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Carte Guide
Itinéraire Culturel Côté Mer & Côté Terre

L’itinéraire Côté Mer & Côté Terre pour plonger dans l’histoire de Gruissan en toute liberté dans la langue de votre choix! Fr/Ang/All) 

Escale nautique : Profiter autrement de la mer Méditerranée 
et écouter l’histoire des paysages côté Mer…

Escale culture : Comprendre l’histoire et le patrimoine, 
trouver des activités originales, des sites insolites… 

Escale saveurs : Aller à la rencontre des producteurs et des 
vignerons, déguster les vins d’ici dans les caveaux, découvrir 
les pôles saveurs… 

Escale nature : Apprécier toutes les ressources du massif 
de la Clape et des grands espaces naturels… 

A Gruissan, les paysages parlent !   À chaque escale, en vidéo, audio,  360° commentés et réalité augmentée,   les gens d’ici vous les racontent…

Escale Nautique Escale Culture Escale Saveur Escale Nature

L’itinéraire Côté Mer & Côté Terre de Gruissan, 
les plus belles escales, les bonnes adresses…

Sur web2 et e-mobile, web app’ Odyssea Gruissan et application 
Iphone à télécharger sur l’apple store, iPod et GPS tour (en 
location), iPad… 

 Bouées Odyssea, balises, serveur vocal, flashcodes...

Préparez votre voyage avec des outils innovants et 
profitez à votre rythme des richesses du territoire...

Balladez vous en toute liberté et au fil du mobilier et de 
la signalétique en Terre et en Mer, 

Renseignez-vous !

Office de Tourisme ****
Boulevard du Pech Maynaund
Tél. +33 (0)4 68 49 09 00

Capitainerie
Place Raymond Gleizes 
Tél. +33 (0)4 68 75 21 60 

L’itinéraire côté mer

Prenez le large et découvrez les paysages culturels depuis 
la mer. Accédez en bateau aux points géopositionnés dans 
l’avant port (bouée) ou près de la côte (balises virtuelles) pour 
découvrir l’histoire maritime de Gruissan. 
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La bouée Odyssea
La balise face à la plage de la vieille nouvelle 
La balise face à la plage des chalets
La balise face à la plage de Mateille
La balise face à la plage des Ayguades

L’itinéraire côté Terre

Baladez vous au cœur des paysages culturels, des 
patrimoines emblématiques de Gruissan et laissez les 
gens d’ici vous raconter leur histoire !
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          L’ensemble patrimonial Notre-Dame de l’Assomption et 
le château

L’église Notre-Dame de l’Assomption
Du Château au canal Ste Marie
Du Canal Ste Marie au Château

        La Prud’Hommie de Gruissan
        Les étangs de Gruissan 
        Du Pech Maynaud au Massif de la Clape
        Les salins de Gruissan
        Les chalets de Gruissan
         L’ensemble patrimonial de la chapelle Notre-Dame des 

Auzils
Le cimetière marin
Le jardin de l’ermite
Les cénotaphes

  Des plages à la chapelle et au massif de la Clape
La chapelle Notre-Dame des Auzils
 L’intérieur de la chapelle

        L’histoire de la vigne et du vin à Gruissan13

12a
12b
12c
12d
12e
12f

L’ITINÉRAIRE CULTUREL
MER & TERRE DE GRUISSAN



TOUCHER
GRUISSAN ESCALE NAUTIQUE

SENTIR
GRUISSAN ESCALE NATURE

ENTENDRE
LES GENS D’ICI VOUS RACONTE...

L’ESCALE À LA BOUÉE ODYSSEA
Dans ce qui fut autrefois l’étang du Grazel, 
toute l’identité maritime et nautique de 
Gruissan.

LA BALISE FACE À LA PLAGE VIEILLE 
NOUVELLE
Les graus, ouverts sur la mer, et passages 
naturels depuis l’époque romaine, leur 
rôle dans l’histoire maritime locale.

