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Canet-en-Roussillon  
en quelques chiffres 

 

Population : 12 436 habitants 

Département : Pyrénées-Orientales 

Situation géographique : à 9,4 km à l’Est 

de Perpignan (aéroport) sur la côte 

méditerranéenne et à 20 km de la 

frontière espagnole. 

Urbanisme 
 

La commune se divise en deux parties : 

le village historique Canet-village et 

Canet-Plage, la ville touristique. 43,3 % 

de ses logements sont des résidences 

principales et 53,7 % sont secondaires. 

Points forts 
• 2ème ville du département  

• 9 km de plage de sable fin 

• 320 jours de soleil par an  

Plages labellisées Pavillon Bleu 

d’Europe dotées d’un poste de 

secours avec accessibilité PMR. 

 

3 



 

 

  

Tout au bout de la France, là où la Méditerranée a rendez-vous 

avec les Pyrénées, Canet-en-Roussillon est de ces lieux qui ont 

su traverser le temps sans jamais perdre de leur saveur.  

À seulement 9 km de Perpignan, elle est le cœur palpitant du 

triangle Montpellier-Toulouse-Perpignan. Sans complexe et depuis 

toujours, elle est celle qui sur la côte roussillonnaise imprime sa 

marque, donne le ton, s’affirmant ville touristique, village catalan, 

terre de gourmandises et de traditions.  
 

À la fois respectueuse de son passé et résolument tournée vers 

l’avenir, Canet sait aussi bien farnienter sous le soleil que s’investir 

dans les compétitions les plus sportives sans oublier de flâner le 

long de sa promenade de bord de mer mais aussi de retrouver les 

traces qui, comme un sésame, ouvrent un horizon de plaisirs et de 

découvertes. Les pieds dans l’eau, sous le soleil exactement… 
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Beach Sports  
 

 

Du beach yoga au beach fitness en passant par la 

beach zumba ou encore le beach rando, c’est les pieds 

dans le sable que l’on sculpte son corps. À tester 

également, l’aqua beach, la gym dans la mer, le beach 

zen ou le beach commando.   

 

Nouveautés 2019 : le beach pilates, le beach family 

pour s’amuser tous ensemble et le beach handi.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblioplage  
 

 

Des chiliennes aux couleurs des Toiles du Soleil, ces 

tissus colorés made in Roussillon, une pergola tout en 

roseau et un bon livre face à la mer. Le bonheur est 

parfois à portée de lunettes de soleil. En tout cas à 

Canet, le plaisir se conjugue sur le mode lecture dès 

l’été revenu. Installé sur le sable, Biblioplage est une 

bibliothèque éphémère qui propose gratuitement 

chaque jour plus de 150 livres, journaux et magazines. 

Pour les grands comme les petits. 

 

 

Du 17 juin au 13 septembre 2019 

Du 08 juillet au 08 septembre 2019 

  

Village & Dégustation 
  

Retracer l’histoire du village pittoresque de Canet-en-Roussillon. 

Rendez-vous dans les ruelles étroites du vieux village et partir à la 

rencontre des sites authentiques d’hier et d’aujourd’hui.  En fin de 

visite, arrêt au Domaine des Hospices pour une pause dégustation. 
 

Tous les mercredis à 10h 

6€ adulte / 2€ enfant moins de 12 ans / Gratuit jusqu’à 4 ans 

 

 

Arboretum & Cueillette de fruits  
 

Explorer un endroit unique et précieux où les 

arbres de collection et les végétaux rares se 

côtoient. En fonction des récoltes, une cueillette 

de fruits de saison est proposée au cœur des 

vergers. 
 

Tous les vendredis à 10h  

4€ adulte / 2€ enfant moins de 12 ans  

Gratuit jusqu’à 4 ans 
 

Étang & Village de pêcheurs 
 

Partir à la découverte des richesses de l’étang de Canet, un site 

naturel préservé et classé Natura 2000. Cette balade conduit le 

visiteur depuis le Village de pêcheurs sur un sentier de découverte 

aménagé avec un poste d’observation pour explorer la faune et la 

flore de ce site authentique. 
 

Tous les mardis et jeudis à 10h00 

3€ adulte / Gratuit enfant moins de 12 ans 

Bateaux d’Antan 
 

Marcher le long du quai Florence Arthaud et découvrir aux côtés de 

passionnés, ces bateaux d’exception qui se balancent paisiblement 

sur les flots. Leurs coques colorées et leurs voiles tannées par le soleil 

leur donnent une allure authentique et unique. À admirer le temps 

d’une balade et d’un verre de l’amitié. 
 

Tous les mercredis à 17h00  

5€ adulte / 2€ enfant moins de 12 ans / Gratuit jusqu’à 4 ans 

 

 

 

 

Du 14 juin au 13 septembre 2019 
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Sable fin, mer limpide et vue sublime sur les 

derniers contreforts des Pyrénées. La carte 

postale est idyllique et est signée Canet-en-

Roussillon. Lovée dans la courbe que forme le 

Golfe du Lion, la station balnéaire offre ses 9 km 

de sable à tous les plaisirs. Ici, les adeptes du 

farniente trouveront toute la place nécessaire 

pour se prélasser, les sportifs profiteront des 

installations mises à leur disposition pour faire 

du volley, tennis ou encore football et les familles 

pourront profiter en toute tranquillité d’une mer 

en pente douce et surveillée. 

L’été est sportif sur les plages de Canet-en-Roussillon. Du 

beach yoga au beach fitness en passant par le beach 

zumba ou encore le beach rando, c’est les pieds dans le 

sable que l’on sculpte son corps. À tester également, 

l’aqua beach, la gym en mer, le beach zen ou le beach 

commando.   Nouveautés 2019 : le beach pilates, le 

beach family pour s’amuser tous ensemble et le beach 

handi. En pratique libre ou encadrés par un coach, les 

sports s’enchaînent dans un esprit toujours fair-play. 

Sous le soleil exactement. On se croirait presque à Rio !  

 

Lundis :  

09h : Beach Yoga - Plage du Roussillon • 9h15 : Beach Zumba 

- Espace Méditerranée 

Mardis : 

09h : Beach Commando - Plage de la Jetée • 09h : Beach Handi 

- Parking Héliport (Nouveauté 2019) • 10h15 : Beach Rando - 

Plage de la Jetée 

Mercredis : 

8h : Beach Zen - Plage du Roussillon • 9h15 : Beach Pilates - 

Place Charles Trenet (Canet Sud) (Nouveauté 2019) 

Jeudis : 

9h : Beach Yoga - Plage du Roussillon • 9h30 : Beach Family - 

Place Charles Trenet (Canet Sud) (Nouveauté 2019) 

Vendredis : 

09h : Beach Fitness - Espace Méditerranée • 10h15 : Beach 

Aquagym - Plage du Grand Large 

 

 

Des chiliennes aux couleurs des 

Toiles du Soleil, ces tissus colorés 

made in Roussillon, une pergola 

tout en roseau et un bon livre face 

à la mer.  

Le bonheur est parfois à portée de lunettes de soleil. En 

tout cas à Canet, le plaisir se conjugue sur le mode 

lecture dès l’été revenu. Installée sur le sable, la 

Biblioplage est une bibliothèque éphémère qui propose 

gratuitement chaque jour plus de 150 livres, journaux et 

magazines. Pour les grands comme les petits. 

Du 08 juillet au 08 septembre 2019 

Chaque été, les clubs de plage éphémères 

investissent le littoral de Canet-en-Roussillon. 

Une vingtaine égrènent leurs planches sur le 

sable fin offrant de purs moments de détente. 

À la fois restaurants et bars, ils proposent 

également des transats pour buller sous les 

parasols. À chacun son style mais pour tous 

une même démarche qualité tant côté 

gastronomie que côté déco où sont 

privilégiés le bois et les notes exotiques.  

Si La Cala affiche ses 

inspirations asiatiques, le 

Paradisio lui nous fait 

voyager en Polynésie.  
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3ème édition de ce festival de créations artistiques éphémères ! 

Le temps d’un week-end, Canet-en-Roussillon donne carte blanche aux artistes. 

