
Sentier des vignes et de la garrigue
Sentier balisé à découvrir à pied uniquement

Cette balade offre une approche paysagère ponctuée de nombreux 
points de vue. Elle traverse le Massif de la Clape, site exceptionnel 
classé. Entre vignes et garrigue, un point de vue remarquable per-
met de voir, d’un côté la mer et les étangs, de l’autre côté, la plaine 
de la Narbonnaise et la Montagne Noire.

Garez-vous sur le parking du Domaine. Dirigez-vous vers le poney 
club et dépassez le en montant à droite, vers l’enclos des animaux 
de la ferme. Longez le jusqu’aux derniers bâtiments. Restez tou-
jours sur votre droite, le sentier descend tout droit devant vous.
Balisage sur le terrain : Sentier PR (Petite Randonnée) jaune

Indications complémentaires :
Une partie du parcours est empierrée.
Le sentier est balisé dans un seul sens, merci de le respecter.
Il n’est pas accessible aux VTT.

A la rencontre de la nature ....
Deux balades pédestres guidées

Fleury d’Aude, sentier des Cayrols
et coeur historique du vieux village

Sentiers non balisés, visite guidée seulement. Se renseigner à l’Of-
fice Municipal de Tourisme de Fleury ou de Saint-Pierre.

Le sentier des Cayrols est un site d’interprétation d’intérêt patrimo-
nial et paysager, qui témoigne tout au long du parcours, du passé et 
de la présence de l’homme. La balade se termine par une visite du 
vieux village au riche patrimoine bâti.

Sentier du Pech de la Bade
Grande boucle VTT pour vététistes confirmés

Le sentier du Pech de la Bade, à travers kermès et cistes, bordé de 
pins d’Alep, chênes verts et garrigue aride, présente un intérêt pay-
sager et un panorama extraordinaire sur la plaine du Narbonnais et 
la Montagne Noire, vers la mer, des Pyrénées au Cap d’Agde.
Vues imprenables sur une nature sauvage et rocailleuse.

Garez-vous sur le parking du Domaine.
Dirigez-vous vers le poney club et dépassez le en montant à droite, 
vers l’enclos des animaux de la ferme. Longez-le jusqu’aux derniers 
bâtiments.
Restez toujours sur votre droite, le sentier descend tout droit devant 
vous. Sur environ 450 m, vous suivez le sentier pédestre. Prenez à 
droite, franchissez le gué, continuez et prenez tout de suite à droite 
le sentier qui monte vers la garrigue. Suivez le balisage VTT.

Balisage sur le terrain : sentier VTT jaune (PNR)
Port du casque obligatoire.
Indications complémentaires :
Forte montée empierrée
Danger : descente empierrée et dangeureuse
Portage conseillé si nécessaire
Le circuit est balisé dans un seul sens. Merci de le respecter.

Sentier des cistes et du romarin
Petite boucle VTT pour vététistes débutants

Ce circuit parcourt le Domaine de l’Oustalet, site protégé du  Con-
servatoire de l’Espace Littoral et passe à proximité du Gouffre de 
l’Oeil Doux, impressionnant site naturel à ne pas manquer. Le par-
cours offre de nombreux points de vue sur la nature environnante 
: vignes, pinèdes. Il est bordé de cistes et pins. Quelques passages 
sont ombragés.

Garez-vous sur le parking du Domaine. Dirigez-vous vers le poney 
club et dépassez le en montant à droite, vers l’enclos des animaux 
de la ferme. Longez le jusqu’aux derniers bâtiments. Le sentier 
monte sur votre gauche.
Au départ, montée empierrée sur 150 m (portage conseillé si néces-
saire). Suivez toujours la piste principale. En arrivant au croisement 
qui débouche sur la piste forestière, prendre à droite, continuer sur 
environ 300 m, puis prendre à gauche en direction du parking du 
Gouffre de l’Oeil Doux.
Attention : longue descente.

Balisage sur le terrain : sentier VTT jaune (PNR)
Port du casque obligatoire.
Indications complémentaires :
Forte montée.
Descente et montée empierrées, portage conseillé.
Le circuit est balisé dans un seul sens, merci de le respecter.
Possibilité de passage impraticable en période hivernale sur la partie 
du Domaine de l’Oustalet, le long de la sansouïre.

Point de départ et d’arrivée : Domaine de l’OustaletPoint de départ et d’arrivée : Domaine de l’Oustalet
Point de départ : Fleury d’Aude (à coté des tennis)
Point d’arrivée : devant la Mairie

Point de départ et d’arrivée : Domaine de l’Oustalet

La Clape à pied autour 
de l’Oeil Doux

Le Gouffre de l’Oeil Doux est un lieu surprenant par sa beauté. 
Surplombé par une haute falaise calcaire, couronnée de chênes ker-
mès, de cistes, de genêts ; c’est un véritable paradis pour toutes 
sortes d’oiseaux qui nichent dans les rochers et les roselières. La 
baignade est interdite.