LA BALISE FACE À LA PLAGE DES 
CHALETS
L’évolution de la plage des chalets de 
Gruissan. Etrange cité lacustre posée sur la 
plage depuis le début du XX° siècle quand 
des narbonnais installent sur le sable des 
cabanons pour passer leur dimanche...

Latitude : 43.111824 N - Longitude : 3.114367 E 

Latitude : 43.083637 N - Longitude : 3.108315 E

Latitude : 43.099510 N - Longitude : 3.121448 E

Les marais salants , les techniques de pêche en étang…

La pêche en mer et l’ostréiculture à Gruissan.

Le port de plaisance, les activités nautiques, la double 
culture de Gruissan, gens de mer et pêcheurs d’étangs.

Les gens d’ici 

vous racontent !

Les gens d’ici 

vous racontent !

Les gens d’ici 

vous racontent !

01 72 93 97 11

01 72 93 95 52

01 72 93 95 51

LA BALISE FACE À LA PLAGE DE MATEILLE
Gruissan, porte d’entrée de Narbonne la 
romaine. Les épaves de 5 navires Gallo-
romain et leur cargaison d’amphores, de 
bronze, de sigillées…provenant de tous 
les pays de la Méditerranée, trouvées dans 
l’étang de Mateille.

LA BALISE FACE À LA PLAGE 
DES AYGUADES
Le Massif de la Clape comme écrin, ses 
falaises blanches enserrées de végétation 
méditerranéenne caractéristique des 

Latitude : 43.115677 N - Longitude : 3.135867 E 

Latitude : 43.131199 N - Longitude : 3.148012 E 

L’histoire de la Chapelle ND des Auzils et le vignoble romain 
de la Clape.

Le milieu fragile de la Clape, les vents d’ici, les fonds 
marins, la richesse de la faune sous marine.

Les gens d’ici 

vous racontent !

Les gens d’ici 

vous racontent !
01 72 93 95 54

PECH MAYNAUD

La formation, la pêche, la faune et la flore des etangs 
de Gruissan 

Coordonnées GPS
43.116661 N
3.087115 E

Au 01.72.93.95.71

Profitez 
des grands 
espaces

Latitude : 43.135204 Nord 
Longitude : 3.096016 Est

Et aussi…
La procession de Pâques

L’HISTOIRE DU CIMETIÈRE MARIN 
L’allée des naufragés ponctué de 27 cénotaphes, tombes sans 
corps taillées dans la pierre de la Clape et érigées à la mémoire 
des marins de Gruissan disparus à travers les mers du monde.

Latitude : 43.136997 N
Longitude : 3.094012 E

Latitude : 43.137585 N
Longitude : 3.093415 E

LE JARDIN DE L’ERMITE ET DES CÉNOTAPHES
L’origine du jardin de l’ermite  - Créé par un des derniers 
résident de l’ermitage de la Chapelle Notre Dame des Auzils (fin 
XIXe) L’histoire des cénotaphes du cimetière marin

LE PAYSAGE CULTUREL DEPUIS LA CHAPELLE NOTRE 
DAME DES AUZILS
A 150 mètres d’altitude une vue exceptionnelle sur la 
Méditerranée et les cinq plages de Gruissan. 

Latitude : 43.138165 Nord  - Longitude : 3.092614 Est 

 Au 01.72.93.97.14

VOIR
GRUISSAN ESCALE PATRIMONE ET CULTURE

Latitude : 43.138248 Nord 
Longitude : 3.09279 Est

Latitude : 43.135204 Nord 
Longitude : 3.096016 Est 

L’HISTOIRE DE LA CHAPELLE NOTRE DAME DES AUZILS 
Le prieuré fondé par les moines de l’Abbaye de Cassan (Hérault) 
en 1080, l’origine latine du mot « Auzils », la vocation du lieu, le 
lien avec la communauté des pêcheurs de Gruissan…

L’EGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION
Caractéristique des églises gothiques méridionales du bas 
Languedoc, le clocher servait à priori de tour de garde pour le 
quartier situé en bas du château. 

