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Découvrez le Paddle dans la baie de
Banyuls 
Familiariser vous avec la belle baie de Banyuls
tout en glissant sur votre paddle. 

Infos pratiques

Pratique : Nautique 

Durée : 1 h 

Longueur : 1.2 km 

Dénivelé positif : 10001 m 

Difficulté : Intermédiaire 

Type : Boucle 

Thèmes : Faune, Flore 

Paddle - Le Cap d'Ona
Côte Vermeille - BANYULS SUR MER

 
Paddle (Yacht Club) 
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Itinéraire

Départ : Yacht Club de Banyuls-sur-Mer
Arrivée : Yacht Club de Banyuls-sur-Mer

Le Yacht Club vous propose de découvrir la baie de Banyuls-sur-Mer et plus
particulièrement l’anse du Fontaulé en Stand Up Paddle. Ce sport de glisse, qui
consiste à ramer debout sur une large planche à l’aide d’une pagaie, vous permet de
découvrir les richesses de la côte à votre rythme.

En partant de la plage du Fontaulé à Banyuls-sur-Mer, vous pourrez vous balader en
autonomie en traversant l’anse jusqu’au cap d’Ona. Vous apprécierez les fonds
marins et les falaises tout le long de votre balade. En une heure, vous avez le temps
de faire l’aller-retour et d’observer votre environnement grâce à cette activité
nautique « facile » et accessible.

La randonnée en paddle est accessible à partir de 12 ans, même aux débutants. Il
est aussi possible de monter à deux sur les paddles pour les plus jeunes, qui seront
alors accompagnés d’un adulte.

Plus d'infos, cliquer ici.
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https://yachtclubbanyuls66.wixsite.com/ecoledevoile


Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Tenue correcte, crème solaire, chaussures fermées

Zones de sensibilité environnementale

Au cour de votre itinéraire, vous allez traverser des zones sensibles en rapport avec
la présence d'une espèce ou d'un envrionnement spécifique. Dans ces zones, un
comportement approprié permet de contribuer à leurs préservation. Pour plus
d'information, des fiches sont disponibles pour chaque zone. 

Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls

Période de sensibilité : Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août,
Septembre, Octobre, Novembre, Décembre

Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls

Zone Natura 2000 Directive Habitat

Période de sensibilité : 

Zone Natura 2000 Directive Oiseaux

Zone Natura 2000 Directive Oiseaux

Période de sensibilité : 

Zone Natura 2000 Directive oiseaux

Profil altimétrique

 

Altitude min -9199 m
Altitude max -1 m
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