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Cette semaine, ce sont les beautés et les contrastes  de la Côte Vermeille qui sont 
mis en valeur. Des paysages entre mer et montagne sont explorés, grâce au drone, 
de Collioure à Banyuls, avec une étape  remarquable au château royal de Collioure.

La vigne est présente sur le relief montagneux du massif des Albères. Rencontre avec le 
vigneron Alain Castex, qui a choisi de venir cultiver quelques hectares de vigne. Il dévoile 
son travail d’artisan vigneron dans ce vignoble magnifique qui plonge dans la mer.

Puis, focus sur l’un des fleurons de l’identité locale, la barque catalane qui peuplait  
autrefois la mer et les rivages des villages. Quelques passionnés ont décidé de les  
restaurer dans l’atelier de Samuel Villevieille, situé dans l’anse de Paulilles, dans des 
bâtiments de l’ancien site industriel de production de dynamite.

En compagnie de Michel Juncy et de son équipage, Hélène Bassas embarque à bord 
de la barque catalane «Notre Dame de Consolation», classée monument historique, 
direction le petit port de Collioure.

Enfin, à Collioure, Alain Ayat, historien et auteur d’un ouvrage sur les fortifications de 
Vauban, nous fera comprendre la physionomie de ce village.
Et Patrick Médina, guide au château royal, reviendra sur l’histoire de cette forteresse.
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