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tourisme France

Site classé,
le massif de la
Clape se dé
couvre au gré
de son relief
accidenté et
de ses vallées
boisées.
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De l'antique Narbo Martius à la mari
et nature à travers la Narbon

ituée sur la Via Domitia, première
1 route romaine qui reliait l’Italie

\ \ à l'Espagne, Narbonne, deuxième
- j capitale de l’empire romain hors

d'Italie (dont il ne reste aucun ves
tige apparent), met en valeur son passé dans
le très beau musée Narbo Via (3) qui a rouvert
ses portes en 2021. Dès l’entrée, on découvre
un mur lapidaire monumental, composé de
760 blocs de pierres issus de nécropoles ro
maines. Sur 2 600 mètres carrés, l’ensemble
présente le monde antique : pièces de chapi
teaux, décors peints, reconstitution du capi
tole et du port antique... La ville incluait
alors Gruissan, où se situait l’amphithéâtre
ainsi qu’un avant-port. Outre le musée, il est
possible de visiter les galeries souterraines
de l'Horreum (qui servaient d’entrepôts), tout
près du palais des Archevêques (2) et de la
cathédrale Saint-Just(l), l’une des plus hautes
de France. Et pour prendre le pouls de la
ville, rendez-vous aux halles le dimanche,
quand toute la société narbonnaise se retrouve
pour boire un verre, manger un morceau
chez Bébelle, l’institution familiale, et faire
ses courses au marché couvert (4).

C’est la quiétude que l’on vient chercher
dans les 15000 hectares du massif de la Clape,
«tas de pierres » en occitan, qui s’est longtemps
appelé Insula Laci, en raison de ses nom
breux lacs dont on observe aujourd’hui les
cuvettes. Avant d’être rattaché au continent,
au XIVesiècle, ce massif de collines et de falaises
calcaires était une île escarpée. On sy promène
en VTT, à pied ou à cheval, à la découverte
des points de vue sur Narbonne, les plages,
les étangs et au loin les sommets des Pyrénées.
De ses origines insulaires, la Clape a gardé son
tempérament sauvage, la vigne sy épanouit
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Narbonne
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time Gruissan, une balade urbaine
BÉRENGÈRE LAUPRÈTE

depuis les Romains. Le troisième dimanche
de mai, les vins du massif sont mis à l’honneur
lors des Sentiers gourmands.

Mémoire des pêcheurs
Le village de Gruissan était, lui aussi, une île

à 1epoque romaine. La tour Barberousse, ves
tige d'un château fort du xc siècle, est toujours
léchée par l’étang de Gruissan où nichent des
flamants roses. On peut parcourir l’île Saint
Maitin en Trottup, des trottinettes électriques
montées sur pneus tout-terrain (à paitir de 29€,
trottup.fr). En longeant les canaux du salin
qui s etendent sur 400 hectares, on s’aventure
jusqu a l’étang de l’Ayi'olle, le long duquel sont
posées des cabanes de pêcheurs. Ici, ni eau ni
électricité, c’est le prix à payer pour garder sa
tranquillité. Une vingtaine de pêcheurs sont
encore en activité. Et quand ils naviguent, tous
regardent Notre-Dame-des-Auzils, leur protec
trice. Cette chapelle votive accueille les ex-voto
(5) des marins. Leur mémoire est encore célé
brée les lundis de Pâques et de Pentecôte. •

Voyage pratique
© SÉJOURNER
A Narbonne Le Nubian. Amarré sur
le canal de la Robine, ce bateau classé
dispose de deux chambres doubles.
A partir de 65€/pers. en B&B. nubian.fr.
Château Capitoul, niché en bordure
du massif de la Clape, surplombant
l'étang de Bages. Huit chambres,
villas. Chambredouble à partir de 216€.
chateaucapitoul.com.
© SAVOURER

A Gruissan. La Cranquette
propose une cuisine inventive

à partir de la pêche locale.

Bourride, poissons à la plancha...
Plats à partir de 26€. Iacranquette.com.
La Cambuse du saunier, pour manger
en face du salin, assiette de coquillages
à 14.90€. Iesalindearuissan.fr.
A Narbonne. O Juste, adresse bistro
nomique, entre terroir et exotisme.
Plats à partir de 13€. oiuste.com.
Méditerranéo, table gastronomique
du Capitoul. Menu en cinq séquences
à partir de 70€. chateaucapitoul.com.
0INFOS
gruissan-mediterranee.com.
cotedumidi.com.
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