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Réunion du Comité de Pilotage 

Création de sentiers de mise en valeur du patrimoin e 
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Compte-rendu de la réunion du 21 Novembre 2014 à 09 h30 

Salle de réunion des services techniques de la mair ie de Leucate  
 
 
Ordre du jour 

• Objectifs :  

- Proposition et discussions autour d’une ébauche d’itinéraire pour deux projets de sentiers sur la 

commune de Fitou, 

- Perspectives. 
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Questions préliminaires 
 
Ce compte rendu ne saura retracer l’ensemble des échanges qui ont eu lieu durant cette réunion de 

manière exhaustive. Il se voudra synthétique et permettra de conditionner le résumé des orientations 

prises au cours de cette réunion. Ce COPIL fait suite à plusieurs entrevues entre les différents 

partenaires. 

L’ensemble des diapositives projetées durant la réunion sont jointes à la suite de ce compte rendu. 

 

Rappel de la Stratégie de Gestion des Zones Humides et du diagnostic 

Un bref point est fait sur la démarche « Stratégie de Gestion des Zones Humides », cela permet de 

rappeler le contexte dans lequel s’inscrit ce COPIL ainsi que le déroulement de ce projet. 

 

Les réflexions sur les différents tracés s’appuient sur des travaux amorcés dans le cadre de la création 

d’un sentier littoral ainsi que sur les sentiers projetés ou réalisés par le SIVOM et le PNR. 

 

Supports de communication 

L’ensemble des documents de communication et panneaux d’information répondra à la charte 

graphique utilisée par le SIVOM et le PNR. La taille (120x80) des panneaux est normalisée au même titre 

que les couleurs et mises en forme. Certains sentiers pourront potentiellement intégrer les plaquettes 

existantes lors de leur réédition. Le sentier littoral pourrait intégrer les circuits du patrimoine du PNR. 

Concernant l’ensemble du projet ainsi que la charte graphique, un rapprochement avec madame Maryse 

CALMON-TREBOSC du conseil général sera à faire. Une question devra être abordée en lien avec le CG66, 

le risque étant qu’un sentier se situant à cheval sur 2 départements soit soumis à 2 chartes graphiques.  

Le PNR a l’habitude de travailler avec un prestataire qui maitrise la charte et propose des tarifs 

raisonnables. 

La même personne au CG66 sera à contacter concernant le contenu des pré-conventions à établir entre 

le CG et les propriétaires privés. Au niveau des communes de Leucate et Fitou, de simples délibérations 

en conseil municipaux seront nécessaires. 

 

 

 

  



Premier sentier : le littoral de Fitou 
 

Plusieurs points du tracé ont été revus et des 

modifications ont donc été proposées : 

 

Le futur sentier a été subdivisé en plusieurs 

parties dont voici le détail ci-contre. 

 

Secteur 1 : 

Le sentier initial (visible en vert coi contre) a 

été abandonné, il est apparu rapidement que 

le tracé imaginé en 2008 ou 2010 n’était pas 

envisageable. En effet celui-ci traverse 

plusieurs propriétés privées, clôtures, portails 

de copropriétés et route sans passage 

protégé, autant d’obstacles qui ont conduit à 

l’élimination de cette option. 

 

Par ailleurs, un travail réalisé par le PNR et le 

SIVOM a été réalisé il y a quelques temps. 

Un cheminement était envisagé plus haut 

dans les Corbières mettant en relation un 

sentier commun entre les communes de 

Salses-le-Château et Fitou. 

 

Plusieurs options ont été envisagées pour 

finalement aboutir sur le tracé pressenti 

suivant, évitant les obstacles précités et 

permettant d’envisager une liaison cohérente 

vers le sud. 

 

Voici, en vert, l’ancienne proposition et en jaune l’option retenue après cette réunion du 21 novembre. 

 
 



 

 

Une prise de contact avec la commune de Salses-le-

Château sera à établir en vue de relancer les démarches 

et de finaliser un projet de sentier envisagé par le PNR et 

le SIVOM. 

 

 

 

Secteur 2 : 

 

Le sentier initialement proposé semble pertinent à 

l’exception de la traversée des cabanes de Fitou. Un 

cheminement plus esthétique a été privilégié. 

