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LA	PALME	

COMPTE	RENDU	DU	COPIL	14	SEPTEMBRE	2016	PNR	

ROUTE BLEUE DU SEL, DES PÊCHEURS ET PAYSAGES 
UN	HÉRITAGE	COMMUN	À	VALORISER	

DE GRUISSAN A LAPALME, UN ITINERAIRE ECOTOURISTIQUE AU CŒUR DU PARC 
NATUREL REGIONAL DE LA NARBONNAISE VA VOIR LE JOUR AU PRINTEMPS 2017 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

À	Sigean,	au	siège	du	Parc	Naturel	Régional	de	la	Narbonnaise	s’est	tenu	le	comité	de	pilotage	de	la	toute	
nouvelle	ROUTE	DU	SEL,	DES	PÊCHEURS	ET	PAYSAGES,	un	concept	 innovant	d’écotourisme	et	de	mise	en	
économie	 et	 médiation	 des	 savoir-faire	 locaux	 et	 patrimoniaux,	 un	 itinéraire	 culturel	 dans	 le	 modèle	
Odyssea	de	développement	durable	et	de	valorisation	d’excellence	des	‘Routes	Bleues	au	fil	de	l’eau’,	au	
départ	des	ports	de	plaisance.		

C’est	 un	 projet	 pilote	 retenu	 par	 le	 ministère	 de	 l’Ecologie	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 COP21,	 un	 territoire	
d’expérimentation	qui	 répond	aux	 critères	des	destinations	d’excellence	et	de	Croissance	Bleue	de	 l’Etat	
Français	dans	sa	politique	de	renforcement	d’attractivité	et	de	rayonnement		de	la	France.	

DES PARTENAIRES ENGAGES 

A	 l’origine,	 la	 ville	 de	 Gruissan	 s’est	 associée	 à	 la	 commune	 de	 Lapalme	 et	 au	 Parc	 Naturel	 de	 la	
Narbonnaise,	 pour	 mieux	 valoriser	 les	 sites	 des	 salins	 en	 y	 associant	 les	 pêcheurs	 et	 producteurs	 du	
territoire.	 Aujourd’hui	 c’est	 tout	 un	 projet	 intégré	 d’intérêt	 communautaire	 qui	 voit	 le	 jour	 avec	 Port	 la	
Nouvelle	 et	 Sigean,	 Narbonne,	 le	 Grand	Narbonne	 et	 l’Agence	 de	 développement	 touristique	 de	 l’Aude.	
D’ici	quelques	semaines,	des	conventions	seront	signées	entre	le	Parc	Naturel	Régional	de	la	Narbonnaise	
et	les	communes	engagées	pour	formaliser		cette	volonté	de	FAIRE	ENSEMBLE.	
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UN ESPRIT ET DES VALEURS PARTAGEES 

§ S’appuyer	 sur	 les	 patrimoines	 identitaires	 que	 sont	 le	 sel,	 la	 pêche	 et	 les	 paysages	 identitaires	
comme	fils	conducteurs	de	cette	itinérance	

§ Associer	 les	 acteurs	 publics	 et	 privés	 du	 territoire,	 les	 produits,	 la	 gastronomie,	 les	 sites	
emblématiques	pour	une	mise	en	écotourisme	numérique	et	 innovante	du	patrimoine	naturel	et	
culturel		

§ Prendre	en	compte	la	protection	de	l’environnement	et	de	la	biodiversité,	la	mobilité	douce,	avec	
un	objectif	de	Zéro	émission	de	CO2	pour	la	pratique	des	activités	nature	et	de	découverte	

§ Organiser	 des	 évènements	 d’intérêt	 communautaire	 pour	 promouvoir	 une	 nouvelle	 forme	 de	
tourisme	culturel	et	naturaliste	durable	aux	quatre	saisons	

§ Offrir	 à	 la	 diversité	 des	publics	 un	 espace	de	découverte	 et	 d’expression	original	 et	 des	 produits	
écotouristiques	éthiques	à	haute	valeur	ajoutée		

§ S’appuyer	sur	 la	notoriété	des	marques	de	portée	nationale	ou	internationale	comme	le	Canal	du	
Midi	ou	le	Label		Parc	Naturel.	

