PARC NATUREL RÉGIONAL
DE LA NARBONNAISE EN MÉDITERRANÉE
6 SÉJOURS À DÉCOUVRIR

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE EN OCCITANIE / PYRÉNÉES–MÉDITERRANÉE

LE PAYS CATHARE

Vivez des expériences nature inoubliables
dans nos 8 parcs naturels d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée !

LE PARC NATUREL RÉGIONAL
DE LA NARBONNAISE EN MÉDITERRANÉE

Plus du tiers de l’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est occupé par des Parcs naturels
régionaux et des Parcs nationaux. Sur ces vastes territoires préservés, tout invite
à la contemplation de la nature.
Les six Parcs naturels régionaux des Causses du Quercy, des Grands Causses,
des Pyrénées Ariégeoises, du Haut-Languedoc, des Pyrénées catalanes, de la Narbonnaise
en Méditerranée, et les deux Parcs nationaux des Cévennes et des Pyrénées se sont
organisés pour créer et valoriser des offres de produits et de séjours de tourisme
de nature pour vous permettre de découvrir leurs sites d’exception.
Forts de leur expertise en tourisme durable et soutenus par la Région, les Parcs naturels
développent en effet une offre de découverte depuis plusieurs années, en accompagnant
notamment les professionnels du tourisme dans une démarche de développement durable.
Nous, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Comité régional du tourisme
et les Parcs, jouons collectif depuis deux ans pour le développement et la promotion
de cette offre tourisme de nature. Ce travail en commun nous permet aujourd’hui
de vous présenter un grand nombre de séjours nature !
Ces séjours vous invitent à vivre des expériences inoubliables : la garantie de découvrir
un cadre naturel exceptionnel, de vivre des moments uniques, de pratiquer des activités
respectueuses de l’environnement et de déguster des produits de terroir.
Ils sont proposés par des professionnels partenaires des Parcs, engagés
dans une démarche de développement durable (Marque Valeurs Parc naturel régional,
Esprit parc national, Clef Verte, labels européens…), impliqués au niveau local,
connaisseurs et ambassadeurs de leur territoire.

Créé en 2003, il s’étend sur toute la partie Est de l’Aude,
des Corbières aux plages de Gruissan, Port-la-Nouvelle
et Leucate en passant par Narbonne. Il représente en France
l’un des derniers grands sites naturels préservés, de cette
ampleur et de cette diversité, en bordure de mer Méditerranée.
Dans ses 70 000 hectares, où vivent 35 000 habitants,
le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée
englobe le massif de la Clape composé d’une succession
de plateaux rocheux et de ravins, les étangs audois (Bages,
Gruissan, Peyriac-de-Mer, Port-la-Nouvelle, …), une partie
du massif des Corbières, ainsi que le plateau de Leucate
bordé de falaises.
Plus de 50 types de milieux naturels coexistent
sur son territoire où vous découvrirez des milieux
typiquement méditerranéens : garrigues, forêts de pins
d’Alep et de chênes verts, marais avec leurs « sansouïres »,
roselières, dunes et steppes salées sur les plages.
Le vignoble de la Clape avec ses domaines qui vous accueillent
pour des dégustations (AOC La Clape), la ville de Narbonne

Dans les étangs en bordure de mer évoluent une soixantaine
d’espèces de poissons, dont l’anguille et l’hippocampe.
De nombreux spécimens de batraciens et de reptiles
(discoglosse peint, crapaud accoucheur, couleuvre
de Montpellier, …) vivent dans les garrigues. Au printemps
et en automne, le ciel s’anime du passage des vols d’oiseaux
migrateurs (sternes naines, talève sultane, échasses
blanches…). Le Parc naturel régional de la Narbonnaise
en Méditerranée est un site migratoire très réputé en France.

