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Plongez dans l’Horreum, 
à la découverte du mystérieux passé 
romain de Narbo Martius et flânez dans 
les ruelles du cœur de ville médiéval, 
avant de déguster un café sur la place 

de l’Hôtel-de-Ville. 

C’est le dada d’Olivia, 
la mordue de l’histoire locale !

(Lire p.3)

Régalez-vous de la richesse 
des produits du terroir, directement 
dans les restaurants des Halles cente-
naires et rencontrez les vignerons du 
territoire, qui font vivre leur passion en 
élevant des cuvées d’exception, dans le 
respect de la nature et de la tradition.

Véronique, spécialiste gastronomique, 
vous en dévoile les secrets.

(Lire p.17)

 Sur l’étang de la Nautique,
laissez-vous porter sur une planche 

de kite-surf, grâce au souffle
du Cers, ce vent si particulier. 

C’est le spot de Thomas, 
expert en activités nature.

(Lire p.9)

Reposez-vous 
à l’ombre d’un parasol sur le sable 
fin de Narbonne-Plage, pendant 
que les enfants s’amusent au 

bord de la Méditerranée.

C’est le conseil « farniente » 
de Mounir, en charge de l’annexe 

de Narbonne-Plage !

(Lire p.13)

Bougez au son des animations 
et des nombreux évènements tout au long

de l’année, comme le festival Barques en Scène
qui fait vibrer le cœur de ville, fin août.

Vivez-les façon Laetitia,
community manager, 

qui ne manque aucune
animation ! 

(Lire p.21)
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Envie 
    de Toscane ?

HISTOIRE
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LA « TO DO LIST »
D’UNE JOURNÉE EN CŒUR DE VILLE !

CAFÉ SUR LA PLACE DE L’HÔTEL-DE-VILLE
AUX AIRS D’ITALIE ET DE DOLCE VITA

Pour bien commencer la journée rien de tel qu’un bon café face à la majestueuse 
façade du Palais-Musée des Archevêques : un complexe médiéval unique en 
son genre. Au cœur de la place ne manquez pas les vestiges de la Via Domitia 
qui rappelle la prestigieuse histoire romaine de Narbonne.     
 

VISITE DE LA CATHÉDRALE ET 
DU PALAIS-MUSÉE DES ARCHEVÊQUES

Ensemble monumental unique en son genre, le Palais-Musée des Archevêques 
et la cathédrale gothique Saint-Just et Saint-Pasteur constituent le 
patrimoine emblématique de Narbonne ! Ils recèlent de nombreux trésors 
architecturaux, artistiques ou historiques : les collections d’archéologie et 
d’art, le cloître du XIVe siècle ou encore la salle du Trésor de la cathédrale.

PROMENADE AU FIL DE L’EAU 

Classé au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO, le canal de la 
Robine, branche latérale du Canal du Midi, est le site idéal pour effectuer 
une superbe balade sur l’eau, à pied ou à vélo. Au programme : monuments 
du cœur de ville, façades de prestigieux hôtels particuliers du XIXe, écluses, 
voire, si le cœur vous en dit, une traversée des surprenants espaces naturels 
avant de rejoindre la Méditerranée. 

DÉGUSTATION DE METS ET VINS
TYPIQUES DANS LES HALLES

Temple du bien vivre et du bien manger à la narbonnaise, les Halles sont 
le rendez-vous incontournable de tous les gourmets. Sous un pavillon 
de style Baltard (1901), découvrez la richesse des produits du terroir : 
huîtres, miel, huile d’olive… et le vin, bien sûr ! Ouvert toute l’année 

jusqu’à 14h, il est possible de s’y restaurer en toute convivialité.

SHOPPING DANS LES BOUTIQUES
DU CŒUR DE VILLE 

De nombreux commerçants et artisans proposent leurs 
services et leurs savoir-faire dans le bel écrin du cœur de ville, 
pour tous les goûts et pour tous les prix ! Tout au long de 
l’année, de nombreux évènements commerciaux permettent 
de réaliser de belles affaires : braderie d’été, braderie d’hiver, 
marchés hebdomadaires et thématiques (truffes, miel, bio…).

APÉRITIF ET REPAS SUR LA PROMENADE DES BARQUES

Pour bien clôturer votre périple, détendez-vous sur les terrasses 
de nombreux cafés et restaurants qui jalonnent  la promenade 
des Barques. L’occasion de découvrir les soirées narbonnaises en 
dégustant les vins et produits du terroir, dans une ambiance festive 
et conviviale propice aux belles rencontres. 

