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Lové dans l’Aude, au bord de la Méditerranée, le terroir de l’AOC La Clape est un
authentique bijou qui mêle avec harmonie des vins aux parfums de garrigue, des
villages pittoresques et le chant des cigales. La vigne s’étend en d’immenses courbes
vertes sur une terre préservée et sauvage baignée par le soleil et le vent. Depuis le 9 juin
2015, La Clape est devenue la première appellation de l’AOC Languedoc à accéder à
l’AOC communale. Courtisée par la mer, La Clape se distingue par un paysage d’une
grande beauté : le massif de La Clape, qui sépare Narbonne de ses plages. Cette
ancienne île aujourd’hui rattachée à la terre est le plus vaste site naturel classé du
Languedoc-Roussillon. Ici, les vignerons vous accueilleront avec chaleur, soucieux de
partager leur art de vivre, leurs traditions du terroir et leurs bonnes adresses. La preuve
avec leur sélection de chambres d’hôtes, de restaurants et de sites uniques, véritable
invitation au farniente, au plaisir gourmand et à la découverte en toute simplicité.
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Dormir au cœur du terroir

Haltes de charme
Château Capitoul à Narbonne
Surplombant La Clape, aux portes du charmant village de Gruissan, le Château Capitoul appartient
dorénavant aux Vignobles Bonfils. Celui-ci vous propose de louer le château qui date du début du
siècle dernier, le temps d’un week-end ou d’une semaine. Au milieu de la pinède et des vignes, vous
jouirez d’un espace de caractère avec pas moins de deux cents mètres carrés abritant cinq
adorables chambres (capacité de 10-12 personnes), trois belles salles de bain, un grand salon, une
salle à manger et une cuisine claire et lumineuse. Dégustation des vins du domaine au caveau
ouvert toute l’année (tous les jours de 10 h à 19 h).
Château Capitoul - 11100 Narbonne - Prix : week-end (deux nuits) entre 500 € et 800 €
Semaine : entre 800 € et 1 500 € - Tél. : + 33 (0)4 68 49 23 30 - www.chateau-capitoul.com

Château l’Hospitalet à Narbonne
À quelques encablures de la mer, le Château l’Hospitalet est entouré de quatre-vingt hectares de
vignes et de mille hectares de garrigues. Le propriétaire des lieux, Gérard Bertrand, ancien
international de rugby, est depuis 2002 à la tête de ce havre de paix qui surplombe la Méditerranée
dans le Massif protégé de La Clape. Si l’hôtel de charme propose trente-huit chambres à la
décoration personnalisée, vous pourrez également compter sur de nombreux autres services,
célébrant l’art de vivre méditerranéen. Le Château compte un restaurant, une piscine, des ateliers
d’artistes et un Espace d’Art. Dégustation des vins du domaine au caveau ouvert toute l’année
(tous les jours de 9 h à 19 h).
Château l’Hospitalet - 11100 Narbonne - Prix : nuit entre 100 € et 240 € pour 2 personnes
Tél. : + 33 (0)4 68 45 36 00 - www.gerard-bertrand.com

Le Mas du Soleilla à Narbonne
Le Mas du Soleilla est un petit domaine viticole lové entre Narbonne et la mer. Cinq chambres
magnifiquement décorées attendent leurs hôtes pour un séjour au calme avec vue sur le vignoble,
la garrigue et à l’horizon, la Méditerranée. Chacune dispose de sa salle de bains individuelle qui
donne sur le jardin aux essences locales odorantes et aux couleurs chatoyantes. L’été, le copieux
petit-déjeuner est servi sur la terrasse surplombant les vignes, avant de partir pour une promenade
dans la garrigue voisine ou de profiter de la piscine. Un lieu exquis où vous pourrez déguster les vins
remarquables du domaine.
Mas du Soleilla - 11100 Narbonne - Prix : nuit entre 115 € et 160 € pour 2 personnes
Tél. : + 33 (0)4 68 45 24 80 - www.mas-du-soleilla.com

