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ROUTE BLEUE DU SEL
ET DES PÊCHEURS
 2 septembre
2
1 jour / 30 km

Niveau requis

PARCOURS

CURIOSITÉS

Nous vous amenons au cœur des espaces
remarquables du Parc naturel Régional de
la Narbonnaise en Méditerranée, à la source
du Canal du Midi « Patrimoine mondial
UNESCO », de Port la Nouvelle aux salins de
Gruissan par la mer ou le canal du midi selon
la météo. Cette route bleue patrimoniale fait
partie des itinéraires culturels européens
Mer & Terre du label européen « Cultura Via
ODYSSEA® ». Une itinérance qui valorise
l’art de vivre dans les villes-ports, leurs voies
bleues de navigation, les espaces naturels,
les patrimoines, la culture et les savoir-faire
locaux.
Dans le sillon de la route Bleue du Sel et
des Pêcheurs, l’exigence de la protection
de la biodiversité et de la mise en valeur
conjointe du patrimoine du sel, de la pêche
et des paysages est une éthique qui va bien
aux rameurs, amoureux et respectueux des
espaces naturels sensibles.

Vous profiterez de tout un programme
d’animations sur le week-end comme une
course gourmande qui part des salins de
la Palme jusqu’aux salins de Gruissan, de
nombreuses dégustations, musiques, tables
gourmandes, ambiances authentiques et
festives. Le Golfe antique, site de la randonnée,
est également un paradis pour les amoureux
du nautisme avec la glisse et son mondial du
vent, le char à voile, le paddle. La vigne, les
salins, les villages de pêcheurs…sont autant
d’escales gourmandes à vivre.

Informations

contact

DURÉE DE LA RANDONNÉE
1 jour, le 22 septembre 2019

Elisabeth CALAMEL
AVIRON NOUVELLOIS
0681493604
mit.odyssea@gmail.com

LIEU DE LA RANDONNÉE
Mer Méditerrannée
EMBARCATIONS
Double de mer, yole de mer à 4
TARIFS
30 € : sans hébergement, comprenant 1 repas
Inscription 15 € - Repas 15 €
POUR LES ACCOMPAGNATEURS
25 € : sans hébergement, comprenant 1 repas
et le petit déjeuner gourmand

POUR VOTRE SÉJOUR

LOCATION DE SIÈGES
50 sièges disponibles, 15 €

Office De Tourisme De La Palme
Tel : 0967205688
lapalme@grandnarbonnetourisme.fr
www.route-bleue-sel-pecheurs.com

SÉCURITÉ
Encadrement : 14 personnes
Bateaux de sécurité : 3

Office De Tourisme De Gruissan
Tel : 0468490900
www.route-bleue-sel-pecheurs.com

Programme prévisionnel
Possibilité d’arrivée la veille avec repas
8h00 : Accueil des participants avec petit déjeuner gourmand
8h45 : Mise à l’eau des embarcations
9h15 : Départ de Port la Nouvelle en direction de Gruissan 15 km
12h00 : Apéritif et repas à Gruissan
14h30 : Départ retour de Gruissan à Port la Nouvelle 15 km
17h00 : Pot de l’amitié
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