Dans les rues et sur la plage, graveurs et sculpteurs jouent avec le sable, le bois 

flotté ou encore la terre et les matériaux de récupération pour donner vie à des 

œuvres d’art. Ateliers démonstrations, expositions… la cité balnéaire se transforme 

en immense toile, débridant l’imagination de chacun. On ne rate pas les superbes 

sculptures sur sable, éphémères et fragiles.  

Entrée libre 
 

Rv les 01 et 02 juin au Théâtre de la Mer  

Photographe naturaliste et fondateur de « Découverte du Vivant » 

Pas besoin d’aller à l’autre bout du globe pour rêver 

devant les sauts des dauphins, la puissance d’un 

rorqual, la beauté d’un cachalot…  

Au large des côtes de Canet-en-Roussillon, je vous garantis le 

dépaysement. Le temps d’une croisière en mer à bord de Navivoile, le plus 

grand catamaran de plaisance de Méditerranée, cétacés, oiseaux de mer 

et poissons se donnent rendez-vous pour offrir un spectacle grandeur 

nature. Encadrés par une de nos équipes, vous larguerez les amarres. 

Pendant 9 h, nous vous emmenons au large des côtes catalanes pour 

observer, découvrir, comprendre. Ici, les canyons profonds tels que celui 

de Creus, attirent rorqual commun, la 2ème plus grosse baleine du monde, 

mais aussi grand dauphin, cachalot, globicéphale noir. Ces sorties sont 

également l’occasion de découvrir de superbes oiseaux tels que les 

pingouins, les macareux, les puffins cendrés ou encore des espadons, des 

requins, des tortues caouannes…  

Jumelles à la main, appareil photo en bandoulière ! C’est parti pour une 

croisière dont la qualité lui a valu d’être labellisée « Whale Watching High 

Quality ».  

www.navivoile.com  

Depuis l’été dernier, la plage joue les malines avec l’installation de casiers tout 

jaunes fermés à clef pour déposer ses objets précieux et éviter de les enfouir 

dans le sable. 
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Lumineux, contemporain, l’espace thalasso des Flamants Roses ****, offre ses bains bouillonnants, ses salles de 

massage, ses rituels et modelages du monde, ses cures amincissantes et anti-âge…  et sa piscine d’eau de mer, le tout 

face à la Méditerranée. Au total, ce sont 1200 m2 d’espace dédiés au bien-être dans un décor turquoise, mauve et 

bois.  

On craque tout particulièrement pour les cures suivantes : 

« Stress Out » pour un accompagnement vers l’épanouissement personnel et le bien-être au travail. Idéal pour réduire 

le stress professionnel et éviter les « burn out ».  

« Spéciale jambes », une cure élaborée pour traiter les sensations de jambes lourdes et fatiguées.  

Pour les hommes comme pour les femmes, ce programme sur 6 jours permet de résoudre les problèmes circulatoires 

en améliorant le retour veineux.  

« Cap 50 », la nouveauté 2019. Une cure spécialement dédiée aux femmes de plus de 50 ans pour passer le cap de la 

ménopause tout en sérénité. Au menu, un programme de soins dédiés pour profiter des oligo-éléments et des sels 

minéraux issus de la mer et aidant à lutter contre les effets du vieillissement associé à des conseils d’experts en 

nutrition et en sport. Soins reminéralisants et revitalisants, soins beauté, soins minceur, séances d’aquagym et de 

yoga… on se fait plaisir pendant 6 jours.  
 www.hotel-flamants-roses.com  

 

 

Intime, charmant, l’Host & Vinum **** est l’adresse qui séduit à coup sûr. S’inscrivant 

dans la tradition des beaux hôtels, il propose 18 chambres et suites modernes et déco 

aux teintes lumineuses mariant le bleu, le blanc et le taupe.  

Son grand jardin protégé du soleil par des pins majestueux centenaires, invite à la 

détente au bord de sa piscine. Quant à son spa, il est le lieu où larguer les amarres. 

Dans les vapeurs du hammam, sur les tables de massages, dans les baignoires de 

balnéothérapie… Signés Sothys Paris, les soins proposent des formules uniques et 

innovantes. Pour le visage avec un traitement intensif énergisant à l’Eleuthérocoque 

par exemple. Pour le corps avec des soins signatures tels que le Hanakasumi un 

protocole d’inspiration japonaise ou encore Sensations Orientales un rituel à base de 

pratiques tout droit venues d’Orient. Pour un plongeon dans un univers polysensoriel 

aux senteurs délicates et parfumées.  
 www.hostetvinum.com  

Horizon dégagé, temps clément, ciel immensément bleu… et si 

Canet-en-Roussillon avait tout de la destination idéale pour 

passer un moment zen ? Surtout lorsque l’on sait qu’à ces atouts 

naturels, les plus beaux établissements ont ajouté des espaces 

bien-être aussi professionnels que raffinés. Au programme une 

thalasso-spa et une balnéo. 
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Gorgé de soleil, riche de spécialités, le pays catalan réveille les papilles.  

Le marché journalier de Canet est l’illustration même des richesses d’une terre généreuse, gourmande et 

savoureuse. Abricots, cerises, asperges, artichauts, veau des Pyrénées, fromages de chèvre… les ramblas se 

couvrent d’étals colorés et appétissants.  

Parmi les produits phares, il faut goûter aux olives. L’Arbequine, l’Olivière, la Poumal ou encore la Verdale des 

Plaines sont quelques-unes des variétés les plus répandues ici, rappelant qu’au XXème siècle, les Pyrénées- 

Orientales furent le premier département producteur d’huile d’olive de France. 

À Canet-en-Roussillon, les bonnes tables ne manquent pas. Si certaines jouent la carte de la tradition 

catalane comme le Vigatane au cœur du vieux village où l’on déguste escargots, charcuterie et morue 

gratinée à l’aïoli ou encore le Bouchon Catalan où la signature se fait plus gastro, d’autres se font plus 

intemporels. Le Miramar avec ses alliances terre et mer, en est un exemple. Tout comme d’ailleurs le Clos 

des Pins d’Host & Vinum ****, qui propose lui une découverte des produits du terroir et des saveurs 

méditerranéennes. Son chef, Julien Montassié, formé auprès de Laurent Lemal du Domaine Riberach, étoilé 

Michelin, fait évoluer la carte au fil des saisons.  Son amour pour les saveurs authentiques ainsi que les 300 

références de vins, lui ont valu deux fourchettes au Michelin. Autre chef à suivre, Sylvain Marsault de 

L’Horizon, la table des Flamants Roses****. Ici, les menus conjuguent diététique et gastronomie et les 

accents se font ensoleillés.  

 

Il est une association dans les Pyrénées-Orientales qui fédère 

tout le gratin des chefs. Les Toques Blanches du Roussillon…  

 

40 restaurateurs dont l’objectif est de maintenir, diffuser et 

promouvoir la cuisine et les savoir-faire culinaires du 

département. Parmi cette brochette de chefs talentueux, deux 

sévissent à Canet. Sylvain Marsault de l’Horizon le restaurant 

de Flamants Roses, une fine fleur de la gastronomie 

roussillonnaise qui sait avec talent prôner le terroir et un 

savoir-faire certain et Julien Montassié, chef du Clos des Pins, 

la table de l’Host & Vinum, un homme exigeant, amoureux du 

terroir catalan et proposant une cuisine fraîche, de saison et 

créative. 

 
www.toques-blanches-du-roussillon.com 
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Le bio 

Nu Restaurant  

Nouveau, ce restaurant distille d’abord une ambiance. Du bois, de la verdure, des fauteuils en rotin, un 

joli jardin… D’emblée, on s’évade. Côté cuisine, une carte inspirée par les cuisines du monde mais donnant 

la priorité aux produits bio, frais, de saison et locaux. À consommer sur place ou à emporter. En semaine 

ou le week-end, le temps d’un brunch où l’on se régale d’un buffet sucré et de quelques autres plats 

accompagnés de jus de fruits frais. Et pour ceux qui ne veulent que prendre un verre, direction le bar où 

sont préparés des cocktails à base de fruits du Roussillon élaborés en collaboration avec Shirley Garrier, 

mixologue de renom. 
25 avenue du Canigou – 66140 Canet-en-Roussillon 

www.nu-restaurant.fr 

 

 

 

L’épicurien 

Une épicerie fine fine fine 

Elle pourrait passer inaperçue et pourtant… Lorsque l’on rentre dans cette boutique, l’invitation au voyage 

est trop belle. Un voyage au pays des saveurs, d’ici et d’ailleurs. Un voyage au pays des bonnes choses. 

