
Gruissan – Cimetière marin
Distance = 23,05 km – D+ = 510 m, D- = 515 m - IBP = 76HKG rouge – 6h15

0h00 GPS =  31T  0507367 / 4772911, départ au parking de l'étang, situé face à l'office de tourisme
Suivre la piste VTT, (2-3-4), en direction du Nord, le long de l'étang.

0h21 Quitter le bord de l'étang en direction du rond point sur votre droite, piste VTT 3-4. 
Traverser la voie de circulation, en empruntant le passage protégé au Nord

0h24 GPS = 31T  0507576 / 4773545, prendre à  gauche une petite route goudronnée juste avant
l'hôtel restaurant Casino (machines à sous)

0h29 GPS = 31T  0507637 / 4773913, prendre à droite une petite route entre la déchetterie et une
vigne. 

0h31 GPS = 31T  0507875 / 4773991, bifurcation en patte d'oie, prendre la branche de gauche, en
suivant la route goudronnée, le long d'une vigne, en contournant un mas.

0h36 A hauteur d'un panneau « Château de Bouïs », le chemin goudronné forme un angle droit et
suit la départementale sur sa droite jusqu'au tunnel permettant de passer sous cette voie ; à la sortie
du tunnel, prendre à gauche.

0h39 GPS = 31T  0508236 / 4774229, panneau fin de zone 30 km/h, prendre à droite la petite route
goudronnée en direction d'une chaîne que l'on franchit.

0h44 à hauteur d'un bosquet de pins où sont entreposées deux remorques, suivre à  gauche pour
atteindre le sentier situé face à vous ; poursuivre à gauche sur ce chemin, entre les vignes.
Les falaises sont face à nous. 

0h48 Passage à proximité de 3 citernes oxydées en bordure de route et d'une quatrième de couleur
claire, sur votre gauche ; un peu plus loin sur votre droite une ruine. Vous cheminez le long de la
« Garrigue », sur votre droite vous pouvez distinguer la présence d'une petite éolienne.

0h53 GPS = 31T  0507759 / 4774423, franchir un câble pour atteindre la route goudronnée que l'on
suit à droite. Vous arrivez au parking de la Clape, bordé d'oliviers ; panneaux d’informations sur les
« Circuits de la Clape », trois parcours pédestres vous sont proposés, et à la sortie « Clape Vivante,
vous entrez dans la Clape, site naturel unique pour sa faune et sa flore ».
Vous remarquerez la présence d'une stèle à la mémoire de Saffre Alfred.

 
0h56 GPS = 31T  0507728 /  4774691,  bifurcation,  prendre  à  gauche,  présence  d'un  panneau
directionnel  Goutine  100m,  « La  Clape,  Départ  secteur  La  Goutine ».   Environ 100 m plus  loin,
panneau « site naturel protégé Les Auzils », grimper devant vous sur un large sentier coupe feu.

1h07 GPS = 31T  0507410 / 4774613, 83m, vous débouchez sur un petit plateau « Le Peyral », où des
réservoirs d'eau sont implantées. Profitez du panorama sur le littoral,  de Port la Nouvelle aux
falaises de la Franqui, la chaîne du Canigou, le massif des Madres et les sommets Ariégeois. 



1h11 GPS = 31T  0507028 / 4774603, aire de pique-nique, panneau directionnel « Goutine 5540 m »,
à droite itinéraire « La Clape, secteur La Goutine », poursuivre à gauche par une large piste, pour
traverser le secteur « la Fontaine des Chevriers ».
GPS = 31T  0506928  4774683, à hauteur du panneau site naturel protégé les Auzils, poursuivre sur la
piste à droite

1h14 GPS = 31T  0506896 / 4774800, bifurcation, prendre à gauche

1h17 GPS = 31T  0506681 / 4774853, intersection de sentiers, panneau Goutine 3900m, tout droit
« La Clape, secteur La Goutine », prendre à droite, un bon sentier un peu plus étroit. 

1h22 GPS = 31T  0506763 / 4775012, promontoire, panorama à 180°, poursuivre votre ascension à
travers des pins dans la garrigue.

1h25 GPS = 31T  0506874 / 4774972, (127 m), promontoire offrant un panorama du littoral

1h28  Observatoire,  poursuivre la progression en suivant le bord de la falaise pour continuer à
profiter  du  superbe  panorama  sur  le  littoral.  Faire  preuve  de  grande  prudence en  cas  de
Tramontane !

1h37 GPS = 31T  0507053 / 4775324, intersection de sentiers, poursuivre à droite au Nord, balise
jaune.

1h44  GPS = 31T  0507257 / 4775502, prendre la petite sente qui part à  droite pour admirer le
paysage du haut de la falaise, une centaine de mètres plus loin. 

1h47 on rejoint la bifurcation et on poursuit à droite.

1h50 GPS = 31T  0507377 / 4775561, on rejoint « le ruisseau du Rec », qui s’écoule dans un ravin
à droite. Panneau d'information « La Goutine 1354m », « La Clape, secteur La Goutine ».