DES PROJETS INTEGRES DE PRESERVATION, DE VALORISATION ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES SITES 
NATURELS A L’HORIZON 2020  

De	Gruissan	à	Lapalme,	de	nombreux	projets	émergent	qui	viendront	émailler	et	nourrir	l’attractivité	de	la	
Route	du	Sel,	de	la	Pêche	et	des	Paysages.	Pour	n’en	citer	que	quelques	uns	:	

Le	port	de	Gruissan	et	la	Maison	du	Tourisme	Bleu	à	Gruissan,	point	de	départ	des	itinéraires	Mer	&Terre	
Odyssea.	Des	univers	d’interprétation	 innovants	sur	 la	pêche,	 l’ostréiculture,	 la	mer,	 les	étangs,	 le	sel,	 les	
activités	nautiques,	les	balades	bleues	et	vertes	au	fil	de	l’eau	dans	le	modèle	Odyssea,	pour	une	meilleure	
visibilité	et	tous	les	outils	de	mobilité	et	de	connectivité	qui	rendent	accessibles	ces	offres	au	grand	public.	

La	Maison	du	Parc	au	Grand	Castelou,	à	l’origine	un	salin	qui	s’ouvrira	à	la	découverte,	la	compréhension	et	
la	valorisation	des	sites	nature,	des	espaces	sensibles,	des	savoir-faire	traditionnels	et	à	la	biodiversité	des	
paysages	à	l’échelle	du	territoire	avec	une	offre	partagée	entre	grand	public	et	scolaires.	

Le	port	de	la	nouvelle	et	le	centre	de	Port	Mahon	à	Sigean,	un	espace	de	pratique	des	activités	nautiques,	
de	 glisse,	 de	 pleine	 nature,	 d’accueil	 d’unités	 de	 petits	 métiers	 de	 la	 pêche	 artisanale,	 de	 restauration,	
d’exposition	 permanente,	 un	modèle	 de	 valorisation	 des	 circuits	 courts	 (produits	 de	 l’étang,	 de	 la	mer,	
ressources	locales	transformées	et	consommées	in	situ).	

Un	 gîte	 d’étape	 HQE	 (Haute	 Qualité	 Environnementale)	 sur	 l’île	 de	 Sainte	 Lucie,	 doté	 d’un	 espace	
restauration	et	couplé	à	la	maison	éclusière	pour	l’accessibilité	et	l’accueil	de	randonneurs,	amoureux	des	
espaces	naturels...	l’intégration	des	hébergeurs	et	restaurants	candidats	et	étapes	de	l’itinéraire.	

L’aménagement	 des	 Salins	 de	 Gruissan	 et	 de	 La	 Palme,	 un	 lieu	 d’exploitation	 (fleur	 de	 sel,	 salicorne,	
affinage	 d’huitres...),	 d’expression	 artistique,	 de	 découverte	muséographique,	 gastronomique,	 historique	
(commerce	et	échanges	du	sel	en	Occitanie),	de	connaissance	des	apports	de	 la	biodiversité	 locale	sur	 la	
production,	le	point	de	départ	de	balades	bleues	et	vertes	au	fil	de	l’eau	dans	le	modèle	Odyssea.	

	

UNE OPERATION PILOTE TESTEE A L’OCCASION DES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE EN 2017 

Tout	 le	week-end,	des	actions	sont	organisées	pour	 tester	et	apprécier	 les	pôles	d’intérêt	et	 la	 faisabilité	
des	 itinérances,	 l’une	 par	 voie	 maritime,	 l’autre	 par	 voie	 terrestre,	 par	 et	 avec	 les	 acteurs	 locaux	:	
randonnée	pédestre,	en	vélo	électrique,	en	VTT,	en	segway,	en	canoë,	aviron...	 sont	au	programme	pour	
préfigurer	 ce	 que	 sera	 demain	 cette	 route	 thématique	 exemplaire	 en	 termes	 d’écomobilité	 et	
d’accessibilité	et	feront	l’objet	de	reportages	photo	et	vidéo.		
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LE PATRIMOINE MARITIME A L’HONNEUR 

La	route	du	sel,	de	 la	pêche	et	des	paysages	s’appuie	sur	 le	patrimoine	maritime,	à	 l’origine	de	traditions	
culturelles	 et	 de	 toutes	 les	 activités	 humaines	 qui	 se	 sont	 développées	 sur	 le	 territoire	:	 bateaux,	 salins,	
cabanes	de	pêcheurs,	îles,	ports,	maisons	éclusières,	digues,	halle	des	pêcheurs,	chantiers	navals...	

C’est	à	travers	le	prisme	de	ces	lieux	emblématiques,	que	seront	racontées	toutes	les	histoires	qui	fondent	
aujourd’hui	 l’identité,	 l’authenticité	et	 la	 justification	de	cet	 itinéraire	à	haute	performance	touristique	et	
environnementale.		