Point de départ et d’arrivée : Base des loisirs St Pierre la Mer

Facile     129 m
2h30               36 m
4 km

Cumul de montées : 103 m

Facile      51 m
2h   2 m
4,6 km

Cumul de montées : 84 m

Sentier d’interprétation
de l’étang de Pissevaches

Ce sentier, en bord de mer, a été créé par la commune de Fleury 
d’Aude et le Syndicat Mixte de la Basse Vallée de l’Aude, afin de 
sensibiliser le public au respect de l’environnement et à la protec-
tion des milieux naturels, de la faune et de la flore. Il est illustré par 
des dessins réalisés par les enfants de l’école élémentaire de Fleury.
Ce site est propriété du Conservatoire du Littoral.
Balade également proposée accompagnée en été (contact
SMBVA : 04 67 28 78 71 et Office de tourisme 04 68 49 60 89).
L’étang de Pissevaches, site naturel protégé, est la propriété du 
Conservatoire du litoral, évitez d’y pénétrer.
Suivre le sens du sentier d’interprétation.

Point de départ et d’arrivée : Base des loisirs St Pierre la Mer

Très facile
1h30   
1,05 km

Cumul de montées : 1 m

Facile à moyen     105 m
3h15   5 m
10,3 km

Cumul de montées : 156 m

Moyen      48 m
0h50               5 m
4,6 km

Cumul de montées : 66 m

Difficile		 	 		162	m
3 h               5 m
19,5 km

Cumul de montées : 317 m

Recommandations aux randonneurs

Amis randonneurs, ces circuits traversent des sites naturels classés, 
préservés et entretenus, des propriétés privées ainsi que des lieux 
habités. Merci de les respecter et de suivre les consignes ci-après 
afin que votre passage ne laisse que de bons souvenirs:
- restez sur les chemins et sentiers balisés,
- ne faites jamais de feu et ne fumez pas,
- n’entrez pas dans les ruines,
- soyez discrets à proximité des habitations,
- tenez vos chiens en laisse,
- ne souillez pas les abreuvoirs à gibier en y déposant vos déchets,
- ne jetez rien, prévoyez un sac,
- respectez la nature (ne cueillez pas les plantes), les cultures (ne cueillez pas 
les raisins) et les animaux (période de nidification de mars à juin),
- en période de chasse (de septembre à février) soyez prudents,
- ne vous garez pas sur les terrains défrichés, ce sont des cultures à gibier 
régulièrement entretenues par l’Association de Chasse de Fleury,
- pensez que vous n’êtes pas les seuls utilisateurs des chemins,
- soyez courtois en toutes circonstances.

Pour les vététistes, pensez à :
- choisir un vélo adapté à votre taille, surtout pour les enfants,
- rester maître de votre vitesse,
- être prudents quand vous croisez ou dépassez des randonneurs,
- controler l’état de votre VTT et prévoir du matériel de réparation,
- être bien assurés.

Les promenades proposées ne sont pas de la grande randonnée, 
néanmoins n’oubliez pas ces quelques principes :
- ne surestimez pas vos capacités,
- équipez-vous de chaussures de marche fermées et confortables,
- prévoyez une réserve d’eau,
- protégez-vous du soleil et ne sortez pas aux heures de fortes chaleurs,
- prévenez toujours quelqu’un de votre départ.

Les engins motorisés sont interdits.

Et maintenant, bonne randonnée !

    La LPO Aude met en oeuvre
    un programme européen de
    réintroduction du faucon
    crécerellette sur la
    commune de Fleury d’Aude 
en partenariat avec les chasseurs de la commune et le soutien de la 
municipalité et du PNR de la Narbonnaise.

Les abreuvoirs, placés le long des 
pistes, près des cultures à gibier, 
permettent aux animaux de se dé-
saltérer.
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Premier circuit du patrimoine du PNR de la Narbonnaise

Soyez les bienvenus sur la Commune de Fleury 
d’Aude, située au coeur du Massif de la Clape, site patrimonial classé, 
dans le PNR de la Narbonnaise. A deux pas de la mer, entre vignes et garri-
gue, elle vous séduira par la richesse exceptionnelle de son terroir qui s’étend 
sur trois sites : Fleury d’Aude, le village ancien à tradition viticole, Saint-
Pierre la Mer, la station balnéaire dynamique et familiale et le petit port 
typique des Cabanes de Fleury.
La commune, soucieuse du bien-être de ses habitants et de la protection de 
l’environnement, s’implique au quotidien pour préserver les espaces naturels 
et l’authenticité du village.
Ainsi, des sentiers ont été aménagés pour vous permettre d’apprécier la 
beauté de notre territoire.
Vous pourrez partir à la découverte de l’étang de Pissevaches, site protégé, 
l’une des dernières lagunes méditerranéennes naturelles, qui abrite de nom-
breuses espèces d’oiseaux rares.
Le Massif de la Clape, vous enchantera avec ses parfums typiques de plantes 
de la garrigue. Enfouis sous les chênes kermès, les murets de pierres sèches 
vous parleront du temps où les hommes y élevaient des moutons.
Vous serez émerveillés devant de magnifiques panoramas et le spectacle inat-
tendu qu’offre le Gouffre de l’Oeil Doux, curiosité géologique à l’eau vert 
émeraude.
Fleury d’Aude, c’est aussi un riche patrimoine historique. Il est plaisant de se 
plonger dans ses petites ruelles fraîches et pittoresque à la rencontre du passé.
Tous les ingrédients sont réunis pour vous permettre de randonner selon vos 
envies, et de passer d’agréables moments.

P a í s  d e  v i n h a s ,  d e  g a r r i g a , 
d e  m a r  e  d ’ e s t a n h s
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