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Introduction
We came together in a European project to explore places in
Fitou and Europe and found ourselves exploring ecology,
history, economy, culture, politics, language and community. In
the process we discovered each other, as well as ways of working
that built bridges across boundaries and opened up the worlds
of our places to share with travellers passing by.
We chose places a little distance away from the flood of
tourists, places we love. You are invited to join us at places2b.eu
and continue creating this guide.
Enjoy!

Nous nous sommes réunis, dans le contexte d’un projet
Européen, afin d’explorer des endroits, non seulement à Fitou
mais aussi en Europe. Nous nous sommes vite retrouvés en
train d’explorer l’écologie, l’histoire, l’économie, la culture, la
politique, le langage et la communauté de ces endroits.
Ce processus nous a amené à nous découvrir les uns et les
autres, créant une coopération dans le travail qui nous a permis
de batir des ponts à travers des frontières, ouvrant grand le
monde de nos endroits à partager avec des voyageurs de
passage.
Nous avons choisi des endroits quelque peu éloignés du
tourisme de masse, les endroits que nous aimons.
-3-
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Nous vous invitons de nous rejoindre à “places2b.eu” pour
continuer la création de ce guide.
Régalez vous!

Partners /les partenaires:
✦

cocoate,com, France, http://cocoate.com

✦

dailgwalia, Wales, http://dailgwalia.com

✦

Second Chance School of Corfu, Greece, http://sdekerkyr.ker.gr

✦

Training 2000, Italy, http://training2000.it

✦

T.C.Ordu Valiligi, Turkey, http://ordu.gov.tr
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Qui sommes nous?

LES FITOUNAIS

It was the first time that people from Fitou participated in a
European project. Partly, we did know each other but some of
us came together for the first time. At the beginning, our group
was much bigger but with time we lost some active members
mostly due to their work obligations.
The core group continued to meet regularly however, and
discovered places in and around Fitou, organized some
roundtables and started thinking about community based
actions. Over time it unfortunately still proves difficult to
transmit a perfect understanding of the basis and implications
of the project, rendering progress much slower than it could be.
-5-

places2b.eu - discover & enjoy places in Europe

In spite of this the core group has advanced, shared and
learned together and is proud to present our places2b.
Discovering places together brought us a new vision of our area
and how it could be developed for sustainable tourism.
Last but not least, we got to know each other, made friends
in Fitou and in other countries.

Pour la première fois la population de Fitou a participé à un
projet Européen. Quelques uns se connaissaient déjà mais pour
d’autres c’était, en plus, des premières rencontres. Au début les
membres du groupe etaient plus nombreux mais quelques
membres actifs n’ont pu continuer à cause des obligations
professionelles.
Le groupe de base a pu se rencontrer régulièrement pour
découvrir des endroits dans et autour de Fitou, pour organiser
des tables rondes et pour démarrer un processus de réflexion sur
les actions communautaires.
Le temps aidant, il est malheureusement encore difficile de
transmettre une compréhension totale des bases et implications
du projet, fait qui ralentit considerablement son progrès.
Malgré çela le groupe a pu avancer tout en partageant et en
apprenant ensemble le projet ainsi que endroits, dont ils sont
fiers. Cette découverte ensemble, des endroits insolites de la
région nous a apporté une autre vision de la manière dont elle
pourrait être développer vers un tourisme durable.
De plus, nous avons appris à nous connaître et avons fait de
nouveaux amis à Fitou ainsi que dans d’autres pays Européen.
-6-
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Îles des Sidrières

