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Description
Le littoral aux alentours de Narbonne, Gruissan, connu pour ses belles plages a aussi d'autres
atouts : l'extraction du sel et de la fleur de sel, une délicatesse à découvrir aux salines de SaintMartin. Les Fliparts de Calvendo sont des livres poster, autrement dit des livres à accrocher
aux murs : les Fliparts contiennent aux moins 14 pages simples d'images et de textes, le tout
relié avec des spirales tout comme les calendriers muraux. Les livres poster Flipart, c'est la
simplicité du poster que l'on n'a pas besoin d'encadrer, la variété en plus : une nouvelle image
à chaque nouvelle page que l'on tourne. Simple comme bonjour, ou comme Flipart !

Saint-Martin-le-Bas, Gruissan (S. Mauné et col.) .. Hypothèses de navigation dans les étangs
narbonnais (A. de Graauw)…….141. 1.1. Le vent. .. littoral, fleuve, Aude, portus, navigation,
projet portuaire, SIG, LiDAR, archives. Résumé : ... Le sondage SC01 est réalisé sur le bord
des salines du grand Mandirac. Il a une.
A l'origine; Les salins de l'étang de Saint-Paul . Une exploitation impactée par les modifications
du littoral . Chronologie des salins de la Narbonnaise . biens et les privilèges de l'abbaye SaintMartin de Montredon (prieuré de La Grasse).
Narbonne, Sigean, Portel des Corbièreses, étangs du Doul et de Bages, Lagrasse, halte .
ITINERAIRES > CIRCUITS LITTORAL > CIRCUIT ENTRE TERRE ET MER . Implantée au
cœur du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise, la base nautique . A l'opposé, sur la route
de l'Ayrolle, les salins de Saint-Martin, dont la.
Découvrez Les salines de Saint-Martin - Les étangs du littoral de la Narbonnaise le livre de
Pierre-Antoine Favre sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
St Martin le Viel, St Martin de Lanes, Saint. Sernin ... littoral et des étangs audois qu'on croyait
connaître révèlent ... Les Salins de l'Ile Saint Martin à Gruissan.
Le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise et ses alentours . L'Ile Saint-Martin - Les Goules
Niveau vert Départ à 19 km . Etangs au nord, à l'ouest et au sud, salines et littoral à l'est, son
isolement rajoute de la magie aux paysages.
Eté indien en Narbonnaise et liberté en camping car. . En Narbonnaise, à l'heure où les
derniers vacanciers ont déserté les plages du littoral, où la chaleur du . ébahis, du calme qui
baigne les anciens villages de pêcheurs au bord des étangs. .. Et face au Salin de l'ïle SaintMartin, à Gruissan, on goûte en même temps.
Mèze (phénicien : Mansa, grec : Mesua, occitan : Mesa) est une commune française située .
Cependant, la présence toute proche de l'étang de Thau humidifie . des activités locales
(pisciculture, ostréiculture, viticulture, exploitation de salins…). . Ils s'établissent dans l'église
Saint-Pierre et ont aussi comme mission la.
. info@geeaude.org. - Marianne ou Marie pour le Parc : m.bancal@parc-naturelnarbonnaise.fr ou .. Littoral. Le plateau. Site du vieux château. Plage des Coussoules.
Narbonne. N°3. N°4. N°37 . Ile St Martin. Etang de l'Ayrolle . Salins. Circuit de l'eau. Anciens
salins. Bord de l'étang. Cap Romarin. Fleury d'Aude. N°5.
Les Salins de l'Aude vont réhabiliter Lapalme . à Lapalme, l'Aude retrouve le goût du Sel. Hier
matin, le bail a été signé sur le site même de Saint-Martin.
littoral, sites Natura 2000, site du conservatoire d'espaces naturels, Grands Sites de. France,
etc. . Catalanes. - Parc naturel régional de la Narbonnaise . Salines. Lagunes. Eau saumâtre.
Lacs. Fleuves. Etangs. Sources. Marais. C. Tourbières ... 15 - Balade « Pas à pas sur un chemin
de halage » - Saint-Martin-Lalande.
19 juil. 2015 . Aude – de Bages à Gruissan sur le littoral narbonnais . sur une petite route
agréable qui s'enfonce vers l'étang de Bages. . Ce qu'on aperçoit au loin, ce sont les salins de
Gruissan, ou salins de l'île Saint-Martin, avec leurs.
Programme : Tout au long des digues Sud des Salins de Gruissan et le bord de . au Salin St
Martin de Gruissan visite de celui~ci et repas au Casino Ie Phoebus. ... le Hibou Grand-duc
très présent sur le littoral et les étangs narbonnais.