9h

10h

11h

13h

14h

16h

18h

FLÂNERIE DANS LES RUELLES 
DU QUARTIER MÉDIÉVAL

De l’autre côté du Pont des Marchands, un des rares ponts bâtis et 
habités de France, se trouve le quartier de Bourg. Prospère au Moyen 
Âge grâce aux commerces des draps et (déjà !) des vins, ce secteur garde 
la trace de son illustre passé avec ses ruelles typiques et ses façades 

étonnantes, comme celles de la Maison des Trois Nourrices. 
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Un voyage dans l’Histoire

Narbonne a une date de naissance : 118 avant J.-C. Les Romains fondent sur ce site stratégique leur 
première colonie : Narbo Martius, qui devient la « fille aînée de Rome hors d’Italie ». 
Port dynamique pendant l’Antiquité, Narbonne se pare de très beaux monuments publics romains. 
Seuls édifices de cette période de grande prospérité encore présents, le mystérieux Horreum 
(ensemble de galeries souterraines ayant vraisemblablement servi d’entrepôt) et la Via Domitia (voie 
romaine qui reliait Rome à la péninsule ibérique), sur la place de l’Hôtel-de-Ville.
Au Moyen Âge s’élève l’ensemble monumental du Palais-Musée des Archevêques, avec son cloître et sa 
cathédrale gothique Saint-Just-et-Saint-Pasteur. Il est le symbole de la puissance religieuse des grands 
prélats narbonnais. Au XIXe siècle, le vignoble occupe une place prépondérante dans l’économie du 
territoire. Malgré la crise du phylloxera, la région devient un véritable Eldorado pour les vignerons. 
Propriétaires et négociants s’enrichissent et font construire à Narbonne de somptueuses demeures le 
long du canal de la Robine qui, depuis la fin du XVIIe siècle, s’est substitué à l’ancien lit de l’Aude.

5
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LA CATHÉDRALE GOTHIQUE
SAINT-JUST-ET-SAINT-PASTEUR 
Dotée du plus haut chœur gothique du 
sud de la France, avec une hauteur de 
voûtes à 41 mètres, sa particularité est 
d’être inachevée, lui conférant une iden-
tité unique. En son cœur, elle dispose de 
l’étonnante salle du Trésor, qui réunit 
des œuvres remarquables de la période 
carolingienne à la période moderne. 

LE PALAIS-MUSÉE
DES ARCHEVÊQUES
Second ensemble archiépiscopal de France 
après le Palais des papes d’Avignon, ce 
monument emblématique de Narbonne 
rassemble différentes époques architectu-
rales. Restauré par Viollet-le-Duc, il recèle 
de nombreux trésors : plafonds peints mé-
diévaux, spectaculaire salle des Synodes, 
vue imprenable depuis le donjon Gilles-Ay-
celin, parcours d’art et d’histoire dont la 
salle des peintres  orientalistes…

L’HORREUM 
Ces galeries souterraines, des entre-
pôts datant de l’époque romaine, sont 
uniques en Europe.

LA MAISON NATALE
DE CHARLES TRENET 
Située au 13 avenue Charles-Trenet, cette 
maison d’enfance du célèbre « Fou chantant » 
est labellisée « Maison des Illustres ». 

NARBONNE : GRAND SITE 
D’OCCITANIE

6

Renseignements : 
tél. +33(0) 04 68 90 26 38.

LE CANAL DE LA ROBINE 
Au même titre que le canal du Midi, dont il 
est un prolongement, cette construction 
du XVIIe siècle est inscrite au Patrimoine 
de l’Humanité de l’UNESCO.

LA « VIA DOMITIA » 
Un tronçon de la grande route antique 
entre l’Italie et l’Espagne est visible sur la 
place de l’Hôtel-de-Ville. 

LE PONT DES MARCHANDS 
Un des deux seuls ponts bâtis et habités 
en France (avec Landerneau en Bretagne).

LA BASILIQUE SAINT-PAUL
L’une des plus anciennes églises go-
thiques du Midi de la France. Ne man-
quez pas sa grenouille statufiée dans 
le bénitier.

L’ABBAYE DE FONTFROIDE
Joyau cistercien admirablement restauré, 
qui attire 125 000 visiteurs chaque année. 
Horaires et tarifs : www.fontfroide.com
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LES BONS PLANS

S’amuser tout en  découvrant le patrimoine de Narbonne ? C’est ce que proposent 
avec malice les coffrets de chasses aux trésors qui permettent  de (re)découvrir 
les secrets de la ville sous un angle ludique et convivial !

INFOS PRATIQUES
De 12€ à 15€ le coffret à acheter sur place à l’Office de Tourisme de Narbonne
et son annexe de Narbonne Plage ou en ligne sur le site : 
www.narbonne-tourisme.com/boutique 
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À TESTER
ET SI VOUS DEVENIEZ CHASSEURS DE TRÉSORS ? 

EXPÉRIENCE KID
DES JEUX DE PISTE AU CŒUR DU PATRIMOINE

La Direction du patrimoine de la Ville de Narbonne organise des aventures ludiques dans les 
différents lieux du patrimoine. L’occasion d’apprendre, en s’amusant et sous la direction d’un 
guide-conférencier, les secrets étonnants de l’histoire de Narbonne.

RENSEIGNEMENTS : tél. +33(0) 4 68 65 15 60.

À NE PAS MANQUER
UN QUARTIER FUNÉRAIRE EXCEPTIONNEL

Dans le cadre d’un chantier d’aménagement, les archéologues de l’INRAP 
(Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) ont fait une 
découverte majeure : près de 1000 tombes des premiers colons romains 
de Narbo Martius. Un témoignage exceptionnel de cette époque, quand 
Narbonne, était un des principaux carrefours méditerranéens.
Visible jusqu’au 31 août 2020, lors de journées portes ouvertes régulières, 
dont les Journées nationales de l’archéologie, les 13, 20 et 21 juin 2020. 