 

 

 

 

Secteur 3 : 

Ce secteur semble être le plus délicat pour plusieurs aspects : 

- Traverser la D9, 

- Valoriser l’œil de la Madeleine, 

- Traverser la voie ferrée, 

- Etablir la jonction avec la presqu’ile des Sidrières. 

 

Traverser la D9 reste un point noir de ce projet sachant qu’il n’y a pour l’instant aucun passage piéton à 

ce niveau. Le projet de rond-point permettra de protéger les usagers du sentier. (Voir plan ci-après) 

 

Traverser la voie ferrée est envisageable à proximité de l’œil de la Madeleine par le seul pont d’accès 

passant sous la voie (pont permettant aux véhicules d’accéder à la presqu’ile des Sidrières). 

 

Valoriser l’œil de la Madeleine est un souhait évoqué par la commune de Fitou et la Communauté de 

Communes Salanque Méditerranée, cependant le projet de platelage risque fort d’être onéreux, aucune 

des structures présentes le 21 novembre ne sont en mesure d’assumer cette charge. Cet aménagement 

sera conservé comme étant une alternative envisageable mais sera probablement couplée aux projets de 

réhabilitation de l’ancienne cave et/ou le projet de rondpoint. 

Ces projets d’aménagement seront bénéfiques à la valeur du sentier à travers plusieurs aspects : 

- La sécurité liée à la présence du rondpoint qui fait ralentir les véhicules et permet l’implantation 

d’un passage piéton, 

- La sécurité liée à la présence de la passerelle qui permettrait d’éviter de longer la route 

départementale, 

- L’intérêt en termes d’éducation à la préservation des milieux aquatiques en ayant accès à ce site 

qui actuellement est actuellement abandonné et invisible, malgré son importance patrimoniale, 

- La présence de stationnement et la proximité d’un carrefour d’usages et de fréquentation avec la 

réhabilitation de l’ancienne cave. 

 

Le tracé proposé à l’heure actuelle sera celui longeant la route départementale en jaune sur le schéma 

ci-après. 

Il a été mentionné la possibilité de mettre de petits aménagements en bords de route afin de préserver 

la sécurité des promeneurs (lisses en bois), ou encore de mettre en place un système de stop-roues pour 

les handicapés en fauteuil roulant. 

 



 
 

 

Etablir la jonction avec la presqu’ile des Sidrières reste relativement simple étant donné qu’il n’existe 

qu’une seule et unique route d’accès qui est très peu fréquentée été comme hiver. Le tracé du sentier en 

lui-même serai amené à faire le tour de cette presqu’ile sous réserve de la validation obtenue à travers 

l’analyse foncière. 

Par ailleurs, la pose d’un observatoire à oiseaux est envisagée au bout de la presqu’il en direction de l’Ile 

de Sidrières qui constitue un enjeu fort pour la nidification d’oiseaux et notamment deux espèces phares 

que sont l’aigrette garzette et le héron garde bœuf, cette ile est le site de nidification le plus important 

de l’Aude et de Pyrénées Orientales pour ces deux espèces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est possible d’envisager la mise en place d’un observatoire dans le cadre d’un projet départemental du 

PNR, mais rien n’est acté en ce sens au moment de la réunion du 21 novembre. (Projet leader avec le 

grand Narbonne) 

 

Secteur 4: 

Ce secteur longe l’étang de façon parallèle à la voie ferrée, les lieux de passage sous cette dernière sont 

limités. A partir des Sidrières, il semble que le passage le plus pertinent se situe au niveau du camping 

« le fun ». 

Aigrette garzette 

Héron garde bœuf 



Il est important de veiller au fait qu’il peut être mal perçu d‘emprunter des buses si grandes soient elles 

pour le passage du public. Il faut veiller à cette notion au niveau de la descente des corbières, en vue de 

passer sous la RD6900. 

 

Le passage entre le mas viticole des Fenals et la voie ferrée présente plusieurs contraintes; des routes 

sans trottoirs et un réseau ferré infranchissable. Il a donc été privilégié de traverser à proximité de mas 

des Fenals en direction de la gare en passant devant la ferme équestre. Le passage le plus sécuritaire est 

naturellement la passerelle de la gare, les réseaux routiers très fréquentés (D627 & D27) et la voie ferrée 

sont donc évités. Un conventionnement sera a réaliser avec RFF.

