
Feuille de vigne
C’est l’heure des vendanges et 
des premières vinifications. Entre 
les rangs de vignes sagement 
alignés et à l’ombre des chais, les 
vignerons s’affairent. Du château 
de Rey au Mas Baux en passant 
par le château de l’Esparrou ou 
encore celui des Hospices, les 
domaines viticoles ouvrent leur 
porte, invitent à passer quelques 
heures ou même une nuit au 
coeur des vignes. Certains en 
effet, comme le château de 
Rey, ont imaginé des gîtes pour 
prolonger le plaisir.

Canet-en-Roussillon c’est…  
La 2ème ville des Pyrénées-Orientales,  
320 jours de soleil par an, 9 km de sable fin,  
un vieux village de caractère, des traditions catalanes, 
une ville balnéaire sportive et animée
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Pour les sportifs :  
http://stages.canet-en-roussillon.fr/
Pour les entreprises : 
http://seminaires.canet-en-roussillon.fr/
Pour voir Canet en direct :  
http://pv.viewsurf.com/382/Canet-en-Roussillon

Holà !
C’est sur des airs tout droit 
venus d’Espagne que Canet-en-
Roussillon abordera la rentrée. 
Du 8 au 10 septembre, les rues 
du vieux village se mettront en 
effet aux couleurs de la péninsule 
ibérique à grand renfort de 
concerts et expositions. Le temps 
d’un marché espagnol, d’un 
spectacle équestre, de défilés 
d’échassiers flamencas ou encore 
d’ateliers pour enfants et de 
danses sévillanes, la culture et les 
traditions espagnoles rayonneront 
sur les bords de la Méditerranée. 
Le tout ponctué par un grand feu 
d’artifice. + d’infos

Une ferme  
à la plage
Des vaches sur la plage ? 
Non, vous ne rêvez pas. 
Chaque mois de septembre, 
Canet-en-Roussillon accueille 
veaux, cochons et biquettes à 
deux pas de la grande bleue. 
Imaginée par la ville de Canet 
et la FDSEA, « La Ferme 
à Canet » est l’occasion de 
rencontrer les éleveurs locaux, 
mais aussi les fabricants de 
produits du terroir. Quand ? 
Les 16 et 17 septembre pour 
une 19ème édition dont le thème 
sera « Dans le cochon tout est 
bon ! ». + d’infos 

La bonne occas’
« Mon beau bateau oh oh oh….  ». 
La troisième édition des  
« Occasions de Multicoque »  
se tiendra du 21 au 24 septembre 
prochains. Rendez-vous devenu 
incontournable, l’évènement offre 
la possibilité de vendre ou acheter 
des catamarans, trimarans, 
bateaux de plaisance à voile ou 
à moteur d’occasion. Le tout au 
coeur du port de Canet, sur un 
site devenu une référence en 
Europe et une vraie pépinière 
d’entreprises spécialisées dans  
le refit. + d’infos

Wakeboard,  
discipline royale    
Un drôle de nom pour une 
rencontre au sommet… de la 
vague ! King of Tricks ou le rendez-
vous des meilleurs wakeboarders 
de la planète. Pendant trois jours, 
du 22 au 24 septembre, les 
amateurs de glisse se retrouveront 
pour des tricks plus dingues les uns 
que les autres. Sur la plage, sur 
des modules spécialement conçus 
pour l’occasion. De jour comme de 
nuit, dans une ambiance de folie 
distillée par des DJ, les champions 
défieront les lois de l’apesanteur.  
Le vainqueur sera alors sacré roi, 
The King ! + d’infos

escapades bon plan
Pour profiter des derniers beaux 
jours sur la côte catalane, 
Canet-en-Roussillon propose 
un ensemble d’escapades à 
des prix hyper intéressants. 
Pour des séjours placés sous 
le signe de la gourmandise, de 
la thalasso, de l’aventure ou 
encore de la découverte et du vin. 
Pour des moments inoubliables 
passés à arpenter les terres 
roussillonnaises. On découvre le 
vieux village, l’arboretum, on file 
en vélo faire le tour des vignobles, 
on plonge avec délice dans un 
hammam oriental ou les bulles 
d’un jacuzzi, on fait les fous dans 
un labyrinthe gonflable… 
Le tout à partir de 103 € par 
personne, hébergement compris !
+ d’infos 
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