UN EVENEMENT RARE, LA BENEDICTION DU BATEAU LE PERSISTANT 

Amarré	au	port	de	Gruissan,	ce	bateau	d’exception	porté	par	l’Association	BATEAUX	ESCALES	PATRIMOINE	
&TERROIR,	 un	 collectif	 qui	 a	 pour	 ambition,	 à	 travers	 le	 bateau,	 de	 faire	 connaitre	 et	 redécouvrir	 le	
patrimoine	maritime,	de	rapprocher	les	hommes	et	les	enfants	de	la	culture,	des	techniques,	des	métiers	et	
des	savoir-faire	liés	à	la	mer	et	aux	terroirs,	un	projet	intégré	au	Label	Odyssea	et	qui	répond	aux	objectifs	
du	 Parlement	 de	 la	 Mer	 et	 de	 la	 Région	 Occitanie,	 sera	 béni	 samedi	 17	 septembre	 en	 présence	 de	
nombreux	amoureux,	passionnés	et	professionnels	de	la	mer	et	de	la	navigation.			

ILS EN PARLENT... 
Bernard	DEVIC,	Président	du	Parc	Naturel	Régional	de	la	Narbonnaise	en	Méditerranée	
«	Les	territoires	des	Parcs	Naturels	ont	de	plus	en	plus	la	capacité	à	supporter	et	accompagner	les	initiatives	
des	 porteurs	 de	 projets	 en	 matière	 de	 Tourisme.	 Avec	 le	 développement	 de	 la	 marque	 ‘Valeurs	 Parc	
Naturel	Régional’,	ils	peuvent	apporter	une	plus	value	sur	la	valorisation	des	produits	et	ressources	locales.	
Je	m’engage	à	ce	que	très	rapidement,	 la	fleur	de	sel	de	Gruissan	et	de	Lapalme,	 les	produits	des	pêches	
locales...puissent	être	les	premiers	à	obtenir	la	marque	sur	la	Route	du	sel,	de	la	pêche	et	des	paysages.	Par	
ailleurs,	 la	 future	maison	 du	 Parc	 au	Grand	 Castelou,	 avec	 un	 rayonnement	 important	 	 sera	 un	 élément	
incontournable	de	cet	itinéraire	».		

Didier	 Codorniou,	 Maire	 de	 Gruissan,	 Vice	 Président	 du	 Grand	 Narbonne	 et	 de	 la	 Région	 Occitanie,	
Pyrénées-Méditerranée	
«	On	est	dans	un	modèle	économique,	une	destination	d’excellence	dont	 l’expérimentation	a	commencé	
avec	 le	 projet	 Odyssea	 du	Grand	Narbonne	 et	 qui	 valorise	 nos	 savoir-faire	 ancestraux.	 Demain	 il	 s’agira	
d’écrire	 l’histoire,	 de	 raconter	 et	 dévoiler	 la	 richesse	 du	 patrimoine	 de	 notre	 territoire	 et	 de	 rendre	 ce	
modèle	transférable	aux	départements	littoraux	voisins	du	Gard,	de	l’Hérault,	des	Pyrénées	Orientales	avec	
l’appui	de	la	Région	Occitanie,	puis	après	demain	au	plan	national.	Le	Parc	Naturel	Régional	qui	dispose	de	
sérieuses	 compétences	 en	 matière	 d’ingénierie	 et	 d’une	 grande	 ressource	 en	 termes	 de	 médiation	
culturelle,	est	un	partenaire	sur	lequel	nous	pourrons	nous	appuyer	».	

Henri	Forgues,	Adjoint	au	maire	de	La	Palme,	détaché	au	Tourisme	auprès	du	Grand	Narbonne	

«	Lapalme	est	à	l’extrémité	de	la	Route	du	sel,	de	la	pêche	et	des	paysages	dans	son	tracé	actuel.	C’est	une	
commune	 qui	 grâce	 à	 ou	 à	 cause	 de	 son	 oubli	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 mission	 Racine,	 a	 su	 préserver	 ses	
paysages,	 sa	 biodiversité	 	 et	 une	 âme	 de	 village	 authentique.	 C’est	 ainsi	 que	 nous	 avons	 fait	 de	
l’écotourisme	 avant	 l’heure,	 nous	 avons	 redonné	 vie	 aux	 salins,	 développé	 la	 glisse	 dans	 une	 approche	
respectueuse	de	 l’environnement.	Cette	plus	value	environnementale	est	notre	 force,	on	 la	créé	et	on	 la	
valorise.	 Cet	 itinéraire,	 c’est	 la	 reconnaissance	 d’un	 axe	 extraordinaire	 dans	 un	 environnement	 protégé,	
une	traversée	du	Parc	Naturel	par	des	voies	nouvelles	de	circulation	douce	».	