Château Pech-Céleyran à Salles-d’Aude
Embrassant du regard le massif de La Clape, ce grand domaine avec piscine, appartenant à la
famille d’Antoine de Saint-Exupéry depuis cinq générations, abrite cinq gîtes (pour deux à neuf
personnes) et quatre chambres d’hôtes (pour deux à trois personnes). Les gîtes sont situés dans
d’anciennes maisons de vendangeurs et disposent d’un jardin ou d’une terrasse. Les chambres
d’hôtes ont été récemment aménagées dans les dépendances du bâti principal et proposent lit
king-size et douche à l’italienne ; on aime aussi le petit-déjeuner entièrement maison. Le plus : la
table d’hôtes et sa cuisine familiale et généreuse.
Le Pech - 11110 Salles-d'Aude - Prix : gîtes à partir de 300 euros la semaine, chambres d’hôtes à partir
de 95 € la nuit, table d’hôtes à partir de 30 € - Tél. : +33 (0)4 68 33 50 04 - www.pech-celeyran.com

Château Moyau à Fleury-d’Aude
Situé entre Saint-Pierre-la-Mer et Fleury-d’Aude, le Château Moyau, dont le vignoble s’étend sur
vingt-cinq hectares, bénéficie d’une situation magique face à la mer, au cœur de la garrigue, de la
vigne, des oliviers et des pins. La légende raconte que les fondateurs de Moyau descendent de
pirates qui se sont installés sur cette côte, leur chef répondant au nom de Moyau. Le domaine abrite
six bâtiments, deux grandes caves, un des plus beaux pigeonniers de la région et d’anciennes
écuries. C’est dans l’une de ces bâtisses que quatre gîtes sublimes attendent leurs hôtes pour un
séjour de tout repos au milieu d’une nature préservée et sauvage.
Château Moyau - 11560 Fleury-d’Aude - Prix : entre 400 € et 1 200 € la semaine selon le gîte (entre
3
2 et 4 personnes) - Tél. : + 33 (0)4 68 45 68 83 - www.moyau.com

Dormir au cœur du terroir

Haltes de charme
Château Rouquette-sur-Mer à Narbonne-Plage
La propriété de la famille Boscary, qui, depuis quatre générations, élève son vin dans le plus grand
respect des traditions viticoles, abrite trois gîtes indépendants et stylés. Outre l’accueil chaleureux
qui vous sera réservé, vous pourrez déguster les vins du domaine, dont le vignoble s’étend sur
cinquante hectares. Le premier gîte, l’Olivier, est une adorable maison de charme de cinquante-six
mètres carrés à l’intérieur naturel, lumineux et chaud, mariant avec harmonie le bois et le blanc aux
murs. Il pourra facilement accueillir quatre personnes. Un peu plus loin, le Moulin, le second gîte, est
ultra-confortable et offre une vue imprenable sur le massif de La Clape (capacité de 4 personnes).
Enfin, l’Appart de cent cinq mètres carrés, à l’ambiance provençale, se situe au premier étage audessus des chais. Adossés au domaine viticole, tous trois se lovent dans une verdure exceptionnelle.
Château Rouquette-sur-Mer - 11100 Narbonne-Plage - Prix : entre 630 € et 1 300 € la semaine selon
le gîte (entre 2 et 6 personnes) - Tél. : + 33 (0)4 68 65 68 65 - www.chateaurouquette.com

Domaine de La Ramade à Armissan
Au cœur du massif, ce domaine en agriculture biologique possède deux chambres d’hôtes (pour
deux personnes) et trois suites (jusqu’à quatre personnes) situées dans une dépendance entourée
par la vigne, les oliviers et un potager en carrés à la française. Petit-déjeuner gourmand avec
confitures maison. Le plus : la piscine avec son couloir de nage.
Route de Narbonne-Plage, D168 - 11110 Armissan - Prix : entre 90 € et 170 € la nuitée - Tél. : +33 (0)4
68 41 31 15 - www.domainedelaramade.com

Et aussi : les gîtes vignerons
De nombreux autres vignerons du terroir de La Clape développent l’accueil touristique sur leur
domaine, à travers des gîtes adossés aux vignes ou des chambres d’hôtes. Une belle occasion de
les rencontrer et de déguster les vins de l’appellation.

