
LE GOUFFRE DE L’ŒIL DOUX
A DÉCOUVRIR ABSOLUMENT

Il n’y a pas en Europe de curiosité géologique aus-
si singulière que l’Œil Doux. Il offre aux visiteurs un 
point de vue somptueux, un cadre unique entre 
garrigue et mer.

Pour y accéder, il faut garer son véhicule :
- soit sur le parking du domaine de l’Oustalet et 
suivre le cheminement pédestre jusqu’à la Bergerie,
- soit sur le parking du Gouffre, situé sur la route al-
lant de Fleury village à Saint-Pierre la Mer.

Attention toutefois, l’œil Doux n’est pas un lieu de 
baignade. Presque chaque année un plongeur paie 
de sa vie ses imprudences. Le site n’est ni aména-
gé, ni équipé pour la pratique sportive de quelque 
nature que ce soit : les plongeurs et les grimpeurs 
prennent de très grands risques.

Respectez les consignes d’interdiction de bai-
gnade, il en va de votre sécurité.

PROMENADES EN CALÈCHE 
AVEC CALÈCHE D’AUDE

Balades en calèche de 30 à 40 mn autour du Do-
maine de l’Oustalet les après-midis de dimanche, 
mercredi et vendredi modifiables selon la météo
Tél : 06 51 01 90 22
1er départ : 14h30, dernier départ : 17h - Pas de réser-
vation sauf pour les groupes de + de 8 personnes.

Possibilité excursions dans la Clape d’une de-
mi-journée avec escale dans un château pour une 
dégustation de vins.

BERGERIE DU DOMAINE DE L’OUSTALET

Exposition d’objets anciens et de photographies de 
faune et flore de la Clape - 1er juillet > 31 août
Ouvert tous les jours de 14h à 19h, sauf le mardi
Entrée gratuite

La Bergerie du Domaine de l’Oustalet se situe à en-
viron dix minutes à pied de la bâtisse principale. Se 
garer sur le parking du domaine et marcher en direc-
tion du gouffre de l’œil Doux. Lieu d’un écomusée où 
sont exposés de vieux outils ayant servi au travail de 
la vigne, de l’agriculture, de la tonnellerie, et autres 
métiers d’artisanat ou de vie domestique. Mais aussi 
lieu d’expositions temporaires liées généralement à 
l’environnement local (faune, flore, vent, zones hu-
mides, métiers d’antan, etc). Entrée gratuite.

LES RANDOS DÉCOUVERTE EN TROTTINETTE 
TOUT TERRAIN 100% ÉLECTRIQUE

Tous les jours possibilités départ des Cabanes de 
Fleury
Durée : 2h30 - Départs le Canotier - Deux départs : 
9h & 17h - Organisé par Trot’Rando 34
(Canotier - Massif de la Clape) Une pause rafraî-
chissante avec produits locaux vous sera offerte 
- Ouvert aux adultes et enfants (dès 8 ans et/ou + 
1m20) - Résa : 06 34 680 450

DÉCOUVERTE DU MASSIF DE LA CLAPE EN VTT

135 km de circuits balisés créés en partenariat avec 
le Parc Naturel de la Narbonnaise et le département 
de l’Aude.

Au départ de Fleury village (stade de la Condamine) 
ou du Domaine de l’Oustalet (Saint-Pierre la Mer).
8 circuits potentiels allant de 5,4km à 26,1km.
Carte disponible à la mairie de Fleury, à l’office de 
tourisme de Saint-Pierre ou des Cabanes de Fleury.

PONEY CLUB
DU DOMAINE DE L’OUSTALET

Le Poney Club vous propose des locations de po-
neys sans accompagnateur. Vous partez seul avec 
un poney sellé autour du domaine.

Tarifs location d’un poney sans accompagnateur : 6€
Tenue obligatoire en toutes saisons : casque (four-
ni), pantalon long (pantacourt, jupe interdits), 
chaussures fermées.

Juillet et août : 10h à 12h et 15h30 à 18h30
(Dernière sortie à 18h30)
Le reste de l’année, ouvert les week-ends, jours fé-
riés et mercredis de 14h à 17h.

Chiens obligatoirement tenus en laisse et à dis-
tance des poneys par mesure de sécurité.

Rens : Sur place au Domaine de l’Oustalet  - Route 
des Cabanes - Saint-Pierre la Mer ou 06 74 02 26 61
pmontagne@communefleury.fr
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Un été en Côte Indigo - Festivités
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Abonnez vous !
 Téléchargez l’appli Côte Indigo sur Apple ou Play store
 Facebook : CoteIndigo11
 Tiktok.com : @coteindigo
 Instagram : cote_indigo/

Les dates et horaires des
événements annoncés
peuvent être modifiés ou
annulés en fonction
d’éventuelles contraintes
météorologiques ou sanitaires.



STAGES SAUVETAGE, SPORT AQUATIQUE
Club de sauvetage pérignanais

Du lundi 12 juillet au vendredi 20 août
PS n°1 - plage bd de la Douane

Saint-Pierre la Mer

TOUS LES LUNDIS
Stage sauvetage - 9h30 à 11h30
Enfants à partir de 7 ans - tarif : 12€

TOUS LES MARDIS
Stage sauvetage - 9h30 à 11h30
Enfants à partir de 7 ans - tarif : 12€

Rando paddle - 11h30 à 12h30
Enfants moins de 14 ans accompagnés par un 
adulte - tarif : 10€

TOUS LES MERCREDIS
Stage sauvetage - 9h30 à 11h30
Enfants à partir de 7 ans - tarif : 12€

TOUS LES JEUDIS
Stage sauvetage - 9h30 à 11h30
Enfants à partir de 7 ans - tarif : 12€