MAISON DE
LA CLAPE

NARBONNE
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Carole Delga
Ancienne ministre
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

DOMAINE DU
GRAND CASTELOU

Virginie Rozière
Députée européenne
Présidente du Comité Régional du Tourisme Occitanie
Bernard Devic
Président du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée
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MAISON ÉCLUSIÈRE
DE SAINTE-LUCIE

SIGEAN

LEUCATE
* Les séjours nature ont été établis
sur la base des tarifs 2017, veuillez consulter
les agences pour les tarifs 2018.
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GRUISSAN
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Une faune d’une grande richesse

6 SÉJOURS* À DÉCOUVRIR AU CŒUR DU PARC NATUREL RÉGIONAL
DE LA NARBONNAISE EN MÉDITERRANÉE

Nous vous invitons à découvrir les 6 séjours du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise
en Méditerranée, portes d’entrée de sa terre d’exception.

Photo de couverture : Port Mahon-Sigean

aux portes du Parc, mais aussi les villages du secteur
tel que Gruissan ajoutent au plaisir d’explorer le Parc Naturel.
Pour la randonnée, le massif de la Clape (site naturel
classé remarquable) est incontournable. Les chemins vous
guideront vers les vastes pinèdes qui dominent la mer
au loin, ou bien encore vers la chapelle de Notre-Dame
des Auzils (XVIIe siècle) et son étonnant cimetière marin.

3 JOURS / 2 NUITS

Week-end d’initiation au kayak et paddle. Parcours sur l’eau à la
découverte de lieux secrets de la lagune de Narbonne-BagesSigean, l’une des rares d’où émergent des îles, avec des vues
surprenantes sur les massifs, l’arrière-pays et les Pyrénées.
Encadrement et commentaires par un moniteur diplômé grand connaisseur
du patrimoine naturel de sa région. Hébergement dans un pavillon de VVF
tout équipé avec terrasse, parking...

© PNRNM
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WEEK-END DÉCOUVERTE

SUR LES TRACES DE L’OR BLANC
DE MÉDITERRANÉE
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Jour 3

V endredi. A partir de 17h, Marc vous accueille au VVF de Sigean.
Samedi. Jean-Luc vous accueille sur la base nautique pour une initiation
au kayak et au paddle puis vous accompagne pour la randonnée en kayak
ou paddle. Observez poissons, flore marine, oiseaux... Et la vie sur la lagune…
Dimanche. 9h à 10h : en autonomie surveillée, naviguez sur la lagune
en kayak ou paddle. De 10h à 16h : lancez-vous seul avec un carnet
de route à suivre.

Riche de ses paysages naturels préservés, de ses savoir-faire
et de son histoire bimillénaire, la Narbonnaise est à découvrir !
Baladez-vous sur la Route du sel, réveillez vos papilles avec
les produits locaux et vins de caractère…
Séjour en formule « Privilège » : l’accompagnatrice de l’agence accueillera
le groupe et coordonnera toutes les activités au programme. Déplacements
du groupe, à partir de Narbonne, en minibus climatisé avec chauffeur.

Littoral Aude
Jour 1

Jour 2

Flamants roses

2 JOURS / 1 NUIT

N arbonne : Découverte de son patrimoine antique
et de ses halles avec un guide-conférencier.
Peyriac-de-Mer : Visite de son ancienne saline, de ses espaces
lagunaires avec un animateur du Parc naturel régional
de la Narbonnaise.
Gruissan : Chasse au trésor dans le village ou le massif
de la Clape (selon saison). Visite guidée du salin pour découvrir
un savoir-faire ancestral lié à l’alchimie du soleil et du vent
dans un environnement préservé.

© V. GENET

Jour 1
Jour 2

© PNRNM

Littoral Aude

SÉJOUR DÉCOUVERTE

Ponton de Peyriac-de-Mer
© ESCAPADES OCCITANES

Sortie en paddle sur l’étang de Bages

© J. BELONDRADE
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KAYAK ET PADDLE
SUR LA LAGUNE DE NARBONNE BAGES SIGEAN

Barque aux salins de Gruissan

Tarif Séjour à partir de 168 € par personne

Tarif Séjour 299 € par personne (Base 6 personnes).

Réservation Agence Sudfrance.fr
04 68 11 40 76 | contact@sudfrance.fr

Réservation Escapades Occitanes by Envie de Voyages
04 30 16 75 28 | contact@escapades-occitanes.com

Minimum 8 participants - maximum 16 participants.

