Le golfe de Vénus

Du roseau à l’oyat
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Un marais à roseaux près de la mer,
un rivage sableux accroché à la côte
et non à une lagune, un « grau »
transformé en estuaire, le site de
Vendres, original en Languedoc,
offre un parcours contrasté entre
eau douce et eau salée.
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Traversez la route et empruntez
une sente à 10 m du panneau éducatif « La roselière ». Parvenu à un
chemin sortant droit de la pinède a,
prenez à gauche. Au canal b tournez à droite.

Une butte de terre vous offre une vision panoramique. Au premier plan, le
lagunage de Vendres voit sur ses digues
nicher l’échasse et accueille en hiver
colverts et autres canards de surface.
En arrière-plan, la barre calcaire de la
Clape. Entre les deux, l’immense roselière de l’étang de Vendres.
Longez le canal sans jamais le
traverser (marais privé).

Dans les boues retirées lors du dragage du canal en 2007, vous découvrez
d’innombrables coquillages : huîtres,
moules, mactres, cérithes, pectens, autant d’indices de l’ancienne influence
marine et d’une gestion hydraulique
tendant, encore récemment, à faire
pénétrer l’eau salée. Gardez un œil sur
la roselière d’où peuvent surgir des fauvettes aquatiques (rousserolles, bous© Voxinzebox
carles, luscinioles à moustaches…) mais
aussi une oreille en quête du meuglement sourd du butor (de mars à mai).
Gagnez la borne 24 du circuit « Patrimoine et nature » (3 km) c.
Là, avec des jumelles, vous assistez à l’effervescence printanière d’une colonie d’aigrettes
garzettes, hérons cendrés et gardeboeufs nichant sur une haie de tamaris toute proche
dans le marais. Un spectacle rare dans de telles conditions.
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Casiers de ganivelles installés pour piéger le sable et reconstituer la dune

Pour gagner une vue exceptionnelle sur l’ensemble
de l’étang d, montez à droite 50 m après cette borne.
A l’ancienne route goudronnée, prenez à gauche sur
500 m et entre deux vignes du plateau, atteignez le
point de vue (à gauche).

Vous réalisez l’étendue du marais piqueté de huttes de
chasse. A droite, les flamants donnent par leurs pattes la
profondeur d’une vaste zone d’eau libre d’où la roselière
a disparu, tuée par le sel. En lisière des roseaux, canards,
mouettes ou sternes venues pêcher depuis le littoral,
s’agitent dans vos jumelles.
Faites demi-tour, regagnez le point a et traversez

la pinède. A la route, prenez à droite sur 100 m puis à
gauche la première voie goudronnée e. Quittez la à
gauche au bout de 500 m pour une piste sableuse f.
Contournez l’étang pour atteindre l’arrière dune littorale.

Pratique
Depuis Béziers, gagnez Vendres par
la N9 (direction Narbonne) puis par
la D37 E (direction Valras) puis le
Chichoulet. Gestionnaire : commune de
Vendres (04 67 32 60 50) et Syndicat
Mixte du Delta de l’Aude (SMDA)
Tél. : 04 68 65 14 40 ou 04 67 36 93 63.
Des balades nature sont organisées
régulièrement par les gestionnaires,
notamment en période estivale, gratuites et ouvertes à tous. Ne manquez
pas la fête de la transhumance fin mai.

Deux paysages se succèdent alors. Le pré-salé est occupé au
plus creux par les salicornes annuelles, au plus haut par les
tamaris et les joncs piquants. Dans l’arrière dune, la végétation bien plus rase a fixé le sable et formé un paysage semidésertique, paradis d’oiseaux rares (alouette calandrelle,
pipit rousseline, gravelot à collier interrompu) et de plantes
adaptées à la sécheresse (panais épineux, chardon bleu,
luzerne de mer). Sur le dessus de la dune, seul l’oyat bien
enraciné supporte l’instabilité du sable.

La balade commence au parking à
l’entrée du port du Chichoulet.

Regagnez le parking par l’estuaire de l’Aude puis
par le canal du Chichoulet.

A voir : les vestiges du temple de
Vénus au Nord de l’étang de Vendres.
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Comptez trois heures (12 km) et 50 m
de dénivelé. Les marcheurs modestes
peuvent ajuster la longueur de la
balade par un demi-tour à tout
moment au-delà du lagunage de
Vendres.
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