ÎLES DES SIDRIÈRES IN SPRINGTIME

This beautiful peninsula on the pond Sidrières SalsesLeucate is accessible from the cottages of Fitou.
It is advisable to leave your car at the old winery cooperative
of Fitou and to proceed on foot. Otherwise you can park your
car on the left before the last small bridge, at sign "Forbidden".
After passing under the railway bridge, you go along a little rill,
where you will still find reeds growing that were once used for
building the roofs of the fishermen's huts. Further on, you cross
a small bridge where sometimes a few boats are moored, before
arriving in the populated area.
Sidrières is a part of the Regional Nature Park and belongs
to the town of Leucate. It offers an exceptional view of the old
castle of Leucate (XI - XVII century), on the Lido (the strip of
-7-
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land separating Mediterranean lagoon) with the villages of
Leucate Plage, Port-Leucate, Barcarès east and the west
Corbières hills.
A small number of homes are inhabited the whole year long
and a pier provides mooring for small boats. The lagoon waters
are rich in fish such as bream, seabass, mullet, red mullet,
mussels and oysters amongst others.
The environment is exceptional, especially in spring with
flowering white and chocolate tinted asphodels, daffodils, wild
irises in white, blue and yellow, wild crocuses, small wild tulips,
pin-flowered tamarisk and pine laden with pollen, oaks with
dark green foliage, rosemary flowers of a delicate pastel blue,
thyme flowers in pure white in the wooded area in the centre of
the peninsula. The sky is always filled with the cries of seagulls,
of cormorants and the beautiful flight of the pink flamingos.
This small paradise between heaven and earth, light and
shadow, calm and turmoil invites you to relax your mind, to
gently regard nature through your gentle dreams. Here, this
"theatre" can become a place of extreme conditions with the
Cers, a northwest wind, and the Sea Wind (Marin), from the
East, wet and cold.
Therefore, much attention has to be paid to avoid fires in
the region, especially in summer, but also all the year round.
One should always follow the paths indicated and avoid
picking and trampling the flora of such fragile nature so that
everyone can take pleasure in it.
Remember to take your binoculars and your camera with
you, but should you forget the latter, the memory of the most
beautiful photos will stay in your mind.
-8-
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Cette charmante presqu’île des Sidrières sur l’étang de
Salses-Leucate est accessible à partir des Cabanes de Fitou.
Nous vous conseillons de laisser votre véhicule à l’ancienne
cave coopérative des Cabanes de Fitou et de partir à pied. Sinon
vous pourrez garer votre voiture sur la gauche avant le dernier
petit pont, au panneau «interdit».
Après avoir passé sous le pont de chemin de fer, longé un
cours d’eau puis l’étang planté de sanils (petits roseaux utilisés
jadis pour la construction des toitures des cabanes de pêcheurs)
vous franchirez un petit pont où sont amarrés parfois quelques
barques pour arriver sur un espace habité.
Les Sidrières font partie du Parc naturel Régional et de la
commune de Leucate.
Elles offrent un panorama exceptionnel sur la colline de
l’ancien château de Leucate (XIè – XVIIè siècle), sur le lido
(bande de terre séparant la Méditerranée de l’étang) avec les
villages de Leucate- plage, Port-Leucate et le Barcarès à l’est et
le massif des Corbières à l’ouest.
Quelques constructions abritent des habitants tout au long
de l’année. Un embarcadère permet l'accostage de petites
embarcations dont certaines à fond plat adaptées à la navigation
sur l’étang. Les eaux lagunaires sont riches en poissons tels les
daurades, loups, muges, rougets, moules, huîtres, etc.
L’environnement est exceptionnel, surtout au printemps
avec la floraison des asphodèles aux teintes blanche et chocolat,
des jonquilles, des iris sauvages blancs, ciels et bleus, des crocus,
des fritillaires (petites tulipes sauvages) aux fleurs en pointe
jaunes et bordeaux, des tamaris aux fleurs roses, des pins
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chargés de pollen, des térébinthes aux feuillage vert foncé, des
romarins aux fleurs d’un bleu pastel délicat, du thym en fleurs
d’un blanc immaculé, etc qui composent le massif boisé au
centre de la presqu’île. Plus haut dans le ciel les goélands, les
mouettes, les cormorans, les flamands rose passent en vol serré,
organisé toujours ponctué de cris en tout genre.
Ce petit paradis entre ciel et terre, ombre et lumière, calme
et tourmente vous invite au repos de l’esprit, aux regards
bienveillants d’une nature accueillante et aux rêveries.
Ici ce petit « théâtre » est soumis à des conditions parfois
extrêmes avec le Cers, vent de nord-ouest, soufflant violemment
et le Marin, venant de l’est, humide et froid. Donc il convient
d’être très prudent avec le feu, fléau de notre région surtout en
été mais aussi en toute saison. Utilisez les sentiers tracés et évitez
de cueillir et piétiner la flore d’une grande fragilité afin que
chacun puisse en profiter.
Pensez à prendre vos jumelles et votre appareil photo et si
vous oubliez ce dernier, vous garderez, malgré tout, en mémoire
les plus belles photos de votre séjour à Fitou.
Web: http://places2b.eu/121
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La Tour Chappe à Fitou

LA TOUR DE CHAPPE

This communication tower operated until the midnineteenth century by optical signals. The messages were
relayed from tower to tower every 15 miles. These towers were
built on cliffs, they functioned manually by moving their masts
and articulated arms. From this tower you have a wonderful
view to the lakes of Leucate and Salses, the Corbières and the
Mediterranean coast.

Tour de communication qui a fonctionné jusqu'à la moitié
du XIXè siècle au moyen de signaux optiques. Les messages
étaient relayés de tour en tour tous les 15 km. Ces tours étaient
construites sur des promontoires, leur fonctionnememt était
manuel à partir de mâts et de bras articulés. Depuis cette tour
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on peut découvrir les étangs de Leucate et de Salses, les
Corbières et le littoral méditérranéen.
Web: http://places2b.eu/95
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Phare de Leucate

LE PHARE

Like a "pyramid" with white hemmed red-brown bricks on
the edges, the Leucate lighthouse towers 66 meters above sea
level. The construction itself is 20 meters high and was opened
in April 1951.
At this location, you can feel the stormy wind that blows
over the edge of the cliff. Built on scrubland, the environment of
the lighthouse is as much historical as environmental. Historical
because the remains of the walls, tunnels and caves date from
the destruction of old barracks blown up at the end of the last
world war.
Botanical, as a result of the 450 acres which were acquired
by Natura 2000 to protect plants such as the woolly brachiopods
- 13 -
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(grass for the sheep), Little Violet, the Saladelle and many
others. Needless to say that one should not gather the plants!
A few technical details: the lamp of the lighthouse can be
seen from up to 25 km. Its code is 2 flashes every 10 seconds.
From the lighthouse you can walk along the cliffs to the
beaches of La Franqui. Be careful, do not climb on the walls
nor venture too close to the edge of the cliff in high winds.
Thanks to Mr Laurent Simons, the lighthouse keeper who took
us on a guided a tour and provided this information.