Latitude : 43.107403 N - Longitude : 3.085321 E 

La fête de la saint Pierre et l’Ex voto commandé par les 
villageois de Gruissan.

Les gens d’ici 

vous racontent !

01 72 93 95 56

+

LE CHÂTEAU DE GRUISSAN
CÔTE SUD : Du château au canal Sainte-Marie, à 35 mètres du 
niveau de la mer, un des plus beaux panoramas sur tout le golfe 
du lion et le village en  circulade. 
CÔTE NORD : Du canal Ste-Marie au château, Les étangs 
donnent toute leur force au paysage.

LA PRUD’HOMIE
L’institution de la Prud’homie, la procession de la Saint Pierre, 
qui sont les prud’hommes aujourd’hui …

Latitude : 43.106792 N - Longitude : 3.087523 E

LES ÉTANGS DE GRUISSAN
D’une seule et vaste lagune au milieu du 19ième siècle, 
les hommes vont créer 5 étangs distincts pour gagner des 
espaces agricoles fertiles.

Latitude : 43.108696 N - Longitude : 3.089948 E

L’HISTOIRE DES SALINS
Les salins du début du XXe siècle, le lien avec la crise viticole 
de 1907, Le sel monnaie d’échange pour le commerce du 
blé, du pastel… au moyen-âge.

Latitude : 43.097176 N - Longitude : 3.084648 E

Latitude : 43.108017 N  - Longitude : 3.0484497 E

Le château et le village en circulade, le commerce maritime, 
le vignoble.

L’origine et la construction des chalets, l’atmosphère unique 
de la plage des chalets.

Les paysages particuliers des salines, la production et le 
commerce du sel…

Les gens d’ici 

vous racontent !

01 72 93 95 71

Les gens d’ici 

vous racontent !

01 72 93 95 73

+

+

Les gens d’ici 

vous racontent !

01 72 93 97 12

Les gens d’ici 

vous racontent !

01 72 93 97 13

Côté Sud Côté Nord

Pour aller plus loin... 
l’itinéraire à 1 heure

de Gruissan

11 – Les Chalets de Gruissan
La naissance des bains de mer à Gruissan avec 18 
premières cabines de plage qui sortent de terre en 1870, 
l’art de vivre convivial du quartier actuel.

Latitude : 43.099174 N - Longitude : 3.113150 E
+

3-Lagrasse

4-Duilhac-sous-Peyrepertuse 

10-Queribus Cucugnan

6-Termes

2-Termenès

5-Chapelle de Talairan

7-La cité

8-L’oulibo

9-Le somail

1- Ensemble Episcopal

Avec le GPS Tour en location à 

l’OT, suivez le guide et laissez 

vous conduire sur les pistes des 

sites incontournables ou insolites 

recommandés par les gens d’ici!

Les gens d’ici 

vous racontent !

Au détour d’un virage, au creux d’une vallée, tout près d’une rivière ou perché sur des pics vertigineux, Voyagez au coeur des plus beaux paysages et des grands 
patrimoines à moins d’une heure de voiture de Gruissan!

Les gens d’ici 

vous racontent !

01 72 93 95 57 

LES CHALETS DE GRUISSAN
La naissance des bains de mer à Gruissan avec 18 
premières cabines de plage qui sortent de terre en 1870, 
l’art de vivre convivial du quartier actuel.

Latitude : 43.099174 N - Longitude : 3.113150 E

L’origine et la construction des chalets, l’atmosphère 
unique de la plage des chalets.

Les gens d’ici 

vous racontent !

01 72 93 95 74

+

LA VIGNE DE LA CAPOULADE
L’histoire du vignoble de Gruissan planté par les romains il y a 
2300 ans. 01.72.93.97.38

Latitude : 43.117401 N - Longitude : 3.082330 E

GOÛTER
GRUISSAN ESCALE SAVEUR

LES PETITS +

LES PETITS +

NOUVEAU !
Téléchargez l’application Iphone sur l’apple store et 
laissez vous guider...
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