L’Abbaye des Monges à Narbonne située dans le massif de La Clape, appartient depuis 1997
au baron Paul de Chefdebien, qui développe une belle gamme de vins en AOC La Clape. Le
domaine dispose de trois gîtes situés dans une maison indépendante. Le premier gîte, Côté Vigne,
d’une surface de cinquante mètres carrés (de 2 à 4 personnes), offre une jolie vue sur le vignoble.
Le second gîte, Côté Chapelle, peut facilement accueillir quatre personnes. L’occasion de
découvrir la chapelle qui est l’un des rares prieurés cisterciens de femmes du Languedoc. Enfin, le
dernier gîte, Garrigue, est situé au cœur de la garrigue (capacité de 6 personnes). Dégustation des
vins du domaine au caveau toute l’année (7j/7 de 9 h à 19 h 30) et visite de la chapelle toute
l’année.
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Abbaye des Monges - 11100 Narbonne - Prix : entre 480 € et 1 330 € la semaine selon le gîte et la
saison (entre 2 et 6 personnes) - Tél. : + 33 (0)4 68 32 26 61 - www.abbaye-des-monges.com

Château d’Anglès à Saint-Pierre-la-Mer une maison de cent vingt mètres carrés accueillant
trois chambres et deux salles de bains se niche au cœur du site classé de La Clape. Le Château est
entouré d’une cinquantaine d’hectares de vignes, d’autant de garrigues et de bois de pins d’Alep.
Au programme de ce séjour : repos et calme absolu. Dégustation des vins du domaine.
Château d’Anglès - 11560 Saint-Pierre-la-Mer - Prix : entre 540 € et 1 500 € la semaine
Tél. : + 33 (0)4 68 33 61 33 - www.chateaudangles.com
Domaine Combe des Ducs à Fleury d’Aude sur un terroir d'exception entre Mer
Méditerranée et garrigue, la quatrième génération de vignerons vous invite à séjourner dans son
gîte situé au cœur du village de Fleury d’Aude. Aménagé dans l’ancienne maison du chef de
culture du domaine, datant du XIXe siècle, le gîte de soixante-dix mètres carrés peut accueillir

quatre personnes. Dégustation des vins du domaine au caveau tous les jours sur rendez-vous.
Domaine Combe des Ducs - 11560 Fleur y d’Aude - Prix : entre 400 € et 750 € la semaine
(4 personnes) - Tél. : + 33 (0)6 23 06 13 76 - www.combedesducs.com

Château Pech-Redon à Narbonne dans un environnement de garrigues et de vignes, en
pleine nature, le gîte est mitoyen au domaine viticole de Christophe Bousquet, le président du
Syndicat des vignerons de La Clape. Niché au cœur du massif, il peut accueillir jusqu’à cinq
personnes. Dégustation des vins du domaine au caveau (accueil de 11 h à 18 h).
Château Pech-Redon - 11100 Narbonne - Prix : 500 € la semaine - Tél. : + 33 (0)4 68 90 41 22
(accueil : 11 h - 18 h) - www.pech-redon.com

Château Ricardelle à Narbonne sur les contreforts ouest du massif de La Clape, entouré de
cent quarante hectares de vignes, de garrigues et de falaises, vous apprécierez les superbes gîtes
du Château Ricardelle, dont la capacité varie de deux à cinq personnes. Un studio, deux
appartements, ainsi que deux maisons qui portent chacun un doux nom de cépage, comme une
invitation à découvrir les vins de La Clape : Carignan, Merlot, Syrah, Muscat, Roussanne et
Grenache. Dégustation des vins du domaine tous les jours.
Château Ricardelle - 11100 Narbonne - Prix entre 60 € et 120 € la nuit (2 nuits minimum) - Semaine :
entre 350 € et 1 200 € - Tél. : +33 (0)4 68 65 21 00 - www.chateau-ricardelle.com
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Escapades vigneronnes

Animations aux domaines
Domaine de La Ramade à Armissan
Chaque année en juillet, Jean-Claude Baudracco et sa troupe de comédiens s’installent entre les
vignes pour un mini-festival dédié aux œuvres théâtrales de Marcel Pagnol. Chaque représentation
est précédée d’un dîner autour des vins du domaine.
Domaine de La Ramade - Rte de Narbonne-Plage, D168 - 11110 Armissan - Tél. : +33 (0)4 68 41 31 15
- www.domainedelaramade.com