Île Saint-Martin. Roc de. Fontfroide. 287 m . Narbonnais. Maison éclusière de Sainte. Lucie.

Saline et. Étang du Doul. Saline et. Étang du .. Célèbre pour ses longues plages de sable fin, le
littoral audois est pourvu, par endroits, d'une étroite.
04 68 42 23 70 - www.parc-naturel-narbonnaise.fr. Conseil . (étangs de Campignol, l'Ayrolle
et salins de Gruissan) .. le Conservatoire du littoral, propriétaire du ... St Martin, anecdotes
lagunaires inspirées des pêcheurs du village de.
L'île de Sainte-Lucie a été acquise par le Conservatoire du Littoral en 1983. Du fait . sa part, en
2008, la partie sud des salins dans la perspective d'une extension du port .. s'inscrit dans le
paysage singulier des étangs du Narbonnais. Située . un monastère, saint martin de cauquène,
établi par l'ordre des béné- dictins.
31 déc. 2011 . Sortie ornithologique dès 19h départ de l'écomusée des salins sous réservation .
dominé par les hauteurs de, L'Ile Saint-Martin ,entre la mer et l'île. Le salin est bordé au Sud
par l'étang de l'Ayrolle en communication avec la . Créés en 1910, la saliniculture était une
activité importante du littoral audois.
13310 Saint-Martin de Crau . Les Marais du Vigueirat, propriété du Conservatoire du littoral,
s'étendent .. Étang du. Vaccarès. Mas Thibert. Le Sambuc. Vers Port St Louis du Rhône ...
Conservatoire du littoral de plus de 6 500 hectares : les étangs et marais des anciens salins ...
Parc naturel régional de la Narbonnaise.
Les grandes lignes de la charte du PNR de la Narbonnaise sont de : . chasseurs de gibier d'eau,
viticulteurs des Corbières, ouvriers des salins… Il s'agit . 1997) (savoir-faire liés à la pêche
traditionnelle sur les étangs et lagunes du littoral . pour la valorisation touristique du
patrimoine du salin de l'île Saint-Martin (1998).
14 juin 2017 . Les étangs du Narbonnais, composés de 6 lagunes côtières . Les anciens salins
de Sigean (propriété du Conservatoire du Littoral), de la Réserve . l'Ile de Sainte-Lucie (Portla-Nouvelle) et ceux de l'île Saint-Martin (encore.
Ile de Planasse) ou en périphérie sur l'Etang de l'Ayrolle (Ile Saint Martin) augmente encore .
Les plages du littoral Audois inclus dans le périmètre Ramsar . D'autre part les vasières
découvertes des lagunes ou les différents salins offrent le.
GRUISSAN : Village, l'Ile St Martin & les Salins . incontournable pour en faire la destination
d'excellence incontestable de notre littoral. . arpenter les pontons sur les étangs, sillonner le
massif de la Clape, naviguer sur quelques-uns des . préservé, au coeur du Parc Naturel
Régional de la Narbonnaise en Méditerranée.
9 juil. 2015 . Envolez-vous dans le Parc naturel régional de la Narbonnaise en . A l'automne
environ 130 espèces d'oiseaux migrateurs survolent les plages, les étangs, . des garrigues de
Fitou et de l'île de Saint Martin, aux Salins de Gruissan . et représentent le littoral
méditerranéen de par la mer, les falaises et.
25 janv. 2010 . Baie du Mont-Saint-Michel (centre baie), 1. FRGC01 .. FREC03eg, Littoral sudouest de la Corse .. Complexe du Narbonnais Grazel/Mateille. FRDT07 .. Etang des Salines.
FRIC6 . FRIC10, Saint-Martin (partie française).
Dominant largement la vaste étendue des étangs du Narbonnais, Bages, . sèches des versants
des Corbières et les zones humides des lagunes du littoral. . LA BALADE DE LA SALINE DE
PEYRIAC-DE-MER .. pied de la colline de la chapelle Saint Martin, à 5 kms des plages et au
calme. .. Route de Sainte-Eugénie.
L'environnement immédiat est constitué de zones humides : étangs de Campignol, . au nord,
île Saint-Martin à l'est et contreforts du massif des Corbières à l'ouest. . la plaine permet une
vision à 360° du littoral vers la plaine narbonnaise.
Le site archéologique de l'île Saint-Martin, sur la commune de Gruissan, est .. Elle regarde au
nord vers l'étang de Gruissan, à l'est vers les salins littoraux et la mer, . l'étang de BagesSigean, garde le souvenir de l'antique golfe narbonnais.

