
Laissez vous embarquer à bord du Lydia et découvrez son histoire insolite…

Construit en 1930 à Copenhague, ce paquebot noir appelé « Moonta » connaîtra un 
destin hors normes !
Bateau de croisière dans le Golfe de Spencer en Australie jusqu’en 1955, il sera racheté 
par une compagnie grecque du Pirée. Repeint en blanc, rebaptisé « LYDIA », il assurera 

LE LYDIA PETITE HISTOIRE D’UNE LONGUE VIE 

L’ALLEE DES ARTS UN MUSÉE EN PLEIN AIR

Visite guidée tous les mardis à 10h (du 24 juillet au 28 août)
Rdv Office de Tourisme du Lydia
Sur réservation aux Bureaux Offices de Tourisme : 5€

La vocation artistique du Barcarès s’est révélée lors de la  
Mission Racine, sous l’impulsion de Gaston Pams et grâce  
au photographe et galeriste John Craven, fondateur  
du Musée des Sables. Créée en 1969, cette promenade atypique,  
véritable musée en plein air à l’esprit révolutionnaire au moment  
de sa création, est dotée d’un patrimoine artistique remarquable  
et unique dans la région Languedoc-Roussillon.
Les plus grandes signatures de l’art contemporain  
des années ‘69 et ‘70 ont participé à cette aventure :  
Comby, Grossert, Shin, Moreels, Roman, Szendy,  
Simmonet, Yokohama…

ACCÈS LIBRE - AVENUE DU PAQUEBOT DES SABLES

dès lors la ligne régulière entre Marseille et Beyrouth jusqu’en 1966... 
C’est à la fin de cette même année que l’extraordinaire destin du Lydia sera scellé. 
Racheté par la Société d’Economie Mixte des Pyrénées-Orientales, le paquebot sera 
remorqué jusqu’au port artificiel creusé spécialement pour l’occasion. 

AVENUE DU PAQUEBOT DES SABLES - RENSEIGNEMENTS : 04 68 86 16 56
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Le site du Lido, aujourd’hui réserve naturelle pour certaines plantes 
méditerranéennes rares (du côté de la dune grise), fut par le passé, côté mer, le 
théâtre d’événements historiques marquants.
Lors des moments tragiques de la Retirada, à cet emplacement, un camp de réfugiés 
accueillit dès février 1939, dans des conditions très précaires, près de 60 000 républicains 
espagnols, en grande majorité des soldats, fuyant le régime de Franco, la guerre civile 
terminée. Lorsque les réfugiés furent dispersés sur le territoire national, le camp fut 
réhabilité et réaménagé par les Services du Génie de l’Armée française pour cantonner 
100 000 hommes dans des baraquements en bois. Ces volontaires venus de toute 
l’Europe, constituèrent, au total 4 Régiments de Marche de Volontaires de la Légion 
Etrangère, (1er, 21e, 22e et 23e RMVLE) regroupant jusqu’à 49 nationalités différentes 
(dont une majorité de républicains espagnols, de juifs, d’italiens, d’allemands, de 
polonais…). A l’exception du 1er RMVLE envoyé sur le front du Moyen-Orient et qui 
combattit en Palestine et en Syrie avant de donner naissance au 6e REI, seul régiment 
qui survécut à l’épopée barcarésienne, deux  autres régiments (les 21e et 22e..  ce dernier 
recevant la Croix de Guerre) ont combattu notamment dans les Ardennes, la Somme et 
en Picardie en 1940, subissant de nombreuses pertes lors de terribles batailles. Le 3e, en 
réserve, n’a pas connu le feu. Parmi les rescapés des combats, beaucoup de prisonniers 
ont péri dans les camps de concentration nazis. En hommage au destin tragique de ces 
hommes valeureux, le Mémorial des Trois Colonnes fut érigé en 1955 par souscription 
des survivants, à l’extrémité même de l’immense périmètre où avait été édifié le camp 
militaire. Avec le soutien de la municipalité, très impliquée dans le Devoir de Mémoire, 
et grâce au Génie de la Légion Etrangère, ce site rend désormais hommage à ces 
courageux soldats et perpétue leur souvenir.

ACCÈS LIBRE - PLAGE DU LIDO

LE MÉMORIAL DES 3 COLONNES

Le grand large 
en pleine nature

Retrouvez nos animations sur les applications 
Port Barcarès et 4 barres

Office de Tourisme
Place de la République “Le Village” 

66420 Le Barcarès      
+33 (0)4 68 86 16 56

tourisme@portbarcares.fr - www.portbarcares.com
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Les mardis 10 et 24 juillet à 18h : visite sur les zones humides et les oiseaux avec 
l’association Labelbleu. Entrée au Sentier d’interprétation.
Réservation obligatoire 48h avant au 06 73 11 52 53

Du mardi au samedi de 10h à 12h (du 8 juillet au 31 août) : avec un guide passionné, 
venez observer de près une mosaïque d’habitats naturels ainsi qu’une faune 
et une flore représentative des zones humides mais aussi des milieux arides.  
Entrée au Sentier d’interprétation. Sur réservation au  06 70 48 91 89

Un espace naturel exceptionnel de 2 km (environ 45 min), libre d’accès toute 
l’année. Au bord de l’Étang de Salses-Leucate ce site naturel de près de 150 
hectares offre un paysage unique sur la chaîne des Corbières et le massif du 
Canigó. Cette presqu’île est un espace sensible caractéristique du milieu lagunaire. 
Quelques 200 espèces végétales et 50 espèces d’oiseaux y sont présentes.  
Cet espace, agrémenté de plusieurs panneaux naturels, permet ainsi de découvrir la 
richesse de la biodiversité d’une zone à la fois humide et aride.

