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Occitanie

LA NARBONNAISE, 
BELLE 
PAR NATURE
De la mer aux étangs, du massif  de la Clape au vignoble, 
le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée 
est une « petite Aude » qui invite à vivre autrement.

Par Laurence Haloche (texte) et Éric Martin pour Le Figaro Magazine (photos)
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Où est le ciel,

où est la terre ?

Effet miroir

des étangs lagunaires 

de Bages-Sigean, 

l’Ayrolle et Campignol.
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Au sud de Narbonne, dominant 

le vignoble, le Château Capitoul 

est le troisième site réhabilité 

par le groupe Domaine & Demeure. 

Ci-contre, vue plongeante 

sur les étangs pour la piscine 

privée d’une de ses villas.
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Gruissan, l’un 

des plus beaux 

villages en circulade

de France.

P
oser ses valises sur le quai de la gare 
de Narbonne, chausser ses lunettes 
de soleil, respirer l’air du Sud… 
Parce que dans la ville de Charles 
Trenet, on sait qu’ « il faut garder 

quelques sourires pour se moquer des 

jours sans joie », l’esprit illico s’al-
lège. Le chauffeur de taxi est aima-
ble, causant : il est né ici. Quelques 
questions, et les intonations de son 

accent méridional font chanter sa fierté d’être narbon-
nais : « Avec la mer et la montagne, le climat, le vin… C’est 

un peu chauvin de le dire, mais on a une belle région ! » Sans 
parler du patrimoine culturel et historique de l’Aude qui 
ne se limite pas aux seules renommées trompettées de la 
cité de Carcassonne et des châteaux cathares.
La voiture file vers le sud, passe devant l’Arena où y’a d’la 
joie à écouter d’autres fous chantants ; elle laisse, sur sa 
droite, le nouveau musée Narbo Via, dont l’architecture 
contemporaine de Norman Foster abrite une fabuleuse 
collection de lapidaires et de peintures murales de 
 l’époque romaine. Puis, quelques minutes suffisent pour 
voir poindre les premières vignes, le massif de la Clape, ses 
 falaises de calcaire chapeautées de pins d’Alep… « Une 

autre vie s’invente ici », claironne la devise touristique du 
Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée. 

Elle dit vrai : entre mer et étangs, sable et garrigue, la 
 liberté de s’octroyer plusieurs bribes de vie est infinie.
Serviette de bain sur l’épaule, les estivants rejoindront tête 
baissée les stations balnéaires. Sur 45 kilomètres de littoral, 
les plages de sable font toujours la carte postale. Narbonne-
Plage attire les familles. Leucate a ses inconditionnels, qui 
lui accordent parfois plus qu’un coin de mémoire. Il y a 
 quarante-cinq ans, l’artiste nancéen Laurent Weiss décou-
vrait « ce paradis »,où il a, depuis, installé son atelier de van-
nerie : « La nature est tellement magique et le biotop de 

l’étang  fabuleux, dit-il. Je me lève le matin, avec devant les 

yeux, les flamants roses. Il faut voir en janvier les amandiers 

en fleur, la garrigue blanche et rose, ses orchidées, ses iris… 

On fait des confitures de figue, de grenade, on récolte des poi-

reaux et des asperges sauvages. Après, c’est différent, l’été 

brûle tout. » Mais ne refroidit pas l’enthousiasme les vacan-
ciers qui,  entre juillet et août, multiplient par dix la popula-
tion de Gruissan, dont les rues du vieux village en circulade 
s’escargotent autour de la tour Barberousse.
Sur la plage des Chalets, les 1 330 constructions sur pilo-
tis ont beau parfois avoir perdu de leur authenticité, affi-
cher des prix en location à donner le tournis (plus de 
1 200 € la semaine en haute saison), ce site immortalisé 
par Jean-Jacques Beineix dans le film 37°2 le matin,  attire 
toujours autant. « C’est devenu Boboland »,  dénoncent 
certains autochtones. Dans quel monde vit-on ? En 

À L’ÉCART DES PLAGES, LA RICHESSE D’UN PATRIMOINE
QUE L’ON CONTEMPLE À L’OMBRE DES PINS

___u
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 vacances, on se le choisit. Qui préfère sortir des sentiers 
 balisés a l’embarras du choix. À l’écart des fronts de mer 
bétonnés, les plages des Mimosas de  Vendres, des Caba-
nes de Fleury ont conservé un caractère plus sauvage. La 
Franqui, plus ancienne station du littoral languedocien, 
a gardé son charme. Et pour ceux que la Méditerranée ne 
prend pas dans ses rets, il est un jeu d’enfant de faire un 
pas de côté pour sauter à pieds joints dans d’autres 
 paysages, dans des lieux plus atypiques.

