Un Seil sur les Mers du Sud
(de la France)
Ce printemps, c’est décidé ; nous irons naviguer en Seil sur cette petite tâche
bleue de la carte, repérée au sud de Narbonne:

«L’étang de Bages et Sigean »
Et nous ne serons pas déçus du voyage !

Le village de Bages est vraiment charmant.

Malgré la pollution, quelques pêcheurs d’anguilles résistent.

Seul problème, notre Seil n’est pas de taille pour affronter les
rafales de 100 km/h de la Tramontane (appelé aussi le Cers) qui s’est
levée dés notre arrivée !

Il nous faut donc
patienter.

Sous l’effet du vent, l’eau de l’étang est chassée vers la mer par le
« Grau » ; ce qui est utile pour le bon fonctionnement de l’écosystème
lagunaire. Le niveau diminuera de 50 cm en quelques jours !

Pour les funboaerders,
l’étang de
Bages et
Sigean
constitue un
spot réputé.

Les accalmies seront de courte durée.

Mais le Seil s’avère idéalement adapté à ce plan d’eau peu
profond, suffisamment vaste pour proposer des balades variées.

Dans le port de La Nautique,
quelques barques catalanes sont
amarrées.

La navigation
Entre la Tramontane, bien trop forte pour nous, et le « Marin »,
souvent porteur de pluie, la fenêtre météo nous a semblé bien étroite.

A éviter
Des filets des pêcheurs d’anguilles, les « trabacs », sont tendus
entre des piquets de bois pour « rabattre » les poissons vers des nasses.

Les cales de mise à l’eau :

1/ La Nautique : grand confort,
située dans l’unique port de
plaisance de l’étang,
2/ Bages : A coté du port de pêche, la
plus pittoresque, bien gardée par son
oie blanche.
3/ Peyriac-de-mer : barrière, il faut
demander la clef à une association
locale.
4/ Port-Mahon : école de voile,
autorisation à demander

4/ Port-la-Nouvelle : située au cœur
du port de commerce, un peu trop proche des énormes cargos.

A voir et à faire dans le coin
La réserve africaine de Sigean a émerveillé les enfants.
Avec ses flamands roses et son sentier sur
pilotis, Le village de Peyriac-de-mer nous
est apparu bien sympathique.

Sur cette partie du littoral encore (relativement) épargnée par l’urbanisation,
une promenade sur L’Ile de Sainte-Lucie nous a plongé dans l’enivrante
végétation méditerranéenne.

Nous avons voulu naviguer sur le canal de
la Robine, mais impossible de dénicher une
cale de mise à l’eau, même à Narbonne.

Nos papilles frémissent encore au souvenir du marché
Narbonne.

couvert de

Enfin, la visite de l’abbaye
vaut le détour.

de Fontfroide

Un bon site sur Internet : http ://perso.wanadoo.fr/etang-bages/
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