2 jours / 1 nuit en formule « Privilège » - tarif 2017.
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2 JOURS / 1 NUIT

Initiez-vous au Qi Gong en plein air, au land art, dégustez
des vins de qualité et découvrez la ville de Narbonne à travers
une amusante chasse au trésor… Nature et sérénité seront
les mots d’ordre de votre escapade !
Séjour en formule « Privilège » : L’accompagnatrice de l’agence accueillera
le groupe et coordonnera toutes les activités au programme. Déplacements
du groupe, à partir de Narbonne en minibus climatisé avec chauffeur.

© ESCAPADES OCCITANES
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SÉJOUR DÉTENTE
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PAPILLES & PUPILLES
EN NARBONNAISE
SÉJOUR DÉTENTE

3 JOURS / 2 NUITS

Explorez la ville de Narbonne et dégustez les vins et produits
du terroir. Découvrez le massif de la Clape sur un VTT !
Avis aux œnophiles et aux gastronomes !
Séjour en formule « Privilège » : L’accompagnatrice de l’agence accueillera
le groupe et coordonnera toutes les activités au programme. Déplacements
du groupe, à partir de Narbonne, en minibus climatisé avec chauffeur.

Abbaye de Fontfroide

Jour 2

N arbonne : Visite originale de la ville avec une chasse au trésor. Visite
commentée des Halles, avec déjeuner tapas. Balade nature guidée dans
le massif de la Clape, puis dégustation de produits locaux et de vins.
Atelier de Qi Gong en plein air dans un domaine viticole du terroir de Fontfroide. Apprenez à maîtriser votre énergie… Atelier suivi d’une dégustation de
vins biologiques et d’un pique-nique gourmand. Après-midi artistique avec
une initiation au land art.

© PNRNM

Jour 1

Littoral Aude / Corbières

© LANGUEDOC VTT ÉVASION

Littoral Aude / Corbières

Jour 1
Jour 2
Jour 3

N arbonne : Visite guidée du « berceau antique de la vigne »,
puis des halles de la ville pour un déjeuner tapas sur place.
Après-midi : Atelier œnologique animé par une sommelière.
Balade VTT dans le massif de la Clape, puis pique-nique local.
Après-midi : temps libre dans Narbonne.
Visite guidée de l’abbaye de Fontfroide. Déjeuner à l’abbaye,
puis balade nature à la découverte du massif des Corbières
avec un animateur du Parc Naturel et rencontre avec
une vigneronne en agriculture biologique.

VTT dans le massif de la Clape
© PNRNM
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DU CORPS A L’ESPRIT
EN NARBONNAISE

Tarif Séjour 299 € par personne (Base 6 personnes).
2 jours / 1 nuit en formule « Privilège » - tarif 2017.

Réservation Escapades Occitanes by Envie de Voyages
04 30 16 75 28 | contact@escapades-occitanes.com

Vignoble du massif de la Clape

Tarif Séjour 489 € par personne (Base 6 personnes).

3 jours / 2 nuits en formule « Privilège » - tarif 2017.

Réservation Escapades Occitanes by Envie de Voyages
04 30 16 75 28 | contact@escapades-occitanes.com
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SÉJOUR DÉCOUVERTE

4 JOURS / 3 NUITS

Entre Corbières, littoral et lagunes, vous serez au cœur du couloir
de migration des oiseaux. Ornithologue débutant et confirmé,
accompagnés par un guide de la Ligue pour la Protection
des Oiseaux, observez plus d’une centaine d’espèces !

À VÉLO DANS LES LAGUNES
DE LA NARBONNAISE
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RANDONNÉE À VÉLO

3 JOURS / 2 NUITS

Sur les petits chemins et sentiers, cette randonnée à vélo vous
invite à percer les secrets du Parc naturel régional. À votre
rythme et accompagné par un animateur du Parc, découvrez
lagunes, salins, canal, vignobles, rizières, chevaux, taureaux,
flamands roses…

Littoral Aude

Jour 2
Jour 3

Jour 4

 ardi 12 septembre : Vue panoramique permettant l’observation des oiseaux
M
marins et pélagiques en halte migratoire.
Mercredi 13 Septembre : Observation de la migration depuis le Roc de Conilhac,
site majeur en France pour l’étude et le comptage des espèces.
Jeudi 14 septembre : Depuis l’étang de Salses-Leucate, observation des
passereaux paludicoles, échassiers et limicoles, oiseaux cavernicoles,
espèces des milieux viticoles, de garrigue et des escarpements rocheux.
Au crépuscule, écoute du Grand-duc d’Europe.
Vendredi 15 Septembre : Recherche et identification des oiseaux rupestres,
puis des jeunes circaètes Jean-le-Blanc et des jeunes aigles royaux nés
au printemps au sein du massif de Fontfroide.