UN ART DE VIVRE HÉDONISTE

Inauguré en septembre, le Château Capitoul compte 
parmi ces destinations hôtelières qui répondent à de 
nouvelles attentes : trouver une plus grande proximité 
avec une nature préservée, découvrir le patrimoine de la 
région de façon moins convenue, partager un art de  vivre 
hédoniste qu’incarne parfaitement l’œnotourisme. C’est 
avec une certaine audace que Karl O’Hanlon et Laurent 
Bonfils, à la tête de la collection  Domaine & Demeure, 
se sont lancés dans la création d’un concept hybride 
 innovant. « Comment le définir ? C’est un peu comme 

pour l’assemblage d’un vin, on a pris le meilleur des 

 différents modèles existants, explique le Dublinois, 
 installé avec sa famille dans le Narbonnais depuis 2006. 
Au cœur d’un vaste domaine viticole, on propose à la fois 

le luxe d’un hôtel, le côté pratique et autonome de villas 

haut de gamme avec prestations hôtelières, et les services 

d’un resort avec piscine, tennis, terrain de pétanque… » 
Du passé, l’hôtelier et le vigneron n’ont pas fait table 
ra s e.  L’ h i s t o r i q u e  d e m e u re  d u  X I X e  s i è c l e  a 
 superbement été restaurée. Avec ses huit chambres et 
suites à la décoration néoclassique raffinée, personnali-
sée d’objets chinés par Karl O’Hanlon et sa femme 
Anita Forte, elle offre le charme intimiste des belles mai-
sons bourgeoises – avec spa des Cinq Mondes, et table 
gastronomique, le Méditerranéo. Les bâtiments du 
 domaine viticole toujours en activité ont, en revanche, 
été repensés, parfois reconvertis pour accueillir notam-
ment la réception et l’Asado, restaurant avec sa vaste 
terrasse. L’architecture contemporaine et épurée épouse 
le caractère minéral du site où s’inscrit désormais un 
 hameau sorti de terre après deux ans et demi de travaux. 
À flanc de colline, 44 villas de propriétaire en location 
s’égrènent le long de deux ruelles dont le calme n’est per-
turbé la nuit que par le froissement des ailes de pipis-
trelle soprane et de noctule de Leisler qui se nichent dans 
les murets en pierre sèche. Façades rose poudré talo-
chées à la main, tuiles en terre cuite de récupération, 
 matériaux traditionnels, décoration soignée, grandes 
superficies (100 à 220 m²) en font des habitations 

L’OR BLANC 
DES SALINS NAÎT 

DANS DES DRAPS ROSES,
PÂLES OU CARMIN

___u
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Une vue aérienne 

révèle les couleurs 

insensées du salin

de l’île Saint-Martin,

à Gruissan.
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Dégustation d’huîtres 

chez Christophe 

Guinot, ostréiculteur 

au Grau de Leucate.

Chez Biquet, 

la « paillote » festive 

de Leucate.

L’impressionnant mur 

lapidaire du musée 

Narbo Via, 

à Narbonne.

Visite à la Manade 

Margé connue 

pour son élevage 

de taureaux.

Œnotourisme et 

farniente à 

fleur d’eau au

Château Capitoul.

Les pêcheurs des 

cabanes de l’Ayrolle 

vendent le poisson 

en direct.



93/ Le Figaro Magazine / 8 avril 2022

VIGNES, GARRIGUES, FALAISES, PECHS ET COMBES…
LE SITE DU MASSIF DE LA CLAPE EST CLASSÉ DEPUIS 1973

écoresponsables haut de gamme : 26 d’entre elles possè-
dent une piscine privée, toutes sont dotées d’une terrasse 
avec un jardin orienté sud-ouest, donnant sur les vignes. 
Grâce au travail du pépiniériste et botaniste Olivier 
 Filippi, spécialiste des jardins secs sans engrais ni herbi-
cides, et du paysagiste James Basson, les jeunes plants de 
lavande, de ciste, de romarin, de lomelosia… ont déjà re-
levé la tête et ne manqueront pas de s’épanouir avec le 
temps. « C’est un jardin très technique, car dans la Clape, 

milieu le plus sec de France, nous n’avons pas le droit d’ar-

roser, explique ce dernier. Un autre défi était de préserver 

l’intégrité du lieu, d’embellir le jardin du XIXe aux essen-

ces exotiques, et de ramener davantage de diversité. »