Château Camplazens à Armissan
Le domaine propose des formules œnotouristiques accueillant au minimum quatre personnes. Pour
la visite Rémus, vous pourrez visiter la cave, les chais et déguster quelques vins du domaine (durée :
1 h - Prix : 8 € par personne). La visite Romulus vous offre la possibilité de déguster tous les vins du
domaine (durée : 1 h 15/1 h 30 - Prix : 12 € par personne). Et pour prolonger votre excursion, vous

pourrez choisir la visite Julius et découvrir le vignoble (durée : 1 h 30/1 h 45 - Prix : 20 € par personne).
Le Château propose également des dégustations personnalisées pour des accords mets & vins surmesure, des déjeuners ou des soirées, à s’offrir en famille ou entre amis (sur réservation).
Château Camplazens - 11110 Armissan - Tél. : + 33 (0)4 68 45 38 89 - www.camplazens.com

Château Capitoul à Narbonne
Tous les jeudis entre juillet et fin août, de 18 h à 20 h, l’équipe du Château Capitoul organise des Wine
& Sens dans le somptueux caveau du domaine. Pour le plaisir de vos papilles, vous goûterez les vins
du Château autour d’un mariage avec des mets.
Au travers d’une visite commentée, vous pourrez également découvrir le Château et son terroir.
Visite commentée sur réservation en français, anglais, allemand et espagnol - entre 8 € et 30 € par
personne en fonction des formules - entre 4 et 20 personnes - Wine & Sens : 5 € par personne
Château Capitoul - 11100 Narbonne - Tél. : + 33 (0)4 68 49 23 30 - www.chateau-capitoul.com

Château Laquirou à Fleury-d’Aude
Ancienne cité fondée par les Romains en 1495, le Château Laquirou est logé dans une vallée en
forme de coquillage. Depuis 1993, il a été repris par Erika et Eckard Hug-Harke, dont la famille dirige
plusieurs magasins de musique réputés en Suisse et en Allemagne. Le public découvrira au travers
d’une visite libre les jardins à la française du Château, guidé par des panneaux explicatifs sur les
cépages du pourtour méditerranéen et sur les senteurs. Dégustation des vins du domaine au
caveau toute l’année (De 10 h 30 à 19 h, 7j/7, de juin à septembre - De 9 h à 17 h, 5j/7, du 1er octobre
au 1er mai).
Château Laquirou - 11560 Fleury-d’Aude - Tél. : + 33 (0)4 68 33 91 90 - www.chateaulaquirou.com
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Château l’Hospitalet à Narbonne
L’équipe du Château l’Hospitalet vous propose de vous laisser porter au rythme de la vigne et du
vin. Pour un wine tour d’une journée, vous pourrez découvrir le spot de l’Hospitalet offrant une
magnifique vue sur les vignes et la mer, visiter le chai, déjeuner au restaurant l’Art de Vivre puis
déguster les vins des propriétés de Gérard Bertrand. Le Château propose aussi des séjours de deux
jours. Les prix des wine tours varient en fonction des formules choisies et du nombre de personnes.
L’Hospitalet, c’est aussi un Festival de Jazz chaque été avec une programmation musicale
exceptionnelle, des dîners concerts en accords Mets & Vins & Jazz chaque vendredi soir.
Dîner concert : 159 € par personne - Concert : 49 € par personne
Château L’Hospitalet - 11100 Narbonne - Tél. : + 33 (0)4 68 45 28 53 - www.gerard-bertrand.com

Château Ricardelle à Narbonne
Tous les jeudis de 18 h à 19 h, entre fin juin et début septembre, Bruno Pellegrini, le propriétaire des
lieux, vous emmène découvrir son vignoble et le terroir de La Clape, en passant par les vignes et les
caves. Le wine tour se termine dans le magnifique caveau de dégustation du Château Ricardelle
autour d’une dégustation de ses vins accompagnés de produits du terroir à grignoter en guise
d’apéritif. Visite bilingue français/allemand. Anglais sur demande.
Château Ricardelle - 11100 Narbonne - Tél. : +33 (0)4 68 65 21 00 - www.chateau-ricardelle.com