RENSEIGNEMENTS : tél. +33(0) 4 68 65 15 60.
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BIENTÔT, LA RÉGION OCCITANIE 
OUVRE SON MUSÉE NARBO VIA !

 
A l’automne 2020, la Région Occitanie inaugurera le musée Narbo Via à 
Narbonne pour faire découvrir les richesses de la cité antique de Narbo 
Martius, première colonie romaine fondée en Gaule en 118 avant notre 
ère. Conçu par l’agence Foster + Partners, ce nouveau musée doté d’une 
collection de 15 000 pièces proposera un parcours d’exposition sur 3 500 m2, 
avec notamment des peintures murales remarquables ainsi qu’un ensemble 
exceptionnel de 800 blocs funéraires. Situé le long des berges de la Robine, 
Narbo Via sera à la fois un pôle d’excellence de la recherche archéologique et 

un véritable lieu de vie ouvert sur la ville. 

RENSEIGNEMENTS : 
Cécile Lebreton - Chargée de communication Narbo Via
Tél (+33) (0)4 68 90 28 87 - cecile.lebreton@laregion.fr

L’INCONTOURNABLE

Bas-relief représentant une tête de faune 
soutenant une guirlande, décor architectural 
d’un mausolée, calcaire, Ier siècle.
© CCJ L. Damelet

Détail de la peinture au Génie, provenant du 
triclinium de la Maison à Portiques du Clos 
de la Lombarde, IIe siècle.
© Inventaire Occitanie M. Kérignard 
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Envie 
d’Amsterdam ?

TRÉSORS NATURELS

©
 N

ig
el

 Y
O

U
N

G

9



BIRDWATCHING

Situé sur un couloir de migration qui longe le littoral 
ouest de la Méditerranée, le Parc Naturel Régional de 
la Narbonnaise en Méditerranée est une destination de 
choix pour l’observation ornithologique. Plus de 350 es-
pèces d’oiseaux sont observables à différents moments 
de l’année depuis les espaces aménagés. Pour aider à 
cette observation ornithologique, le Parc Naturel a dé-
veloppé l’application numérique gratuite « Birdwatching 
Narbonnaise ». 

Téléchargeable gratuitement pour Android : 
http://www.bitly.fr/9d4 
et Apple : http://www.bitly.fr/9d3

LA MANADE TOURNEBELLE :

Située en plein cœur du Parc régional, entre le centre de Narbonne et les plages 
du littoral, sur un site naturel protégé du Conservatoire du Littoral, la Manade 
Tournebelle est un élevage de chevaux et de taureaux de race Camargue.
Entre eau douce et eau salée, découvrez toutes leurs activités : Poney-club, école 
d’équitation, balades et randonnées, spectacles traditionnels Camargue, Team 
Building, séminaires...

INFOS PRATIQUES
Retrouvez tout le programme des animations
et activités sur www.tournebelle.com 
Tél. +33(0) 4 68 49 47 83

L’Appel de la Nature

10
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LE PORT FLUVIAL DE LA VILLE DÉCROCHE
LE LABEL QUALITÉ PLAISANCE !

Le label « Qualité plaisance », attribué en décembre 2019, par la 
Fédération des Ports de Plaisance au port fluvial de Narbonne, indique 
notamment aux plaisanciers qui naviguent sur le Canal de la Robine, 
quels types de services ils peuvent trouver dans les ports concernés.
Suite à une auto-évaluation, un plan d’actions adapté a été mis en 
place, dans différents domaines et des critères auxquels le port fluvial 
de Narbonne s’est conformé sans difficulté majeure : de nombreux 
équipements et services requis étaient déjà existants. 

SUR LES CANAUX, L’ÉTANG OU EN MER…
NAVIGUEZ AU FIL DE VOS ENVIES :

ACTEURS LOCAUX  :

ECOLE DE VOILE DE LA NAUTIQUE : 
windsurf, voile, handivoile…
43 rue des Nautiquards 11100 NARBONNE
Tél. +33(0) 4 68 65 17 53 https://snnarbonne.com/ecole-de-voile/
 
DOMAINE DE SAINTE MARTHE : 
location de bateaux électriques dans les marais, mini ferme…
D 168 Route Narbonne-Plage D 168 11100 NARBONNE
Tél. +33(0) 9 74 56 66 63 https://www.domainesaintemarthe.com/ 

LES PETITS BATEAUX DU CANAL : 
location de bateaux électriques sur le Canal de La Robine 
25 Cours de la République, 11100 NARBONNE
Tél. +33(0) 7 67 57 36 96 

CENTRE NAUTIQUE DE NARBONNE-PLAGE  
Sortie sportive, promenade côtière, stage initiation, sortie apéro 
du soir en mer.
Base Nautique Navalia, 11100 NARBONNE-PLAGE
Tél. +33(0) 6 24 78 46 06 - contact@cnnp.fr
http://cnnp.fr/ecoledevoile.html

ACTUALITÉ

11
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DES BALADES À VÉLO INOUBLIABLES 

Avec ses dizaines de kilomètres d’itinéraire cyclable, de Saint-Pierre-la-Mer à Névian, via Narbonne-Plage, Gruissan, 
Narbonne, ou encore pour relier Leucate, Port-la-Nouvelle, Montredon-des-Corbières et les villages en direction du 
Minervois,  le territoire propose des circuits pour tous les niveaux et pour tous les goûts. Un itinéraire en liaison avec 
les 75 km de parcours balisés du sentier du Golfe antique (autour de l’étang Bages-Sigean).