 
 

Apres la gare, il est apparu intéressant de relier ce nouveau sentier avec ceux développés sur la 

commune de Leucate. Deux possibilités sont apparues. La première consiste à rejoindre le sentier du 

plateau immédiatement après la gare cependant de nombreuses conventions seront à établir avec des 

propriétaires privés. 

La seconde option consiste à rejoindre le sentier des pécheurs jusqu’au point d’information de la 

Franqui. Cette option permet d’avoir un point de vue très intéressant sur l’étang de La Palme tout en 

empruntant une route peu fréquentée. Vous trouverez une illustration en page suivante, en rose les 

sentiers de Leucate. 



 
 

  



Second sentier : la dépression de Ventenac 
 

Le déroulé de l’itinéraire a été proposé lors de la réunion du 21 novembre. En amont, un travail de pré 

localisation des points d’intérêts a été réalisé par l’IUT de Perpignan en 2014 suivi d’un repérage terrain 

et d’une analyse du foncier ainsi que la rencontre d’un propriétaire (le père Keller) a été effectué de 

concert entre le PNR et le syndicat RIVAGE. 

 

 
 

Le départ de la boucle est en jonction avec un autre sentier déjà existant au niveau du parking du Pla de 

Fitou. A ce niveau, un ancien panneau sans utilité actuellement pourrait être le support des nouveaux 

éléments de communication. 

Une extension au sentier permettra de découvrir les terrasses de la combe de Rémiols (en orange). 

 

Un point a été fait concernant la valorisation de l’aqueduc, d’un point de vue historique il semble tout à 

fait intéressant de mettre en valeur cet ouvrage. D’un point de vue des travaux de remise en 

fonctionnement de l’ouvrage, il paraît compliqué de soutenir le projet de remise en service car cela irait 

à l’encontre du fonctionnement des milieux humides en les drainant et serait donc dommageable à leur 

existence. Son éventuelle remise en fonction nécessitera une étude d’impact.  

Deux espèces ont été récemment identifiées sur le Pla de Fitou tanymastix stagnalis & triops 

cancriformis. 

Sur l’aspect historique un contact a été établi entre la commune et la DRAC. 

 

La fontaine des douaniers sera à mettre en valeur sur cet itinéraire. L’idée a été évoquée avec le 

propriétaire (Pierre GUERRE) qui semble être favorable au projet. Il faudra prévoir probablement une 

mise en sécurité pour éviter tout risque de noyade. Pour son entretien un employé du PNR pourrait 

former les employés de la mairie à la pierre sèche pour qu’ils puissent l’entretenir/la restaurer. 

 

La question de la régulation des quads restera à traiter au niveau de la commune, il en a déjà été 

question lors des réunions portant sur le Plan de Gestion de la dépression de Ventenac. 

Dans ce même Plan de Gestion, au niveau des Gourgues, l’installation prochaine de lisses en bois est 

prévue.  

 

Pour les panneaux : il est intéressant de «raconter une histoire», y inclure notamment les sujets suivants: 

l’aqueduc et son rôle historique dans la gestion de l’eau, la géologie du plat de Fitou, sa richesse 

floristique et faunistique, la spécificité des vins du terroir. Peut-être faire un lien avec Terra Vinea, cave 

bâtie dans une ancienne mine de gypse ? 

 

Départ 



Pour la table d’orientation envisagée sur les hauteurs des Gourgues, d’après l’expérience du PNR il est 

possible de la faire à moindre coût en lave émaillée monochrome et prendre une grosse pierre calcaire 

que l’on décaisse afin d’y incruster la plaque. De plus, cela s’intègrera mieux au paysage. 

 

Qui fait quoi ? 

Aucun engagement ni position ferme n’a été prise, cependant chaque structure dispose de compétences 

variées et de leviers de financements différents. 

La maitrise d’ouvrage de chaque sentier devra être dissocié et identifiée lorsque les coûts et charges de 

travail auront pu être évalués plus finement. 