Sarrat de Goundy à Vinassan
Côté nouveauté, Olivier Calix rend hommage aux tables vigneronnes les jeudis, vendredis et
samedis soir. L’occasion de goûter une jolie sélection de ses vins servis avec des produits locaux, et
tout ceci dans une ambiance décontractée, chez le vigneron ! Repas dégustation (tous les vins du
domaine sont mis à l'honneur) pour 35 € - capacité de 30-40 personnes
Sarrat de Goundy - 11110 Vinassan - Tél. : +33 (0)4 68 45 30 68 - www.sarratdegoundy.com

Château de Vires à Narbonne
Au Château de Vires, dont le vignoble s’étend sur soixante-quinze hectares, vous pourrez découvrir
à l’occasion d’une dégustation de ses vins, des vestiges assez bien conservés de l’époque romaine.
Il reste en effet des traces d’un aqueduc à ciel ouvert long de cent cinquante mètres, d’une tour
de guet romaine ou encore les marques d’un mur témoignant d’un peuplement d’origine
ibéroceltique. Dégustation des vins du domaine au caveau toute l’année (de 10 h à 19 h en haute
saison et de 14 h à 17 h en basse saison).
Château de Vires - 11100 Narbonne - Tél. : + 33 (0)4 68 45 30 80

La Clape se découvre en balade
Chaque année à l’approche de la belle saison, le syndicat de La Clape organise les Sentiers
Gourmands. Près de 1 200 personnes participent aux balades vigneronnes rythmées par une
grande convivialité et une excellente bonne humeur. Au programme : des vins à déguster, des
échanges avec les vignerons de La Clape, des paysages à couper le souffle et des mets parfaits.
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Saveurs et gourmandises

Bonnes adresses
La Cambuse du Saunier à Gruissan
Au sein du cadre exceptionnel du Salin de l’île Saint Martin, s’étalant sur quatre cents hectares en
bordure du village de Gruissan, le restaurant vous fait déguster les fameuses huîtres de l’île
rapportées chaque jour par les pécheurs. Laissez-vous aussi tenter par les poissons et viandes cuits
au four dans des cristaux de sel naturel, le cassoulet de seiche et les Padènes (poêlées) de
coquillages. La savoureuse glace au lait de brebis et à la fleur de sel est également à tester ! Côté
vins, ceux de La Clape s’accordent à merveille avec la cuisine méditerranéenne.
La Cambuse du Saunier - 11430 Gruissan - Ticket moyen à partir de 30 € - Tél. : + 33 (0)4 84 25 13 24
www.lesalindegruissan.fr

La Cranquette à Gruissan
En poussant la porte de cette antique demeure, qui fut autrefois le presbytère de Gruissan, vous
pénétrez dans un lieu intime, sympathique et très convivial. La Cranquette est un véritable lieu de
plaisir et de partage autour de produits frais, régionaux et de saison. Spécialisé dans les poissons
sauvages et les fruits de mer, le chef Julien Privat fait partie des autodidactes. Passionné par la
cuisine, il a vingt-quatre ans lorsqu’il ouvre la Cranquette. Il invite à découvrir des mariages de
saveurs étonnantes, le tout dans un style de cuisine moderne et relevée ! Rien que le menu affiché
au mur est déjà un véritable plaisir à décortiquer ! La carte change toutes les semaines et celle des
vins est une des plus intéressantes et variées de La Clape.
La Cranquette - 11430 Gruissan - Menu à partir de 28 € - Tél. : + 33 (0)4 68 75 12 07
www.cranquette.fr