LA LITTORALE
Aménagé par la Communauté d'Agglomération du Grand Narbonne, ce circuit permet de relier à vélo ou à pied 
le centre de Narbonne à Gruissan en longeant des canaux et en contournant l’étang de Gruissan. Cette première 
partie du parcours est sauvage et très belle.
Une piste cyclable de bonne qualité longe la route et la mer. L’itinéraire empreinte la promenade de Front de Mer 
de Narbonne-Plage avec un jalonnement clair et précis.

PLUS D’INFOS : Le Grand Narbonne https://services.legrandnarbonne.com/transports-en-grand-nar-
bonne/159-la-circulation-douce-dans-le-grand-narbonne.html 
Tél. +33(0) 4 68 58 14 58

EUROVÉLO 8
L’EuroVelo 8, également dénommée « la route de la Méditerranée », est une véloroute faisant partie d’un 
programme d’aménagement de voie cyclable à l’échelle européenne. 
Longue de 5 900 km, elle relie Cadix en Espagne à Athènes en Grèce, puis se poursuit jusqu’à Chypre.
En France, La Méditerranée à vélo parcourt 850 km du Perthus à Menton, dont quelques portions sont déjà 
réalisées. Narbonne est une étape du tronçon Béziers-Barcelone. 

PLUS D’INFOS : https://www.lamediterraneeavelo.org/ 

FOCUS SUR UN ACTEUR LOCAL : PAULETTE VÉLO
L’aventure de Paulette démarre à la fin de l’année 2018 lorsqu’Alain et Hélène, père et fille, installés en Occitanie, 
décident de simplifier la location de vélos pour tous, pour une pratique du vélo en toute simplicité et sérénité.
Un mariage original entre « l’entreprise traditionnelle » qui est attachée à faire la connaissance de chacun de ses 
clients pour mieux les servir et « la nouvelle économie » qui apporte simplicité et réactivité avec des vélos conçus 
et fabriqués en France…Une expérience enthousiasmante et un prix au plus juste.

PLUS D’INFOS : Agence Hertz 11 Boulevard Condorcet, 11100 NARBONNE
Tél. +33(0) 4 68 42 43 92 
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NARBONNE-PLAGE
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L’été en mode farniente et ludique… 

La plage de Narbonne, ce sont 5 km de sable fin, une mer Méditerranée 
paisible à portée de plongeon, une longue promenade aménagée et 
agréable, en bord de mer, avec ses pistes cyclables et ses pergolas… Des 
jeux pour enfants sont aménagés et quelques snack-bars ponctuent la 
promenade : un petit coin de paradis propice à la rêverie, au repos et à 
l’amusement des enfants, en toute sérénité.

LES ACTEURS DE LA PLAGE : 

PARC CANAIMA - AQUAJET : 
Pour petits et grands, des attractions ludiques : 
piscine, pataugeoire, espace baby, toboggans, 
elasto-trampoline, tables de ping-pong, babyfoot et 
château gonflable. 
Route de Gruissan, 11100 NARBONNE-PLAGE 
Tél. +33(0) 4 68 49 33 61 
https://www.aquajetnarbonne.com/

PUB CYCLES LOCATION : 
Location de Rosalies (voitures à pédales de 2 à 9 per-
sonnes + 2 enfants), de karts à pédales et de cycles : 
VTT, VTC, vélos juniors, tandems et vélos électriques.
Boulevard de la Méditerranée
11100 NARBONNE-PLAGE 
Tél. +33(0) 4 68 49 85 72 /+33(0) 6 09 42 04 23 
http://www.languedocweb.com/pubcycles/
 

LE PASHA ( CLUB DE PLAGE ) :
Installé sur le sable entre ciel et mer, ce club est 
l’écrin idéal pour « déconnecter ». Ouvert de mai à 
septembre, vous pourrez profiter des 3 espaces : 
plage privée et transats, restaurant & bar à cocktails.
Route de Gruissan / Parking du Languedoc 
11100 NARBONNE-PLAGE 
Tél. +33(0) 9 66 91 80 78
https://pasha-plage.squarespace.com/

14



Narbonne-Plage dispose de nombreux équipe-
ments pour faire le plein de sensations : voile, 
glisse, piscine, espace fitness Evasport… Ne 
manquez pas l’espace Beach qui permet, chaque 
été, de profiter gratuitement de sessions d’exer-
cices physiques en bord de mer, sous la conduite 
d’un moniteur agréé.
La programmation des activités du centre Evas-
port et de l’espace beach seront disponibles sur 
le site www.narbonne.fr au printemps 2020.