Telle une « pyramide » blanche ourlée de briques brunrouge sur les bords, le phare de Leucate se dresse à environ 66
m au-dessus du niveau de la mer. Sa construction elle-même
haute de 20 m a été inaugurée en avril 1951.
C’est un rendez-vous de marcheurs qui viennent se
confronter aux vents tempétueux qui soufflent sur le plateau de
cette falaise. Là, bâti sur la garrigue, ce phare possède un
environnement tant historique que botanique. Historique, car
des restes de murs, tunnel et grottes datent de la destruction
d’anciennes casernes dynamitées à la fin de la dernière guerre.
Botanique, car 450 ha ont été acquis par Natura 2000 pour
protéger des plantes telles que : le Brachipode Laineux (herbe à
moutons), la Petite Violette, la Saladelle.
Un peu de technique : la lampe de ce phare porte jusqu’à 25
km. Son code est de 2 éclats toutes les 10 secondes. Depuis le
phare il est possible d'atteindre les plages de La Franqui en
passant par la falaise. Évitez de cueillir des plantes, de monter
- 14 -
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sur les murettes et de vous aventurer près du bord de la falaise
par grand vent.
Merci à Mr Laurent Simons, gardien de phare de Leucate
pour ces renseignements.
http://places2b.eu/247
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Ballade vers OpoulPerillos

THE RUINS OF THE CHATEAU PERILLOS

Leave Fitou in direction of Opoul by using the old road
through the Garrigue, you will pass the old Platriere and the old
Roman road, cross the Garrigue and leave the Mas d'en Bac on
your left to finally arrive in Opoul. You will see new buildings
and those of the old Opoul, leaning on the side of a hill. The
village is friendly, take a rest and a drink at the Blue Lizard
(where you can also listen to good live music). Continuing to
Estagel you leave the village and you see on your right a
limestone plateau with the ruins of a fortified town from the
twelfth century.
This is a very historic place and was a frontier post on the
former border between France and Spain. Today, vineyards
- 16 -
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border the Garrigue with its typical vegetation. In climbing up
to the ruins of the ancient fortress you will find a fantastic view
over an extraordinary landscape.
And later on, when you continue the road trip (on foot or by
car, depending on your time and condition) you will arrive in a
"mysterious" village abandoned since the 1970s.
This is Perillos. Walking through the village in silence, you
will see the ruins of the ancient castle, feel an extraordinary
atmosphere and discover the beautiful scenery. You can still find
the cemetery and the church and various old streets.
All is not dead in that abandoned village, but it's up to you
to discover its secrets.
Returning to Fitou you will pass by caves full of the traces of
travelers from long ago, the easily accessible cliffs and the
farmhouses.
You will see, not all is dead there...

De Fitou vous vous dirigez vers Opoul, sur une ancienne
route qui vous fera passer devant une ancienne mine de gypse
puis sur la « pared antique » (ancienne voie romaine) et
traverser la garrigue en laissant sur la gauche le Mas d’en Bac.
Vous verrez alors les constructions nouvelles puis celles du vieil
Opoul adossées au flanc de la colline. Le village est
sympathique, surtout en vous désaltérant au Lézard Bleu (on y
écoute aussi de la bonne musique avec des vrais musiciens, c’est
annoncé.)
En continuant vers Estagel vous quittez le village et voyez,
sur votre droite un plateau calcaire avec des ruines : c’est le
- 17 -
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château cité du XII ème siècle. Il sera au cours de l’Histoire très
malmené par les Français et les Espagnols car château-frontière
Vous allez côtoyer non seulement les vignes, rares ressources
exploitables en ces lieux, mais aussi bien entendu la garrigue
omniprésente. Et bien sûr vous grimperez tout là-haut, dans les
ruines de l’ancienne forteresse qui s’offriront à vos yeux en
même temps qu’un paysage extraordinaire.
On ne vous en dit pas plus. Et après cette escapade
continuez la route (à pied ou en voiture, selon) vers un
« mystérieux » village abandonné dans les années 1970. Il s’agit
de Perillos. En y montant, regardez à droite et à gauche vous
découvrirez de somptueux paysages. En parcourant les ruines
du village vous marcherez dans un silence, vous verrez les ruines
de l’ancien château, vous sentirez une ambiance extraordinaire.
Vous découvrirez le cimetière en y prenant garde ainsi que
l’église et les divers passages.
Tout n’est pas mort dans ce village abandonné. On y
subsiste encore mais c’est à vous de le découvrir. En revenant
vous apercevrez dans la garrigue des lieux énigmatiques telle
cette grotte géologique, facile d’accès, parcourue depuis les
temps immémoriaux (voir les traces des signes), ainsi que ces
falaises d’escalade et ces mas.
Quand on vous disait que tout n’était pas mort...
http://places2b.eu/234
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La Caune de Peirillos