Les Cuisiniers Cavistes à Narbonne
Place Lamourguier, Les Cuisiniers Cavistes, portés par les très sympathiques Marc Schwall et
Françoise Schaefer, ont imposé leur vision du « bien manger ». Un succès tant gastronomique que
commercial - avec une équipe qui n’a cessé de développer l’enseigne. Côté Cave, Marc et
Françoise s’appuient sur une collégiale de dégustateurs-œnologues pour sélectionner les meilleures
cuvées (une sélection de cinquante-deux vignerons qui présentent autant de grandes cuvées).
Côté Restaurant, le menu du midi change tous les jours. Le restaurant a été récompensé par un Bib
gourmand au Guide Michelin notamment grâce à l’accessibilité et à la qualité du menu du soir. Le
concept s’est élargi avec un nouvel espace, Côté Traiteur, pour des événements œnotouristiques.
Les Cuisiniers Cavistes - 11100 Narbonne - Cave à vins - Traiteur à emporter ou à livrer - Restaurant Menu entre 31 € et 75 € - Tél. : + 33 (0)4 68 65 04 43 - www.cuisiniers-cavistes.com
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La Table Saint-Crescent à Narbonne
Dans cette bâtisse, ancien oratoire du VIIe siècle, se cache la Table Saint-Crescent, une étoile au
guide Michelin. La cuisine de Lionel Giraud, qui a fait son apprentissage au Crillon et au Ritz, se veut
inventive et raffinée, à base de produits frais, locaux et issus de la ferme. Le jeune chef étoilé adapte
ses plats en fonction de la saison. Une garantie d’avoir toujours des aliments sains et surtout de
proposer des menus gastronomiques à partir de 57 €. Quant à Albert et Jérémy, ils initient les
gourmets aux plaisirs des vins régionaux, dont ceux de La Clape, qu’ils affectionnent tout
particulièrement. Si la carte change tous les trois mois, quelques incontournables s’imposent :
l’escalope de foie gras des Landes, le maquereau pomme à l’huile au caviar Alverta Royal fraîcheur
de cresson pomme verte et le mulet cuit au sel d’épices. En dessert, laissez-vous tenter par la
compression du vacherin à la fraise des bois et fraîcheur de basilic. Un délice pour les papilles.
La Table Saint-Crescent - 11100 Narbonne - Menu entre 57 € et 87 € - Tél. : + 33 (0)4 68 41 37 37
www.la-table-saint-crescent.com

Et aussi :
Le Souquet’s à Gruissan un site exceptionnel au Domaine de la Pierre-Droite, un cadre
enchanteur au milieu des pins maritimes et en plein cœur des falaises blanches du massif de La
Clape. Au menu : une cuisine fine aux parfums méditerranéens et les vins de La Clape. Menu à 27 €
et 35 € - Tél. : + 33 (0)4 68 49 13 23

Le Lamparo à Gruissan un restaurant semi-gastronomique à la déco très chic. La carte, à base
de poissons, est constamment renouvelée. Quelques spécialités maison en toute saison : huîtres
rôties au magret de canard, dorade grillée à la tapenade d’olives, et truffé aux deux chocolats en
dessert. Menu entre 25 € et 36 € - Tél. : + 33 (0)4 68 49 93 65 - www.lelamparorestaurant.fr
Le Petit Comptoir à Narbonne cuisine raffinée aux parfums méditerranéens, dans un cadre

hors du temps, au style bistrot 1930. Très belle carte des vins de la région. Menu entre 29 € et 39 € Tél. : + 33 (0)4 68 42 30 35 - www.petitcomptoir.com

Pas très loin :
Le Jardin des Filoches à Leucate une cuisine de marché et de saison, empreinte d’originalité
(mille-feuilles d’aubergines chèvre et basilic, ris de veau braisé au jus de truffe, crème brûlée à
l’infusion de thé au jasmin et fleur d’oranger, etc.). Menu entre 29 € et 33 €, deux fourchettes au
Guide Michelin 2015 - Tél. : + 33 (0)4 68 40 01 12
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Saveurs et gourmandises

Bonnes adresses
L’Auberge Côté Jardin à Conilhac David Prevel, propriétaire et jeune chef, n’a qu’un seul mot
d’ordre, « faire du bon avec du vrai », du produit authentique, cuisiné simplement mais
judicieusement. Récompensé par un Bib gourmand au guide Michelin depuis 2007, David Prevel
vous accueillera soit à l’ombre de la terrasse, soit dans sa salle au design épuré et contemporain.
Celui-ci s’occupe avec une grande attention de sélectionner les vins de la cave de l’Auberge. Ses
coups de cœur sont dédiés au vin nature. Menu entre 28,80 € et 59,90 € - Tél. : + 33 (0)4 68 27 08 19
www.auberge-cotejardin.com

COUPS DE CŒUR GOURMANDS
Sucrés ou salés… Les plus gourmands des vignerons de La Clape nous chuchotent leurs bonnes
adresses.

