PARC NATUREL RÉGIONAL
DE LA NARBONNAISE
EN MEDITERRANÉE

LE LONG DU GOLFE ANTIQUE
OU DU SENTIER CATHARE :

Aude

PORTEL-DES-CORBIÈRES
Mairie, 04 68 48 28 00 - www.portel-des-corbieres.fr

Balades & Randonnées

- De Portel-des-Corbières à Sigean 7,5 km

Corbières Méditerranée
Ancienne frontière occitano-catalane

Niveau : facile
Longueur : 4.9 km
Durée : 1h30 - Dénivelé : 50 m
Balisage : trait jaune, et trait jaune
et rouge (sentier du golfe antique)

Boucle de la Bade : Cette promenade vous
fera découvrir de magnifique paysage. Ne
manquez pas la vue sur les étangs, sur le pic
St Victor, le village, et notre dame des Oubiels.

Niveau : facile - Longueur : 5.7 km
Durée : 2h - Dénivelé : 50 m
Balisage : trait jaune
Niveau : moyen - Longueur : 10.2 km
Durée : 3h - Dénivelé : 100 m
Balisage : trait jaune, et trait jaune et
rouge (sentier du golfe antique)

Boucle de la Serre : Entre vignes et
garrigues vous découvrirez notre dame des
Oubiels.
Cette
Boucle Canto Perdrix :
promenade vous permettra de découvrir
le sublime panorama sur la combe
de louval et l’étang de Bages-Sigean.

SIGEAN
Mairie, 04 68 20 24 24 - www.sigean.fr
Office de tourisme, 04 68 48 14 81 - www.tourisme-sigean.fr

- De Sigean à Port la Nouvelle 10,2 km
Niveau : facile - Longueur : 2 km
Durée : 1h - Dénivelé : néant
Balisage : bège
Remarques : circuit équipé de plaques
informatives et d’un dépliant spécifique
(disponible à l’OT de Sigean).

- “Sigean Ancienne ville frontière” :
Ce “circuit du patrimoine du Parc naturel”
permet une découverte historique de
Sigean, ville occitane située à proximité de
l’ancienne frontière.

- Les Cabanes de Sigean / Port Mahon :
Démarrez de la place de l’Octroi, passez
devant le « Grand salin », puis vous dominez
l’ancien salin de Grimaud et l’étang de
Bages-Sigean que vous longez à partir du
Hameau des Cabanes. Â Port Mahon vous
découvrez un sublime panorama sur les
étangs et une table d’orientation. Montez sur la colline boisée. Pour le retour,
au poteau “Caussagues” choisissez entre deux itinéraires. I : Plein sud vous
rejoignez rapidement Sigean ou II : en direction du sud-ouest vous découvrez
le vignoble.

Niveau : facile - Longueur I : 11.9 km
ou II : 13.3 km
Durée I : 2h30 ou II : 3h
Dénivelé : 30m - Balisage : trait jaune
Remarque : ne pas déranger la
tranquillité des oiseaux près de l’étang
et des anciens salins.

PORT LA NOUVELLE
Mairie, 04 68 40 30 30 - www.portlanouvelle.fr
Office de Tourisme, 04 68 48 00 51 - www.ot-portlanouvelle.com

- De Port la Nouvelle à La Palme 13,5 km

- Près de 300 km d’itinéraires balisés inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR) dont 165 km de PR et 57 km de mise en réseau.
- Boucle Feuilla/Fitou/Feuilla : 27 km = 2 jours. Carte IGN 2547 OT.

Île Sainte Lucie : Traversez l’écluse de Sainte Lucie.
Continuez à l’ombre de la forêt, par un point de vue sur
le canal de la Robine et l’étang de l’Ayrolle. Au carrefour
des Voies à Ornières, 2 possibilités : vous pouvez continuer
jusqu’au Roc St Antoine ou retourner vers la maison éclusière.

Corbières Méditerranée,
ancienne frontière occitano-catalane
Vous vous trouvez au point de rencontre entre le massif des Corbières
(pré-Pyrénées) et la Méditerranée et ses lagunes.
Nous vous proposons dans des espaces
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- Boucle “La Combe Redonde” : Vous
montez dans une colline de garrigue où
finissent les Corbières et vous dominez
l’immensité de la mer Méditerranée.

Niveau : facile
Longueur :7.2 km
Durée : 2h30
Dénivelé : 30m

- Boucle Feuilla/Fraissé des corbières/Roquefort des Corbières/Feuilla :
43 km = 3 jours. Carte IGN 2547OT
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Niveau : facile - Longueur : 7,5 km
Durée : 2h30 - Dénivelé : 70 m
Balisage : traits blanc et rouge
(Sentier Cathare) puis jaune au retour.
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LA PALME
Mairie, 04 68 48 15 23 - www.la-palme.fr
Office de Tourisme, 04 68 48 56 88 - www.lapalme-tourisme.com

- De La Palme à Roquefort-des-Corbières 7 km
- Boucle de La Palme “la balade d’Esther” : C’est
à la Colline de La Palme que le massif des Corbières
rejoint le littoral et ses étangs. De cette éminence vous
dominerez l’étang de La Palme, son salin et la mer.
Que de panoramas différents notamment depuis la jolie
combe des Cortals d’Aval où alternent garrigue, vignes et oliviers sauvages !
Au pied de cette combe, si vous êtes attentif vous pourrez même apercevoir
les ruines de l’ancien village de Glabanel.