« VIVE LE VENT » :
Le vent est une marque de fabrique de Narbonne : c’est grâce à lui que nous
avons autant de soleil toute l’année et des spots de glisse prisés ! 
Voici les spots de glisse lorsque la tram’ se lève ! 

… Ou en mode bien-être et glisse !

ADDICTED 2 KITE : 
Ecole de kitesurf implantée 
à Narbonne-Plage 

PLUS D’INFOS : 
Départementale 332 
11100 NARBONNE-PLAGE 
Tél. +33(0) 6 71 17 08 06 
https://addicted2kite.com/fr 

ZEF CONTROL : 
Char à voile, kayak, paddle surf.

PLUS D’INFOS : 
Créneau naturel
11100 NARBONNE-PLAGE 
Tél. +33 (0) 6 71 04 85 17 
http://www.zefcontrol.com/ 

JETXTRÊME :
Base nautique proposant du jet-ski sans permis et des prestations 
nautiques tractées par bateau, encadrées par un moniteur diplômé : 
banane, bouée...sans oublier le Jet kid : jet-ski conçu spécialement pour 
les enfants de 4 à 8 ans.

PLUS D’INFOS : 
Départementale 332, 11100 NARBONNE-PLAGE 
Tél. +33(0) 6 22 43 72 93 - https://www.jetxtreme11.com/ 
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A NARBONNE-PLAGE,
UNE NOUVELLE PISCINE

Narbonne-Plage s’est doté d’un nouvel équipement 
majeur en janvier 2020 : une piscine. Le bassin mesure 
25 m de long pour 10 m de large. Cette structure 
s’inscrit dans un site dédié aux activités sportives avec 
des terrains de tennis et un terrain multisport.

Tarifs et planning sur demande auprès du Cercle des 
nageurs narbonnais. 
tél. +33(0) 6 14 64 44 68

UN DISPOSITIF HANDIPLAGE LABELLISÉ

Chaque été, la Ville aménage un espace qui facilite l’accès 
des personnes à mobilité réduite à la plage. Ce site vient 
d’être labellisé officiellement « Handiplage » depuis 2019. 
Ce dispositif permet le prêt de fauteuils Hippocampes, de 
profiter de sanitaires adaptés et de sécuriser la baignade des 
personnes malvoyantes grâce à un dispositif audio adapté.

PLUS D’INFOS : 
Annexe de l’Office de tourisme à Narbonne-Plage, 
avenue des Vacances Tél. +33(0) 4 68 49 84 86

LES ACTEURS DE NARBONNE-PLAGE

AVEA LA POSTE

Ce centre d’hébergement est situé au cœur d’un 
parc de 3 ha, sur les hauteurs de Narbonne-Plage, 
à 10 minutes à pied de la plage. Il possède une 
vue dominante à près de 360° sur la mer Médi-
terranée et les espaces naturels du massif de la 
Clape, pour accueillir les groupes en résidentiel 
ou en journée pour tous les évènements.
Il propose un hébergement confortable et mo-
derne de 130 couchages répartis sur l’ensemble 
du domaine.

Chemin de la Falaise, 11100 NARBONNE-PLAGE
https://avea-narbonne-plage.fr/ 
Tél. +33(0) 4 68 32 58 06

LA MANUFACTURE DES KARANTES 

Alexia Carmona, sculptrice de fils de vigne (que 
l’on ne présente plus après son passage dans 
l’émission « La maison France 5 ») et son compa-
gnon Jean-Paul Bonincontro, photographe pro-
fessionnel, viennent d’ouvrir une galerie d’art 
particulière. Leurs objectifs, attirer d’autres ar-
tistes dans leur bar à vins, essentiellement des 
bons crus d’ici, Corbières et Clape, accompagnés 
de la petite restauration : salades, assiettes de 
charcuteries et /ou de fromages.

5 place des Karantes, 11100 NARBONNE-PLAGE 
Tél. +33(0) 6 72 33 37 66
https://www.facebook.com/Alexia.JPaul/

ENTRE MER ET GARRIGUE

Ce que l’on aime ici, c’est l’originalité de la cuisine, 
le chef part du principe que lorsque l’on va manger 
au restaurant il faut trouver dans son assiette autre 
chose que ce l’on peut manger à la maison. Chez 
«Entre mer et garrigue», on en prend plein les pa-
pilles, Bruno maîtrise l’art d’accorder surtout les pro-
duits de la mer issus de la pêche locale et de revisiter 
des desserts traditionnels à la mode locale : du coup 
le célèbre Paris-Brest est ici transformé en « Le Pa-
ris-Narbonne-plage »…la différence ? La crème qui le 
garnie est aromatisée au « chou-chou », souvenir de 
ses premières vacances sur Narbonne-Plage !

2, avenue du Languedoc, 11100 NARBONNE-PLAGE 
Tél. +33(0) 6 63 40 64 69 
https://entremeretgarrigue.wordpress.com/ 
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Envie 
d’excellence ?

