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Au départ de Gruissan,
l’itinéraire culturel Mer & Terre

&
Les grands patrimoines sur les chemins de l’histoire 

en Languedoc Roussillon

Gruissan, une presqu’île 
entre lagunes et mer Méditerranée Des paysages culturels vous racontent...

Corbières, des terroirs vertigineux 
et des châteaux postés aux marches de l’Espagne

Carcassonne, clef du chemin des deux mers 
qui fait communiquer l’océan à la Méditerranée.

ENTRÉE DU PORT
Escale nautique

VILLEROUGE TERMÉNÈS
Distance : 66 kms

L’AVANT-PORT ET LA CAPITAINERIE
Escale nautique

LE VIGNOBLE DES CORBIÈRES MARITIMES
Distance : 41 kms

L’OULIBO–BIZE MINERVOIS
Distance : 42 kms

MONTGAILLARD –TERROIRS DU VERTIGE
Distance : 58 kms

CITÉ DE CARCASSONNE
Distance: 70 kms

ABBAYE BÉNÉDICTINE DE LAGRASSE
Distance: 54 kms

J’avais toujours bien aimé les paysages de ce genre, géographiques pour ainsi dire, 
les caps, les deltas, les confluents, et surtout les embouchures, la rencontre des fleuves et de la mer.

Marguerite Duras

La rêverie s’égare, dans ce paysage infini, sur les formes aplanies, 
sur la douceur et l’usure de cette vieille contrée.

Maurice Barrès - La Colline inspirée

Si l’on me demandait quel est le bien le plus précieux de la Terre, 
je répondrais c’est la vigne. 

Caton l’Ancien

C’était un pays plus libre et plus sauvage, où la terre… semblait nous inviter 
à nous rendre sensible comme du doigt sa seule courbure austère et…

indéfiniment à faire basculer ses horizons.
Julien Gracq, «Le rivage des Syrtes», 1951, José Corti

La Méditerranée… est femme. Aristide Maillol est formel. 
C’est une mer ronde, joufflue et fessue avec des seins inépuisables.

De son ventre lisse sont sortis Aphrodite et ensuite toutes les civilisations à visage humain…
Des ports en veux-tu en voilà où on a parlé toutes les langues : 

le celte, le ligure, l’ibère, le latin, l’hébreu, l’arabe, le syriaque, l’occitan.
Yves Rouquette –Petite géographie cordiale

La mer est ton miroir,
Tu contemples ton âme

Dans le déroulement infini de sa lame
Charles Baudelaire

“ “ “ “ “““ “ Anam veire lo solèlh se levar darrièr las corbièras
Tot rajent d’aiga de la mar, de la mar mediterranèia.

Claude Marti -Lo Camin del solelh

“ “Et il n’est rien de plus beau que l’instant qui précède le voyage, 
l’instant où l’horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses.

Milan Kundera

“ “ “
“

“
“

CHÂTEAU DE TERMES
Distance: 75 kms

CHÂTEAU DE QUÉRIBUS-CUCUGNAN
Distance : 84 kms

CHÂTEAU DE PEYREPERTUSE
Distance : 89 kms

L’ESCALE AU PORT DE PLAISANCE
Escale nautique

LE CHÂTEAU DE GRUISSAN
Escale culture

LES CHALETS DE GRUISSAN
Escale culture

LE VILLAGE EN CIRCULADE
Escale culture

LA PLAGE AU LEVER DU JOUR
Escale nautique

Narbonne, capitale de l’ancienne province romaine

LE VIGNOBLE DE GRUISSAN
Escale saveur et art de vivre

LES ÉTANGS DE GRUISSAN
Escale culture

LA CATHÉDRALE ST JUST À NARBONNE
Distance : 15 kms

LES SALINS DE GRUISSAN
Escale saveur et art de vivre

LE CANAL DU MIDI
Distance : 32 kms

LA CHAPELLE NOTRE DAME DES AUZILS
Escale culture

ABBAYE CISTERCIENNE DE FONTFROIDE
Distance : 25 kms

LE MASSIF DE LA CLAPE
Escale nature

LE CANAL DE LA ROBINE VU DE GRUISSAN
Escale culture
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Télécharger l’application appropriée pour profiter 
des paysages culturels racontés de Gruissan.
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RÉSEAU EXEMPLAIRE VILLES PORTS & TERROIRS CULTURELS UNISUNION EUROPÉENNE

Projet cofinancé par l’Union Européenne, 
l’Europe s’engage en Languedoc Roussillon 

avec le Fonds européen de développement régional 