Avant de poursuivre dans cette direction, il vous est possible de vous diriger dans le ravin par un
passage sécurisé par une main courante. Il vous conduit au « Trou de la Crouzade ».
Trajet A/R environ 20 mn

1h51 Progression dans le ravin, sur une allée cimentée et sécurisé par une main courante.
Un peu plus loin, on s'écarte du sentier pour monter jusqu'au pied de la falaise.

2h00 GPS = 31T  0507350  4775363, « Trou de la Crouzade ». Le site est muré. 
Revenir au point de départ.

2h10 Retour au panneau « La Goutine »
Poursuivre la rando direction « La Clape, secteur La Goutine ».

L'accès au plateau « Les Caunes » est optionnel. Trajet A/R, environ 30 mn.



2h15 GPS = 31T  0507632 / 4775583, croisement de sentiers, on poursuit en se maintenant à droite
pour accéder au sommet  du plateau Les Caunes », 72 m. 
Au cours de la progression, on aperçoit la « Chapelle des Auzils »

2h21 Passage au  gouffre,  poursuivre en direction de l'Ouest, pour atteindre le bord de la falaise.
Attention risque important en cas de Tramontane !

2h28 GPS = 31T  0507380 / 4775362, vous êtes au-dessus de la grotte, vue sur la «  Chapelle des
Auzils et le mas le Rec d'Argent »
Retour à l'intersection 

2h39 GPS = 31T  0507635 / 4775659, on quitte la large piste pour aller à droite sur un sentier balisé
jaune. Vous traversez la chaussée goudronnée en direction d'un parking.

2h41 GPS = 31T  0507783 / 4775759, arrivée au parking,  panneau « Goutine 1900m » tout droit
« La Clape, secteur La Chapelle », à gauche « La Clape, secteur La Goutine ».
Traverser le parking sur la gauche en direction de la « Chapelle des Auzils », panneau d'information
sur « Notre Dame Des Auzils, l'An 2000, marque le siècle du millénaire, commentaires sur le site ».
Panneau « La Clape 100m - Départ secteur La Chapelle - Départ cimetière marin », prendre cette
direction.
Quelques mètre plus loin, mémorial du cimetière marin.
L'ascension à la Chapelle se fait par un large sentier empierré et jalonné de stèles à la mémoire des
marins disparus en mer.
Au début de la progression sur votre droite est érigé le jardin de l'Ermite. 

2h57 GPS = 31T  0507569 / 4776145, A/R sur la droite pour aller voir la « Grotte de Notre Dame
des Auzils ».
Vous êtes à la « Chapelle des Auzils ».
Poursuivre la progression an Nord, en montant derrière la chapelle.
Poteau directionnel, « Clape 720m, La Clape, secteur La Chapelle », prendre le sentier de la Clape au
N/E.

3h03 GPS = 31T  0507687 / 4776374, large plat, poteau directionnel, « La Clape 820m ».
Poursuivre devant vous vers un portique peint en blanc/rouge .

3h14 GPS = 31T  0507726 / 4777201, poteau directionnel, 5420 m, on quitte la piste pour monter à
gauche par un large chemin empierré.

3h24 GPS = 31T  0506611 / 4777602, le sentier de la clape bifurque à gauche, direction S/S/O.

3h32 GPS = 31T  0506524 / 4777297, bifurcation, prendre à droite, quelques mètres plus loin à la
bifurcation suivante, prendre à gauche, l'agglomération de Narbonne est face à vous.

3h35 GPS = 31T  0506379 / 4777233,  bifurcation en patte d'oie, poursuivre branche de droite.
Vous surplombez, la « Narbonnaise en Méditerranée »



3h44 GPS = 31T  0506343 / 4776937,  bifurcation, on rejoint le sentier de la Clape, poursuivre à
droite

3h50 GPS = 31T  0506256 / 4776575, bifurcation en patte d'oie, prendre la branche de droite du
sentier de la Clape

3h52 GPS = 31T  0506150 / 4776564, suivez le sentier de la Clape, S/O, pour amorcer une forte
descente, dans une partie très sauvage entre les falaises abruptes.

4h04 GPS = 31T  0505797 / 4776229,  bifurcation de sentiers, prendre à gauche, la descente est
plus modérée.

4h07 GPS  =  31T   0505686  /  4776072,  franchir  le  « Ruisseau  des  Portes »,  en  empruntant  la
passerelle à gauche. Attention aux ruches à proximité.

4h13 GPS = 31T  0505959 / 4775825, poursuivre sur le sentier qui monte sur votre droite

4h19 GPS =31T  0506083 / 4775531, bifurcation, on quitte le sentier de la Clape qui conduit à la
Chapelle des Auzils. On poursuit tout droit en descendant au Sud

4h21 GPS = 31T  0506145 / 4775463, bifurcation, descendre à droite.

4h25 GPS = 31T  0506102 / 4775301, on rejoint une route goudronnée, panneau « Domaine de la
Pierre Droite », poursuivre à gauche, le long de la chaussée, sur environ 200 m.