PRODUITS DU TERROIR
La Ferme Narbonnaise : épicerie fine implantée en plein centre du cœur historique de Narbonne. Le
choix des produits se porte principalement sur des artisans qui ont su préserver un savoir-faire dans la méthode
de préparation et de fabrication, à partir de recettes traditionnelles mais aussi novatrices (exemples : les vins et
les miels de La Clape, la Maison Barthouil, Terre exotique, la Maison Cluizel, les Vergers de Gascogne, etc.).
Tél. : + 33 (0)4 68 49 57 01 - www.la-fermenarbonnaise.com/fr
Les Halles de Narbonne : incontournables, les Halles restent un lieu très prisé des Narbonnais. Bonne
chère oblige. Sous ce pavillon de style Baltard, il y a soixante-dix commerçants et artisans. C’est en outre la plus
grande surface de produits frais de la ville. Aux Halles de Narbonne, on trouve toutes les spécialités du terroir
audois : la tripe « à la mode narbonnaise », l’authentique cassoulet de Castelnaudary, les poulets fermiers du
Lauragais, le pélardon des Corbières, les olives Lucques de Bize, l’huile de Portel et de Sigean, le miel de
Montredon, les confitures d’Anita de La Palme, l’ancestrale galette narbonnaise… Et bien sûr, chez les cinq
poissonniers, vous trouverez les huîtres de Leucate et celles, tout aussi succulentes, de Gruissan, mais également
les représentants des vignerons locaux comme les vins de La Clape. Tous les jours, toute l’année, de 7 h à 14 h.

FRUITS DE MER
La Perle Gruissanaise :

à l’extrémité de la plage des Chalets, la base conchylicole et ostréicole de
Gruissan présente ses produits d’élevage de moules et d’huîtres en pleine mer. Possibilité de dégustation sur
place (huîtres, moules, palourdes). Visite des installations pour les groupes sur rendez-vous. Les amateurs de fruits
de mer apprécieront la beauté de ce site face à la mer et au bout du monde. Vous pouvez apporter votre
pain et votre beurre salé. Au coucher du soleil, c’est encore plus beau. Un moment unique.
Ouvert tous les jours (9 h-20 h juillet-août / 9 h-19 h le reste de l’année) - Tél. : + 33 (0)4 68 49 23 24

La vitrine des vins de La Clape
Au cœur des Halles de Narbonne, Les Tapas de La Clape est une très belle vitrine des vins de La
Clape. Il constitue un lieu convivial et animé où l’on apprécie la cuisine méditerranéenne
élaborée sur place. Les plats du jour, les légumes planchés, les poissons, les assiettes de pintxos
(tapas) sont exclusivement préparés avec des produits achetés aux commerçants des Halles. Ici,
pas moins de cent soixante cuvées de La Clape sont servies (Firat Abbas, chef de l’établissement,
adapte sa sélection en fonction de la saison). Tous les dimanches matin, un vigneron de La Clape
vient présenter et faire déguster ses vins. Il ne faudra pas hésiter à demander conseil à Firat pour
l’achat de votre vin. Celui-ci se fera un plaisir de vous guider au mieux dans votre choix. Sa devise :
« bien boire, bien manger, art de partager ».
Les Tapas de La Clape - Les Halles - 11100 Narbonne - Verre de vin à partir de 3 € - Tapas à partir
de 4 € - Tél. : + 33 (0)6 23 47 06 41 - www.lestapasdelaclape.com
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Patrimoine : ses trésors