LA CAUNE

The medieval castle and houses of Opoul-Perillos are
carved in a wild in geologic time by the elements that stands out
of the limestone. The building rises from the thirteenth century
and was the work of the king of Aragon, Jacques the
Conqueror. Before being attacked by the French in 1639 he
lived in a the village of Salvaterra, which has disappeared.
Here, nature is composed of limestone and a typically
Mediterranean vegetation such as rosemary and thyme, the
Ophrys orchids and evergreen oaks. Nothing in these places are
offered to the visitors, they need discover, adopt and deserve
them.
Passed the site of the castle snakes a narrow road that leads
to a barn that houses an art studio. Shortly after it, are two dirt
roads on the right. Take the second leading to a cave after being
- 19 -
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bifurcated to the left of a ruined sheepfold. This is the Caune of
Perillos. This natural curiosity still has stalactites and
stalagmites, some of which are engraved signs from the
Neolithic period. This ceiling of this cave has collapsed, an
advantage that allows it to be naturally lit and gives him a
strange atmosphere.
Between the scrub land outside, at this place everything
comes together to enjoy a moment of intense emotions.

C’est dans un cadre sauvage sculpté dans les temps
géologiques par les éléments que se détache le plateau calcaire
qui abrite le château médiéval d’Opoul-Perillos. Cet édifice se
dresse depuis le XIIIè siècle et fut l’œuvre d’un comte-roi
d’Aragon : Jacques le Conquérant. Avant d’être attaqué par les
Français en 1639 il abrita une communauté villageoise dont le
village a disparu, celui de Salvaterra. Ici, la nature se compose
de calcaire et d’une végétation de type méditerranéen tel le
romarin et le thym qui la parfument ; les ophrys et orchidées qui
la colorent ; les buis, les chênes verts et les cades qui lui offrent
des abris bien isolés. Ici le ciel coiffe ces paysages lunaires avec
tendresse ou colère, dureté ou tendresse. Rien dans ces lieux
s’offre au visiteur, il lui faut les adopter, les mériter, les conquérir.
Dépassé le site du château serpente une route étroite qui mène à
une bergerie qui abrite un atelier d’artiste. Peu après partent 2
chemins de terre sur la droite. Prendre le deuxième qui conduit
à une grotte après avoir bifurqué à la gauche d’une ruine de
bergerie: la Caune de Perillos. Cette curiosité naturelle conserve
encore des stalactites et stalagmites qui pour certaines sont
gravées de signes datant du Néolithique. Cette grotte possède un
plafond en parti effondré qui lui permet d’être éclairée
- 20 -
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naturellement et lui donne une étrange ambiance. Entre la
garrigue extérieure et ce lieu tout est réuni pour savourer un
agréable moment et d’intenses émotions.
Web: http://places2b.eu/277
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Ancienne Eglise de Fitou

VIEW FROM THE OLD PLACE

When you go down towards the Cabanes de Fitou, pay
attention to the small path on your left, just before the crossroad
leading to Narbonne and Perpignan This route, following the
traditional dry-stone walls, will lead you to a surprising
landscape. These walls were built a long time ago to keep the
pasturing sheep safe. Whatever you mood, whether you go to
the left or the right, you will walk in tracks already traveled
centuries ago. The stone walls indicate the level of knowledge of
the inhabitants which is impressive when you realize the
dimension of the walls they built without machines. Here is the
site of the old church of Fitou, of which no original traces
remain. It is a mystic place, enhanced by the vegetation, the old
walls, the old plots and the sky. It is of great beauty. These low
walls, here as elsewhere, deserve to be maintained, protected
- 22 -
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and established as a part of our local heritage. They should be
respected at all times.

Il faut dépasser le village de Fitou en direction des Cabanes
de Fitou. Avant le carrefour qui vous mènera soit vers
Narbonne soit vers Perpignan se trouve une ruelle, la dernière
sur la gauche. Prenez-la, elle vous conduira vers un paysage
surprenant. Vous longerez alors des structures en pierres sèches.
Elles permettaient de dépierrer les espaces à proximité, de
border les chemins traditionnels, de mener les animaux en toute
sécurité et que sais-je ? Au gré de votre inspiration vous pouvez
vous diriger vers votre gauche ou votre droite. Vous arpenterez
alors le passé, vous mettrez vos pieds dans des traces déjà
parcourues il y a des siècles. Les murettes de pierres vous
montreront le savoir-faire des habitants de ces lieux. Tout un art
quand l’on voit la dimension des murs et autres constructions.
Vous êtes aussi sur les lieux de l’ancienne église dont il ne reste
aucune trace et qui faisait son office pour rassurer les âmes de
jadis. Il flotte sur ces empreintes du passé un je-ne-sais-quoi de
mystères. Tout y concourt, la végétation parfois impénétrable,
les parcelles dessinées, les murettes construites, les lieux, le ciel.
C’est d’une grande beauté. Ces murettes, ici comme ailleurs,
mériteraient d’être entretenues, sauvegardées, érigées en
patrimoine local et parfois reconstruites. À parcourir en tous
sens en les respectant.
Web: http://places2b.eu/node/233/
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Sur la ballade des Cairns

