
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gruissan, le 12 avril 2018 

 
La Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne, 

Le Parc Naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée,  
La commune de Gruissan et son Office de Tourisme 

 La commune de La Palme 
 
 
 
Objet : COTECH de la course gourmande de la Route Bleue® du Sel et des Pêcheurs et du week-end 
« Découvertes sportive et gourmande des produits du terroir » les 21, 22 et 23 septembre 2018 
 
Madame, Monsieur 
 
Les partenaires de la Route Bleue® du Sel et des Pêcheurs que sont la Communauté d’Agglomération du 
Grand Narbonne, le Parc Naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, la commune de Gruissan et 
son office de tourisme, et la commune de La Palme co-animent depuis plus d’un an la structuration d’un 
nouveau produit touristique innovant et patrimonial d’itinérance douce « slow tourisme » : la Route 
Bleue® du Sel et des Pêcheurs dans le label européen Odyssea®.  
 
Cette Route Bleue® du Sel et des Pêcheurs relie au cœur du Parc naturel les deux salins de Gruissan et de 
la Palme, en passant par les lagunes où se pratiquent la pêche, et son tracé et son modèle culturel et 
économique  concernent les communes de Sigean, Port-La Nouvelle, Bages, Narbonne, Peyriac-de-Mer… 
 
Les partenaires ont organisé en 2017 une course sportive Run & Bike entre les salins de La Palme et de 
Gruissan. Forts du succès, les partenaires de la Route Bleue® du Sel et des Pêcheurs souhaitent renouveler 
cette opération en lui donnant un caractère plus grand public, sportif, ludique et gourmand.  
 
Le principe fondateur de cette course gourmande est de valoriser nos savoir-faire et produits du terroir 
avec le sel, les produits issus de la mer et des étangs (poissons et conchyliculture), le vin, l’olive, le safran, 
les recettes et spécialités locales…, en lien avec les prestataires et les marques de qualité Pays Cathare et 
Sud de France.  
 
Dans l’objectif de s’inscrire dans la promotion nationale de la fête de la Gastronomie (Goût de France) qui 
se tiendra les 21, 22 et 23 septembre 2018, de la labellisation à Vignobles & Découvertes et afin de travailler 
à la mise en tourisme de la Route Bleue, les partenaires souhaitent organiser autour de cette course 
gourmande, avec Grand Narbonne Tourisme, un produit week-end complet : hébergement, restauration, 
dégustation caveaux, visites guidées... 
 
Afin de vous présenter et vous associer à la course gourmande de la Route Bleue® du Sel et des Pêcheurs 
et des offres packagées, nous vous convions à un COTECH qui se tiendra le : 

Vendredi 4 mai, de 14h30 à 16h30 
Salle des Séances - Mairie de Gruissan, 11430 Gruissan 

 
 



 

 

Le COTECH aura pour ordre du jour :  
§ Rappel stratégique des enjeux économiques, patrimoniaux de la Route Bleue® du Sel et des 

Pêcheurs  
§ Présentation de la course sportive et gourmande de la Route Bleue® du Sel et des Pêcheurs 
§ Présentation et travail sur des offres packagées week-end et le marketing « Découvertes des 

produits du terroir et de la gastronomie »   
§ Échanges 
§ Présentation des conventions d’engagements 
§ Validation du rétro-planning  

 
 
Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de nos 
salutations distinguées. 
 
 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                             

 
 
 

 
 
 
Élu référent : Philippe CALAMEL, Adjoint au Maire de La Palme et Vice-Président du Parc Naturel de la 
Narbonnaise en Méditerranée - Mail : calamel.odyssea@gmail.com – Tél. : 06 08 27 69 69 
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