
Le bulletin d'informations 
du Parc naturel régional

bulletin d’informations
du Parc naturel régional
de la Narbonnaise 
en Méditerranée

Armissan
Bages 
Bizanet
Boutenac
Caves
Feuilla
Fitou
Fleury-d’Aude
Gruissan
La Palme
Leucate
Montséret
Narbonne
Peyriac-de-Mer
Portel-des-Corbières
Port-la-Nouvelle
Roquefort-des-Corbières
St André-de-Roquelongue
Sigean
Villesèque-des-Corbières
Vinassan
Chambre d’Agriculture de l’Aude
Chambre de Commerce d’Industrie de 
Narbonne
Chambre des Métiers de l’Aude
SYCOT de la Narbonnaise
Le Grand Narbonne, Communauté 
d’Agglomération
Département de l’Aude
Région Languedoc-Roussillon

Fête de la nature à la Maison éclusière de Sainte Lucie, fête du nautisme à Port Mahon et à 
Narbonne Plage, après la balade des 5 sens organisée à la fin du mois d’avril à Peyriac de Mer, 
nouvelle édition des sentiers gourmands de la Clape, conférence à Narbonne dans le cadre des 
« Mercredis du Paysage » sur le thème des jardins, accueil au jardin de Langel à Armissan, …, 
les occasions ne manquent pas en ce joli mois de mai pour fêter, chacun à sa façon, le retour 
du printemps dans le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée. C’est aussi 
une période de renouveau pour l’équipe du Parc qui prend ses marques dans ses nouveaux 
locaux de Sigean avec la tête pleine de projets pour le territoire, à poursuivre ou à engager avec 
ses différents partenaires : développement du tourisme de nature, programme d’animation 
et d’accueil dans les espaces naturels sensibles, élaboration d’un Plan Climat avec le Grand 
Narbonne, … pour ne citer que quelques exemples.

Richard SEVCIK, Président du Parc
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Aucèl que piuta vòl quicòm 
L’oiseau qui piaule demande quelque 

chose

Lo vièlh passerat ten a sas 
plumas  
Le vieux passereau est méfiant

48éme PARC NATUReL RéGIONAL
Le 48 ème Parc naturel régional français 
est né par décret ministèriel le 28 mars 
2012. Bienvenue et félicitations au 
nouveau Parc naturel régional des 
Préalpes d’Azur ! 
t.laniesse@parc-naturel-narbonnaise.fr 

TOURISme eT PATRImOINe

Le 20 mars dernier, le Conseil Général de l’Aude et 
le Parc se sont associés pour proposer aux offices 
de tourisme et aux propriétaires d’hébergements du 
territoire une journée d’information sur « le patrimoine 
naturel paysager de la Narbonnaise ». Nous remercions 
les nombreux participants à cette formation Pays 
Cathare® qui a été un vrai succès ! 
b.dulac@parc-naturel-narbonnaise.fr 

SeNTIeRS GOURmANDS
La 9ème balade oeno-gastronomique « Les Sentiers 
Gourmands en Clape Vigneronne » se déroulera le 
dimanche 20 mai au départ de la cave La Vendémiaire 
à Fleury d’Aude. Le parcours de 6 km se déroulera 
entre petites parcelles de vignes et bosquets qui 
permettront de découvrir une autre facette du vignoble 
de La Clape.  Les départs seront échelonnés de 10h30 
à 14h. Le promeneur recevra un pochon pour glisser 
son verre à vin, les couverts, un livret de dégustation 
et enfin un chapeau de paille. Il s’engagera pour une 
balade ponctuée de 6 arrêts gastronomiques avec 
un menu proposé par Marc Schwall des Cuisiniers 

Cavistes à Narbonne. Près de 30 vins AOC Languedoc-
La Clape seront présentés par les vignerons ou les 
caves coopératives. Les participants auront la possibilité 
d’acheter les vins dégustés en fin de balade (paiement 
chèque ou espèce exclusivement). Inscriptions et 
règlements auprès de l’Office de Tourisme de Fleury, 9 bd 
du Général de Gaulle, 11560 Fleury d’Aude. L’organisation 
des Sentiers Gourmands se fait dans le strict respect de 
l’environnement.  La balade aura lieu quelle que soit la 
météo. Prévoir de bonnes chaussures de marche.
m.bancal@parc-naturel-narbonnaise.fr 