UN CAIRN

To reach the cairns one passes through Fitou in the
direction of Treilles. Once you pass the Col du Pré at 142
meters, 2 km. from Fitou a vaste, flat plateau of vineyards
presents itself. The earth here is of clay and is often flooded
when it rains a lot. to the north-west is a slight rocky point on
which is built the St. Aubin Chapel. After a small bridge take
the road to the left.
The Chapel is protected behind stone walls and dates back
to pre-Roman times (just after the wisigoths)! It presents a place
for contemplation of which there are no longer many. The
Chapel represents a magnificent simplicity, a jewel amidst a
mineral world. At its origin it was built to welcome lepers in
medieval times, far from the tumult of the world.
- 24 -
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Pass in front of the Chapel and continue on the paved route
to advance in the Corbières. The road is narrow and sinuous.
After the second small bend to the left advance upwards
towards a small bergerie. You can park the car at this spot.
Continue on foot passing in front of the bergerie where, 100
steps further you will notice the remains of a big stone wall
showing from time to time, observation posts or shooting blocks
for hunters. Further along this route, pass between two
remarkable green oak trees and continue alongside the forest
that still shows traces of recent fires. Pay attention if you smoke,
not to throw your cigarettes buts in the surroundings. When you
come upon a beautiful olive tree on the left follow that path
until you arrive in a field surrounded by a small wall and there
you are. If you look carefully around you will see a cairn,
"clapas", protected by green oak trees - on your left there are
two more of which one has "ears".
It is also possible to wander in the area to discover other
cairns but pay attention not to lose your way in order to return
to the car.
the interpretation of thes cairns is difficult, are they simply
to indicate ancient roads? are they simply built with excess
stones?do they indicate an ancient frontier between the Royalty
of Majorca to the south and France to the North?This latter
hypothesis seems to be the most coherent as it corresponds to
the texts of ancient documents.
This walk with its extraordinary views on the coast, downhill
towards Fitou and the Corbières without forgetting the Combe
de Rémiols, lasts for approximately one hour.
Take good care of the fragile ecosystem in spite of its wild
aspects and don't forget your camera and binoculars.
- 25 -
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Tout d’abord il faut traverser Fitou en direction de Treilles.
Une fois franchi le col du Pré (142 m et à 2 km de Fitou) une
vaste cuvette complantée de vignes s’offre à vous. Cette doline
argileuse est souvent inondée par temps de fortes pluies et
possède sur le nord-ouest un petit éperon rocheux qui supporte
la chapelle St Aubin. Une route y mène sur la gauche juste
après un petit pont. Prenez-là.
La chapelle s’y dresse clôturée par des murs de pierre. Cette
construction date du préroman (juste après les wisigoths) !
Aujourd’hui lieu de recueillement comme il y a peu. Elle est
magnifique de simplicité, un petit bijou dans ce monde minéral.
Pour tout dire c’était une léproserie médiévale qui subsiste ici, à
l’abri du tumulte.
Ne vous rendez pas vers celle-ci mais continuez le chemin
goudronné. Vous pénétrez dans les Corbières. La route est
étroite et va descendre pour remonter aussitôt. Au deuxième
léger virage sur la gauche vous apercevez un chemin qui monte
vers une petite bergerie sur la gauche. Laissez votre voiture là,
sans gêner éventuellement la circulation et l’accès. Ou alors
garez-la un peu plus loin dans le champs sur la gauche.
Dans ce cas revenez vers le petit sentier vers la bergerie.
Commencez l’ascension (facile). Passez devant cette bergerie et
continuez. 100 pas plus loin vous verrez ce qui reste d’un grand
mur de pierre avec parfois sur sa partie haute les postes
d’observation ou les appuis de tir des chasseurs. Enfoncez vous
plus loin sur cette sente et vous passez entre deux chênes verts
remarquables par rapport à ceux existant à proximité.
Continuez et vous allez longer sur la gauche une petite pinède
- 26 -
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avec encore par-ci, par-la des traces de l’ancien incendie il y a
peu de temps.
Ah oui, si vous fumez, restez bien sur le chemin et écrasez
vos mégots en faisant bien attention de les éteindre surtout par
grand vent, fréquent dans la région, avant de partir dans la
garrigue.
Reprenons notre pérégrination et bientôt vous verrez un bel
olivier et sur la gauche partir un sentier. Prenez-le et vous
arrivez devant un champ dépierré fermé par un petit muret.
Vous y êtes. Regardez bien autour, vous apercevrez un
premier cairn, ici appelé « clapas ». Il est abrité par un bosquet
de chênes. Et puis, là, en regardant sur la gauche vous en verrez
deux autres dont un avec « des oreilles » et si vous le désirez
partez à la recherche d’autres spécimens. Mais faites attention
de ne pas perdre le chemin de retour.
Ces édicules posent beaucoup de problèmes
d’interprétation. Simples repères d’un ancien
Balisage ? Dépierrage ? Anciennes marques d’une frontière
du XIIIème siècle entre le royaume de Majorque au sud et le
royaume de France au nord, encore visible ? Cette dernière
hypothèse pourrait être vraisemblable au su de documents et de
lieux-dits environnant.
Cette ballade avec des vues extraordinaires sur le littoral, la
plongée vers Fitou et les Corbières sans oublier l’énigmatique
combe de Rémiols dure environ 1 heure.
Restez vigilant c’est un écosystème fragile malgré son aspect
sauvage et puis n’oubliez pas votre appareil photo et des
jumelles. Confère notre charte de comportement.
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Bonne balade!
Web: http://places2b.eu/node/231/
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Bergerie des animaux en
pierres