GRATUIT - SITE DES DOSSES – RD 83 SORTIE 15

Participez à une formidable aventure qui vous permettra de vivre une expérience 
unique au cœur du quotidien de nos pêcheurs. 
Embarquez à bord d’un bateau de pêche pour découvrir les métiers de la pêche 
traditionnelle, lors de la pose ou de la levée des filets. Un moment unique pour 
partager un moment de vie avec ces passionnés de la mer, autour des gestes, des 
techniques et des savoir-faire transmis de génération en génération. De retour 
à quai, c’est devant l’étal à poissons, que vous découvrirez une autre facette 
des «petits métiers» de la pêche traditionnelle, avec un large choix d’espèces 
méditerranéennes fraîchement sorties des filets, de quoi faire «frétiller» les 
papilles.

PORT DE PÊCHE “LE PORT” - RENSEIGNEMENTS : 06 87 28 72 38

Visite de la pinède et de la dune, les lundis 23 juillet, 6 et 20 août. 
Rendez-vous 10h, Rond-point Arno Klarsfeld
Sur réservation : 04 68 08 64 22 (Visite assurée si minimum 5 pers)

Visite des plantes dunaires, les lundis 16 juillet et 13 août
Rendez-vous 10h, Office de Tourisme du Village 
Sur réservation : 04 68 08 64 22 (Visite assurée si minimum 5 pers) 

En compagnie des gardes du littoral, partez à la découverte de ce milieu 
spécifique et si fragile, façonné par le vent et les hommes au gré du 
temps. Suivez la piste des écureuils, au fil d’une promenade à l’ombre des 
grands pins. En bord de mer, une végétation spécifique se développe : 
les espaces régulièrement inondés par l’eau salée accueillent des 
espèces résistantes comme les salicornes, les soudes, l’obione… En haut 
des dunes, ces espèces laissent la place à d’autres tout aussi variées 
et surprenantes (germandrée, immortelle…). Un univers méconnu, 
étonnant et passionnant, qu’il faut aujourd’hui préserver.

PAYANT : 3 € 

DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE PÊCHEUR

SENTIER D’INTERPRÉTATION DES DOSSES DÉCOUVERTE DE LA PINÈDE ET DE LA DUNEDÉCOUVERTE DU VILLAGE DES PÊCHEURS

Site de cabanes, «barraques», pluriel de «barraca» en bois et sanills (roseaux du 
bord de l’étang), aujourd’hui entièrement réhabilitées en hommage au savoir-
faire et à l’histoire des premières familles du petit hameau de pêcheurs «El 
Barcares». 

GRATUIT - PORT DE PÊCHE “LE PORT”

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE BARCARÉSIEN

DÉCOUVERTE DES BARQUES TRADITIONNELLES

Un lieu rempli de traditions à découvrir les mercredis 18 et 25 
juillet, 1er et 8 août dans le cadre du « Mercredi du Patrimoine ». 
Sur réservation à l’Office de Tourisme au 04 68 86 16 56

9h - Initiation à la rame traditionnelle catalane sur les Llaguts de rems
10h-11h30 - Conférence sur l’histoire : Le Barcarès, sa mer, son étang 
avec José Mateu et Aimé Mérignac. Présentation d’un film et d’un 
diaporama au Village des pêcheurs. 
11h30-12h - Visite du quai des barques et de la barque Catalane 
«l’Idéal» inscrite depuis 2015 aux Monuments Historiques.

GRATUIT - RDV QUAI DES BARQUES  
PORT DE PÊCHE - “LE PORT”

Tous les jeudis du 12 juillet au 21 août à 9h (sous réserve des 
conditions météorologiques) - Sur réservation au 04 68 86 16 56
Naviguez à bord du «Flor de Sorral», de «El Barcarès» et de «Velatina», 
barques catalanes à voiles latines, fleurons du patrimoine maritime 
catalan, qui en leur temps ont contribué à faire vivre l’économie locale 
autour de la pêche artisanale. Une balade avec des passionnés qui 
vous conteront l’histoire de ces barques, qui vous feront connaître 
les techniques de navigation à la voile latine et les pratiques de la 
pêche. Cette matinée se terminera par une initiation au matelotage 
(nœuds marins) au Village des pêcheurs. Activité gratuite réservée 
aux personnes de plus de 15 ans sachant nager

GRATUIT - RDV QUAI DES BARQUES  
PORT DE PÊCHE “LE PORT”

Visite guidée à vélo,
tous les lundis matin

Départ devant l’Office de Tourisme 
du Village à 9h30 

(prévoir environ 2h)
Réservation Office de Tourisme

Les peintures murales de l’artiste  
Franck Maurence créent un circuit insolite,  

dans le cadre d’une volonté  
de mise en couleur de la ville :  

façades, fresques, anamorphoses  
et autres points de vue étonnants  
font découvrir l’histoire de la ville  

et le Barcarès « by Maurence ».

PAYANT : 5€

 L’ART DANS LA VILLE BY FRANK MAURENCE