Prisées des familles, ces maisons de vacances correspon-
dent à un désir croissant d’échapper à la foule, aux hôtels 
aseptisés et standardisés, d’être plus en prise directe avec 
vie locale. On peut ici se préparer des boles de picolat 
achetées aux halles de Narbonne et les déguster sur sa 
 terrasse avec un verre de maëlma, ou, selon, préférer l’am-
biance festive d’une soirée tapas à l’Asado ou un dîner à 
deux au Méditerranéo, dont la cuisine créative du talen-
tueux  Valère Diochet régale les gourmets. « Tout est fait 

pour que chacun se sente libre, rappelle Karl O’Hanlon qui 
prône les valeurs d’un luxe informel, d’une élégance 
 décontractée favorable aux moments de partage. Chez 

nous, vous pouvez voir un architecte barcelonais discuter 

avec un rugbyman  irlandais, des Perpignanais parler vin 

avec des Parisiens. » Avec ses 240 hectares de vignes, 
 d’oliviers et de garrigue, le domaine du Château Capitoul 
vous met aux premières loges pour découvrir le monde 
 viticole. « Le travail de la vigne s’accomplit sous vos yeux, 
confirme Thomas Bonfils, dont la famille possède 17 pro-
priétés en Languedoc. Des visites guidées, des dégustations 

au caveau sont notamment proposées… À chacun de se 

créer ses propres émotions. » La nature s’en charge aisé-
ment tant on ne sait où porter le  regard.

FLAMANTS ROSES, HÉRONS, AIGRETTES…

Si du château un plan rapproché convoque le vignoble, au 
loin se dessine la vaste étendue de l’étang de Bages. Les 
Corbières et le Canigou se dessinent lorsque la météo ne les 
bâche pas d’un voile opaque. On se délecte de la beauté de 
cette aquarelle peinte par l’homme en gestes effleurés. 
 Selon l’heure, les ciels s’hystérisent d’orangés, de violets et 
de roses ou se tamisent, en fin de journée, de blonds dont 
les ors se reflètent dans le miroir métallique des marais de 
la Narbonnaise. Cent soixante hectares acquis par le 
Conservatoire du littoral composent un monde discret sans 
vagues ni écume où contempler le peuple des eaux mêlées 
réclame de l’attention. Sur une des voies migratoires les 
plus fréquentées entre l’Europe occidentale et l’Afrique, le 
roc de Conilhac s’avère un excellent poste d’observation 
pour surprendre flamants roses, hérons, aigrettes, martins-

pêcheurs, cigognes blanches… Depuis le village de Peyriac-
de-Mer, emprunter « les passadoux » traçant un sentier de 
passerelles autour de l’étang du Doul, permet de découvrir 
des mollusques, des annélides, les herbiers de Ruppia spira-

lis où s’épanouissent de mai à juin des fleurs en forme de 
spirale. Aux lignes alanguies des lagunes répond le relief 
tourmenté du massif de la Clape, classé site Natura 2000. 
« C’est un monde en soi », assure l’animateur nature 
 Mickaël Falguera, aussi intarissable sur la centaurée en 
voie de disparition, que sur la Fée Bistande ou le cers, ce 
puissant vent du nord qui n’agace que les touristes. Dans 
le clapas, tas de pierres en occitan, le gouffre de l’Œil-
Doux, vertige liquide d’eau sombre au mystérieux réseau 
souterrain difficile à cartographier, est une curiosité géolo-
gique à voir.

“LE SOLEIL DANS LA PAROLE”

La chapelle Notre-Dame-des-Auzils vaut également la 
grimpette pour ses ex-voto, dont certains sont reproduits en 
trompe-l’œil de façon bluffante, et son point de vue sur la 
côte et la Méditerranée. On y revient sans cesse : l’eau trace 
dans la région un trait d’union permanent entre la mer, les 
étangs, les salins… Celui de l’île Saint-Martin de Gruissan 
vous expose dès le printemps à un étourdissement de la 
 rétine. L’eau, dont la surface est peignée pendant les récoltes 
par les sauniers, se farde alors d’un rose vif hallucinant : 
« C’est dû à la dunaliella salina, une algue verte microscopique 

qui se trouve dans l’eau de mer, une des rares bactéries qui 

 résiste à des salanités très fortes », précise Lony Gabanou, 
responsable de la production. Tout ici est fait avec la nature : 