LE CHEVAL

Not far away from the "Cairns" http://places2b.eu/231 is
an old, very beautifully restored bergerie from the nineteen
forties. On the wayside, amidst the desert of stones, with a bit of
imagination, you will spot some petrified animals. These "wild
animals" have been created by the owners of the bergerie who
collected the stones and created these figures to please and
inspire the imagination of local walkers.

Pas très loin de la découverte des « Cairns » une bergerie
reconstruite avec goût il y a une quarantaine d’années est
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plantée, là, au bord d’un chemin, dans un désert de pierres si
caractéristique de nos paysages méditerranéens. Alentour vous
allez apercevoir des formes, des animaux sortis de l’imaginaire
dressés avec les pierres trouvées là..
Ces « bêtes » mythiques, légendaires, sont l’œuvre des
habitants de cette bergerie. Ils ont collecté les pierres, les ont
érigées pour se faire plaisir et les offrir à notre grand
étonnement. À écouter et à voir.
Web: http://places2b.eu/232
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Fontaine des Douanniers

LA FONTAINE

2000 years ago on the Roman road the, Les Cabanes de
Fitou got their name Ad Vicensimum as it was located at the
twentieth Mile from Narbonne.
This place was a resting place for travellers on the Via
Domitian, the Roman road that passes between the Pyrenees
and Alps. To this main way, secondary roads were built which
passed near Portel des Corbières, Sigean and Roquefort des
Corbières.
Above the village of Fitou is a flat area called "Pla de Fitou",
the site of a Roman settlement. The remains of an
underground canal, that was used to dry the Pla during heavy
rains, were found here.
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On this Pla, several discoveries were made: tombs, bracelets,
pottery, grave relics and coins.
It is thought that there are even more drains and
underground springs, now covered with vineyards.
Our fountain is also located on this Pla, shielded from view,
surrounded by vineyards. It's approximately a 45 minute,
beautiful walk from Fitou.

Il ya 2000 ans sur la voie romaine Les Cabanes de Fitou
étaient situées au vingtième milliaire (Ad Vicensimum).
Ce lieu était un point d'arrêt pour les voyageurs sur la Via
Domitia, cette voie romaine reliait les Pyrénées aux Alpes. De
cette voie partaient des voies secondaires, passant près de Porteldes-Corbières, Sigean et Roquefort-des-Corbières.
Au dessus du village de Fitou existe une zone plate appelée
“Pla de Fitou” qui correspond à l'emplacement d'une villa
romaine. On trouve aussi les vestiges d'un canal souterrain
ligure qui servait à assécher le Pla lors des grosses pluies.
Sur ce Pla, plusieurs trouvailles ont été faites: des tombes,
des bracelets, des poteries, mobilier funéraire, des pièces de
monnaie.
Il ya probablement plus de drains et fontaines sous-terrains,
maintenant couverts de vignobles.
Notre fontaine est située aussi sur ce Pla, à l'abri des regards,
entourée de vignes. Pour aller la voir compter environ 45
minutes à pied de Fitou. C'est une très belle promenade.
Web: http://places2b.eu/8
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La Chapelle de Fitou

LA CHAPELLE

"La Chapelle de Fitou" was deconsecrated and the building
put at the disposal of the cultural association "La Chapelle de
Fitou" at the beginning of the 21st century (circa. 2003). Each
year from May to September, the "Chapelle" invites
photographers, ceramists and artists using numerous individual
techniques to expose their works. Musicians are also invited to
present their works throughout this period. Each concert is
followed by a snack and a drink in a convivial atmosphere.
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The season usually starts on 1 May until end-September
during which time the exhibitions will be open from Thursday
to Sunday, 5p.m. to 8 p.m.
Further information concerning the activities and
programme of "La Chapelle de Fitou" can be found on their
website la-chapelle-de-fitou.com.