Rando paddle - 11h30 à 12h30
Enfants moins de 14 ans accompagnés par un 
adulte - tarif : 10€

TOUS LES VENDREDIS
Stage sauvetage - 9h30 à 11h30
Enfants à partir de 7 ans - tarif : 12€

DU LUNDI AU VENDREDI
Cours de natation & Paddle
En après-midi - sur réservation
Tél : 06 25 10 88 03
sauvetage.club.perignanais@gmail.com
http://www.sauvetage-club-perignanais.com/

PISCINE COUVERTE
Juillet & août

Rue de la poste - Fleury village
Aqua training, aqua perf, natation

Rens : 04 68 46 51 00
https://culture.legrandnarbonne.com/

piscine-communautaire-de-fleury-d-aude

INITIATION AU VOLLEY-BALL
Gratuit - Ouvert à tous à partir de 8 ans

Du mardi 03 au jeudi 12 août
Tous les mardis et jeudis

Espace beach - Saint-Pierre de 10h30 à 12h

TOURNOI DE VOLLEY DES CAOUNILS 
Inscrip. de 9h à 10h. Tournoi masculin et mixte en 

4X4. Tournoi féminin en 3X3.
Rens : 06 84 00 41 45

Espace beach - Saint-Pierre de 9h à 18h

FITNESS, GYM, DANSE 
Ouvert à tous à partir de 16 ans

Du lundi 05 juillet au vendredi 27 août

TOUS LES LUNDIS
Circuit minceur avec Lisa - de 8h30 à 9h30
Abdos fessiers avec Lisa - de 9h30 à 10h30
Stretching avec Lisa - de 10h30 à 11h30
Espace beach - Saint-Pierre

Fitness chorégraphié, renforcement musculaire 
au sol et étirements avec Maélys
Camping Rive d’Aude aux Cabanes de 9h à 11h

Cours de danse, modèle zumba avec Lisa
de 18h à 19h
Initiation aux danses latines avec Lisa de 19h à 20h
Camping Pissevaches à Saint-Pierre

TOURNOI DE BEACH TENNIS
Espace beach - Saint-Pierre la mer

Samedi 14 août de 9h à 12h30
Ouvert à tous

TENNIS & PADEL
5 terrains de tennis et 1 club-house
Base des loisirs - Saint-Pierre la Mer

Location : 07 81 02 38 86 ou 06 49 52 38 46

1 terrain de tennis et 2 terrains de padel
Avenue de Valmy - Fleury village

Loc : https://ballejaune.com/club/PADELFLEURY
Stages : 06 87 47 82 62 ou 06 49 52 38 46

TOURNOI DE TENNIS
30 juillet au 15 août

Base des loisirs - Saint-Pierre la Mer

CONCOURS DE PÉTANQUE 
Tous les dimanches en juillet & août
Tournoi en doublette - start : 14h45

Inscrip : Club house de tennis ou 07 81 02 38 86
Base des loisirs - Saint-Pierre la Mer

CONCOURS DE PÉTANQUE 
avec le Bouchon pérignanais - ouvert à tous

Tous les samedis du 03 juillet au 28 août
Concours en doublette formée

Début du tournoi : 14h  - Rens : 06 28 22 51 06
Base des loisirs - Saint-Pierre la Mer

ÉCOLE DE VOILE ET DE KITESURF
Affiliée à la FFV - Ouvert 7/7j de 9h à 19h

Étang de Pissevaches - Saint-Pierre la Mer
04 68 49 22 31 ou 06 70 62 90 64

https://glisseetkite.com/fr

ETAPE DE L’OCCITANIE BEACH RUGBY
SAMEDI 10 JUILLET

Espace beach Saint-Pierre la Mer de 10h à 18h

TOUS LES MARDIS
Renforcement musculaire avec Lisa de 8h30 à 9h30
Pilates avec Lisa - de 9h30 à 10h30
Stretching avec Lisa - de 10h30 à 11h30
Espace beach - Saint-Pierre

TOUS LES MERCREDIS
CAF avec Lisa - de 8h30 à 9h30
Postural avec Lisa - de 9h30 à 10h30
Stretching avec Lisa - de 10h30 à 11h30
Espace beach - Saint-Pierre

Ateliers cardio, renforcement, souplesse et exer-
cices inspirés du yoga avec Maélys
Camping Rive d’Aude aux Cabanes de 9h à 11h

Stretching, relaxation, yoga avec Lisa de 18h à 19h
Danse modèle zumba avec Lisa - de 19h à 20h
Camping Pissevaches à Saint-Pierre

TOUS LES JEUDIS
Circuit training avec Lisa - de 8h30 à 9h30
Equilibre du corps (yoga, pilates, taïchi sur la re-
lation musique mouvement) avec Lisa
de 9h30 à 10h30
Espace beach - Saint-Pierre

Marche aquatique avec Lisa & le club de sauvetage
PS n°1 - Saint-Pierre de 10h30 à 11h30

TOUS LES VENDREDIS
Cardio mouv, abdos flash avec Lisa de 8h30 à 9h30
Pilates avec Lisa - de 9h30 à 10h30
Stretching avec Lisa - de 10h30 à 11h30
Espace beach - Saint-Pierre

Cardio ludique & gymnastique douce style pilates 
avec Maélys
Camping Rive d’Aude aux Cabanes de 9h à 11h

TOURNOIS DE BEACH SOCCER
avec le Fleury Football Club

Gratuit ouvert à tous
Du 14 juillet au 11 août

Tous les mercredis de 16h30 à 18h
Espace beach - Bd de la Douane

Saint-Pierre la Mer
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