SAVOIR-FAIRE
17
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LE MEILLEUR VIN ROUGE 
DU MONDE EST NARBONNAIS…

Le Grand Vin Rouge du Château l’Hospitalet 2017 a été élu, lors de l’International Wine Challenge 2019, 
meilleur vin rouge du monde ! Ce domaine, situé dans le massif de la Clape et appartenant à l’ancien 
rugbyman Gérard Bertrand, développe ainsi une cuvée d’exception au cœur d’un vignoble remarquable 
comprenant un hôtel 3*, un restaurant gastronomique, des ateliers d’artisans et des évènements 
internationaux notamment de jazz….

Château l’Hospitalet route de Narbonne Plage 11100 NARBONNE 
https://www.chateau-hospitalet.com/ - Tél. +33(0) 4 68 45 28 50 

Ils font rayonner le territoire !

UN BAR… À PARFUM ! 

Sylvain Cara, Maître Parfumeur, a installé son atelier “Kupirijo” 
en plein cœur historique de Narbonne. Il conçoit ses créations 
comme des œuvres d’art. Il renoue avec la tradition en fabricant 
lui-même ses parfums dans son atelier.
Maître dans l’art de composer, il ose des mélanges inédits, des 
associations fortes qui donnent du caractère à ses créations. 
Sylvain Cara renoue avec la tradition de la parfumerie et propose 
aussi des bougies, des brumes parfumées ainsi que des ateliers 
pour que chacun puisse créer sa propre fragrance. 

Kupirijo 37 rue de l’Ancien-Courrier, 11100 NARBONNE 
Tél.+33(0) 4 68 65 26 90 - https://www.kupirijo.com/

DES LUNETTES EN BOIS, 
« PORTÉES COMME JAMAIS » !

Sylvain Barthes et son épouse Mélanie ont créé la 
marque VuDuSud : l’association de la passion du 
bois (famille de menuisiers du coté de Sylvain) et de 
la maîtrise de l’optique et du design par Mélanie.
Made in Narbonne, ces lunettes en bois sont 
fabriquées sur mesure selon des techniques de 
fabrication innovantes.
Ce produit d’excellence a dépassé les frontières 
locales puisque même les personnalités du showbiz 
en sont fans : de Pierre Richard à Olivia Ruiz, les 
deux locaux de l’étape, à Vianney et Gims, ils ont 
tous craqué pour ces « binocles » en bois uniques.
 
VuDuSud 4 rue Asphopeles 11100 NARBONNE 
Tél. +33(0) 4 68 70 95 05 
https://www.vudusud.fr/artisan-de-lunettes-
bois-fabriquees-occitanie/
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WEEK-END DO IT : 
“ARTPÉROS” ET ATELIERS CULINAIRES

Bruno Zagroun, chef cuisinier dans l’âme, et Eva Libourel, artiste peintre, ont 
posé leurs pinceaux et couteaux dans le centre historique de la ville pour y créer 
Week-End Do It!®, un espace né de la fusion de leurs deux passions. 
Deux samedis par mois, c’est l’occasion de se retrouver autour d’ateliers 
culinaires, où l’on apprend des recettes modernes, originales, ou classiques, ou 
encore d’échanger autour d’ateliers artistiques, où l’on enseigne des techniques 
d’art pour créer de magnifiques œuvres. 
Des masterclasses y sont organisés avec des cuisiniers locaux tels que le chef 
étoilé Lionel Giraud de la Table Saint Crescent ! 

PLUS D’INFOS : 
3, rue du Premier Mai, 11100 NARBONNE
Tél. +33(0) 6 52 11 41 29 https://www.weekend-doit.com/ 

YANN PAJOT : 
CHARPENTIER DE MARINE TRADITIONELLE

Ce passionné de bateau, qui à l’âge de 7 ans construisait son premier radeau, est incontournable 
sur le Narbonnais. Dans ses ateliers situés le long du canal de la Robine au cœur du Parc 
Naturel Régional de la Narbonnaise, il redonne vie aux vieilles embarcations, parfois classées 
monuments historiques. Il enseigne tout l’art de son noble métier à des générations de jeunes 
en difficulté, en faisant de l’intégration socio-professionnelle une priorité.
Le chantier d’insertion de charpenterie de marine du Parc est emblématique en France. Son 
équipe travaille toute l’année entre le domaine du Grand Castelou et l’écluse de Mandirac, 
à Narbonne, pour entretenir et restaurer le patrimoine maritime et fluvial languedocien en 
mettant en œuvre des techniques traditionnelles de charpenterie de marine. 
Ce remarquable chantier se visite toute l’année.

PLUS D’INFOS : 
Ecluse de Mandirac 11100 NARBONNE 
Tél. +33(0) 6 83 06 06 23
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/decouvrir/nature-et-patrimoine/
chantier-de-charpenterie-de-marine

DES SAVOIR-FAIRE ORIGINAUX : 

© Emmanuel Perrin - Grand Narbonne Tourisme
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VINCENZO GALATI : 
L’ARTISTE PEINTRE ET SES « DÎNERS PICTURAUX »

Dans son atelier, le peintre narbonnais organise des soirées où chaque participant 
crée sa propre toile tout en savourant de la bonne cuisine.
L’aboutissement d’un parcours atypique pour cet artiste narbonnais d’origine 
italienne. En 1983, son brevet de compagnon en poche, Vincenzo créé ses propres 
restaurants en qualité de chef cuisinier. Formidable espace de créativité, il y 
découvre la puissance du labeur et le dépassement de soi.
Ce n’est qu’à la fin des années 90 que le désir de peindre s’est imposé à lui, 
inévitablement, irrésistiblement, viscéralement.
L’existence, ses joies et ses tragédies, jusqu’à l’éprouvante et décisive expérience 
de privation de liberté, ont définitivement scellé ce qui deviendra, non le simple 
besoin d’assouvir une passion mais un véritable choix de vie.