"La Chapelle St. Joseph de Fitou» a été laïcisée et
correspond au bâtiment mis à la disposition de l'association
culturelle «La Chapelle de Fitou" en 2003.
Chaque année, de Mai à Septembre, la "Chapelle" organise
des expositions d'artistes plasticiens, photographes, céramistes
etc.
D'autre part, des concerts sont organisés pendant cette
période. Chaque manifestation est suivie d'une collation et un
apéro dans une ambiance conviviale. La saison commence
habituellement le 1er mai et se terminer fin Septembre. Les
expositions sont ouvertes du jeudi au dimanche, de 17 heures à
20 heures. Pour touts renseignements complémentaires
concernant les activités et le programme de «La Chapelle de
Fitou" vous pouvez consulter le site Web la-chapelle-defitou.com.
Web: http://places2b.eu/node/17/
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La Combe de Remiols

AT LA COMBE

It is a valley in the Garrigue, where the rocks and the plants
are in perfect harmony. After a little canyon, you move up a few
hundred meters to a set of dry stone buildings. It's still a mystery
how this place was used, the volume of displaced stones is
amazing, piled up, erected to build such a place. It's nothing to
try to describe it, you must see it to feel the magic.

C'est une vallée où le minéral et le végétal sont en parfaite
harmonie dans cette garrigue. Après une petite gorge, le passage
laisse place quelques centaines de mètres plus loin à un
ensemble de constructions en pierre sèche.
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Une énigme quant à l'usage de ce lieu, un étonnement en
regard des volumes de pierres déplacées, entassées, érigées pour
édifier pareil endroit. Ce n'est rien de tenter de le décrire, il faut
s'y confronter pour en ressentir toute la magie.
Web: http://places2b.eu/node/49/
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La Garrigue

VINEYARD IN THE GARRIGUE

Fitou is surrounded by typical scrubland of the
Mediterranean Basin, with shallow and medium-sized shrubs,
such as rosemary, thyme, lavender, sage, juniper, holly oak and
wild pistachio. All these magnificent perfumes stun us just as
the majestis green oak protect the surroundings.
Long ago, shepherds settled here with their flocks but now
their houses (Bergeries) have been converted into more or less
comfortable homes.
The best time to walk in the area is probably before the big
summer heat, in spring time, when many plants bloom and in
the autumn, when the leaves of the grapevines change colour.
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Whenever you walk through this wild landscape, do stay on
the trails and do not gather any plants so that visitors coming
after you can also enjoy it.

Fitou est entouré par la garrigue, formée de végétaux
méditerranéens d'arbustes et de plantes basses. Le Romarin, le
Thym, la Lavande, la Sauge, le Genévrier, le Pistachier sauvage
appelé "Lentisque" nous étourdissent du parfum de leurs
essences et les Chênes verts majestueux avec leurs feuilles
sombres et luisantes semblent veiller sur eux.
Il y a bien longtemps que les bergers installés avec leurs
troupeaux ont disparu
et que les bergeries sont aujourd'hui des habitations plus ou
moins confortables.
Les meilleurs moments pour s'y balader sont sans doute
avant la grande chaleur de l'été,
au printemps lorsque la floraison est en fête ou bien après la
chaude saison quand les feuilles des vignes prennent leurs
couleurs d'automne.
Lorsque l'on marche à travers ce paysage tellement sauvage,
restons sur les sentiers
et ne cueillons pas cette flore tellement fragile, laissons les
autres promeneurs en profiter aussi.
Web: http://places2b.eu/node/139/
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La Plâtrière

PLÂTRE AND OCHRE

On the Pla de Fitou, to the north-east, near the Fountain of
Douanniers, is an old plaster mine, where gypsum (plaster stone)
was mined until 1945.
Now only a deep hole, filled with water, indicates the
location of the mine and you need to be very careful not to fall
down. The old mine is surrounded by the local Corbières stone,
colored in many different shades of ochre.

Toujours sur le Pla de Fitou au nord-est, à côté de la
Fontaine des Douanniers, se trouve la plâtrière, ancienne
exploitation de gypse (pierre à plâtre) qui a été fermée en 1945.
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Seul un trou profond rempli d'eau, indique l'emplacement
de la mine. Il faut être très prudent car il y a risque de chute. À
côté, les collines des Corbières offrent un bel écrin aux multiples
rochers de couleurs ocrées.
Web: http://places2b.eu/node/61/
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Les Coussoules

LES COUSSOULES

Geologically, the Coussoules was an island between the sea
and the mainland. Then, by a natural phenomenon, the sea has
silted up this place because the wind is retaining the sand from
the near cliff of Leucate. Therefore, this ancient passage was
filled with sand and this continues even today, but should be
noted, that human constructions have also contributed to the
silting.
The current space is a very fragile place. Not only because
of the low dunes, there you can find also very rare
Mediterranean flora which should be protected and saved.
Because of the sometimes heavy winds, the beaches of Les
Coussoules are venue of the Kite Surf World Cup, which takes
places every year in several places around the world.
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It is also a place where the locals like to swim in summer.

