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Ce fond de vallon est envahi par 
les genévriers et les touffes robustes 
du buplèvre ligneux sur lesquels les 
lianes de la vigne, cultivée autrefois 
et redevenue sauvage, s’agrippent 
en formant à l’automne de 
lumineuses guirlandes dorées. Un 
paradis pour la fauvette mélano-
céphale qui se faufile comme une 
souris dans ce fouillis végétal en 
lâchant ici et là son alarme de 
mitraillette.

³ Gagnez un petit col et la 
route à travers la garrigue e.
Vous pouvez comparer là les 
deux genévriers, le commun 
(épineux et bleuté) et celui de 
Phénicie (plus vert et sans épine). Rude contraste encore 
entre les deux bords du chemin car à gauche s’étend 
un tapis ras de chêne kermès qui étouffe toute autre 
végétation. Physionomie soigneusement entre tenue par le 
gyrobroyage pour maintenir un coupe-feu.

³ Traversez la forêt de yeuses (chêne vert) en bordure 
du stationnement. Tout au bout, montez à droite puis 
passez entre deux poteaux en ciment f.

La forêt de pins pignons 
couvre la croupe. Le pied 
noirci des troncs trahit 
un ancien passage du 

feu sans doute rapide car les 
arbres ne sont pas morts. Un 
sous-étage dense de cistes de 
Montpellier et de bruyère 
a envahi le sous bois. Le 

calcaire a laissé la place aux 
grès. Dans les zones claires des 

perdrix rouges caquètent.

³ Vous dévalez vers le Poney Club 
en bifurquant en g pour retrouver les 

chèvres, les cochons, les poneys, 
le parking.

Au cours de cette boucle forestière, le relief, la roche, les changements de 
nature du sol, le passage du feu, la déprise agricole offrent une multitude de 
nuances paysagères. Une balade intimiste pour humer les fleurs ou guetter 
les insectes butineurs.

Tout autour de l’Oeil-Doux

³ Après le parking, prenez le sentier 
qui part à gauche a en direction de 
l’étang de Pissevaches. Plus loin montez 
à droite entre deux pins marqués d’un 
fer à cheval jaune b.
Vous atteignez la bergerie de l’Oeil-Doux, 
belle et sobre, abandonnée dans les 
années 1950 et aujourd’hui reconvertie 
en lieu d’exposition ouvert les mois 
d’été. Devant, la vigne (cépages Carignan 
et Marsanne) occupe une des rares dé-
pressions où le sol marneux est plus 
riche. Ce paysage semi-ouvert d’où l’on 
entrevoit au loin l’étang de Pissevaches 
et la mer est un lieu de nidification de 
plusieurs oiseaux emblématiques des 
garrigues méditerranéennes� : fauvette 
pitchou, pie-grièche à tête rousse, hibou 
petit duc.

³ Longez la vigne à main gauche c.
Le sentier descend en pied de coteau 
entre vigne et garrigue à kermès, 
romarin, genévriers et maigres chênes 
verts. Tout en bas, une belle sansouire 
ponctuée de saladelles signe la proximité 
de la nappe salée. Joli contraste d’un 
monde lagunaire humide avec un coteau 
rocailleux sec où s’accrochent de jeunes 
pins pignons.

³ Remontez au creux de la combe 
Barboussière en passant temporai-
rement tout contre un lotissement d.
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Depuis Narbonne, gagnez Narbonne 
plage (D 168), traversez St Pierre-
sur-mer et au bout filez en direction 
du domaine de l’Oustalet.
Site géré par la commune de Fleury 
d’Aude (04 68 46 60 60).

La balade commence au parking à 
l’entrée du domaine

Comptez deux heures et environ 
60�m de dénivelé.

Sur le site, le Poney Club de l’Oustalet 
propose des promenades à poneys (of-
fice de tourisme de Fleury : 04 68 46 
61 31). Idéal pour les enfants. La randon-
née peut aussi se poursuivre par celle 
de l’étang de Pissevaches tout proche 
pour une excursion d’une journée. Pour 
d’autres balades, un topo-guide est dis-
ponible à l’office de tourisme.

Perdrix rouge

La fougère polypode exploite  
l’humidité des fissures du rocher
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