Niveau : facile
Longueur : 9 km
Durée : 2h30
Dénivelé : 100 m
Balisage : trait jaune

Ces parcours balisés sont aussi :

Recommandations :
- Préservez la faune et la flore
- Veillez à ce que votre chien ne dérange
pas la faune
- Respectez les propriétés et biens privés
- Ne coupez pas de grappes de raisin,
respectez le travail du viticulteur
- Emportez vos déchets
- N’allumez pas de feu
- Restez sur les chemins balisés
- pour votre sécurité.

INFOS PRATIQUES :
Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée
04 68 42 23 70 — www.parc-naturel-narbonnaise.fr
www.facebook.com/PNR.Narbonnaise — twitter.com/PNR_NM
SIVOM Corbières Mediterranée - 04 68 48 71 30

Réalisation, Claudine Mapella : 06 88 76 12 85

Mairie, 04 68 45 71 61

- De Feuilla à Fitou 13 km
(dont de Feuilla à Caves 7 km et de Caves à Fitou 6 km)
- “Boucle du Col de Feuilla” : cette
promenade vous fera découvrir la variété
des paysages depuis le village, en passant
par le hameau de l’Hortoux au pied du
Montoulié de Périllou (point culminant du
Parc naturel régional de la Narbonnaise
Méditerranée à 707 mètres d’altitude). Du col de Feuilla vous pouvez
rejoindre Fraissé des Corbières. Cet itinéraire vous permettra de rejoindre
le sentier ‘’Ronde au Cœur des Corbières’’ ainsi que le GR sentier Cathare..

Niveau : facile - Longueur : 7,5 km
Durée : 2h30 - Dénivelé : 160 m
Balisage : traits jaune et rouge puis
trait jaune
Remarques : en été, pas d’ombre,
chemin rocailleux.

Niveau : facile
Longueur : 5 km + (option 2km)
Durée : 2h + (option 0h45)
Dénivelé : 100 m
Remarques : déconseillé par
grosse chaleur.

- “Boucle de Valdria” : Après avoir traversé un
secteur très forestier, c’est une garrigue basse
qui vous offre un panorama sur le Pic du pied de
Poul, vous passez près d’une belle capitelle et
revenez au village en longeant le ruisseau. Vous
pouvez prolonger votre balade par la “boucle du Moulin de Calé” en montant
par un chemin étroit et rocailleux à cet ancien moulin à vent où vous trouverez
de belles vues plongeantes sur Feuilla.

CAVES
Mairie, 04 68 45 71 71

- De Caves à Fitou 6 km
Niveau : facile
Longueur : 10 km
Durée : 3h - Dénivelé : 160 m
Balisage : traits jaune puis trait
jaune et rouge
Remarques : en été, pas
d’ombre, chemin rocailleux.

“Le sentier de la Garrigue” : cette promenade
vous fera découvrir une garrigue magnifique, aux
vues exceptionnelles sur la mer et les étangs.
Vielles pierres, murets typiques et capitelles sont
aussi programme, en savourant par avance les
délices d’une baignade toute proche.

FITOU
Mairie, 04 68 45 71 65 - www.fitou.fr
Office de Tourisme, 04 68 70 28 43

- De Fitou à Feuilla 14 km
(avec le franchissement de l’ancienne Frontière)
- “De la garrigue au vignoble” : Cette
promenade vous mènera entre des vignobles
aux couleurs changeantes au fil des saisons
et des garrigues exaltant un parfum de
thym et de romarin sur fond turquoise de
Méditerranée. A une table d’orientation vous
apercevrez les parcs à huîtres de l’étang, le pech Maurel, le Canigou… Si
vous le désirez, un détour de 700 mètres par une petite route vous permet de
rejoindre le château. Au Col du Pré, vous pouvez aussi continuer par la boucle
interprétative de Ventenac “4.3km”.

Niveau : moyen - Longueur : 8 km
Durée : 2h30 - Dénivelé : 150 m
Balisage : traits jaune puis trait
jaune et rouge
Remarques : Déconseillé par
grosse chaleur.

- “A la découverte d’un pays” : Entre
Vignes et garrigues vous découvrirez
plusieurs capitelles et de nombreux
murets de pierres sèches. Le Canigou se
dressera majestueux devant vous quand
vous rejoindrez la Serre du Scorpion.
Vous aurez alors franchi l’Ancienne frontière entre Occitanie et Catalogne et
vous dominerez le miroir de l’étang de Salses/Leucate. Vous retournerez à
Fitou en découvrant de belles éoliennes.

