
« Balade en Terre Catalane » 

 

 

En ce mois de mai, l'association avait décidé de se faire plaisir et de renouer des liens avec 
ses « cousins » catalans, de Narbonne à Cerbère. 

Coup de chance la météo a été notre alliée durant ces trois jours, avec un franc soleil 

 

Nous tenons, avant de débuter cette relation de voyage, à remercier les « cousins », que 
nous avons rencontrés, pour leur accueil chaleureux. 

 

Jeudi 2 mai. 

 

Première étape à Port La Nautique, près de Narbonne. Nous y avons rencontré un des 

membres de l'association « Les amis de la Mary Flore », Etienne René. 

La barque après avoir coulé a été restaurée et repeinte. Depuis elle est visible dans le bas-
sin au côté de ses « cousines ». Elle devrait naviguer tout l'été et accueillir une chorale ré-

putée en pays narbonnais, le « Cœur des Hommes ». 
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Après un déjeuner sur place, un délicieux poulet cuit par Nathalie, nous avons repris la 
route vers Port-La-Nouvelle et l'île Sainte-Lucie sur l'étang de Bages-Sigean. 

Après une marche de plus de 30 minutes à travers l'île (250 ha), un ilot de verdure proté-
gé par le Conservatoire du Littoral, nous sommes arrivés au chantier naval de Yann Pa-

jot, un chantier associatif appelé « Les ateliers de la mémoire »,  

situé au bord du Canal de la Robine. 
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Yann Pajot et ses amis veulent faire de cet endroit, 
splendide, un lieu de conservation des savoir-faire de 
la charpenterie maritime. Ils veulent aussi transmettre 

leur passion lors de visites du chantier organisées 
pour le public et ce tous les jeudis. 

Un bien beau lieu qui fut occupé un temps par les Archevêques qui en firent un 
domaine viticole.. 

Puis ce fut le retour aux voitures et le départ vers Le Barcarès à la découverte des 
dernières cabanes traditionnelles en sanils, appelée « barraca ». Elles étaient jadis 

occupées par les pêcheurs locaux qui venaient y vivre en famille, une partie de l'année. 
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L'un de nos témoins, Alain Cyprien, y a la sienne où il vient ramender ses filets.  

Vues générales de Cerbère et de Banyuls 

Parmi celles qui restent, 

il en est une qui est centenaire 
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Un grand merci à nos « cousins » de Cerbère, de l'association l'Arjau, pour avoir mis à 
notre disposition deux appartements. Un merci personnel à Michel Fachoseto, notre 

logeur sur Cerbère. 

 

Un autre merci à nos autres logeurs, Pascale Letourneux et Jack Roger pour le prêt de 
leur maison de Banyuls. 

Vendredi 3 mai. 

 

Lever matinal et direction le site de Paulilles sur la commune de Port-Vendres. Visite de 
l'atelier des barques et accueil par Samuel Villevieille, chargé de mission, et sa 

charmante collaboratrice, Akdag Ilknur. 

L'atelier des barques à Paulilles a pour vocation la 
valorisation du patrimoine maritime Nord Catalan grâce à 
la restauration d'une collection de barques 
méditerranéennes et sa restitution au public sous 
différentes formes (navigation, collection à quai, 
muséographie, outils 
pédagogiques).  
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Un sardinal, « Le Libre Penseur », actuellement en cours de 
restauration va être remis à l'eau lors de la Trobada de 

Collioure, le 1er juin prochain. 

 

Ensuite la plage de Paulilles nous a accueilli pour un déjeuner 
tiré du sac..... du poulet..... 

Après cette pause nous sommes allés à Cerbère où nous avons 
rencontré nos « cousins » de l'Arjau. 

Une sympathique discussion s'est amorcée et nous avons pu voir certaines de leurs barques, 

des mitges, et leur catalane, « Porthos ».  

La barque est en cours de restauration et devrait être mise à l'eau .... disons prochainement. 
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Samedi 4 mai. 

 

 

Dernier jour en « Terre Catalane » et petite halte en cours 
de route pour voir le village de « barraca » reconstituées 

sur l'étang de Canet-en-Roussillon.  

Des cabanes créées par le Conservatoire du Littoral. 

Une courte pause car nous étions attendus au « Font del Port » sur l'étang de Salses-
Leucate par l'association Bonança (prononcez Bonance). 
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A peine arrivés nous avons été conviés à assister à la mise 
en place de la « boullinade d'anguilles », un plat réputé en 

terre catalane. 

 

Recette confectionnée par « Marcel » le 
Monsieur boullinade de l'association. 

 

Un vrai régal que ce plat. 



 

N’hésitez pas à aller voir nos actualités : 

 

Site internet : voilelatinesete.org 

 

Blog : voilelatinesete.info 
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Après une courte digestion nous avons quitté nos « cousins » et chacun a repris la 
route vers son domicile. 

 

Le bilan de ces trois jours ? 

 

Une bien belle balade et des rencontres fort sympathiques 
qui seront à renouveler dès que possible. 

 