Soucieuse de trouver des produits sains et bons, Patricia Lamassonne a misé sur le bio. Dans son épicerie, 

on trouve du fromage, des laitages mais aussi des produits aux parfums méditerranéens, d’Afrique du 

Nord ou orientaux. L’épicerie GP10 Une vraie caverne d’Ali Baba.  

 
10 promenade de la Côte Radieuse – 66140 Canet-en-Roussillon 

Des biscuits made in Canet 

L’Héritage  

Un zeste de tradition, une bonne dose de savoir-faire, quelques grammes de 

volonté et le tour est joué. La nouvelle biscuiterie l’Héritage revisite les 

recettes catalanes pour le plus grand plaisir des fins gourmets. Passionnée, 

Karine Dousse a mis toute son énergie et ses rêves d’enfant dans la création 

de sa petite entreprise. Dans son atelier, aux côtés de son frère pâtissier, elle 

fabrique du pain d’épices, des confitures de saison mais aussi et surtout des 

rousquilles fondantes et des croquants aux amandes, deux spécialités du 

terroir roussillonnais. Biscuits tendres parfumés à l’anis ou au citron et 

recouverts d’un épais glaçage au sucre, les rousquilles comme les croquants, 

ces petits gâteaux secs, renouvellent ici la tradition et illustrent l’envie d’une 

femme de changer de vie pour s’adonner à son plaisir de toujours, la 

pâtisserie.  

 
6 rue de la close - 66140 Canet-en-Roussillon 
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Producteur récoltant d’huile d’olive vierge extra Au Moulin de l’Etang, Christian Reyes perpétue la tradition et produit des huiles 

au fruité mûr et vert. Avec son accent chantant, il parle de son métier, raconte les  

 

 

   

 

C’est désormais le rendez-vous attendu de tous, petits et grands. Pour sa 21ème édition, veaux, vaches, poules et cochons 

débarquent sur la grande plage. En partenariat avec la FDSEA et la ville, « la ferme à Canet » prend ses quartiers de 

rentrée pour deux jours de découverte des animaux, de dégustations, de ventes de produits du terroir et de balades à 

dos d’âne. Un joli moment authentique, convivial et gourmand. Ne pas rater la traite des vaches. Juste pour le plaisir de 

boire du lait frais.  

Entrée libre 

Rv 14 et 15 septembre au Théâtre de la Mer 

Producteur récoltant d’huile d’olive vierge extra 

récoltes, explique comment fonctionnent ses machines ultra-modernes. Les plus curieux pourront aller visiter 

l’exploitation de 4 ha plantée de 1000 arbres. Les plus gourmands eux iront déguster quelques huiles, histoire 

d’apprécier les différences entre une Olivière et une Verdale.  

Moulin de l’Etang - Traverse de la Cabestany Villa Rose des Vents  

À 60 ans, Brigitte Hudelet avait envie d’une autre vie. Formatrice dans le secteur bancaire, elle a fait de sa 

passion, son autre quotidien. « J’ai toujours aimé cuisiner. C’est pour moi, une façon de partager, d’aimer. 

Après avoir suivi une formation et fait des stages chez Alain Delprat Toque Blanche du Roussillon, j’ai eu envie 

de transmettre plus que de tenir un restaurant. Alors je me lance dans l’aventure des cours de cuisine ! Un 

vrai défi pour moi. Dans ma maison du vieux village, j’ai aménagé un lieu dédié et équipé.   

Du lundi au samedi, je vais donc apprendre à tous ceux qui le veulent les secrets de fabrication de quelques 

plats, entrées et desserts. Plusieurs formules seront proposées. La première et plus rapide, sera réalisée autour 

d’un seul plat. Les autres options, intègreront entrée et /ou dessert. Pour la Toquée Express, les personnes 

pourront venir cuisiner et se régaler le temps d’un repas. Une bonne formule pour optimiser sa pause 

déjeuner ! Au menu… Saumon en croûte d’épices, sésame doré et graines de moutarde jaunes et noires, 

panacotta chocolat blanc ou magret de canard aux épices à la sauce au vinaigre balsamique et miel. Sucrée 

salée, relevée, ma cuisine fait voyager.  
coursdefood.eatbu.com 
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Un océan de vignes à deux pas de la mer. Ainsi pourrait être décrit le 

vignoble de Canet-en-Roussillon. S’étendant sur des terres balayées 

par le vent, gorgées de soleil et nourries par les eaux de la Têt, les 

vignes ici plongent leurs racines dans les galets roulés par le fleuve. Au 

menu, des dégustations… Rouge, blanc, rosé mais aussi vins doux 

naturels. Appellation Côtes du Roussillon ou IGP, ces vins-là 

révolutionnent l’image des vins du Roussillon. Parcours au milieu des 

vignes de domaine en domaine… 

Vins de plaisir, vins de prestige, les 

cuvées produites sur les terres 

canétoises portent en elles le sceau 

de leur terroir. Légères ou plus 

concentrées, fraîches et fruitées ou 

plus tanniques, elles puisent dans 

les galets roulés par la Têt, leurs 

arômes, leur charpente. Si elles se 

déclinent dans les trois couleurs, on 

trouve également des vins doux 

naturels, des vins qui firent la fierté 

et la spécificité du pays catalan.  

S’il est un point commun entre tous 

les domaines, c’est la passion des 

hommes et des femmes qui les font 

vivre.  

S’il est un point commun entre tous 

les domaines, c’est la passion des 

hommes et des femmes qui les font 

vivre. Au Mas Baux, Serge Baux a 

quitté son ancien métier pour se 

consacrer pleinement à ses vignes, 

restaurer un vieux mas et replanter 

des ceps sur des terres de galets 

roulés. Persuadé que le salut des 

vignerons est dans le bio, il s’est 

engagé dans une démarche 

s’appuyant sur la maîtrise des 

rendements, un tri sélectif et une 

récolte à maturité. Avec son 

épouse Marie-Pierre, il organise 

des dégustations, des pique-

niques. 

Sa fierté ? Ses deux dernières 

cuvées. « Loulou », clin d’œil à sa 

petite fille Louise. « Un vin de soif 

et de plaisir immédiat » explique-

t-il. « Autant en emporte le 

blanc », un vin sec élevé en fût de 

chêne mariant 80 % de grenache 

blanc et 20 % de grenache gris. 

« Sa robe or pâle, son brillant et sa 

limpidité mais aussi son nez boisé 

et ses notes vanillées font de ce 

vin, un petit bijou gourmand » 

précise Serge Baux.  
www.mas-baux.com 

 

Au Château de l’Esparrou les 

amateurs peuvent venir se balader 

dans les vignes, un lecteur MP3 sur 

les oreilles. Deux kilomètres de 

balade balisée sont proposés suivis 

de dégustations dans les vignes ou 

au caveau. Tourné vers 

l’œnotourisme, ce château-là est 

propriété de la famille Bonfils, déjà 

à la tête de 15 autres domaines 

dans le Languedoc. Ses atouts ? 

Son élégante silhouette élevée au 

19ème siècle mais aussi le superbe 

point de vue qu’il offre sur l’étang 

de Canet et ses soixante hectares 

dont une bonne partie est en zone 

Natura 2000.  On peut venir s’y 

détendre, faire des pique-niques à 

l’ombre des chênes centenaires et 

se régaler de panier terroir 

élaborés par le réseau de 

producteurs Bienvenue à la Ferme. 