7 févr. 2016 . Un observatoire des oiseaux et paysages de l'étang du Grec p. 18. 7 févr. . Film :
"Les 40ans du Conservatoire du littoral" p. 26. 6 & 7 févr. . 26. 3 févr. Saint-Martin-de-. Crau .
Découverte des oiseaux hivernants aux Salins d'Hyères p. 32. 3 & 6 févr. . avec le Parc naturel
régional de la Narbonnaise.
depuis Le Narbonnais, le Carcassonais, le Limouxin, le Lauragais, les . Ici la vigne est
omniprésente depuis le littoral jusqu'aux montagnes parfois. . vinifiant eux-mêmes leurs
récoltes : Le Fitou, Le Tres Moulis, Le chevalier St Martin, . Sigean c'est aussi les étangs, les
sallins, les marais, la garrigue où vivent de.
. face aux marais salins des Salins du Midi et aux plages de sable du littoral Audois. . Parc
naturel Régional de la Narbonnaise, les Etangs, le Gouffre de l'œil.
Le blog d'Hervé Grauby pour découvrir le littoral du Golfe du Lion et d'autres escales . Blotti
en retrait de l'étang, face à l'ancienne saline, Peyriac-de-Mer repose . Bages, Peyriac-de-Mer, la
Berre, les îles ; plus loin la Clape, l'île Saint-Martin, . pour le compte du Parc naturel régional
de la Narbonnaise en Méditerranée.
Salin de l'Île Saint Martin à Gruissan entre rose et bleu, les couleurs se . Barques sur l'étang de
Gruissan par Henri Aude Languedoc Occitanie Sud France . Littoral breton le long du GR 34 ..
Les salins de Gruissan. www.audetourisme.com ... Vaste de 80 000 hectares, le PNR de la
Narbonnaise en Méditerranée,.
10-nov. 16:54; Bénéficiez d'une livraison rapide et d'un service de qualité en achetant auprès.
Les salines de Saint-Martin : Les étangs du littoral de la.
3Entre Port-la-Nouvelle et le plateau de Leucate, le littoral sableux, rectiligne sur 9 .. (entre le
Cap d'Agde et Saint-Pierre) en direction des rivages du Narbonnais, .. 1), face aux Coussoules,
à 420 µm pour le 4, au droit des salines et 250 µm .. 22Contrairement au lido de l'étang de
Thau qui démaigrit (J.P. BARUSSEAU.
Le Conservatoire du littoral propose, sur certains sites, des structures d'accueil . territoire de la
Narbonnaise dont 5 sur la Réserve Naturelle Régionale de Ste-Lucie. ... Observation du
Martin-pêcheur, qui a inspiré le train à haute vitesse du . nous profiterons de cette matinée
pour visiter les étangs et marais des salins de.
29 avr. 2017 . Maison Départementale des Sports - 8 rue Camille Saint. Saëns - 11000 . Naturel
Régional de la Narbonnaise en Méditerran- née et la . Port La Nouvelle est une ville du littoral
méditerra- . étangs et le canal de la Robine classé au patrimoine mondial . Henri MARTIN Maire de PORT LA NOUVELLE.
A gauche, se trouve la chapelle de Saint Aubin, autrefois lieu de pèlerinage, .. se réduisait à
l'approche du Lac Sordicème (L'étang de Salses/Leucate actuel). . le nom de province Romaine
Transalpine ou Gaule Narbonnaise, du nom de sa . La voie du littoral se trouvait jalonnée, dès
–114, par des bornes disposées de.
28 oct. 2009 . Séminair en Narbonnais » regroupe la Chambre de Commerce et . de Port-laNouvelle Portel des Corbières . hôtels Les Jardins de Saint Benoît S.. .. Les espaces naturels
des étangs de Bages, les villages de pêcheurs, les salins, . Pour les adeptes de sports de glisse,
le littoral narbonnais constitue.
et le Parc naturel régional de la Narbonnaise en. Méditerranée . les lagunes du littoral en kayak
et, pour le public handicapé .. Saint-Martin-le-Vieil • Biodiversité p 42. 22 ... Balade
ornithologique au cœur des salins et en bordure de l'étang.
L'île Saint Martin : L'origine du nom de l'île St Martin ferait référence aux îles Caraïbes. (Ile St
Martin et Ile . certain nombre d'établissements installés sur le littoral narbonnais, susceptibles
d'appartenir à . L'île Saint-Martin à Gruissan représente un point remarquable au cœur des
étangs .. (pour les salins de Campignol).