PLUS D’INFOS : 
Atelier-galerie 1 quai Dillon 11100 NARBONNE 
Tél. +33(0) 4 68 75 86 67 ou +33(0) 6 32 41 24 18 
http://www.vincenzogalati.com/

AVEC LIONEL GIRAUD, UNE GASTRONOMIE
À 2 ÉTOILES

En décrochant une deuxième étoile lors de la dernière cérémonie du 
Guide Michelin en janvier 2020, Lionel Giraud intensifie le rayonnement du 
territoire narbonnais sur la carte de la gastronomie mondiale. Ce travailleur 
acharné, fils du chef Claude Giraud, qui avait lui-même décroché deux 
étoiles, a su tirer parti de son amour pour l’excellence et de sa passion pour 
les produits locaux. Cette année est particulièrement riche pour ce jeune 
restaurateur, car il ouvrira la Maison Saint-Crescent, son nouveau projet de 
restaurant qu’il dirigera avec sa compagne Aurélie Ihamouine, dès le mois 
de mars pour la nouvelle partie « cave à vin/cave à manger » et au mois de 
mai pour la partie revisitée de cette institution gastronomique locale. 

PLUS D’INFOS :
Maison Saint-Crescent 
68 Avenue Général Leclerc  11100 NARBONNE 
Tél . +33 (0) 4 68 41 37 37 - https://maison.saintcrescent.com

© Maison Saint-Crescent

20



21

     Envie d’une  
                expérience
                  inoubliable ?

EVENEMENTIEL
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NARBONNE ARENA : 
LE CŒUR ÉVÉNEMENTIEL DE L’OCCITANIE

Depuis le mois de décembre 2019, Narbonne Arena fait vibrer 
la ville à travers une riche programmation d’artistes nationaux 
et internationaux.  Pouvant accueillir jusqu’à 4950 spectateurs 
(assis/debout), cette salle est modulable en fonction des besoins : 
concerts, spectacles, compétitions sportives, congrès d’affaires… 
De quoi accompagner le développement et l’attractivité de 
Narbonne ! A l’affiche en 2020 : Laurent Gerra, Carmina Burana, 
Texas, Les Chevaliers du Fiel…
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AGENDA 2020

 Du 18/04 au 03/05* 
FESTIVAL «MA VIGNE EN MUSIQUE»
Concerts de musique classique dans des monuments 
historiques et des domaines viticoles.

 Les 30 et 31/05*
« LES NATUR’AILES »
Festival international de cerfs-volants, lauréat du 
titre « Plus beau festival de cerfs-volants 2018 », 
décerné par Addict Kite Magazine.

 13/06*
«  NEXT : NARBONNE EXTREME TOUR »
Festival des cultures urbaines, aves des démonstrations 
spectaculaires de riders, de graffeurs, de danseurs… 

 Du 27/06 au 07/07
FESTIVAL NATIONAL DE THÉÂTRE AMATEUR 
Une des plus grandes manifestations dédiées au 
théâtre amateur. Chaque année, de nombreuses com-
pagnies présentent leurs pièces, lors de représenta-
tions gratuites dans le fabuleux cadre de la cour de la 
Madeleine, au cœur du Palais-Musée des Archevêques.

 Du 09/07 au 12/07
FESTIVAL ELIZIK’
Grand carrefour des cultures musicales, le festival Elizik’ 
propose une programmation de concerts gratuits, dans 
de hauts lieux du patrimoine narbonnais.

 Du 15/07 au 19/07
FESTIVAL « MUSIQUE ET HISTOIRE »
À L’ABBAYE DE FONTFROIDE
Imaginé par le célèbre musicien Jordi Savall, ce festival fi-
gure parmi les grands rendez-vous de l’été pour les ama-
teurs de musique classique, notamment baroque. Il se 
déroule dans le superbe écrin de l’Abbaye de Fontfroide.  

 Du 17/07 au 21/07
FESTIVAL « MUSIQUES AU PRÉSENT »
Le festival des musiques actuelles invite à la découverte 
et à l’expérimentation, à travers des concerts gratuits. 
L’occasion de découvrir des artistes passionnants, éton-
nants, éblouissants ! 

 Du 22/07 au 26/07
FESTIVAL « JAZZ À L’HOSPITALET » 
Les plus grandes stars du jazz, de la variété, du rock 
et du blues viennent chaque année démontrer leur 
talent sur la prestigieuse scène de ce domaine viti-
cole niché au cœur de la Clape. 
Cette année, place à Pascal Obispo, Ibrahim Maalouf, 
Nile Rodgers & Chic, Yuri Buenaventura et Jean-Bap-
tiste Guegan, la voix de Johnny !