Mais l’Esparrou c’est aussi un lieu 

d’exposition d’artistes.  
www.chateau-esparrou.com       

 

À quelques kilomètres de là, le 

Domaine Lafage élabore à l’ombre 

de son caveau du Mas Miraflores, 

des vins racés dont certains sont 

élevés en barriques et mis en 

bouteilles dans des flacons aux 

lignes raffinées et dont l’originalité 

tient au bouchon. Un bouchon en 

verre qui coiffe les rosés et 

muscats. Pour preuve la dernière 

cuvée rosée de la maison : Gallica, 

un vin à la robe brillante, pâle, 

légèrement saumonée, aux reflets 

argentés et au nez minéral. 
www.domaine-lafage.com 

Au Château de Rey, Cathy et 

Philippe Sisqueille proposent des 

vins dont la personnalité est 

marquée par les cépages 

méditerranéens. Cela donne des 

Côtes du Roussillon, des Muscats 

de Rivesaltes et des Rivesaltes. 

Délicats ou plus charpentés, 

certains ont fait les honneurs des 

concours cette année. Exemple : le 

C29, un muscat tendre 100 % 

muscat d’Alexandrie, médaillé d’or 

au Concours des Vignerons 

Indépendants. 

www.chateauderey.com  
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5ème génération, Marc Benassis est le digne héritier d’une vieille famille de vignerons 

canétois.  

Avec un amour infini pour son terroir, il gère la cinquantaine d’hectares de la propriété en culture ultra raisonnée. 

Plantées sur les terrasses de la Têt, ses vignes illustrent toute la sensibilité et le talent d’une homme. « Entre les 

vignes et moi, c’était une évidence. Je suis tombé dedans quand j’étais petit ! J’ai beaucoup appris de ma famille. 

En 2007, j’ai vinifié mon premier millésime. Un grand moment d’émotions ! Faire du vin, c’est pour moi 

transmettre ce que les générations d’avant moi m’ont laissé. La plupart des vignes que je travaille aujourd’hui 

portent encore en effet les traces du temps laissées par mes ainés. Je suis également attaché à notre cave. Nous 

sommes en plein cœur du vieux village dans un bâtiment datant de 1863 dont l’architecte et son plafond 

d’époque en roseau sont caractéristiques du pays catalan. C’était autrefois la propriété de l’hôpital de Perpignan. 

Si nous l’avons conservé, nous avons aussi eu besoin de nous adapter aux nécessités modernes du commerce. 

Nous avons pour cela ouvert l’année passée, une boutique dans les rues du village, juste au-dessus de la cave de 

vinification. Côté vin, je suis fier de mes bouteilles Nova Ona, la Nouvelle Vague en catalan, déclinées en rouge, 

blanc et rosé. Ces vins, en blanc et rosé ont d’ailleurs reçu la médaille d’or au concours général agricole. Autre 

récompense : la médaille d’argent décernée au muscat de Rivesaltes Intuition 2018.  
www.chateau-des-hospices.fr  

 

Le temps d’un apéro, d’un dîner, on met le cap sur les vignes pour goûter aux crus de cette terre catalane.  

 

Au Domaine Lafage, deux formules sont proposées. Si la première se décline autour d’un bon repas au cœur du 

patio du vieux mas du XVème siècle, le tout sur des accords jazz, latino flamenco ou plus country blues, en juin, 

juillet et août, la deuxième invite au « bar à vin dans mon vignoble ».  

Tous les jeudis soir de juillet et août, les dégustations de vins s’accompagnent de quelques spécialités catalanes 

servies sur des tonneaux installés dans les vignes.  

 

Au Château de Rey, place aux « Apéros du château ».  

Tous les mercredis soir, de la mi-juillet à la mi-août, dégustation au caveau.  

 

Au Mas Baux, les festivités commenceront dès le mois de juin avec des pique-nique dégustation. Puis la musique 

classique s’invitera dans les vignes. Le 10 juillet, un concert est prévu en ouverture du festival « Musique en 

Vignes », quelques semaines après ce sera au tour d’une soirée guinguette, rumba et flamenco de donner le 

tempo. Place ensuite à la soirée « Apéro Nens » où pendant que les parents dégusteront les vins du domaine aux 

sons des accords d’un DJ, les enfants seront eux pris en charge par une équipe d’animateurs.  

 

Le Château des Hospices organise lui des soirées musicales en été où les groupes viennent donner du swing aux 

ceps le temps d’un repas jouant sur les accords mets et vins.  

Au programme cette année, soirée guinguette, le 28 juin, pop rock, le 12 juillet, années 80 le 25 juillet et Jazz rock 

le 9 août. 

 

Quant au Château de l’Esparrou, on craque pour les soirées « Passionnément Vins ». Autour d’un buffet, on 

déguste les vins le temps d’un grand moment de convivialité. Le jeudi de juin à septembre 

 

 

Vigneron et propriétaire du Château des Hospices  
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Place à la 4ème édition de Bouteilles à la Mer.  

Une occasion de se balader dans les vignes 

pendant deux heures et de partir à la découverte 

du terroir viticole canétois.  

 

Originale, cette manifestation offrira cette année à 

chacun l’occasion de rencontrer sept vignerons du 

cru (Château de l’Esparrou, Domaine des Hospices, 

Mas Baux, Domaine Lafage, Domaine Rouss de 

Llaro, L’Arca) et un barcelonais, producteur de Cava 

(Domaine Parès Balta), mais aussi et surtout de 

faire quatre pauses gourmandes autour des 

produits de la mer tout en découvrant des cuvées 

d’exception.  

 

L’objectif de la rencontre étant en effet de 

comparer les vins vieillis naturellement et d’autres 

immergés pendant huit mois en mer. Point d’orgue 

de la balade, un déjeuner musical orchestré autour 

des saveurs catalanes concocté par Sylvain 

Marsault, Toque Blanche du Roussillon. Au menu, 

rouget grondin à la plancha, olives Lucques et 

céleri Black Pearl au jus de chorizo ibérique, fruits 

de saison et biscuits catalans 

 

Tarif : 40€ (Vins dégustés, mises en bouche, assiette 

de la mer, dessert, animations musicales et kit 

participant) 

Rv le 09 juin à l’Air du Mas  

 

C’est au son des accords de jazz, que Canet-en-

Roussillon passera quelques soirées estivales. Au 

coeur de son vieux château vicomtal du XIème siècle, 

les musiciens joueront en live le temps d’une 

dégustation de tapas et de vins du terroir AOP et 

IGP du Roussillon en blanc, rosé et rouge. 

Une parenthèse pour swinguer sous le ciel étoilé.  

 

• 16 juillet : Hommage à Nougaro 

• 30 juillet : The timber men stompers en quintet 

• 13 août : Pozor Small Band 

 

Tarif : 18€  

 

Rv les 16, 30 juillet et 13 août au Château 

Vicomtal de Canet 

Conviviale et populaire, cette manifestation réunit 

au cœur du village les amoureux d’instants de 

partage. À la bonne franquette, on vient déguster 

des tapas et des vins locaux tout en s’essayant à 

des jeux forains d’hier au charme désuet. En soirée 

un duo jazz donne le ton avant un concert qui vient 

clôturer le moment.  

 

Entrée libre (restauration sur place)  

Rv le 8 Juillet et le 05 août à Canet Village  
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Ville dynamique, Canet-en- 

Roussillon possède un port 

moderne, devenu au fil du temps un 

véritable atout économique et 

touristique.  

Né de la volonté d’une poignée 

d’hommes et de femmes qui dans 

les années 60 ont entrepris de créer 

leur propre structure privée, le port 

compte aujourd’hui 1300 anneaux 

pouvant accueillir des bateaux 

jusqu’à 35 m. Véritable pôle 

nautique, il concentre 41 

entreprises parmi lesquelles 

quelques grands noms comme 

Catana et Jeanneau. Complétant 

l’offre, le lycée Rosa Luxembourg a 

vu le jour proposant des formations 

aux métiers de la mer.  

Un quai technique, des darses et 

une aire de carénage de 13 000 m2 

ont été aménagés.  

Port nouvelle génération, considéré 

comme une escale technique hyper 

compétente, il génère 300 emplois. 

Tous les corps de métiers sont 

représentés (voilerie, scellerie, 

moteur, hydrolisse, constructeur de 

multicoques…) offrant ainsi aux 

marins de tous bords une palette de 

prestations professionnelles 

Visionnaire, Canet souhaite en effet 

que le secteur du port devienne un 

pôle touristique de premier ordre. 