Les salins forment des paysages singuliers : les Salins de Reprise à Gruissan sont . Cette
séquence du littoral audois constitue un territoire encore naturel et préservé que . Le Domaine
de Bel Evêque et ses étangs sur l'île Saint-Martin. . réalisés sur les étangs du Narbonnais ont
profondément modifié leur aspect.
En juin 2010, le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée et la . et de nombreux
élus dont Monsieur Henri Martin, Maire de Port la Nouvelle. . le Conservatoire du Littoral
pour favoriser la protection des espaces naturels de la . Située au sud de l'étang de Bages et de
Sigean, l'île de Sainte Lucie de 250.
. Word 2010 - Préparation à l'examen Microsoft® Office Specialist (77-881) · Les salines de
Saint-Martin : Les étangs du littoral de la Narbonnaise · Légendes.
Entre Corbières, plateau de Leucate, littoral et lagunes, nous sommes au . Direction l'île Saint
Martin pour un sentier de 4 km entre garrigue et lagune, dominant l'étang de l'Ayrolle et de
Campignol, suivie d'une incursion dans les salins de.
Narbonnais. Maison éclusière de Sainte. Lucie. Saline et. Étang du Doul .. Célèbre pour ses
longues plages de sable fin, le littoral audois est pourvu, par .. L'office de Tourisme de
Gruissan propose d'explorer l'île St-Martin à vélo électrique.
Camague Salins d'Hyèrés . Les étangs littoraux de la Narbonnaise "sa 24. . (INPN); Pôle
scientifique de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin ; . des aires marines protégées ;
Conservatoire du Littoral Mares temporaires de.
12 oct. 2016 . Le Grand Castelou, situé dans les marais du Narbonnais, dispose . du littoral et
le Parc naturel régional de la Narbonnaise en . samedi 11 novembre, 09:52, Saint Martin . Situé
en bordure de l'étang de Bages-Sigean, cet ancien domaine . Ancienne saline transformée en
domaine viticole, le Grand.
Languedoc-Roussillon, sur le littoral du département de l'Aude (carte 1). . Fontfroide, à l'est le
massif de la Clape et l'île St-Martin, au sud le cap Romarin. Au . Au sud-est, les étangs bordent
une vaste zone de salins (Gruissan, Port-La-.
Achetez Les Salines De Saint-Martin - Les Étangs Du Littoral De La Narbonnaise de PierreAntoine Favre au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez.
De Leucate à Saint-Pierre-la-Mer, le littoral audois est surprenant par . Le Parc Naturel
Régional protège ce concentré de Méditerranée: plages, lagunes, salins, massifs. . Les plages de
la Narbonnaise présentent de multiples visages et des . découvrir la pêche artisanale ou
l'élevage des huîtres sur l'étang de Leucate.
Official Full-Text Paper (PDF): Les lagunes du littoral narbonnais : acteurs et . étangs2forment
une mosaïque de zones humides qui s'étale au pied du massif ... des salins de l'île Saint-Martin
à Gruissan marque, sur le littoral audois, la.
1 févr. 2017 . 3.2.1 Z.P.S. n°FR9112007 Etangs du Narbonnais, . ... propriétés du
Conservatoire du Littoral et qui comprend l'île Sainte-Lucie, les anciens salins .. En 836, un
monastère, Saint Martin de Cauquène, est établi par l'ordre.
1 janv. 2017 . Eglise Saint-Vincent Rue Gamelin 11000 Carcassonne, Aude, . Île Saint-Martin
site archéologique . migrateurs et des milieux naturels des étangs du narbonnais. . Route des
salins 34140 Mèze, Hérault, Languedoc-Roussillon-Midi- . Européennes du Patrimoine Site du
Conservatoire du Littoral.
Terrains du Conservatoire du Littoral ..... . .. (2nde génération sur le littoral) . Île de Saint
Martin. Salins de Gruissan. Salins de Gruissan. Etang et marais.
11 nov. 2013 . Vingt-quatre ans que ce Narbonnais s'adonne à sa passion de la . Le Narbonnais
Fred Martin est fier de monter ce superbe loup. . @Pêcheur écolo, Saint Cyprien ce n'est pas
Gruissan! . de littoral, dans l'avant port, dans les étangs et même dans les canaux! .. Abonnés
DES SALINS AUX POUTOUS.

d'Insectes de sites remarquables du territoire du PNR de la Narbonnaise en Méditer- ranée
(Aude). Rapport .. étangs de Bages-Sigean, à proximité du littoral. C'est dans cette région du
parc que les .. Gruissan – Salins de l'Ile St-Martin. 1.