 

La relation entre le PNR et le SIVOM sur la question de création de sentiers existe depuis plusieurs 

années, cette interaction et expérience commune sera un réel élément facilitateur pour mener à bien ce 

projet. Cette expérience sera le fil conducteur du déroulement de cette action. 

 

En ce qui concerne le SIVOM, des travaux d’entretien ou d’aménagements légers seraient envisageables 

ainsi que le balisage du sentier la signalétique et le panneautage est envisageable dans une certaine 

mesure. 

 

En ce qui concerne le PNR, outre l’expérience de création de sentier à proprement parler, la possibilité 

de mobiliser des compétences en matière d’aménagement ou de restauration de bâti en pierres sèches 

est envisageable.  

 

En ce qui concerne le syndicat RIVAGE, aucun financement ne peut être dégagé sur ce projet, cependant 

le syndicat peut se positionner en tant qu’assistance à maitrise d’ouvrage dans le cadre d’une démarche 

de valorisation des milieux humides périphériques à l’étang de Salses-Leucate. Cette assistance permet 

d’assurer l’ensemble des travaux préparatoires au projet, les repérages de terrain et propositions de 

tracés, l’organisation des rencontres entre les différents partenaires, le pré conventionnement avec les 

propriétaires le cas échéant, les propositions techniques et financières… 

 

En ce qui concerne la Communauté de Commune Salanque Méditerranée, la structure n’étant pas 

présente ce jour le 21 novembre, aucune position n’a été prise. Cependant aux vues des compétences de 

cette collectivité et des échanges avec RIVAGE, la Communauté de Communes semble être un partenaire 

naturel de la réalisation de ce projet. Il a été question du platelage de l’œil de la Madeleine plus haut 

dans ce compte rendu, le projet a été initié suite à des échanges entre la CCSM et le syndicat RIVAGE. 

Cependant, l’intérêt du platelage n’est pas évident pour le moment mais sera idéal en lien avec 

l’aménagement du rond-point et/ou de la cave à proximité.  

 

 

  



Questions annexes 
Une question a été soulevée quant à la présence d’un dolmen à proximité de la Zone Humide, après 

quelques recherches il semble qu’une nécropole soit située à environ 1km au sud de l’aqueduc, à 

proximité des éoliennes actuelles, en espérant qu’elle n’ait pas subi les travaux liés à l’implantation de 

ces dernières. Si vous avez plus d’informations à ce sujet, n’hésitez pas. 

Pour ce qui est du dolmen, il semble qu’il soit sur la commune de Salses plus au sud. 

 
Cette recherche a par ailleurs permis d’apprendre que l’aqueduc semble être d’origine Ibère et non 

Romaine. 

 

Plus d’informations sur la nécropole: 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bspf_0249-7638_1934_num_31_6_12260  

Plus d’informations sur le dolmen: 

https://balladannie.wordpress.com/le-dolmen-perdu/  

 

Remarques, compléments 
Avec ce compte rendu vous trouverez le diaporama qui a été présenté lors de la réunion du 21 

novembre 2014. N’hésitez pas à me faire part de vos remarques, suggestions ou compléments pour une 

cohérence optimale du Plan de Gestion, elles seront intégrées au document final. 

 

Une prospection de terrai a été réalisée par l’IUT de Perpignan afin d’évaluer plus finement les réalités 

du terrain. Malgré les épisodes pluvieux intenses qui ont arrosé le secteur, cette visite a eu lieu le 4 

décembre. Certains secteurs à proximité directe de l’étang n’ont pas été accessibles, notamment le 

parcours des Sidrières. 

 

Perspectives 
Comme convenu lors du COPIL, une réunion doit être faite en présence du Conseil Général. Il n’y aura 

pas d’autres réunions d’ici là excepté un point de cadrage juste avant la rencontre avec le CG. 

Cette rencontre sera fixée suite aux progressions du syndicat RIVAGE sur les tracés et propositions 

d’aménagement et supports de communication. 

Les études foncières qui doivent compléter celles déjà réalisée par le PNR et le SIVOM seront sans doute 

déterminantes pour établir un tracé final. 



 



















 