À petits pas
Le massif de La Clape
D’avoir été une île pendant tant de siècles a laissé au massif de La Clape, qui domine mer et étangs, aux portes
de Narbonne, une beauté exceptionnelle. Depuis 1973, le site est d’ailleurs classé pour la richesse de sa faune,
sa flore, sa préhistoire et sa géologie. Dans la douceur intacte de la garrigue, ses grottes abritent des vestiges
préhistoriques, et la moindre source est le domaine d’une fée, telle la fée Bistan, qui fit la fortune d’un paysan
et dont on voit encore la fontaine au hameau de Moujan. Pour qui n’a pas peur d’apprivoiser le vent, réputé
ici pour souffler plus de deux cents jours par an, rien n’est plus enivrant que de parcourir ces sentiers balisés. La
Clape entière est un écrin courtisé par la mer, un bouquet de couleurs, une symphonie d’odeurs poivrées où
se mêlent avec harmonie les vignes, les pins, le thym, la myrte sauvage ou encore l’olivier de Bohême. Un site
incontournable. Maison de La Clape - 11110 Vinassan - Tél. : + 33 (0)4 68 45 25 47

Le cimetière marin et Notre-Dame-des-Auzils à Gruissan
Protégeant le village de Gruissan depuis des siècles, Notre-Dame-des-Auzils est le trésor du massif de La Clape,
où ont lieu depuis 1797 trois pèlerinages par an. À l’abri des pins, bercée par le chant des cigales, la chapelle
ouvre ses portes au visiteur et le fait pénétrer dans un monde peuplé de souvenirs et de mystères. Près de celleci se cache un nostalgique cimetière marin, dont les stèles n’ombragent aucune tombe, mais portent
seulement les noms de ceux qui sont morts lors de naufrages. Il est difficile de trouver un site aussi émouvant
que celui-ci, peuplé de tombes vaines et où le vent marin ne promène dans les arbres que la rumeur du
souvenir. Avant d’entreprendre la montée vers Notre-Dame-des-Auzils par le cimetière marin, il faut s’arrêter au
jardin de l’Ermite. L’Ermite Cyprien laissa une œuvre qui lui survécut longtemps, notamment ce jardin, créé de
toutes pièces. Accessible à pied (1 heure environ) - Départ de Gruissan. www.ville-gruissan.fr

Le gouffre de l’OEil-Doux à Fleury-d’Aude
Le gouffre de l’OEil-Doux fait partie de ces lieux magiques et inattendus. Au beau milieu du massif de La Clape,
rien ne laisse présager un endroit pareil. Un site bien particulier, plein de mystère, entouré d’histoires. Bien qu’il
soit reconnu comme une particularité géologique, la population locale vous racontera qu’il s’agit
véritablement d’un gouffre insondable avec en son centre un effet de siphon qui se déclenche
intempestivement et qui vous attire vers le fond, entraînant votre noyade et l’assurance qu’on ne retrouvera
jamais vos restes. La baignade est d’ailleurs interdite. La légende mille fois contée demeure un régal à écouter.
Reste la balade au chant des cigales. À faire absolument. Accessible à pied (1 heure environ) - Route reliant
Saint-Pierre-la-Mer et Fleury-d’Aude. www.communefleury.fr

Le musée Horreum à Narbonne
C’est un des monuments les plus vieux de Narbonne. Mille ans d’existence et toujours autant d’intérêt pour
l’Horreum romain. Il faut dire que l’endroit a longtemps été ignoré. Le site a été redécouvert par hasard en 1838
par le propriétaire d’une maison qui surmontait une partie du monument. Admis au statut de musée en 1975
lors de son ouverture au public, l’Horreum est le seul exemple métropolitain d’entrepôts souterrains galloromains de marchandises, conservé dans sa quasi-intégralité. Sa construction date du Ier siècle avant J.-C. et
correspond à une époque où Narbonne était considérée comme « un observatoire et un rempart du peuple
romain », selon Cicéron. Il servait d’entrepôt pour le grain, le vin et l’huile, et vraisemblablement pour stocker
des armes. Au moment de sa mise en valeur en 1975, une partie de ses galeries souterraines servait toujours de
cave à vin. C’est là que la ville élève aujourd’hui son vin (Narbo 118), car, en dehors de l’aspect historique, ce
lieu présente des qualités d’hygrométrie remarquables et une bonne température d’élevage, entre 12 et 14 °C.
Tarifs : 4 € par personne, gratuit jusqu’à 10 ans - Tél. : + 33 (0)4 68 65 15 60
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Syndicat AOC La Clape
6 place des Jacobins - BP 221 - 11102 Narbonne Cedex
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