Recette
(Ingrédients pour 10 personnes)
- 5 kg d’anguilles
- 2 “passoires” de pommes de terre
(soit environ 2 kg)
- 2 tranches fines de cansalade
(également nommée v entrêche
ou poitrine salée)
- 1 oignon, 7 ou 8 gousses d’ail
- 1 verre de fine ou de cognac
- 1 litre de vin blanc
- ¾ d’un litre d’eau

- huile de tournesol
- 1 ou 2 c. à s. de concentré
		
de tomate
- 1 ou 2 c. à s. de farine
- persil
- sel, poivre, piment de cayenne
- thym, laurier
- peaux d’oranges séchées
- 40 tranches de pain
		
plaqué grillées

• Hacher menu la ventrêche,
l’oignon, l’ail et le persil, faire
revenir le tout dans l’huile.
• Ajouter le concentré
de tomates, la farine,
l’eau et le vin blanc. Bien
remuer et réduire le feu.
• Relever la sauce avec le
sel, le poivre, le piment, le thym,
le laurier et les peaux d’oranges sèches.
• Couper les pommes de terre en rondelles d’épaisseur
moyenne et les faire cuire dans la sauce 15 à 20 minutes.
• Entailler les anguilles en deux ou 3 dans le sens de la largeur
(sans les couper totalement).
• Lorsque les pommes de terre sont fermes, rajouter les
anguilles et laisser cuire 20 minutes.
• 5 minutes avant la fin de la cuisson, ajouter le verre de fine ou
de cognac (ou tout autre alcool fort)
• Ailler les tranches de pain grillées
• Servir avec les tranches de pain disposées sur le dessus de
l’assiette généreusement arrosées de sauce.
Le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée
Ce grand site naturel préservé forme un amphithéâtre où
les massifs calcaires des Corbières et de la Clape dominent des
étangs littoraux riches en biodiversité. Ce territoire propice à
la randonnée, vous propose dans des lieux emblématiques des
“Circuits du Patrimoine du Parc naturel régional”. Ces circuits
sont réalisés en partenariat avec le Parc. Ils forment un panel
de sentiers d’interprétation équipés d’une signalétique informative
permettant de comprendre les différentes facettes de la nature
et du patrimoine du Parc naturel régional.

Bages
Pour rejoindre Bages depuis
Narbonne (9 km de trajet), prendre
la D6009 (la route de Perpignan) puis
la D105. Du haut de son promontoire
rocheux, Bages séduit par le charme
de son vieux village, de son étang,
de sa gastronomie et par la qualité
de ses expositions artistiques.

Aude

CIRCUIT DU PATRIMOINE
DU PARC NATUREL RÉGIONAL

LA BOURRIDE D’ANGUILLES “A LA BAGEOT” plat du pauvre,
plat traditionnel de Bages

Bages

Le circuit du patrimoine de Bages
Emprunter ces circuits c’est partir à
la découverte du site et du patrimoine
préservé et emblématique d’un des
plus beaux villages du littoral Audois.
Le long des 2 km de promenade, vous
comprendrez l’évolution du village et
ses activités traditionnelles du Moyen
Age à nos jours. Puis en empruntant plusieurs pontons, immergés
dans la nature, vous percevrez la richesse du patrimoine naturel
des bords de l’étang.
Boucle des Caunes 4,8 km / 2h30
Un très beau circuit en balcon au dessus de Bages et son étang.

Balades & Randonnées
de Bages
Dans le sillage de l’anguille

Services et activités touristiques :
Epicerie, café, restaurants, chambres d’hôtes, gîtes, caves particulières
viticoles, produits du terroir (conserves de poissons...), vente directe
de poissons au port, médecin, poste.

INFOS PRATIQUES

Mairie de Bages : 04 68 41 38 90 • www.bages.fr
Syndicat d’initiative : 04 68 42 81 76
Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée
04 68 42 23 70 • www.parc-naturel-narbonnaise.fr
www.facebook.com/PNR.Narbonnaise — twitter.com/PNR_NM

À voir
- Galeries d’art
- Eglise
- La route des étangs entre
- Bages et Peyriac
- Le port de pêche
- La Maison des Arts

Les autres circuits du patrimoine
Armissan, Boutenac/Ferrals,
Bizanet, Fleury d’Aude,
Leucate, Moussan/Marcorignan
Sigean et Vinassan

Parc naturel régional

Syndicat d'Initiative de Bages
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Quelques règles de bonne conduite
VI À gauche, monter et arriver à un collet (point de vue ; banc).
Descendre par la petite route jusqu’à l’entrée de Bages. Emprunter
la route à gauche puis la D 105 à droite jusqu’au point de départ.