Pour cela, la ville poursuit un projet 

d’aménagement urbain de 

requalification touristique de 

l’entrée du port. Signataire de la 

charte Sud de France des ports de 

plaisance, le port entend bien 

devenir une destination à part 

entière par la multiplication de ses 

offres incluant le projet d’un nouvel 

aquarium, la visite du quai des vieux 

gréements, l’organisation de 

régates… 

susceptibles de répondre à la 

moindre de leurs attentes.  

Un seul exemple, cet élévateur 

acquis il y a peu de temps et 

permettant de lever des bateaux de 

12 m et de 200 tonnes. 99 % des 

embarcations amarrées à Canet 

peuvent ainsi être sorties de l’eau. 

Sans équivalent entre Barcelone et 

La Ciotat, cet outil positionne le port 

parmi les plus importants de la côte 

Méditerranéenne. 

C’est officiel depuis fin 2018. Le port 

de Canet-en-Roussillon est 

désormais titulaire du label Qualité 

Plaisance.  

Un label décerné par la Fédération 

Française des Ports de Plaisance et 

qui vient récompenser les actions et 

services « 5 étoiles » mis en place 

par le port pour ses plaisanciers.  

 

S’articulant autour de 12 domaines 

de référence, le label prend en 

compte par exemple la promotion 

et la communication, la demande 

de renseignements en amont de la 

prestation, la qualité des 

aménagements urbains et des 

services portuaires, les actions 

menées en faveur du 

développement durable, la 

satisfaction clientèle… 

 

Une récompense qui vient saluer 

l’engagement de ce qui est 

désormais bien plus qu’un port 

mais un pôle nautique. Aujourd’hui 

le port de Canet-en-Roussillon 

rejoint les ports de la Grande Motte 

et de Port Camargue, les deux 

autres d’Occitanie à être titulaires 

d’un tel label.  
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Au fil de ces dernières décennies, le port a su fédérer les compétences et le savoir-faire dans le nautisme, en 

particulier dans le domaine des multicoques. Aujourd’hui regroupées sous la bannière Nautipole 

Méditerranée, une vingtaine d’entreprises a décodé de promouvoir l’émergence de ce pôle d’excellence dans 

le nautisme. Construction, mécanique, composite, bois, inox, voilerie, sellerie, hydraulique, électronique, 

gréement… toutes les compétences sont présentes.  

www.nautipole.fr   

 

 

Sur le port de Canet, l’espace de loisirs nautiques le 

« Quai des Loisirs » propose dès le mois de mai de 

partir à la découverte d’activités nautiques 

originales et ludiques. Baptême de jet-ski ou de 

paddle ? Location de bateau sans permis ? Dès la 

belle saison, Canet-en-Roussillon regroupe en un 

même endroit un panel d’activités originales et 

ludiques. Au programme, de la bouée tractée, du 

flyboard, des départs en croisière, des promenades 

en mer, de la planche à voile, du funboat, de la 

pêche en mer… Pour s’amuser au soleil et découvrir 

la mer autrement.  

 

 

100 % multicoque - 100 % occasion 

Canet, en partenariat avec Nautipole Méditerranée, créé l’événement en organisant pour la 5ème année consécutive, un 

salon uniquement dédié aux multicoques d’occasion. Pendant quatre jours, ce salon réunira les catamarans et trimarans 

de croisière à vendre, qu’ils soient à voile ou à moteur. Tous seront présentés à flot. À deux pas des quais, les visiteurs 

trouveront également un village regroupant les équipements et services utiles. Electronique, accastillage, voiles, solutions 

de financement, assurances, expertises maritimes, transport, location, conseils pour le grand voyage… tout a été imaginé 

pour offrir du rêve, du concret et permettre la réalisation de projets.  

Entrée libre 

Rv du 17 au 20 octobre sur le Port de Canet 

Une coque jaune sur la 

mer… C’est celle de 

Navivoile, le plus grand 

catamaran français.  

Depuis le port de Canet- en-Roussillon, il emmène 

les marins d’eau douce à la découverte des 

recoins les plus secrets de la côte Vermeille. Port 

Vendres, Banyuls… Au son du clapotis des vagues 

et du vent qui vient gonfler les voiles, cet élégant 

navire propose des excursions à la journée ou le 

temps d’une soirée. Une escale au marché de 

Collioure, un bain dans les eaux claires du Golfe 

du Lion, une grillade à midi, un apéro « tapas » au 

coucher du soleil… la côte défile, les heures 

s’égrènent plus doucement, le dépaysement est 

total. Prêt à larguer les amarres ? 

www.navivoile.com  
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Ils s’appellent Albe, Badèche, Jalna ou encore Tara. Leurs coques burinées 

par les embruns et leurs voiles tannées par le soleil leur donnent une allure 

folle. Sloops Marconis, barques latines, yawls, cotres ou encore misainiers, 

les 52 vieux gréements amarrés dans le port de Canet ont fière allure. 

Bichonnés par une poignée de passionnés, ces bateaux-là ont fait du quai 

Florence Arthaud, une escale de charme. Il faut les voir se balancer 

paisiblement sur les flots de la Méditerranée, raconter leur histoire à coup de 

vent dans les drisses et se faire les gardiens du patrimoine maritime. 

 

Nouveau : le quai cette année se dote d’une nouvelle signalétique 

matérialisée par des panneaux explicatifs. À chaque bateau son histoire, à 

chaque histoire sa fiche. Pour une découverte des détails techniques mais 

aussi des anecdotes.  

 

 

Marcher le long du quai Florence Arthaud et découvrir en compagnie de 

passionnés, ces bateaux d’exception. Leurs coques colorées et leurs voiles 

tannées par le soleil, leur donne une allure authentique et un charme 

unique. 

 
Tarif : 5€ adulte / 2€ enfant de moins de 12ans 

 

 

Une consécration pour la petite entreprise Bernadou. Charpentiers de marine depuis cinq 

générations et installés à Canet depuis 1974, les Bernadou restaurent et redonnent vie à tous 

les vieux bateaux qui passent entre les mains d’hommes au talent incontesté. Dans le secret 

de leur atelier, ils sauvent ainsi des barques catalanes, sétoises, oranaises, bretonnes ainsi 

que des bateaux classés. Leur savoir-faire et immense.  

Un savoir-faire qu’ils transmettent aux jeunes générations et qui leur a valu de rejoindre le cercle des sociétés 

labellisées « Entreprises du Patrimoine Vivant » en France.  
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Un sentier de découverte a été aménagé avec affûts 

d’observation d’où l’on peut apercevoir les oiseaux qui nichent 

ici ou qui, sur la route des migrations, viennent faire escale dans 

les roselières. 

Au fil des saisons, on peut y découvrir plus de 246 espèces végétales et 200 

espèces d’oiseaux migrateurs. Parmi elles, on trouve des flamants roses, 

mais aussi la talève sultane, le foulque macroule, le butor étoilé ou encore 

le héron pourpré. De mi-février à mi-août pendant la nidification, on y 

observe plusieurs espèces venant faire leur nid comme le héron pourpré, le 

Busard des roseaux, l’Échasse blanche et la Lisciniole à moustaches.De 

février à mai et d’août à octobre, on y voit les migrateurs comme le Crabier 

Chevelu ou le Chevalier Sylvain. Toute l’année, les hivernants comme la 

Grande Aigrette, l’Avocette et le Martin-Pêcheur sont présents. 

Devant le lido, cette bande de sable qui sépare la mer de l’étang. 

Ici aussi des mesures ont été prises en faveur de la protection 

de l’environnement. Pour empêcher que la dune ne disparaisse, 

des « ganivelles », des clôtures en bois, ont été installées sur 17 

kilomètres afin de piéger le sable. 

L’histoire des lieux et apprendre que ce site fait encore vivre une poignée 

de pêcheurs. Des cabanes en roseau et châtaignier témoignent d’ailleurs 

de leur activité. Certaines ont été restaurées, leur permettant de continuer 

à perpétuer une tradition et nous offrant le témoignage d’une histoire, d’un 

mode de vie. L’une d’elles, accueille des expositions, véritable outil 

pédagogique pour comprendre l’environnement de ces pêcheurs 

d’anguilles. 
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D’un côté la mer, de l’autre l’étang. Placée sous le 

signe de l’eau, Canet-en-Roussillon possède une 

vaste zone humide devenue le refuge de centaines 

d’oiseaux. Propriété du Conservatoire du Littoral 

classée Natura 2000, cette lagune lisse dans 

laquelle se reflète la silhouette du Canigou 

enneigé est un lieu d’observation unique, 

magique. 
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Producteur récoltant d’huile d’olive vierge extra 
Pêcheur sur l’étang 

« Je pêche depuis l’âge de 14 ans. Sur l’étang du 15 septembre à fin décembre et du 15 

mars à fin mai. En mer le reste du temps. Les deux ne sont pas comparables.  

