
LA COMBE REDONDE

 Durée : 3h30
 Distance : 12km

 Difficulté : 2/4
 Dénivelé positif : 175m

INFOS PRATIQUES

Découvrez du haut des premières collines des  
Corbrières les abords de Port-la-Nouvelle, le  
littoral, les étangs, le grau et le port.
Les pieds dans la garrigue et les yeux  
entre mer et étang, le parcours révèle,  
à la saison, d’enivrantes senteurs  
méditerranéennes.

liO Train SNCF OCCITANIE

 Gare SNCF de Port-la-Nouvelle 
Ligne Perpignan-Narbonne-Toulouse

DIFFICULTÉS
 Circuit à ne pas entreprendre par de fortes chaleurs.
Terrain caillouteux, prévoir de bonnes chaussures.

0 800 31 31 31 
(service et appel gratuits)trainlio.sncf.com
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✔ Le Canal de la Robine  
et l’Île Sainte-Lucie

✔ Port-la-Nouvelle : le  
«Canalet» (ancien village de 
pêcheur)

✔ Domaine de Jugnes : 
la baleine et le vigneron 

✔ Portet des Corbières : Terra 
vinea (chai installé dans une 
ancienne mine de gypse)

✔ Les ruines de la chapelle de Notre 
Dame des Oubiels

✔ Sigean : la réserve africaine, l’oppidum de 
Pech Maho et le musée des corbières

À DÉCOUVRIR EN CHEMIN

✔	Vestiges agropastoraux
✔ Vues sur l’étang de Bages-Sigean
✔ Blockhaus de la seconde guerre mondiale

À DÉCOUVRIR EN RÉGION

INFOS
✔	Parc naturel régional de la narbonnaise en méditerranée : 

1 rue Jean Cocteau 11130 Sigean 
04 68 42 23 70 - www.parc-naturel-narbonnaise.fr 

✔	Office de tourisme de Port-la-Nouvelle : 
1 place Paul Valéry 11210 Port-la-Nouvelle 
04 68 48 14 81 - www.audetourisme.com

COMITÉS FFRANDONNÉE
✔	Comité régional de la randonnée pédestre Occitanie : 

occitanie@ffrandonnee.fr - 05 62 34 18 77 - 
www.randonnee-occitanie.com

✔	Comité départemental de la randonnée pédestre Aude : 
3-1 rue Camille Saint Saens - 04 68 47 69 26 -  
contact@auderando.fr - www.auderando.fr 

BALISAGE : JAUNE

✔	1 à 4 jaune / rouge (GRP - Golfe antique)
✔	3 à 4 blanc / rouge (GR 367 - Sentier cathare)