la cristallisation a lieu grâce au vent et au soleil ! » S’attabler 
à La Cambuse du Saunier, où sont proposés à la bonne fran-
quette des moules, des couteaux, des huîtres, s’avère un bon 
moyen d’apprécier la fleur de sel qui vient sublimer les pois-
sons qui arrivent en direct de Port-La Nouvelle. Pêche de 
Marc Cabrol, excellents vinaigres de Granhota, légumes 
des jardins d’Estarac… L’Aude est un garde-manger béni 
des dieux. Aux  cabanes de l’étang de l’Ayrolle, entre 11 h et 
midi, quelques pêcheurs vendent des dorades royales, des 
loups, des  mulets, des plies, des anguilles… Iro Gaumer y 
pêche tous les jours depuis plus de vingt ans. Tout se fait à 
l’ancienne, au filet, à la force des bras… Le sens de la déri-
sion muscle l’énergie. Impasse de la sieste, un panneau 
 l’affirme :  « Les gens du Sud ont le soleil dans la parole et le 

sourire dans l’accent. » Une convivialité qui se retrouve dans 
les cabanons du village ostréicole du Grau de Leucate. « On 

est des maisons de bienfaisance », assure Christophe Guinot, 
surnommé Cul d’oursin. Humour, authenticité, convivia-
lité… On se sent loin de tout. « Assieds-toi, c’est le soir, et 

souris, c’est l’été », dirait Aragon. Le temps, calqué sur les 
 lignes que trace l’alternance de la terre et de l’eau, s’étire à 
l’horizontal. Le plus tard possible, on remontera à  Paris… 
par la Nationale 7. ■ Laurence Haloche
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1 2 3

UTILE
Agence de développement 

touristique de l’Aude (04.68.11.66.00 ; 
Audetourisme.com).
Parc naturel régional

de la Narbonnaise (04.68.42.23.70 ; 
Parc-naturel-narbonnaise.fr).

NOTRE SÉLECTION 
D’HÉBERGEMENTS
À Narbonne, le Château Capitoul@ 
(04.48.22.07.24 ; Chateaucapitoul.com) 
propose un hôtel de 8 chambres dont 
2 suites (à partir de 200 €) et 44 villas 
(à partir de 441 €). Spa des Cinq Mondes 
avec piscine, piscine extérieure, tennis… 
Deux restaurants : L’Asado et sa 
superbe terrasse, avec à la carte 
grillades, produits de la marée… 
Et la table gastronomique, Méditerranéo, 
avec une cuisine inspirée et originale du 
chef Valère Diochet. Menus : 70 €, 90 €. 
Le groupe Domaine & Demeure possède 
également deux autres établissements 
de charme, le Château Les Carrasses 

à Quarante, et le Château Saint Pierre 

de Serjac à Puissalicon.

NOS BONNES TABLES
À Narbonne, coup de cœur
pour la Maison Saint-Crescent 
(04.68.41.37.37 ; 
Maison.saintcrescent.com), table de 
Lionel Giraud, chef doublement étoilé. 
Qualité des produits, partis pris créatifs, 
saveurs affirmées… Une cuisine de 
caractère. Menus : 80 €, 105 €, 145 €. 
Juste à côté, sa cave à manger et
à boire (04.68.45.67.85) propose des 
plats bistrotiers exécutés avec la même 
exigence. On choisit son vin dans les 
rayons (2 500 références). Une adresse 
conviviale appréciée des Narbonnais.
Chez Bebelle (06.85.40.09.01). Vous 
l’entendrez peut-être avant de le voir. 
Dans les Halles de Narbonne,
Gilles Belzons assure le show ! L’ancien 
rugbyman commande à l’hygiaphone et 
récupère à la volée steak, poulet, tripes, 
magret… des stands voisins. Plats 
grillés, servis avec salade et frites.
On y va bille en tête. Environ 30 €.
À Leucate, Le Grand Cap 
(09.67.78.13.73 ; Restaurant-grand-
cap.fr). Si la vue sublime sur la mer 
subjugue, notre attention est vite captée 