Claude	Roquelaure,	Directeur	Général	Adjoint	de	Port	la	Nouvelle	
«	L’histoire	de	Port	la	Nouvelle,	au	débouché	du	Canal	de	la	Robine	inscrit	à	l’Unesco,	est	liée	aux	salins,	à	la	
pêche	 de	 petit	 métier	 ou	 hauturière,	 aux	 paysages	 de	 lagunes.	 La	 commune	 dispose	 d’un	 patrimoine	
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culturel	 maritime	 indéniable	:	 la	 fresque	 qui	 raconte	 la	 construction	 du	 port,	 l’architecture	 typique	 des		
maisons	des	pêcheurs...	La	plupart	de	ces	lieux	ont	gardé	un	côté	confidentiel	qu’il	est	temps	de	valoriser.	
Cette	mise	en	écotourisme	à	partir	d’une	route	thématique	a	du	sens	car	elle	correspond	aux	attentes	de	
nos	vacanciers	en	matière	d’authenticité	et	de	découverte	du	patrimoine	».			

Pierre	Santori,	élu	de	Sigean,	Vice	Président	du	Parc	Naturel	Régional	de	la	Narbonnaise	en	Méditerranée	
«	Etre	une	escale	sur	la	Route	du	sel,	de	la	pêche	et	des	paysages,	est	pour	nous	une	évidence	car	Sigean	
s’est	 construit	 avec	 l’histoire	 du	 sel	 et	 de	 la	 navigation	:	 Port	 Mahon	 était	 d’ailleurs	 le	 premier	 port	
embarcadère	de	 l’antiquité,	où	 les	bateaux	 transbordaient	 les	marchandises	 vers	 les	ports	de	Narbonne.	
C’est	aujourd’hui	le	poumon	vert	de	la	commune,	un	espace	naturel	protégé.	Le	projet	d’aménagement	du	
lieu	est	en	parfaite	cohérence	avec	 le	concept	 innovant	de	cette	 route	culturelle	 thématique	:	exposition	
permanente	 sur	 l’histoire	 du	 sel	 à	 Sigean,	 accueil	 des	 activités	 nautiques	 et	 de	 nature,	 valorisation	 des	
savoir-faire	du	Parc	Naturel	régional	pour	l’environnement	et	la	biodiversité	marine,	lagunaire	et	des	rives	
de	l’Aude».	

Philippe	Calamel,	élu	délégué	au	Tourisme	de	La	Palme,	président	commission	Tourisme	du	Parc	Naturel	
Régional	 de	 la	 Narbonnaise	 en	Méditerranée	 et	 référent	 du	 projet.	 La	 «	Route	 du	 Sel,	 des	 Pêcheurs	 et	
Paysages	»	dans	le	label	des	itinéraires	européens	Odyssea	emprunte	un	tracé	exceptionnel	au	patrimoine	
mondial	(le	canal	de	la	robine),	un	itinéraire	le	long	des	lagunes	et	ses	étapes	(Pêcheurs,	salins,	hébergeurs,	
restaurateurs…)	 et	 escales	 (Port	 de	 Gruissan,	 Port	 la	 Nouvelle,	 Sigean	 Port	 Mahon),	 pour	 construire	
ensemble	 un	 projet	 intercommunal	 à	 forte	 valeur	 ajoutée	 économique,	 patrimoniale	 et	 culturelle.	 Le	
concept	 de	 cette	 route	 est	 fondé	 sur	 la	 découverte	 zéro	 émission	 de	 CO2,	 en	 capitalisant	 la	 valorisation	
numérique	 et	 innovante	 du	 patrimoine	 naturel	 et	 culturel	 des	 sites	 salicoles	 et	 de	 la	 pêche	 en	 tant	
qu’héritage	commun	et	vecteurs	du	développement	régional.	Le	projet	de	développement	local	s’articulera	
autour	de	6	grands	types	d’activités	structurantes	:	

1. La	 valorisation	 des	 patrimoines	 du	 Sel	 et	 de	 la	 Pêche	 comme	 héritage	 commun,	 autour	 de	 ses	
acteurs,	savoir-faire	unique	et	ses	offres	et	produits.	

2. La	valorisation	gastronomique	des	produits	du	sel,	de	la	pêche	et	de	l’ostréiculture,	aquaculture.		
3. Le	développement	durable	du	territoire	et	la	préservation	de	la	biodiversité	et	savoir-faire	locaux.	
4. L’écotourisme	bleu	et	vert,	 l’itinérance	patrimoniale,	 les	applications	de	médiation	numériques	et	

la	mobilité	douce	(zéro	émission	de	CO2).	
5. L’intégration	 des	 hébergeurs	 et	 des	 restaurateurs	 comme	 étapes	 recommandées	 de	 la	 route	 et	

acteurs	de	la	distribution	des	offres	et	produits.	
6. La	création	d’évènements	dans	les	thématiques	du	projet.	

	

	

	

	

	

	

	

	