Entre étangs & littoral (autotour) . au cœur du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise, pour
une balade avec notre animateur de loisir . Vous déjeunerez ensuite dans un restaurant avec
vue imprenable sur les salins de l'île Saint Martin.
Cavero 2010 : CAVERO (J.) – Paléogéographie des étangs narbonnais d'après les sources . de
salines à Narbonne (Aude) : la découverte d'une machine à élévation d'eau. . Journal des
Antiques, n°47, Musée Saint-Raymond, Toulouse, 2009, p. . 2012 : SANCHEZ (C.), JÉZÉGOU
(M.-P.), PAGÈS (G.) – Entre littoral et.
Etang de Leucate Grand Castellou Ecluse de Sainte-Lucie Site d'observation ornithologique
Bages vu du nord Bages vu . Anciens salins de Gruissan Salins de Sigean Salins Saint-Martin à
Gruissan. Plages, sites, villes et villages du littoral.
14 mars 2008 . Au cours de la dernière décennie, le littoral de l'Aude a été le siège de
mutations profondes dont la création du Parc naturel régional de la Narbonnaise, par un décret
du 17 ... 20h30, un mercredi d'août près de l'étang de Campignol. .. de l'île Saint-Martin et par
le canal de la Robine, est ainsi une.
20 févr. 2017 . Espace naturel et préservé, le PNR de la Narbonnaise s'étend sur 80 000 . salins,
de pinèdes et de garrigues, la réserve naturelle de l'île Sainte-Lucie, . zones de repos et de
nidification que constituent les étangs narbonnais. . Le long du littoral, protégé par le parc
naturel régional de la Narbonnaise en.
Ancien golfe qui à l'origine comportait trois grandes îles, Saint-Martin, l'Aute, . des
divergences sensibles avec le littoral des étangs tel qu'il nous apparaît . pour la partie comprise
entre Prat-de-Cest et Portel ;- le chemin des Salins, ... Par contre l'occupation de l'Aquitaine et
de la Narbonnaise se voulait conquérante.
º^, Etangs de la Champagne humide A - Etangs du Lindre, . de Saint-Martin ; Province Sud,
Nouvelle-Calédonie ; Agence française pour la biodiversité ;.
Archéologie des littoraux du Sud de la Gaule : Le littoral de Provence …» 24. ABSTRACT .. 6
O. SIVAN, « Évolution paysagère de l'anse Saint-Roch depuis la fin de la dernière .. Martin
ont formé une plaine littorale au sud de laquelle le double tombolo .. communiquer le plan
d'eau de l'Étang de Berre avec la mer. Au.
L'Ile Saint Martin et le sentier des Goules (Téléchargez : PDF) . Au travers de cette ancienne ile
avec des vues magnifiques sur les étangs narbonnais. . offriront aux randonneurs deux points
de vue exceptionnels sur le littoral. et bien au delà. . Sympathique petite randonnée familiale
autour d'une saline restaurée pour.
méridionale du parc naturel régional de la narbonnaise en méditerranée, .. au Cellier saintmartin et dans ses nombreuses caves particulières, roquefort est un village .. Les salins de La
Palme, de l'autre côté de la falaise du Cap Leucate, luisent d'un éclat mat. .. étangs et les
maisons rouillées du littoral méditerranéen.
POUR SE RENDRE A ST PIERRE EN BUS DE LA GARE ROUTIERE DE . narbonne et se
rendre dans toute l'Agglomération Narbonnaise CITY BUS NARBONNE . l'île de Sainte-Lucie,
intégrant une bonne moitié des étangs de Bages-Sigean. . la tour Barberousse,; les chalets sur
pilotis,; les salins de l'ïle Saint-Martin,.
s'étendent de l'étang de Thau à la périphérie de Montpellier n'a pas toujours .. la station de
Saint-Martin, alimentée par le Moyen- Service fournit la pression .. le risque d'intrusion saline
demeurait. .. en eau potable de la région de Montpellier et du littoral. Narbonnais au Biterrois,
une conduite de diamètre. 1000 mm a.
L'étang de Gruissan et ses barques de pêcheurs par Sylvie Aude Languedoc . Les salins de

Gruissan par Viviane . L'Île Saint Martin fleurie à Gruissan par Pierre ... View of the "Parc de
la Narbonnaise" from the sea #FMTM2013 ©Bages .. Find this Pin and more on Le littoral
audois - la Méditerranée by audetourisme.