Sur l’étang règne un calme ressourçant et le coup d’œil sur le Canigou est tout simplement fabuleux. J’ai 66 

ans et je ne m’en suis toujours pas lassé. Aujourd’hui, je suis le dernier à pratiquer cette pêche sur un bateau à 

fond plat avec un filet en poste. Avant la guerre, ils étaient 52 ! Mon plaisir ? La pêche à l’anguille, sole et turbot 

mais aussi les crevettes » 

Canet-en-Roussillon possède un lieu unique, passionnant. Un arboretum où les arbres de collection et les végétaux 

d’exception ont trouvé refuge.  

 

Au total, 11 ha sont dédiés à la nature dans ce qu’elle a de plus rare. Dans la lignée du passé agricole de la ville, 

l’arboretum se veut un conservatoire, un outil pédagogique et un bel exemple de solidarité. Entretenu par une 

équipe de bénévoles, ce parc se fait insolite. Ici, plus de 500 espèces végétales ont trouvé refuge. Parmi, des 

camphriers, des eucalyptus âgés de 140 ans, des cyprès chauves que l’on ne retrouve plus aujourd’hui qu’en 

Amérique du Nord et un nénuphar géant, le Victoria Regia dont les fleurs offrent un spectacle d’une rare beauté. 

 

Lieu de balade à découvrir tous ensemble, l’Arboretum est aussi un endroit où faire de belles cueillettes gourmandes. 

En mai, lorsque revient le temps des cerises, en juin et juillet pour les abricots, en juillet et août pour les pêches et 

nectarines et en septembre lorsque les figues sont bien mûres. On s’y régale de fruits juste cueillis. 

 

Pendant plusieurs années, l’arboretum a donné carte blanche à des artistes qui ont créé pour les lieux, des œuvres 

d’art. Il est aujourd’hui possible de se promener dans ce jardin de sculptures à ciel ouvert. Ont exposés, Piero Cipolat, 

Jean Lloveras ou encore Patrick Desombres… 

 
www.arboretum-canet-en-roussillon.fr 
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Canet-en-Roussillon est multiple. Côté mer, la ville 

balnéaire affiche un patrimoine né avec la mode 

des bains de mer. Côté terre, le vieux village voit 

l’histoire ricocher sur chacun de ses murs. 

Campé sur un coteau à quelques encablures de la mer 

comme pour mieux la surveiller, le vieux village de Canet 

a gravé son histoire dans les pierres de son château 

vicomtal bien avant que le littoral ne soit courtisé par les 

perpignanais. Idéalement situé entre les Corbières et la 

frontière espagnole, il offre son lacis de petites rues, ses 

tours et vestiges rappelant le mur d’enceinte qui clôturait 

autrefois la ville.  

Le village en 3 étapes : 

- L’église St Jacques et son architecture gothique dont 

le clocher bâti au XIVème siècle est en « cayrou », la brique 

rouge locale.  

- Le moulin à eau construit sur le ruisseau qui arrosait 

autrefois les cultures de blé.  

- Le château dominant les basses terres de la Salanque. 

Témoignant de l’importance du village, l’édifice imprime 

d’emblée sa marque. Certes, il ne reste plus aujourd’hui 

qu’une ossature, un souvenir, mais les fondations sont là, 

encore vibrantes. À tel point d’ailleurs, qu’une poignée 

de passionnés le restaurent pierre après pierre. 

Canétois de père en fils 

Je suis né d’une vieille famille de canetois, j’ai été instituteur puis directeur de l’école 

primaire de Canet-en-Roussillon. Une chance ! Ce village est l’un des mieux préservés 

du département.  

Devenu le lieu de villégiature des perpignanais qui venaient ici en tram, Canet a connu ses heures de gloire au 

XIXème siècle. Aujourd’hui en se baladant dans ses rues, on retrouve les traces du passé. Sur les murs de la 

vieille église, dans l’enceinte du château vicomtal, au fil des vieux puits mais aussi de cet ancien moulin à farine 

du XVIIème siècle qui a toute mon affection puisque j’y suis né. Le vieux village de Canet-en-Roussillon est 

une pépite à découvrir, à quelques encablures seulement de la Méditerranée et de l’ambiance balnéaire.  
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Les années passant, les modes de vie et besoins 

évoluant, Canet se modernisa et aborda une 

autre époque, celle des habitations inspirées 

par la mission Racine qui sévit sur tout ce 

littoral roussillonnais. Même si elle ne fut pas 

soumise directement à cette mission, Canet 

adopta alors l’architecture en vigueur dans les 

années 70. Quelques immeubles mais aussi des 

petites maisons en forme de cubes signés par 

l’architecte et urbaniste Candilis virent alors le 

jour, donnant à la station un visage bien 

personnel. Un visage complété quelques 

années plus tard par l’aménagement aux deux 

extrémités de la station, de Canet Sud et du 

port. À découvrir le temps d’une balade bien 

inspirée… 

Férid Muchir, le grand architecte catalan des années 

30, a marqué de son sceau l’architecture canétoise. 

Soufflant un vent de modernité tout en gardant 

l’esprit typiquement roussillonnais aux lieux, il épure 

les volumes, utilise les matériaux locaux et fait 

référence aux architectures méditerranéennes 

dotées de soubassements, de baies romanes, de 

colonnades, d’œil de bœuf… quelques jolies villas 

sont restées à la postérité. Des villas en bois typiques 

mais aussi une élégante maison qui fut longtemps 

sa résidence de vacances et qui vient d’ailleurs d’être 

classée aux Monuments historiques. 

D’un bout à l’autre de ses 9 km de plage, Canet offre une 

architecture qui surfe sur plusieurs inspirations. Ici alternent 

maisons et immeubles dans un mélange d’époques et de styles 

illustrant l’évolution d’une station au fil des siècles. 

Né à Albi, celui qui fut au début de sa carrière potier 

et intégra la Coll de Sant Vicens, un groupement de 

célèbres potiers à Perpignan, essaima ses œuvres un 

peu partout dans Canet. En posant les yeux sur les 

loggias, les halls et les façades d’immeubles, on y 

aperçoit quelques-unes de ses céramiques. Dans un 

jeu de pleins et de déliés, de formes organiques ou 

plus végétales, d’inspiration amérindienne ou 

surréaliste… ses décorations murales atteignent 

parfois plusieurs mètres de long. Pour preuve, la 

fresque ornant la façade de l’immeuble Safari au 

port ou encore les œuvres installées à l’intersection 

des galeries Cassanyes/Capcir et les bâtiments du 

bord de mer.  
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Lorsqu’une volonté municipale devient un vrai élan artistique, cela donne 

une belle collection d’œuvres monumentales. Exposées un peu partout, de 

l’avenue de la Méditerranée au port en passant par les ronds-points de la 

Résistance et du 8 mai, plus d’une vingtaine de sculptures s’affichent sous 

le soleil catalan. Classiques ou plus modernes, toutes apostrophent le ciel 

de leurs lignes nées de l’imagination d’artistes de renom. Michel Argouges, 

Pascale Voirin, François Vanczak mais aussi Casimir Ferrer ou encore 

Philippe Lavaill… tous sont venus participer à des symposiums, ont honoré 

des commandes et répondu présents lors d’expositions. Aujourd’hui, la 

même politique se poursuit. Chaque année, l’arboretum accueille une 

exposition au cours de laquelle une œuvre est acquise pour figurer dans le 

futur jardin de sculptures à ciel ouvert qui doit prendre place au milieu des 

essences rares de l’arboretum. 