Étang de Bages
et de Sigean

III

Poumet

- Préservez la faune et la flore
- Gardez vos chiens en laisse, vous passez à proximité
de zones de nidification et de cultures à gibier
- Respectez les propriétés et biens privés
- Ne coupez pas de grappes de raisins,
respectez le travail du viticulteur
- Emportez vos déchets
- N’allumez pas de feu
- Ne pratiquez pas de sports mécaniques dans cet
espace naturel
- Restez sur les chemins balisés pour votre sécurité
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III Le lavoir des Manadières était alimenté par une source
de même nom. Il servait aux petites lessives (vêtement…) et
les lessives plus importantes (couverture…) étaient effectuées
dans le lavoir de Bageole qui se situe au nord vers Narbonne.
Mauvaise
direction

Tourner
à gauche

Tourner
à droite

Balisage sur l’ensemble du circuit :

informations présentes sur le circuit

Les Pesquis

Boucles des Caunes

V Passer tout droit l’intersection et continuer par le chemin qui
se déroule près du sommet de la colline des Caunes (“grottes”
en occitan). Descendre par le chemin à gauche, en pente douce
(vues plongeantes sur le littoral) et parvenir au carrefour de Costed’Estarac.
IV La pente diminue et la végétation devient de plus en plus basse.
Parvenir sur le plateau (panorama à 180° sur les étangs et la mer).
Emprunter le chemin à gauche.

Bages

I
Narbonne

D105

Vers

II Bifurquer à gauche (direction “Coste d’Estarac”) sur le chemin
principal bordé de murets de pierres sèches en ignorant deux
chemins à droite et monter vers le sommet des collines.
I Quitter la D 105 (panneau de départ) pour emprunter le petit
chemin vers l’ouest sur 300 m, qui longe les vignes.
Depuis le panneau du circuit du patrimoine du Parc, dans le centre
ancien du village, prenez à votre gauche sur 0,4 km par la liaison
en empruntant la rue des Anciens Moulins et la rue de l’Aiguille.
Vous arrivez au panneau de départ du GRP du Golfe Antique, situé
aux abords de la D 105.
La boucle des Caunes 4,8 km 2h 30 :

BAGES : un peu d’histoire

Il est fait mention pour la première fois d’une “Villa Baiae” dans un acte de la fin du VIIIe. Le terme latin “Baia” (qui signifierait lieu de plaisir ou endroit
marécageux), est semble-t-il, à l’origine des patronymes “Baiae” puis “Bajas” et enfin Bages. Le littoral narbonnais connait avec la civilisation romaine une
période particulièrement prospère. Le trafic maritime y est alors florissant. Les invasions successives, qui accompagnent la fin de l’empire Romain, entraînent un
déclin économique et démographique en Narbonnais. C’est vraisemblablement à ce moment que le bourg s’organise sur son promontoire, la falaise constituant
une défense naturelle. Pendant de longs siècles, le territoire de Bages dépend du chapitre de l’église Saint-Paul-Serge de Narbonne et la population au niveau
de vie modeste, trouve toujours à subsister grâce à la pêche dans l’étang. Le XIXe est le siècle du progrès technique, la vigne devient la principale culture et les
salines d’Estarac se développent, de nouvelles constructions apparaissent, Bages s’ouvre sur le monde extérieur. Paradoxalement, c’est la fin de la navigation
commerciale sur l’étang. La crise viticole de 1907, suivie de deux guerres mondiales et d’une déprise agricole, plonge le village dans une période de récession.
Une nouvelle ère s’ouvre pour Bages dans les années 1970. La commune se modernise et devient un lieu de résidence et de villégiature fort apprécié. La qualité
du site et du paysage attire les artistes et les
5 amoureux de sites au c harme préservé.

* Plaques d’interprétation info complémentaires.
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1 Porte du cadran solaire :
Le sentier débute, vous franchissez la porte du cadran solaire
et symboliquement vous commencez à remonter le temps en
pénétrant dans la partie la plus
ancienne du v illage.
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A la fin du XIXe siècle, la principale source d’approvisionnement en eau était située à plus
de 2000 mètres du village.
La municipalité voulant améliorer les conditions de vie de
la population demanda alors à
un géologue de trouver un
approvisionnement en eau plus
proche.

St-Pierre

Ce fut chose faite en 1879 ; une
pompe actionnée par un moulin à vent, acheminait l’eau
vers un réservoir (près du château), qui la répartissait dans les bornes-fontaines. La fontaine
de la place Juin 1907 fut construite en 1881 ainsi que le lavoir du village.

Plaque

Ce lavoir servait à de petites lessives. Les lessives plus importantes étaient effectuées au
lavoir dit “de Bageole”, situé en dehors de l’agglomération.