 Du 20 au 22/08
FESTIVAL «BARQUES EN SCÈNE»
Le festival  «Barques en scène» est le grand rendez-vous 
de l’été à Narbonne ! En août, venez nombreux vivre au 
rythme des bodegas et des arts de la rue.

Toutes les animations sur :
www.narbonne-tourisme.com

Sans oublier : les dégustations de vin, les concerts, 
les soirées DJ, les jeux d’eau, les siestes musicales, 
le cinéma en plein air...

23
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Vivez des expériences pétillantes
à Narbonne et Narbonne-Plage !

SORTIE ENTRE FILLES

A taille humaine, Narbonne est la ville idéale pour déambuler et prendre le temps de sortir entre copines !
Au programme : des concept-stores qui prônent la marque « Narbonne » comme « 15 Août » ou encore 
le magasin « Ma Concept Store » ; des boutiques qui rivalisent de trouvailles déco ou mode comme « 
La Fille du Consul » ou « Happy Factory » ; et des moments de détente, après de longues journées de 
shopping, à « Vaitéa Spa » ou « Modologie Spa ». 

Un regain de vitalité ? On finit la journée par un moment convivial autour d’un apéro-tapas chez « O’Bar 
Bichettes » ou aux dégustations « vigneronnes » du « Private Bowling Pub » à l’Espace de Liberté.
Toutes nos adresses « girly » sont sur le site www.narbonne-tourisme.com

CLAN DES « PÈQUES » 

Narbonne, ville familiale par excellence, est dotée 
d’équipements pour petits et grands. La journée 
commence par une chasse aux trésors en centre-
ville à la recherche du Trésor du Matagot par les 
« Chasseurs de trésors ». Après avoir creusé 
ses méninges, il est bon de prendre une pause et 
un rafraîchissement au Café poussette « Mille 
pastelles café boutique kid and baby friendly », 
parfaitement équipé pour les bébés et les familles. 
Après avoir repris des forces, la petite tribu se 
dirige vers les extérieurs de Narbonne, en plein 
cœur des zones humides à l’Arche de Mandirac. 
Ce parc animalier familial se situe dans un cadre 
sauvage et préservé. Des animaux peu ordinaires
et de nombreux oiseaux attendent les enfants. 

Tous les contacts sont à retrouver sur notre site 
www.narbonne-tourisme.com

TRIBU DES « ZANIMOS »

Balade « dog friendly » à Narbonne !
Narbonne offre une multitude d’activités à pratiquer 
avec son compagnon à quatre pattes. Chacun trouve son 
bonheur : pour nous humains, l’occasion de se promener 
et de se ressourcer, et pour « Toutoune », la possibilité de 
courir, gambader et renifler… 
Narbonne-Plage est la seule station du littoral qui autorise 
les chiens sur une portion de sa plage.

Et pourquoi pas du paddle-dog ou kayak-dog ?!
Une activité idéale pour les journées chaudes d’été ! Faire 
trempette et pratiquer une activité avec son chien : quoi de mieux ?! D’autant plus que 
la Société Nautique de Voile, située à la Nautique sur l’étang de Bages, accepte avec 
plaisir nos compagnons. Vous pouvez louer un kayak ou un paddle et découvrir les étangs 
autrement. 

Pour connaître les lieux « Dog Friendly » 
https://www.narbonne-tourisme.com/balade-dog-friendly-narbonne
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Chiffre clés

55 000 
HABITANTS

1.2 million
DE VISITEURS PAR AN

4 MUSÉES dont 1 Maison 
des Illustres (Maison natale de 
Charles Trenet)

70 000 ha
DE NATURE PRÉSERVÉE

5 km 
DE SABLE

FIN

170 km² 

538 STRUCTURES
D’HÉBERGEMENT dont :

2 500 ans 
D’HISTOIRE

DE SUPERFICIE
(l’équivalent du département
des Hauts-de-Seine)

25 HÔTELS (dont 3 sont 4*) 

505 MEUBLÉS DE TOURISME
2 HÉBERGEMENTS COLLECTIFS 
6 CAMPINGS (dont 4 sont 4*)

1 MONUMENT 
INSCRIT AU PATRIMOINE 
MONDIAL DE L’UNESCO : 

le canal de la Robine

INSEE 2019
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Se rendre
à Narbonne

TRAIN :
Montpellier : 1h
Toulouse : 1h15
Barcelone : 2h
Paris : 4h30
Madrid : 5h15

VOITURE : 
Montpellier : 1h
Toulouse : 1h30
Barcelone : 3h
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Se rendre
à Narbonne

TRAIN :
Montpellier : 1h
Toulouse : 1h15
Barcelone : 2h
Paris : 4h30
Madrid : 5h15
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Catégorie 1
31, rue Jean Jaurès F-11100 Narbonne

Tél. +33 (0)4 68 65 15 60 - Fax +33 (0)4 68 65 59 12
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info@narbonne-tourisme.com

www.narbonne-tourisme.com

      @narbonnetourisme

      @otnarbonne

      @narbonnetourisme