Dans les temps géologiques, les Coussoules formaient une île
entre la mer et les étangs. Puis par un phénomène naturel, la
mer a ensablé ce lieu car la falaise de Leucate, à proximité, a
joué le rôle de pare-vent retenant le sable.
Dès lors cet ancien passage fut comblé offrant encore de nos
jours cette étendue exceptionnelle.
Il est à noter que les constructions humaines ont aussi
contribué à cet ensablement.
Cet espace actuel, pour remarquable qu'il soit, est aussi
particulièrement fragile. Non seulement de faibles dunes s'y sont
fixées mais aussi une flore méditerranéenne s'y développe dont
certains spécimens sont rares et qu'il convient de protéger et de
sauvegarder.
C'est dans ce lieu que se déroule tous les ans le "Mondial du
vent" qui voit s'affronter tout ce que la planète "surfing" compte
de champions de vitesse sur eau car y souffle un vent d'une rare
violence.
C'est aussi un lieu que les locaux apprécient pour s'y baigner
en été.
Web: http://places2b.eu/node/272/
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L'Ile Sainte Lucie

STORMY WEATHER AT ST. LUCIE

The Island of Ste. Lucie is situated to the south of the
Bages-Sigean lake.
To arrive on the island it is necessary to cross the bridge
crossing the port of Port La Nouvelle, on turning to the left
towards the Robine Canal.
It is obligatory to park your car in the car park around 500
meters from the lock, which is the only point on the island
where you will find drinking-water.
Two centuries before JC, Ste. Lucie served as a relay point
for the Romans between Narbonne and the Mediterranean. "
La Vigie" was a customs post at the time of Napoleon for the
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salt farms. The "Cantine" was the refectory for the workers
gathering the salt.
The island was inhabited consecutively by monks, by winegrowers (the cellars - "les Caves") and their workers.

L'île Sainte-Lucie est située au sud de l'étang de BagesSigean.
Il faut partir de Port-La-Nouvelle pour y accéder en prenant
le pont qui enjambe le port. Au lieu de tourner à droite comme
pour aller à la Vieille Nouvelle, tourner à gauche pourrejoindre
le canal de la Robine qu'on longe.
En voiture, on doit stationner à 500 mètres de l'écluse Ste
Lucie.
Il n'y a aucun point d'eau potable sur l'île, uniquement à
l'écluse.
Pendant l'antiquité, 2 siècles avant J-C, Sainte-Lucie était
une île qui servait de relais aux romains entre la ville de
Narbonne et la Méditerranée. La Vigie abritait des douaniers
du temps de Napoléon (récolte de sel). Les ouvriers qui
récoltaient le sel ont été nourris dans la Cantine.
L'île a été habitée par des moines, puis des viticulteurs (les
Caves) et leurs ouvriers.
Web: http://places2b.eu/node/267/
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Font Estramar

FONT ESTRAMAR

Between Fitou and Salses, just behind the Highway A9, lies
the Font Estramar.
With 191m it is one of the deepest underwater caves in the
world. The cave dates back more then 5 million year, when the
current landscape was formed.
The water is crystal clear and it's worth seeing that place
despite the noises of the highway.
Even though swimming and diving is not allowed at that
place, there are, of course, diver discovering that cave. The most
famous one was Jacques-Yves Cousteau.
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Entre Fitou et Salses, à côté de l'autroroute A9 se trouve le
Font Estramar. Profond de 191 metres il représente une des
grottes des plus profondes du monde et date de plus de 5 million
d'années à l'époque de la formation de la géographie du lieu.
L'eau est aussi claire que du crystal et malgré des bruits de
l'autoroute toute proche l'endroit vaut bien le detour.
Seulement des plongeurs experimentés ont le droit de
plonger à cet endroit, un des plus connus étant Jacques-Yves
Cousteau.
Web: http://places2b.eu/node/246/
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A guide to visit places2b

We are happy to welcome you and we kindly ask you to
respect our environment during your visit.
✦

Please respect the working life, the culture and religion of the
area. Your actions can affect people’s livelihoods, our heritage,
and the safety and welfare of animals and ourselves.

✦

Showing consideration and respect for other people makes the
area a pleasant environment for everyone – at home, at work
and at leisure.

✦

Follow the signposted paths to preserve the fauna and flora,
much of this is legally protected. The ecosystem is very fragile.
Observe the flora rather than gathering.

✦

Protect our environment against any pollution. Please take
your litter home or use locally provided bins.

✦

Take a leash for your dog with you and put it on when
meeting other people or animals. Please be responsible and
clean up after your dog.

This project has been funded with support from the European Commission. This
publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Guide pour visiter places2b

Nous sommes heureux de vous accueillir et vous demandons de
bien vouloir respecter notre environment pendant votre visite.
✦

Veuillez respecter le travail, la culture et la religion de cette région.
Vos actions pourraient avoir des repercussions sur la subsistance des
habitants, notre patrimoine et la sécurité et bien-être des animaux
et des habitants. En respectant les autres la région adopte un
environment agréable pour tous - à la maison, au travail et pendant
des loisirs.

✦

Suivez les pancartes afin de préserver la faune et la flore, dont
beaucoup sont legalement protéger. Le système écologique est
extrèmement fragile. Regarder plutôt que cueillir la flore.

✦

Protéger l’environment contre la pollution. Ramener vos déchets à
la maison ou utiliser les poubelles mises à disposition.

✦

Prenez une laisse pour votre chien et mettez la surtout à la
rencontre des gens ou d’animaux. Ramassez des déchets de vos
chiens.

Ce projet est financé avec le soutien de la Commission Européenne.
Cette publication reflète les opinions de l’auteur et la Commission ne peut être tenu
responsable de l’utilisation des informations s’y trouvant.
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