6 commentée

vers la Place Juin 1907
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Le départ du circuit “Dans le sillage de l’anguille”
se situe devant la bibliothèque. Un parcours de
2 km pour 1h de marche. Vous suivrez les Plaques
10
directionnelles commentées, ou vous découvrirez
l’évolution du village et ses activités traditionnelles, à
travers 13 plaques d’interprétation* qui jalonnent le circuit.
12
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2 Rue des remparts
Le village médiéval présentait un aspect très défensif, avec haute falaise et
remparts. Cela lui permit
de se prémunir contre
les invasions et contre les
épidémies pendant des
siècles. Ainsi, le 26 août
1720 à l’annonce de la
peste à Marseille, la porte
du Portanel fut fermée
à la pierre à chaux et le
porche du cadran solaire fut équipé
de portes, afin que personne ne puisse entrer sans certificat de santé.
3 Eglise Saint-Martin
Selon la légende, St-Paul-Serge* venant évangéliser
le Narbonnais aux premiers temps du
Christianisme, aurait tenté de
débarquer à Bages mais les
habitants encore païens
l’en auraient dissuadé en
lui lançant des pierres.
Ce qui est certain,
c’est que l’église
dédiée à St-Martin a
longtemps dépendu
du chapitre de l’église
St-Paul-Serge
de Narbonne.
* 1er Évêque de Narbonne, mort en 100 après J.C.

4 Point de vue de l’église
L’étang s’étendait autrefois plus au nord entre Narbonne
et le massif de la Clape. Le fleuve Aude se jetait alors
dans cette lagune. Il en combla une partie sous
ses limons, notamment lors de la grande série de crues
qui marqua le XIVe siècle.

5 Sentier de la falaise
En descendant le long de la falaise, après avoir quitté
l’église, le sentier passe sous les vestiges du château.
Au Moyen-Âge, le château et le village, comme l’église,
dépendaient semble-t-il du chapitre de l’église St-PaulSerge de Narbonne, bien que les vicomtes de Narbonne
leur en aient longtemps disputé la possession.

Création-coordination : Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée
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6 Point de vue du Portanel
Au loin une ligne barre l’horizon, c’est le Canal de la Robine qui
sépare l’étang de Bages de l’étang de l’Ayrolle (Gruissan). Autrefois,
ces deux étangs formaient ensemble le golfe de Narbonne.
C’est le fleuve Aude qui les sépara, poussant son lit jusqu’à l’île
Ste-Lucie, avant de changer de cours au XIVe siècle. L’ancien cours
de l’Aude est devenu aujourd’hui le Canal de la Robine.
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le Port
de pêche

10 L’architecture viticole
L’étang a toujours été une source
de revenus (sel, pêche, batellerie),
mais jusqu’à très récemment,
l’activité dominante de Bages était
l’élevage et l’agriculture. Avant le
milieu du XIXe siècle, le blé, l’olivier
et la vigne se partageaient les
terres cultivées. Plus tard, la vigne
devenue une grande source de
richesse modela seule le paysage.

7 Le port de pêche
La prud’homie de Bages, créée en
1801, réglementait le travail des
pêcheurs de Bages, mais aussi
de Peyriac, Sigean, La Nouvelle
et de l’île de la Nadière. Les
prud’hommes participaient aussi
chaque année à la fête de la StPierre (patron des pêcheurs) au
cours de laquelle le curé bénissait
l’étang en présence de tout le
village. Aujourd’hui, Bages partage
la prud’homie avec Port-laNouvelle.

8 L’écosystème de l’étang
de Bages-Sigean
En 1860, un rapport publié à
Paris envisageait de “convertir en
prairies et polders à la hollandaise”
la plus grande partie de l’étang de
Bages. Heureusement ce projet ne
vit pas le jour. Ce milieu naturel
d’exception, au coeur du Parc naturel régional, a récemment vu sa
qualité de l’eau restaurée, mais reste menacé par des pollutions
ponctuelles. Diverses actions sont en cours pour protéger la
lagune et toutes les activités qui y sont liées : plan d’actions contre
les pesticides, restauration des berges nord de l’étang (Natura 2000),
gestion du grau, etc.

11 Le Pont à bascule
Il était actionné par un
employé municipal, faisant office
de receveur agréé des poids
publics.

12 Le Lavoir
Ce lieu de lessives
collectives, nous
amène sur le thème
de l’eau douce.
Être alimenté en eau douce de qualité est une nécessité pour
le village comme en témoigne le lavoir, lieu de lessives collectives.
Il en va de même pour l’étang. Les cours d’eau qui le rejoignent
ont une grande influence sur son état sanitaire. Nous sommes tous
garants de cette qualité, viticulteurs, industriels, communes et vousmêmes visiteurs du territoire.

13 Place juin 1907
L’économie liée à la viticulture s’écroula lors de la grave crise de 1907
qui souleva tout le Midi dont le village de Bages. Sur cette place, vous
pouvez voir des photos représentant le départ des habitants pour les
grandes manifestations viticoles des 5 et du 20 juin 1907 à Narbonne.

9 Faune et flore de l’étang
La végétation est différente suivant la salinité (roselières en
zones d’eau
douce, sansouïres en zones salées…).
La lagune accueille une soixantaine
d’espèces de poissons. Près
de 200 espèces d’oiseaux
peuvent être observées près
de l’étang, certaines toute
l’année, d’autres en hiver ou
lors des migrations.

Bibliographie: “Bages et son Etang” de Jean GUIFFAN, les “Carnets du Parc”, 1, 2 et 3, etc. - Conception graphique, plan et carte, claudinemapella.com • 06 88 76 12 85

