orientales.cci.fr
Port de Port-Vendres, Marc Bernadi
04 68 82 08 84 / m.bernadi@pyrenees-orientales.cci.fr

Situé entre Port-Vendres et Banyuls-sur-Mer, 
encerclée par le célèbre vignoble du cru Banyuls-
Collioure, l’anse de Paulilles est l’une des plus belles 
de la côte rocheuse catalane. 
Ce site classé, propriété du Conservatoire du Littoral 
depuis 1998 est géré par le département des 
Pyrénées-Orientales. 
Havre de paix pour les visiteurs, il offre une balade 
exceptionnelle au cœur de la biodiversité et 
accueille un atelier de restauration de barques 
méditerranéennes. 

Plan d’accès
•	 par la route : entre Port-Vendres et Banyuls-sur-

Mer, accès  par la RD 914,
•	 bus à 1€ : ligne 400 Perpignan-Cerbère     

(bus1euro.cd66.fr),
•	 par la mer : point GPS 42°,31’,445N-3°,6’,989E.

organisé par :

L A F A G EL A F A G EL A F A G E

La Plancha del Rei

D E  C A R A C T È R E

Pierre Olivier Bordes    

Port-Vendres



Vire vire de caractère samedi 1er septembre animations à terre

dimanche 2 septembre

Rassemblement de voiles latines à Paulilles. 
Troisième édition du Vire vire de caractère. 
Ce rendez-vous a pour objectif de réunir les barques 
traditionnelles méditerranéennes de Catalogne 
jusqu’à l’Italie. 
Les bateaux navigueront dans la baie de Paulilles 
pour offrir au public un véritable ballet sur l’eau. 
Un marché de terroir durant tout le week-end 
permettra aux visiteurs de découvrir des produits 
locaux. 
Des stands : matelotage, Parc Naturel Marin, Point 
Animation Nature seront présents et ouverts à tout 
public.

•	 10h00 : regroupement des barques sur la plage 
de Paulilles,

•	 10h30 : ouverture officielle de la manifestation,
•	 11h00 : réunion des patrons et instructions de 

navigation,
•	 11h15 : départ du vire vire,
•	 16h00 : retour à la plage,
•	 16h30 : présentation des barques par les 

équipages,
•	 17h00 : Départ pour Port-Vendres en flotte 

groupée.
 
Raid nautique de llaguts de rems
Le parcours sera communiqué en fonction de la météo
•	 11h30 : arrivée à Paulilles,
•	 14h00 - 16h00 : initiation à la rame traditionnelle 

sur les llaguts.

•	 09h30 : regroupement des barques sur la plage 
de Paulilles

•	 10h00 : réunion des patrons et instructions de 
navigation

•	 10h15 : départ /2ème vire vire
•	 12h00 : retour à la plage
•	 13h00 : remise des prix
•	 16h30 : Départ en flotte groupée
 
Raid nautique de llaguts de rems
Le parcours sera communiqué en fonction de la météo
•	 10h15 : départ de la plage
•	 12h00 : retour à la plage

•	 Marché de terroir avec les producteurs locaux, 
•	 Exposition sur l’esplanade des barques de la 

manifestation ,
•	 Stand Parc Naturel Marin : découverte de 

l’environnement marin pour les enfants, 
•	 Point Animation Nature,
•	 Repas des équipages le samedi soir à Port-

Vendres (regroupement des bateaux quai de 
la République à Port-Vendres),

•	 Repas de gala dimanche midi à Paulilles.