Niveau : moyen - Longueur : 11 km.
Durée : 3h - Dénivelé : 150 m
Balisage : trait jaune , puis trait jaune
et rouge
Remarques : Déconseillé par grosse
chaleur.

FRAÏSSÉ DES CORBIÈRES
Mairie, 04 68 45 91 76

- De Fraïssé des Corbières à Feuilla 10,8 km
- Boucle les trois serres : Le départ se fait du parking
de la vigne des Chots en direction de la Capitelle, puis
vous surplombez le village avec un jolie point de vue
sur les Corbières, le Mont Tauch et le Mont St Victor...
Vous pourrez découvrir la chapelle St Colombe et vous
finirez votre balade sur le sentier pédestre du Sarrat de La Bade.

Niveau : facile
Longueur : 5,3 km
Durée : 2h30
Dénivelé : 120 m
Balisage : trait jaune

ITINÉRAIRES NON RELIÉS AU RÉSEAU :
LEUCATE
Mairie, 04 68 40 51 00 - www.leucate.fr
Office de Tourisme, 04 68 40 91 31 - www.tourisme-leucate.fr

“Circuit du patrimoine du Parc” à Leucate

En 1659 le traité des Pyrénées repousse la frontière aux Albères, mais L’Union
Européenne nous a réunis et nous vous invitons maintenant à la découverte
des paysages de ce lieu de passage entre Corbières et Méditerranée,
entre Occitanie et Catalogne.
- des routes des senteurs et du goût entre
parfums de garrigue et richesses des vignobles
d’appellation d’origine protégée (Fitou, Corbières
et Muscat de Rivesaltes). Venez les découvrir
dans les caves coopératives et particulières.
- des chemins du pastoralisme dont vous croiserez
les vestiges (capitelles, anciennes bergeries,
enclos de pierres sèches…).
- des sentiers dans le vent qui relient entre eux
anciens moulins et éoliennes modernes formant
un véritable itinéraire de découverte du patrimoine éolien.

FEUILLA

Niveau : facile / Longueur : 6,8 km
Durée : 2h30 / Dénivelé : 30 m
Balisage : trait jaune et roue de
charrette (gravée)

RÉSEAU DE L’ANCIENNE FRONTIÈRE :
ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES
Mairie, 04 68 48 20 47 - www.roquefort-des-corbieres.fr

- De Roquefort-des-Corbières à Feuilla à 11 km - (sentier escarpé)
- “Boucle pastorale” : Vous suivrez au départ le tracé du sentier Cathare,
puis sur un plateau vous découvrirez des vestiges
de l’ancestrale activité agropastorale (abris,
- capitelles…) En vous élevant vers le Pla de
la Serre vous verrez apparaître l’ensemble
du littoral de l’Aude. Avant de rejoindre
à nouveau le sentier Cathare vous passerez à
côté d’un ensemble de bornes milliaires placées
à l’origine le long de la Via Domitia.

Niveau : moyen/difficile
Longueur : 17 km
Durée : 5h30
Dénivelé : 450 m
Balisage : traits jaune et
rouge, puis trait jaune et enfin
traits blanc et rouge
Remarques : Déconseillé
par grosse chaleur, chemins
callouteux.

Niveau : facile / Longueur : 7 km
Durée : 2h30 / Dénivelé : 30 m
Balisage : trait jaune et roue de
charrette (gravée)

- “Le sentier du vigneron” permet
de découvrir le vignoble du plateau et
les différents aspects de sa viticulture.
- “Le sentier du berger” permet de
comprendre l’ancienne vocation pastorale
du plateau et de rejoindre un point de vue
remarquable sur le littoral.

- “Sentier du guetteur” : Au départ
du point d’information touristique de La
Franqui ou du phare surplombant Leucate
Plage, ce sentier longe le sommet de la falaise, baigné par la lumière du soleil
sur les flancs clairs de la roche et par l’eau cristalline de la Méditerranée.
Admirez les différentes anses inaccessibles nichées au pied de la falaise, mais
restez prudent et tenez-vous éloignés du bord de falaise pour éviter la chute.

Niveau : facile - Longueur : 4,5 km
Durée : 1h15 l’aller - Dénivelé : 50 m
Balisage : trait jaune

- “Sentier du pêcheur” : Partant du point
d’information touristique du village, cette
boucle va vous guider au pied des ruines
du château de Leucate avant d’entreprendre la descente vers les berges de
l’étang. Au détour d’un virage ou depuis les berges de l’étang, laissez-vous
surprendre par le paysage qui s’ouvre des Corbières jusqu’aux Pyrénées.

Niveau : facile / Longueur : 7,2 km
Durée : 2h30 / Dénivelé : 40 m
Balisage : trait jaune
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