C’est à Canet Sud, que l’architecte d’origine 

grecque a laissé sa trace. Chef de projet de la 

mission Racine dans les années 70 dont l’objectif 

est le réaménagement du littoral languedocien, il 

imagine les lotissements Les Lamparos et les 

Palangres. S’inspirant des villages grecs de son 

enfance, il joue sur les répétitions et prend en 

compte l’espace, le rapport au paysage, 

l’ensoleillement et le jeu entre lieux privés et 

publics. Pour lui, le quartier doit être centré sur 

l’humain. Sa philosophie architecturale prône 

l’égalité. Les années 60 sont celles de 

l’allongement des congés payés et la naissance 

d’un tourisme de masse. Il se nourrit de ces 

nouvelles pensées et dénonce les villes dortoir. Sa 

recherche ? Une certaine idée de l’égalité dans le 

droit aux loisirs et aux vacances. 

Des formes géométriques, des couleurs vives…  

Victor Vasarely a laissé son empreinte sur la 

promenade qui longe la mer. Le père fondateur du 

« Op Art » ou art cinétique, s’est laissé inspirer par 

les lieux pour imaginer des polygones, des sols aux 

tâches noires et blanches. Né en Hongrie en 1906, 

l’artiste a imprimé son sceau à coup de peintures 

abstraites géométriques au fil d’un art jouant sur le 

mouvement et les illusions d’optique. Son 

« Manifeste Jaune » publié en 1955 et théorisant 

l’art optique et cinétique est d’ailleurs devenu une 

véritable institution. La signification de cette 

immense œuvre canétoise trouve sa réponse à Aix-

en-Provence, dans la Fondation Vasarely, née en 

1976. Ce centre d’art contemporain est un 

laboratoire de rencontre et de recherche pour les 

artistes, les architectes et les ingénieurs. Car selon 

Vasarely, c’est seulement en équipe et en corps de 

métiers qu’un travail créateur est possible. La 

Fondation explique : « D’un côté, l’esplanade de 

Canet se présente comme une partition musicale 

qui se dévoile progressivement en superposant des 

motifs noirs sur un fond blanc. Face à elle, le flux et 

reflux des vagues donne la rythmique et la 

musicalité de la nature. Les passants se retrouvent 

entre ces deux forces, où les formes géométriques 

répondent aux formes de la nature, au milieu d’une 

composition visuelle, artificielle et naturelle, qui 

l’invite à se projeter sur un ailleurs. » La nature 

prend donc une large place dans l’art de Vasarely. 

Fouler le sol du baladoir revient alors à marcher sur 

une partition musicale. Une musique jouée par la 

mer et le vent de Canet. 
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Restauratrice de livres anciens  
 
Le nez dans ses vieux parchemins, les mains effleurant le cuir tanné par les années, 

Frédérique Navereau tourne autour de son livre.  

Le cérémonial peut durer des heures. « Des jours même ! Avant de passer à la restauration d’un ouvrage, j’ai 

besoin de le sentir, de comprendre comment il a été conçu, avec quelles matières il a été réalisé ». Installée à 

Canet-en-Roussillon depuis 5 ans mais œuvrant depuis 12 ans maintenant, Frédérique aime les livres. À tel point 

qu’elle a décidé de travailler à leur restauration, pour les sauver de la poussière et de l’oubli. Dans son petit atelier, 

elle les bichonne. Ses clients ? L’Institut de France, le château de Chantilly, les libraires anciens mais aussi les 

archives départementales ou encore les particuliers. « Je suis tombée sur des pépites. Notamment un présentant 

des planches d’astronomie du 16ème siècle » explique cette passionnée, pour qui les livres en fonction des 

époques, des pays et des matières utilisées, n’ont plus de secrets. 

 

Inauguré par Jean Piat en personne en 2006, ce théâtre présente chaque 

année pendant sa saison culturelle d’octobre à avril une trentaine de 

spectacles. Au programme : théâtre, musique classique, jazz, théâtre jeune 

public, conférences… Depuis 10 ans, il a accueilli quelques grands noms 

tels que Julia Migenes, Judith Magre, Marie-Christine Barrault, Eric Luter, 

Myriam Boyer, Jacques Weber, Francis Huster, Lorant Deutsch, Sergi 

Lopez… et organisé des conférences en partenariat avec Connaissance du 

Monde pour les voyages, le Filaf pour l’art et l’UPVD pour la sociologie et 

les sciences politiques. 
Un lieu superbe. S’appuyant sur les 

anciens remparts de la cité fortifiée de 

Canet, cet endroit autrefois appelée 

Galerie des Anciennes Ecuries des 

Hospices a été construit à la fin du 

XVIIIème siècle pour servir d’écuries. 

Par la suite le bâtiment a été 

transformé en cave viticole. 

Aujourd’hui, la galerie accueille des 

expositions de peintures, de 

sculptures, de photographies… tout 

au long de l’année. 

Pour sa 2ème édition au cœur du 

village : Théâtre de rue, spectacle de 

danse verticale, parade de feu, 

fanfare, échassiers, acrobates et 

ateliers pour enfants rythment ce 

week-end festif et artistique. 

Entrée libre 

Rv les 31 août et 1er septembre à 

Canet Village 
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Celle-là même que chantait Charles Trenet. Sous la bannière 

du drapeau sang et or, l’orchestre, la cobla, s’installe. Au son 

du flaviol, la ronde peut se former. Vigatanes (espadrilles) 

lacées et main dans la main, les danseurs entament une suite 

de pas que seuls les initiés peuvent comprendre mais qui 

ravit l’œil. 

Tradition catalane par excellence, les géants sont 

de grandes statues que l’on fait défiler lors des 

fêtes. Symbolisant Guillem (3,30 m et 45 kg) et 

Guéralda de Rocaberti (3,10 m et 35 kg), 

seigneurs de Canet au XIVème siècle, elles 

rappellent l’histoire d’une terre pétrie de 

légendes. Il faut les suivre dans les petites rues du 

vieux village, le long des vestiges du château, 

sous la protection du clocher de l’Eglise gothique 

bâti au XIVème siècle. 

Apér’au village  

8 juillet & 5 août à 18h30 • Canet Village 

 

Fête de la Saint-Jacques  

20 & 21 juillet • Canet Village.  

Dès 18h un grand folklore costumé catalan se donne 

en spectacle pendant que les grillades s’organisent, 

alléchant les papilles. Un peu plus tard en soirée, un 

orchestre assure l’ambiance pour cette fête populaire 

marquée par la sortie des géants.  
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Cobla 

21 avril 

11h • Espace Méditerranée 

  

Ballade de sardane 

10 juin 

11h & 15h • Espace Méditerranée 

  

Cobla et Sardanes 

21 juillet 

À partir de 10h • Église et Place Saint Jacques 

  

Initiation Sardane 

Tous les mardis du 9 juillet au 27 août 

18h30 • Ramblas 

  

Cobla 

15 juillet 

21h30 • Place Charles Trenet Canet-Sud 

  

Fête de la Saint Jean 

23 juin  

Ramenée du Canigou, la flamme arrive au cœur du village escortée 

par les habitants. Le château est alors embrasé et l’on distribue 

des fougasses (gâteau traditionnel) au public. Un grand bûcher est 

allumé par les archers du château et l’on danse une bonne partie 

de la nuit. 

Ces chants de marins catalans qui partirent autrefois pour la 

Havane. Très à la mode au XIXème siècle, ces chants 

chaloupés, cousins lointains du tango ont pour origine la 

guerre entre Cuba et l’Espagne. Un brin de nostalgie, une 

pincée d’émotion… 
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Bordée par la Méditerranée, Canet-en-Roussillon entretient un lien étroit avec 

sa mer nourricière. Pour preuve, les pêches traditionnelles toujours pratiquées 

sur le littoral. Comme les pêches à la traîne et au lamparo. Si la première 

consiste à déployer un filet au large et à le hisser sur la plage à la force des 

bras, la seconde a été introduite par les républicains espagnols et se pratique 

de nuit à la lumière de gros faisceaux, attirant sardines, anchois et autres 

poissons bleus.  

Le bon plan ? Assister au départ des bateaux qui larguent les amarres tous feux allumés 

et participer les 15, 29 juillet & 12, 19 août à 9h à la pêche à la traîne en venant tirer le 

filet sur la plage. 

