
0H00 La  balade débute  rue des Bouvreuils  -  le  Chemin de l'argile.  Prendre la  route  qui
traverse le lotissement.

0H07 bifurcation en fourche : GPS = 31T 0496675//4736709. Prendre à droite, O//NO. La route
se transforme en piste un peu plus loin. Admirer sur votre gauche le Canigou qui par beau temps offre
un panorama superbe. Rester sur cette piste, O//NO, en ignorant les départs à droite et à gauche.

0H25  Intersection GPS = 31T 0495139//4737583. Prendre à droite direction Nord et rester sur
cette piste principale durant 1 kilomètre. Laisser les pistes secondaires à droite et à gauche.

0H29 Intersection. Continuer tout droit. 100m plus loin la piste file à droite.

0H38 Carrefour : GPS = 31T 0494956//4738575. En face, un champ d'arbres fruitiers entouré de
roseaux. Prendre devant vous direction nord sur environ 700m. Ignorer les pistes secondaires à
droite et à gauche.

0H45 Route D11. Prendre à gauche sur environ 250m puis prendre la piste qui part sur la droite au
NE : GPS = 31T 0494944//4739445. Ignorer les pistes secondaires à droite et à gauche.

1H05 Carrefour "Moli Del Veni" et bâtiment EDF : GPS = 31T 0495797//4740512.  Prendre la
deuxième route à droite, E//NE, qui part après le muret en direction du mas Gari.

1H15 Mas Gari. Prendre à gauche, NE, face à l'entrée du mas une piste qui débute par des palmiers.
Environ 350m plus loin : GPS = 31T 0496866//4740144, lorsque la piste amorce un virage à droite,
continuer tout droit, la piste se transforme alors en sente herbeuse et en terrain marécageux, avec une
flore adaptée au milieu humide.

1H21 A u bout de la sente : GPS = 31T 0497067//4740401, prendre le sentier à droite pour arriver
sur une large piste. Prendre à gauche sur 50m puis à droite sur environ 100m.

1H25  Intersection  :  GPS  =  31T  0497634//4739978.  Prendre  à  droite  une  belle  piste  "Le
communal" encadrée de tamaris et parsemée de baraques de pêcheurs.

1H35 Intersection avec une route goudronnée. Prendre à gauche sur 350m.

1H40 Franchir le petit pont qui donne accès à la zone humide "la Saniette". Prendre le sentier sur
environ  200m  puis,  au  panneau  d'information,  faire  un  aller  et  retour jusqu'à  un  poste
d'observation de l'étang. Revenir au panneau, puis poursuivre sur l'agréable sentier.

1H50 Faire un aller et retour au second poste d'observation.

1H55  Traverser  l'agouille  et  franchir  la  barrière.  Prendre  la  route  goudronnée  à  droite.
Laisser un peu plus loin la route à droite qui mène au mas Tamarit.

2H02 Croisement : GPS = 31T 0497631//4738502. Continuer sur la gauche sur environ 300m.

2h07 Traverser le pont puis, prendre à gauche la route "la soulsoure" qui longe l'agouille.

2H13  Maisons  de  pêcheurs et  panneau  d'informations  "complexe  lagunaire".  Des  barques
caractéristiques et l'étang de Salses se présentent devant vous. En fond d'étang au Nord, le village de
Leucate,  à  droite  les  stations  touristiques  de  Leucate  et  de  Barcarés,  et  à  gauche  la  chaîne  des
Corbières qui domine le plan d'eau.

- La visite aux bénévoles qui restaurent et construisent des barques catalanes est indispensable. 

- Continuer à droite la route qui se transforme rapidement en piste sablonneuse pour longer l'étang.

2H20 Arriver à "l'agouille Ventosa" : GPS = 31T 0498493//4738642. Prendre à droite, S//SO
sur quelques mètres.

2h23 Prendre la Passerelle qui franchit "l'agouille", puis prendre le sentier qui part à gauche vers
l'étang.

2H28 A hauteur d'un grand tamaris à droite de la piste : GPS = 0498820//4738566, quitter la
piste. Maintenant il faut marcher sur environ 600m, au plus prés possible de l'étang, en direction des
maisons de pêcheurs que l'on aperçoit à l'Est.

2H35 Ensemble de maisons de pêcheurs. Continuer tout droit.



2H38 Franchir la digue de béton (à droite terrain militaire). Prendre face à vous une large piste
sur environ 200m. Quitter la piste et continuer votre progression au Nord de l'étang. Rester au plus
prés possible de l'étang et admirer le paysage.

2H45 Passer derrière une baraque entre le mur et l'étang.

2H50 Digue en pierres. Prendre la piste à droite qui longe une agouille.

2H55 "Agouille"  que l'on franchit par le pont. Prendre la large piste qui part à droite au Sud en
suivant l'agouille. Faire environ 1 km.

3H05 Traverser de nouveau "l'agouille" en franchissant le pont à droite et suivre la piste.

3H15 Mur  d'enceinte  des  bâtiments  militaires.  Continuer  la  sente  entre  le  grillage  d'une
propriété  et  le  mur  du  bâtiment.  De  la  végétation  rend  un  peu  difficile  ce  passage  mais  rien
d'impossible cependant (une petite machette est bien utile).

3H30  Parking d'entrée du bâtiment militaire  et route D11h.  Prendre la piste herbeuse qui
démarre face à l'entrée du camp militaire à hauteur de la ruine. La suivre sur 800m en ignorant
les routes et pistes à gauche ou à droite.

3H38 Route. Prendre à gauche puis après 100m prendre la piste qui part face à vous, O//SO.

3H45 Route. Prendre en face, O//SO, la piste qui court à travers les arbres fruitiers. Laisser le mas
"Colomina" sur votre droite pour continuer la la piste face à vous, S//SO.

4H00 Route et piste cyclable que l'on prend vers la droite pour arriver à St Hippolyte.

4H10 Prendre la rue Jean Jaurès derrière l'église. Arriver à la place des Poilus et Avenue de la
gare. Prendre à droite, avenue André Tisseyre.

4H14 Rue du Maréchal Joffre. Prendre à gauche, puis encore à gauche, la rue du Canigou.

4H15 Retrouver votre véhicule.