FêTe DU NAUTISme
Retrouvez les animateurs du Parc lors de la Fête du 
Nautisme le dimanche 13 mai 2012 :
- à Port-Mahon (commune de Sigean) en collaboration 
avec le Cercle Nautique des Corbières (activités nautiques 
gratuites et ouvertes à tous durant tout le week-end) le 
dimanche 13 mai à 10h : balade découverte sur l’Ile de 
l’Aute en compagnie du CPIE ;
- à Narbonne-Plage avec la Mairie de Narbonne (activités 
nautiques gratuites et ouvertes à tous durant tout le week-
end) - De 10h à 17h : Stand de création artistique avec les 
Ateliers de la Maison du Roy.
m.bancal@parc-naturel-narbonnaise.fr 

  SUR L'AGENDA DU PARC

 

Dimanche 13 mai 2012
Fête de la nature Maison éclusière de Sainte 
Lucie 

Dimanche 13 mai 2012
Fête du Nautisme Port-Mahon et Narbonne Plage 

Dimanche 20 mai 2012
 Les Sentiers Gourmands en Clape Vigneronne 
(Fleury d’Aude) 

Mercredi 23 mai 2012 
Mercredi du paysage 
18h30 Conférence « Jardin et nature » par Jean-
Pierre Le Dantec, Architecte, Historien de l’Art  
(salle des Synodes, Narbonne)
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FA COmA L’AUCÈL…
Fa tant e tant de temps que los aucèls 
acompanhan los òmes (o lo contrari ?). 
Dempuèi que l’umanitat es umanitat : 
aucèls per dire lo jorn que se lèva o la nuèit 

qu’arriba, aucèls per anonciar l’ivèrn o lo retorn de la prima 
; aucèls que nisan pels bòsques, pels bartasses, dins una 
fendascla de paret o pels ròcs ; agla o reipetit, palomba o 
corbàs, gavian o becarut, galina o esparvièr… Solament, 
l’activitat umana met en dangièr lo pòble de las plumas : 
mar de petròli, pesticidis pels camps, caçaires sens fe ni 
lei, urbanizacion, deforestacion, e ne passi… Es plan que, 
caparruts, monde contunhe de s’interessar de prèp a la 
defensa e a la proteccion dels aucèls. E es çò que fa ara 
dempuèi cent ans la LPO (Liga de Proteccion dels Aucèls).
Dejós ma finèstra, i a un aucelon… (http://aude.lpo.fr/)
ostal.sirventes@wanadoo.fr 
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     Retrouvez les chroniques 
                         du Parc sur

PeTITe mONOGRAPHIe DU PARC : 
Langel, un domaine de La Clape 
Voici un nouveau petit fascicule jaune ! Cette collection 
est une manière pour le Parc de soutenir le travail des 
associations locales de valorisation du patrimoine. Ecrite 
par Jacques Ospital de l’association Le jardin de Langel, 
cette nouvelle monographie est publiée à l’occasion des 
Rendez-vous aux jardins (le jardin sera ouvert au public 
les 1-2-3 juin). C’est une belle opportunité pour découvrir 
ce domaine d’Armissan et son histoire mouvementée…  
20 pages, 3 euros
m.thiba@parc-naturel-narbonnaise.fr
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  FêtE DE LA NAtURE EN NARboNNAiSE !

Le dimanche 13 mai 2012 à la Maison éclusière, 
Réserve de Ste Lucie (Port-la-Nouvelle) aura lieu la 
Fête de la nature dont voici le programme
- de 9h30 à 12h30 : Balade ornithologique «Les 
oiseaux de la Réserve» avec Dominique Clément 
(Aude Nature) ; 
- de 15h à 18h : Atelier de fabrication de nichoirs 
d’oiseaux avec Patrick Massé (LPO Aude) sur 
réservation ;
- de 15h à 17h : Balade botanique « La flore de Ste 
Lucie » avec Catherine Brunet de Cernunnos RDV 
à la Maison éclusière, balade jusqu’à l’Anse des 
Cauquennes.
Ces animations sont proposées par le Parc au cœur 
de la Réserve naturelle régionale de Ste Lucie, en 
partenariat avec la Conseil Régional Languedoc 
Roussillon et le Conseil Général de l’Aude. 
Renseignements et réservations auprès du Parc 
04 68 42 23 70 / 04 68 44 17 66
m.bancal@parc-naturel-narbonnaise.fr