Un château en catalan mais un château humain ! Cette manifestation consiste 

à bâtir une pyramide humaine de six à dix étages selon une organisation bien 

définie. Inscrits par l’Espagne sur la liste du Patrimoine Immatériel de 

l’Humanité, ces castels sont dans le Roussillon, une vraie tradition perpétuée 

lors des grands évènements.  

 

Fête de la Saint Jacques 20 juillet • Canet Village 

Escales Musicales en Catalogne le 23 août • Centre plage 

 

 

Les feux qui courent. Traditions catalanes, ces 

manifestations sont spectaculaires et mettent en 

scène des groupes déguisés en diable qui passent 

en courant avec des bâtons de feux d’artifice tout 

en dansant autour des gens. Le tout au rythme de 

percussions. L’origine de cette tradition 

remonterait au Moyen Age 

 

Fête de la Saint Jacques 20 juillet • Canet Village 
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Canet-en-Roussillon, terre de champions. Une 

évidence lorsque l’on voit l’esprit sportif qui souffle 

sur la ville et les infrastructures mises à disposition 

des plus grands champions comme des simples 

amateurs.  

Qu’il s’agisse des nageurs ou des rugbymen, ils sont 

nombreux à être venus s’entraîner ou se ressourcer 

ici. Laure Manaudou en tête mais aussi Camille 

Lacourt ou encore les joueurs du XV de France. 

Stage de préparation et de récupération, ces 

derniers ont investi l’hôtel thalasso-spa Les Flamants 

Roses avant le tournoi des VI Nations.  

 

 

Une piscine olympique  

Doté d’une piscine olympique extérieure 

chauffée toute l’année, le centre de 

natation « Arlette Franco » est en 

quelques années devenu un véritable 

centre sportif équipé d’une salle de 

musculation, d’un spa, d’un sauna et 

d’un bassin intérieur de 25 mètres.  

 

 

Canet-en-Roussillon recevra pour sa 32ème édition plus de 500 nageurs dont plusieurs champions du monde, 

olympiques et nationaux. Les équipes de 21 nations s’affronteront dans les épreuves de brasse, papillon ou 

encore nage libre. Un grand rendez-vous à ne pas manquer couvert par 17 télévisions, des radios et des 

journaux nationaux et internationaux pour une diffusion dans 90 pays. Un beau meeting, étape phare du circuit 

« Mare Nostrum » auquel participent les villes de Barcelone et Monaco. 

Tarif : 8€ adulte / 4€ enfant 

Rv les 11 et 12 juin au Centre de Natation « Arlette Franco » 

Vous avez dit Bojos ? Un drôle de nom pour un drôle de sport. Dans l’air du temps, les bojos crapahutent dans 

la boue, grimpent sur des pneus, traversent des ponts de singe… bref, s’éclatent à la façon d’un commando, 

mais dans un esprit toujours bon enfant. L’année dernière, ils étaient 635 à avoir répondu présent. Le 16 juin 

prochain, pour sa 4ème édition, Canet accueillera une ruée de 500 coureurs environ prêts à s’affronter sous le 

soleil et sur le sable chaud. Le temps d’une aventure pleine de surprises sur terre et en mer. Au menu, rampings, 

franchissement de bottes de paille, escalade… Ça va déménager à Canet! 

Tarif : à partir de 22€ 

Rv le 16 juin sur la Plage de Canet 
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Le FISE revient à Canet. Au programme, Bmx et roller mais aussi Flat, un vélo acrobatique permettant de faire 

des sauts impressionnants, assurent le spectacle. Les meilleurs riders français et européens de la discipline 

seront présents. Comptant pour le SFR Fise Xpérience Series, cette étape du championnat national permettra 

à chaque concurrent d’acquérir des points et aux débutants de s’initier gratuitement. Une compétition qui 

rassemble pas moins de 3000 personnes.  

Entrée libre 

 

Rv du 17 au 19 mai au Théâtre de la Mer 

Pour sa 2ème édition, cet évènement réunira une fois de 

plus, professionnels et amateurs autour des sports 

extrêmes BMX, Roller et trottinette. Démonstrations de 

pro et initiations gratuites ouvertes à tous.  

Entrée libre 

 

Rv les 28 et 29 septembre au Parking Côte Vermeille 

Un drôle de nom pour une rencontre au sommet de 

la vague ! King of Tricks où le rendez-vous de 

meilleurs wakeboarders de la planète. Pendant trois 

jours, les amateurs de glisse se retrouvent pour des 

tricks plus fous les uns que les autres. Sur la plage, 

sur des modules spécialement conçus. De jour 

comme de nuit, dans une ambiance de folie distillées 

par des DJ, les champions défieront les lois de 

l’apesanteur. Le vainqueur sera alors sacré roi. The 

King ! 

Entrée libre 

 

Rv du 20 au 22 septembre sur la plage centre 

  

Producteur récoltant d’huile d’olive vierge extra 
Organisateur du King of Tricks 

Tramontane ou marin, le vent est dans l’ADN des Pyrénées-Orientales en général et de 

Canet-en-Roussillon en particulier. Sur la longue plage, les voiles de kite ou de planche se 

gonflent en un panel de couleurs acidulées.  

Thibaut Razeyre, en est dingue. Celui qui à 16 ans gagna au général le Catalunya Kite Contest à Canet-en-

Roussillon et remporta la coupe d’Europe en 2011, en a fait une passion et un métier. « Les sports de glisse ont 

trouvé ici un spot à la hauteur de nos envolées. La plage est longue, la mer infinie et le vent d’une régularité 

salvatrice. C’est pour ces raisons, que j’ai fait de Canet mon port d’attache. Petit, je vivais à la montagne. C’est là 

que j’ai découvert le snowkite, sur les pentes de Font-Romeu. Puis il y a eu l’eau des étangs. Je me suis mis alors 

au kite. J’ai passé des heures et des heures à naviguer. Un pur plaisir. Aujourd’hui, après m’avoir permis de voyager 

dans le monde entier pour faire des shootings, cette discipline continue encore de me faire vivre et vibrer. Si j’ai 

arrêté la compet', je me suis lancé dans l’évènementiel. J’organise des manifestations mettant à l’honneur les 

sports de glisse et plus précisément le kite et le wakeboard. Notre département a un vrai potentiel. Pour preuve, 

le Wake Air Contest qu’il créa en 2012 et qui réunit plusieurs années de suite, les meilleurs mondiaux de kite sur 

le littoral catalan et le King Of Tricks qu’il a mis en place il y a trois ans. Du 20 au 22 septembre prochains, 

champions de kite et de wakeboard seront réunis pour faire les plus beaux sauts confirmant la place de Canet 

parmi les meilleurs spots de glisse des environs. 
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Dynamique, Canet-en-Roussillon a fait du tourisme d’affaires l’un de ses points forts. Les structures sont 

nombreuses, capables de répondre à toutes les demandes d’entreprises en matière de séminaires. 

Moderne, superbement équipé, la salle des Voiles Rouges déploie 1800 m2 spécialement conçus pour travailler 

mais aussi s’amuser. Sonorisation, vidéo, espace traiteur, grand parking… tout a été pensé avec 

professionnalisme. Jusqu’à la terrasse pour des pauses bienvenues au soleil ou à l’ombre de grandes voiles 

rouges !  

Canet possède également un théâtre (Jean Piat) de 247 places, un auditorium (Rosa Luxembourg) de 100 places, 

une galerie d’art et un nouveau cinéma, destinés aux clubs d’entreprises, séminaires, cocktails et évènements 

d’entreprises. 
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Imagine Canet 
49 avenue de la Méditerranée • BP 30 048 

66 140 Canet en Roussillon 

+33 (0)4.68.86.72.06 

 

Restez connectés : www.ot-canet.fr     

Pour les amateurs de sport : http://stages.canet-en-roussillon.fr/  

Pour les séminaires : http://seminaires.canet-en-roussillon.fr/   

Pour voir Canet en direct : http://pv.viewsurf.com/382/Canet-en-Roussillon 

        Canet Tourisme  

 

 

Contacts Presse 

Agence Balmoral Info Service 

Claudine de Partz : balmoral@skynet.be  • +32 475 74 68 68 
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