4h28 GPS = 31T  0506281 / 4775233, vous quittez la route, direction O/O/S en suivant une sente
sablonneuse, discrète, sur votre droite.
Rapidement, le sentier est plus marqué et facile à suivre en légère descente.
Vous passez entre « les Inférêts » et le « Castela ».

4h33 GPS  =  31T   0506171  /  4775039,  passage  le  long  d'une  ancienne  exploitation  (carrière),
poursuivre votre progression en suivant le large sentier

4h39 GPS = 31T  0506094 /  4774661, intersection, continuer tout droit. 
Une cinquantaine de mètres plus loin, GPS = 31T  0506113 / 4774644, poteau directionnel « Goutine
4530 m – La Clape, secteur la Goutine », on néglige le chemin qui vient de gauche pour poursuivre
tout droit.
GPS = 31T  0506126 /  4774584, nouvelle  intersection,  ne pas suivre le  balisage jaune à  gauche,
poursuivre tout droit en direction de la route. 

4h42 GPS = 31T  0506107 / 4774503, traverser la route goudronnée pour prendre la route face à
vous, en direction du tunnel qui passe sous la D32.
A la sortie du tunnel prendre sur votre gauche et suivre le chemin jusqu'à l'étang de Gruissan



4h54 GPS = 31T  0506135 / 4773759, panneau directionnel « Capoulade 5150 m », prendre à droite
la route goudronnée qui longe l'étang, face à vous Gruissan et la Tour de Barberousse.
La route est bordée par une piste cyclable et piétonne, qui vous permet de circuler en sécurité.
Des panneaux d'informations sur la faune et la flore jalonnent votre parcours.

5h09 GPS = 31T  0505367  /  4773160,  itinéraire  VTT n°  1,  franchir le  canal  de  Ste  Marie  en
empruntant la passerelle métallique.

Ici, vous avez le choix :

Prendre sur votre gauche, au panneau « Retour Village », vous suivez la digue en longeant l'étang et
vous arriverez directement à l'entrée de Gruissan, itinéraire court.

Ou

Vous poursuivez la rando en continuant tout droit face à vous, itinéraire long.

5h12 GPS = 31T  0505221 / 4773018,  traversez la D32, et poursuivez sur 50m environ, sur votre
droite, en direction de l'intersection.
A cette intersection prendre à gauche, itinéraire VTT n° 1 et 2.

5h16 GPS = 31T  0505229 / 4772794, quitter la route à l’embranchement ; prendre l'itinéraire VTT
n° 2 qui grimpe à votre gauche.

5h17 GPS = 31T  0505370 / 4772753, bifurcation, trois directions, prendre la seconde à partir de la
gauche, c'est à dire tout droit, dans la « Combe Espesse ».

5h19 GPS = 31T  0505455 / 4772712, intersection, prendre à droite, en longeant des parcelles de
vigne sur votre gauche.

5h20 GPS = 31T  0505422 / 4772645, intersection, prendre la sente, à  droite dans le sous-bois.
Vous pouvez également suivre le bord de vigne jusqu'à sa sortie.

5h22 GPS = 31T  0505363 / 4772587, on est sur la sente, itinéraire VTT n° 1 – 2, prendre à gauche.

5h26 GPS = 31T  0505465 /  4772301,  intersection, continuer  sur  votre  gauche, on néglige  le
chemin qui part à droite, itinéraire VTT n° 2, qui part dans la Combe de Pierrasse.

5h27 Intersection, poursuivre sur l'itinéraire VTT n° 1, en direction d'une route goudronnée, suivre
la route droit devant vous. 

5h29 GPS = 31T  0505765 / 4772198,  croisement, on quitte la piste et l'itinéraire VTT n° 1, on
continue en face,  Réserve de chasse et de Faune sauvage.

5h33 GPS = 31T  0505977 / 4772073, franchir la barrière en bois, prendre le sentier marqué par un
cairn, face à vous.



Suivre la sente en franchissant une succession de murs en pierres, délimitant des parcelles.

5h36 GPS = 31T  0506109 / 4772092, on rejoint un chemin bien marqué que l'on suit sur la gauche.

5h40 GPS = 31T  0506388 / 4772244,  quitter la sente principale et prendre le sentier qui part à
droite dans le bois

5h45 GPS = 31T  0506614 / 4772161,  intersection en patte d'oie, poursuivre à gauche, le port de
Gruissan est face à vous.
Plus loin, nouvelle bifurcation, on continue tout droit, branche de droite, en descente.

5h51 GPS = 31T  0506754 / 4772310, quitter la sente, pour prendre le long des maisons d'habitation
sur votre gauche, ce chemin vous conduit à un escalier que vous empruntez. 
Vous débouchez au niveau de la « Croix du Roc de la Fount » (La Croix du rocher de la Fontaine ».
Poursuivre le long de la route située face à vous. Elle vous conduit vers la tour de Barberousse.

5h54 Franchir la passerelle,  suivre le chemin piétonnier qui jalonne l'étang.  Il  vous ramène au
parking.

6h15 Parking, arrivée.