Littoral Aude
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Jour 1
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AUTOMNE - SÉJOUR ORNITHOLOGIQUE
DANS LE PARC NATUREL DE LA NARBONNAISE

Jour 1
Jour 2

Jour 2

Installation au camping au sud de Narbonne. 18h : Pot d’accueil
et briefing sur le séjour par Roland, votre accompagnateur vélo et
animateur du Parc naturel.
25 km de randonnée. Sur les bords de l’étang de Bages,
découverte de l’ancien port de Narbonne à l’époque romaine,
des villages de pêcheurs de Bages et Peyriac et des abords de l’île
de l’Aute. Dégustation de produits locaux. Retour en mini bus.
20 km. Roulez le long de la Robine pour rejoindre la Réserve
Naturelle Régionale de Sainte Lucie. Retour en minibus.

Avocette élégante

Sortie VTT à Port-Mahon, Sigean

Tarif Séjour à partir de 535 € par personne (Base 6 à 8 personnes).

Tarif Séjour 259 € par personne (Base 2 personnes).

Réservation Agence Sudfrance.fr
04 68 11 40 76 | contact@sudfrance.fr

Réservation Agence Sudfrance.fr
04 68 11 40 76 | contact@sudfrance.fr

Les 12, 13, 14 et 15 septembre 2017.

Pour 8 à 16 participants en « groupe constitué ».
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Maison éclusière de Sainte-Lucie

© PNR
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Chantier de charpenterie marine du Parc,
écluse de Mandirac

Domaine du Grand Castelou à Narbonne : un paysage
façonné par l’homme où la nature a fait son nid
Plongez dans l’ambiance particulière de ce domaine, où nichent
et transitent de nombreuses espèces d’oiseaux.
Suivez le sentier d’interprétation qui coule à travers cet espace
naturel protégé et laissez-vous entraîner dans l’histoire du
challenge quotidien des hommes pour conserver l’équilibre entre
eau douce et eau salée et maintenir la fertilité de ces terres.
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Filets traditionnels de pêche
de l’étang de Bages

NM

Massif de la Clape
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DÉCOUVREZ AUSSI
NOS SITES EMBLÉMATIQUES !

NM

Maison éclusière de Sainte Lucie Port-La Nouvelle : l’échappée nature
au cœur des lagunes
Entrez dans le monde de la Réserve
naturelle régionale grâce à des balades
commentées par nos spécialistes et
à l’exposition sur son histoire, ses
patrimoines naturels et paysagers…

Vignoble de la Clape

Les Corbières maritimes
sur fond de littoral

Maison de la Clape - Parc naturel régional –
Vinassan : l’Odyssée de la Narbonnaise en 3D
Entrez dans le monde de la Clape insolite. La spectaculaire
maquette en 3D vous fera voyager à travers le temps :
en un quart d’heure, remontez 10 000 ans avant notre
ère et percez les secrets de l’évolution du littoral de la
Narbonnaise, des migrations des oiseaux, des vents…
Prenez le temps de découvrir l’exposition multimédia,
pour plonger au cœur d’un monde à part entière : la
Clape, ses hommes et ses femmes, ses histoires et objets
caractéristiques.

OCCITANIE
PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
LA DESTINATION
DU TOURISME DE NATURE !

LE PAYS CATHARE
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PARC NATUREL RÉGIONAL
DE LA NARBONNAISE EN MÉDITERRANÉE

1 rue Jean Cocteau
11 130 Sigean
t. 04 68 42 23 70 | f. 04 68 42 66 55
info@pnrnm.fr
parc-naturel-narbonnaise.fr

COMITÉ RÉGIONAL
DU TOURISME OCCITANIE

tourisme-occitanie.com

LE PAYS CATHARE

laregion.fr

