La Boucle de La Palme
A réaliser à pied ou à VTT

Niveau : facile
Longueur : 9 km
Durée : 2h30
Dénivelé : 100 m
Balisage : trait jaune
Carte IGN 2547 OT

Le départ s'effectue Place des Palmiers, sur le parking de la Salle d'Activité diverses (S.A.D.), vous vous trouvez en
face du Monument aux morts réalisé en pierre de taille « pierre bleue » provenant de carrières de La Palme.
Prendre à droite par l'avenue de la Mer - vous passez devant le restaurant bar & vin « Le Comptoir des Tontons ».
Vous arrivez sur la place de la République. Vous pouvez vous attarder pour admirer la tour de l’horloge ainsi que la
porte de la Barbacane, ancien pont-levis, située plus à gauche. Elles étaient des portes de l’ancien village fortifié au
VIIIe siècle. Prendre la rue Docteur Ferroul puis à gauche Rue Lamartine. En haut de la rue vous longer le vieux
cimetière du XIXe siècle. Prendre à droite par le chemin des Caveaux (remarquez les deux anciens caveaux du
siècle dernier).
Vous entrez ensuite dans un paysage de garrigue et découvrez la richesse de sa flore : les genêts scorpions et les
incontournables thyms et romarins. Vous marchez sur le sentier pendant 1 km avant d'arriver à un grand croisement.
Continuez tout droit. Montez en direction des éoliennes de Roquefort (sur votre gauche) et, plus loin, celles de La
Palme (sur votre droite). Vous êtes sur le Plat des Graniers et redescendez en direction de Chante Perdrix d'où de
magnifiques panoramas sur les salins, l’étang et la méditerranée s'offrent à vous. Au croisement des Trois Jasses,
vous pouvez prendre le raccourci sur votre droite qui vous ramènera au village (non balisé), sinon continuez tout
droit. Après une grande descente, tournez à nouveau à droite. Vous commencez le tour des Cortals d'Aval, une jolie
combe remplie de vignes et d'oliviers sauvages. Cette petite boucle se termine par une légère montée qui redescend
en épingle sur le village. Plus loin, vous pouvez apercevoir à droite les ruines de l'ancien village de Glabanel et
admirer la jolie Croix de St Vincent. (après avoir passé le Rieu, vous pouvez faire un détour par la Païcherasse et
voir l'ancien moulin à vent). Après le Ruisseau, continuez tout droit jusqu'à la rue du Clap qui vous mènera à votre
droite à la rue du Lavoir (un ancien lavoir du siècle dernier à découvrir). Retour au Parking par la rue des Palmiers.

Lavoirs et vue panoramique.

La vue panoramique des anciens salins du Midi et de l’étang1 sur fond de mer Méditerranée,
depuis la carrière de La Palme. D'une structure géométrique très caractéristique, c'est un
paysage exceptionnel qui s'étale sous vos yeux. Couvrant une superficie de 400 hectares, Les
anciens salins sont situés entre la partie nord de l'étang de La Palme et le bord de mer que longe,
la voie ferrée Narbonne-Perpignan. Les salins sont un produit de la longue histoire des rapports
que l'homme a entretenu avec son environnement où nature et culture s'y exprimaient avec
harmonie. L'aventure avait alors débuté à La Palme en 1929, ces salins ont été, pendant
longtemps une ressource avantageuse pour faire vivre le village.
De l’Office de Tourisme de La palme, où vous pourrez obtenir informations et documentations pour
réaliser bon nombre de visites, rejoignez l'avenue de la Mer, que vous remonterez jusqu'au Monument aux
Morts à gauche et la Salle des fêtes, à droite. Prendre à droite, la rue des Palmiers jusqu'au croisement
de la rue du Lavoir. Sur votre droite admirez un premier lavoir qui a su garder sa place parmi les
constructions du village. Continuer à droite vers le plan d'eau Désiré Pech, où cohabite une faune
constituée de canard et de poissons. Vous pourrez admirer, un ancien moulin à vent, où sur son flanc, se
reposent d’anciennes meules, provenant de carrières anciennes de La Palme. En continuant sur le chemin
entre vignes et roselières (A voir aussi au printemps certains champs qui se parent de rouge grâce à ces
myriades de délicats et fragiles coquelicots), vous passez à proximité du plan d’eau « L’Oelh de la
Pounso » ou « Gouffre du Diable »2. Sur les hauteurs dans la garrigue vous pourrez apercevoir quelques
ruines de l'ancien village de pêcheur "Glabanel". En continuant le chemin vous aboutissez au second
lavoir en forme de sablier d’eau de taille plus imposante, niché au milieu de joncs sauvages et de
tamarins. Ces lavoirs en pierre de taille (pierre bleue) des carrières plus récentes de La Palme, ont été
construit sur des sources peu saumâtres, de température fraiche constante été comme hiver de 18°.
Poursuivez sur le chemin montant jusqu’à la carrière (derrière la bascule de l’entreprise Lavoye est visible
l’ancienne carrière de pierres bleues). C’est de ce site aux allures lunaire que vous pourrez admirer la vue
panoramique des Salins et de l’étang, où ont élu domicile de magnifiques flamands roses, et, à perte de
vue la Méditerranée... Sur l’Etang vous pourrez assister également au ballet multicolore de ces drôles
d’oiseaux gigantesque, que sont les planches à voiles ou les kitesurfs.
1 Voir sur notre site internet : www.lapalme-tourisme.com Rubrique « L'étang » du menu « Nature»
2 Un ouvrage de Légendes Moyenâgeuses de La Palme du XIIIe au XIXe siècle « L’Elh de la Pounso », écrit par le Docteur Pélissier
au début du XXème siècle en langue d’Oc mélangée de patois local, et traduit par Désiré Pech, est en vente à l’Office du Tourisme de
La Palme.