par les assiettes du chef étoilé Erwan 
Houssin. Inspirées par les produits 
de saison locaux – daurade royale cuite 
au sel de cade du plateau, barbue 
de ligne… –, ses recettes revisitent les 
classiques sans fausses notes.
Menus : 65 €, 85 €, 105 €, 128 €.
Biquet Plage (07.69.60.83.63). Plage 
de Mouret, Guillaume Corona et le chef 
Fabrice Mignot ont fait de cette 
« paillote », décorée d’objets chinés, un 
spot incontournable. On y mange très 
bien (riz noir au poulpe et gambas extra), 
le service est sympathique, on y fait la 
fête à tout âge. Que demander de plus ? 
Menu déjeuner à 28 €.
À Gruissan, La Cambuse du Saunier 
(04.84.25.13.24). Face au salin,
en terrasse, on y déjeune à la bonne 
franquette. Au menu : poissons et 
viandes cuits en croûte de sel, padènes 
de poissons, cassoulet de seiche,
fruits de mer… Environ 60 €.
Le Mamamouchi § (04.68.32.10.95) 
Cuisine locale ou fusion – poke bowl, 
ramen de crevettes, pêche sauvage de 
l’étang de l’Ayrolle – on voyage ici en 
restant à quai. Environ 50 €.

QUELQUES HUÎTRES…
À Port-Leucate, Chez Cul d’Oursin 
(04.68.40.92.06). Un nom de cabanon qui 
se retient et un patron, Christophe Guinot, 
dont on n’oublie pas gouaille 
et trouvailles. Ses huîtres excitent les 
papilles, son assiette « l’orgasme à hurler » 
ne laisse pas de marbre, et ses accords 
parmesan, concombre, orange rendent 
infidèles au citron. Vente à emporter.
Allary Frères (04.68.40.92.41). 
Ostréiculteurs depuis plus de trente ans, 
la famille est réputée pour ses huîtres
à la chair ferme, au goût de noisette, 
avec une belle longueur en bouche.
Leur best-seller ? La Caramoun, 
médaillée d’or au Salon de l’agriculture 
en 2018. Vente à emporter.

À VOIR ET À FAIRE
À Narbonne, le nouveau musée Narbo 

Via (04.68.90.28.90 ; Narbovia.fr)
vous replonge dans le passé de
la « fille de Rome ». Impressionnant mur 
de 1 700 blocs et fragments lapidaires, 
superbes collections de peintures 
murales et d’objets romains.

Une scénographie très réussie rend
la visite aussi passionnante que
ludique.
Zélie Pech est passée par la maison 
Hermès en maroquinerie et le sellier 
nîmois Pujolas avant de créer en 2021 
Alek Atelier (06.33.40.86.86 ; 
Alekatelier.com). Cette reine du point 
sellier réalise des objets de décoration 
d’inspiration équestre, des accessoires 
de bureau, des ceintures sur mesure… 
Cuir au tannage végétal. Visites d’atelier 
au château Ricardelle, sur rendez-vous.
Aux portes de Narbonne, l’abbaye 

de Fontfroide ! (04.68.45.11.08 ;
Fontfroide.com) est l’une des plus belles 
de l’Aude. Fondée du XIe siècle par les 
bénédictins, elle devient sous l’ordre
de Cîteaux l’une des plus puissantes 
d’Europe. De son passé, préservé par la 
famille Fayet, reste un riche patrimoine 
classé : église abbatiale, grande chapelle 
du XIIe siècle, cloître… Expositions, 
concerts sont régulièrement présentés. 
Les jardins, labellisés Jardin 
remarquable, donnent envie de prendre 
le temps de voir éclore une à une
les 2 000 merveilles de la roseraie.
Ancien ingénieur, Laurent Faure a quitté 
Paris pour revenir dans son village natal, 
Coursan, et y ouvrir sa vinaigrerie, 
Granhota (06.32.92.62.20). De vins 
locaux ou de ses propres vignes 
naissent des vinaigres artisanaux : 
des classiques, des aromatisés,
des balsamiques de grande qualité. 
Visites et vente sur place.
À Leucate, le vannier Laurent Weiss 
(06.13.23.65.08 ; 
traces.weiss@hotmail.fr) est connu pour 
ses très belles créations contemporaines 
originales. Cet artiste primé à plusieurs 
reprises est l’un des rares à poncer 
l’osier et à l’enduire. Visites sur
rendez-vous.
Mickaël Falguera (06.84.43.82.30 ; 
Jevousemmene.wix.com/aude) connaît 
sur le bout des doigts sa région. 
Balades et randonnées sont organisées 
autour de Narbonne de 2 à 3 heures 
(12 € par personne).
À Fleury, la Manade Margé 

(04.68.33.77.01) propose une visite en 
remorque tractée accompagnée par 
un ganadero pour découvrir leur élevage 
de taureaux. Rustique et insolite. L. H.




