
Journées Européennes du Patrimoine 2017
 
Samedi 16 septembre

Front de mer et esplanade Turco : grande braderie organisée par l’association des commerçants 
valrassiens
10h sur la plage : atelier origami (pliage de papiers) pour les enfants suivi de la mise à l’eau des 
bateaux créés
10h allées de Gaulle : atelier dessins libres pour les enfants, animé par Mireille de la Chesnaye
10h à 12h allées de Gaulle : stand de sensibilisation sur le milieu marin « écogeste » (Centre 
Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage)
11h Office de tourisme : visite guidée en petit train pour les enfants ; inscriptions à l’Office de 
tourisme
15h zone technique du port : démonstration de pêche au globe dans l’Orb
16h et 17h Office de tourisme : visites guidées en petit train ; inscriptions auprès de l’Office de 
tourisme
16h sur l’Orb (embarquement zone technique du port) : initiation à la rame sur les barques 
traditionnelles des Ramaïres valrassiens
17h Palais de la mer : exposition de supports de communication relatifs à la faune, la flore, les 
habitats, les paysages naturels et les activités humaines de l'environnement littoral et marin (suivi 
scientifique des récifs artificiels) + conférence (thématique à définir)… Nicolas Dalias (Seaneo 
Perpignan)

Dimanche 17 septembre

Front de mer et esplanade Turco : grande braderie organisée par l’association des commerçants 
valrassiens
10h allées de Gaulle : atelier dessins libres pour les enfants, animé par Mireille de la Chesnaye
10h à 12h allées de Gaulle : stand de sensibilisation sur le milieu marin « écogeste » (Centre 
Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage)
15h zone technique du port : démonstration de pêche au globe dans l’Orb
15h à 18h salle des mariages de la mairie : projection d’une vidéo et d’un diaporama sur Valras-
Plage proposée par l’association Lous Gabians
16h et 17h Office de tourisme : visites guidées en petit train ; inscription auprès de l’Office de 
tourisme 
16h ou 17h Palais de la mer : projection-conférence sur l’Orb « Eldorad’Orb » animée par Gabriel 
Vitaux
15h30 à 17h30 zone technique du port : concours de pêche destiné aux jeunes de moins de 16 
ans, sous la responsabilité de leurs parents, organisé par l’Association de Protection, Plaisance et 
Pêche (APPP) ; chacun doit apporter son matériel de pêche et les appâts sont fournis
16h sur l’Orb (embarquement zone technique du port) : initiation à la rame sur les barques 
traditionnelles des Ramaïres valrassiens



16h zone technique du port : démonstration de recettes culinaires traditionnelles confectionnées 
par les dignitaires de la Confrérie de la Pignate
18h Palais de la mer : clôture des journées du patrimoine avec l’exposition des tableaux des 
« Peintres dans Valras-Plage », suivie d’une intronisation de la Confrérie de la Pignate

Pendant tout le week-end, peintres dans Valras-Plage, animations musicales proposées par la 
Lyre biterroise de 15h à 17h (zone technique du port) et participation de l’école de voile.
 
Le poisson pêché au globe, sera vendu au profit de la Ligue contre le cancer et de la recherche 
médicale.


