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Bilan d’activité de la Balade des 5 Sens 2018 
 
L’édition 2018 de la Balade des 5 Sens s’est 
déroulée le jeudi 10 mai 2018 sur la commune 
de Peyriac de Mer. Pour cette 7ème édition, ce 
sont 387 baladeurs qui ont découvert le village, 
son environnement et les productions des 
viticulteurs et vignerons du village. Pour cette 
édition, on peut regretter le nombre de 
participants en légère baisse par rapport aux 
éditions précédentes (400-450 baladeurs 
suivant les années). Cette situation peut 
trouver sa source dans le choix d’une date en semaine, certes un jour férié, plutôt qu’un 
dimanche pour les éditions antérieures. 
 
Les participants ont pu découvrir les différents paysages entourant notre village : les étangs, 
les vignes, la garrigue, les sous-bois, etc. Environ 8 km de balade, ponctuée de 8 haltes 
gourmandes où leur ont été proposées les préparations du traiteur peyriacois, Patrick Niguès, 
accompagnées des meilleurs crus des producteurs locaux. Grâce au soutien du Parc Naturel 
Régional de la Narbonnaise, trois animateurs du PNR ont pu sensibiliser les visiteurs aux 
richesses de notre patrimoine naturel. 
 

Nouveauté de cette édition qui a été 
saluée par les participants, la prestation 
artistique du Peuple de l’eau, consistant 
en une déambulation d’échassiers entre 
deux stations. Côté animations, le repas 
chaud a été agrémenté d’une animation 
musicale et d’une prestation d’un 
magicien du village et l’arrivée des 
participants par un concert guinguette 
par « La Guinguinche ». 

 
Le village vigneron, étape finale du parcours, 
permet aux visiteurs de déguster une dernière 
fois les cuvées proposées à la dégustation 
durant le parcours. Comme plusieurs éditions 
maintenant, des étudiants de l’association des 
œnologues étudiants de Toulouse ont 
renseigné les baladeurs aux côtés des vignerons 
du village. Même si le nombre de participants 
était en baisse, les ventes de vin ont dépassé les 
ventes de l’édition 2016. 
 
En plus de la communication sur notre site internet et nos réseaux sociaux, de la diffusion 
d’affiche dans les commerces locaux, cette manifestation a obtenu une bonne couverture 
dans la presse quotidienne régionale et de relais sur les réseaux sociaux de nos partenaires. 
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 Extraits supports de communications

Votre balade gourmande en 8 étapes

L’Ilette

Le port

Le village vigneron

Départ

Les Foulques

Les carrières

Roc de Berrière

Le moulin de l’eau

Château de l’Ille

Cette carte montre comment l’itinéraire de la Balade s’inscrit dans 
les structures paysagères de ce qui était jadis une île, avec l’étang du 
Doul en son cœur. 
Partez en laissant vagabonder votre esprit sans oublier de restaurer 
vos sens dans les paysages traversés et les impressions ressenties.

Cet itinéraire n’est ouvert au 
public que pour l’édition 2018 

de la Balade des 5 Sens. Le 
reste de l’année, restez sur les 

sentiers balisés !

Extrait du Schéma d’orientation 
Paysagère pour l’étang du Doul 
et l’île de Planasse réalisé par 
l’Atelier Claude Chazelle pour le 
Conservatoire du Littoral.
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Liste des producteurs et des cuvées 
 

 

Ame de Pierre 2014 16,00  €     Cabrioles 2015 20,00  €     
Blanc 2017 8,00  €       Enclos 2016 13,50  €     
Les Sarrasines 2015 9,00  €       Les 2 Anes gris 2015 17,00  €     
Jeanne Esteve Rouge 2014 12,00  €     Premiers pas 2017 8,00  €       
Rosé - Nine 2017 7,00  €       

Cuvée 141 14,00  €     
Alexandre rosé 2017 6,50  €       Mire la mer 2015 24,40  €     
Andréas 2016 12,00  €     
Angélique 2015 9,00  €       322 Les Plages Hautes 8,00  €       
Emilie 2016 8,00  €       
Léonore 2016 6,50  €       Caravanserail Blanc 2016 12,00  €     

Caravanserail Rouge 2016 13,00  €     
Fragrances oubliées 10,00  €     Saline Blanc 2017 8,00  €       
Grenache blanc 9,00  €       Saline Rosé 2017 8,00  €       
Parfums d'été 9,00  €       Saline Rouge 2016 8,00  €       
Printemps d'Amandine 7,50  €       
Qui m'aime me suive 13,00  €     Musc'ito 5,00  €       

Tamaroque 2014 7,00  €       
Domaine Montfin Blanc 2017 9,20  €       Thésaurus 2015 11,30  €     
Mathilde 2015 14,00  €     Vent Marin Blanc 2017 5,30  €       
Vincent 2017 11,00  €     Vent Marin Rosé 2017 5,30  €       

Vent Marin Rouge 2015 5,30  €       
Primo Vino 3 2016 13,00  €     Rosé Perlant 2017 6,00  €       
Primo Vino 2 2016 8,00  €       

L'olivière - 25 cl 8,00  €       
L'Aventure 8,20  €       L'olivière - 50 cl 14,00  €     
Valmont rosé 2017 6,70  €       Verdale Lucques - 25 cl 8,00  €       

Verdale Lucques - 50 cl 14,00  €     
Jus de raisin 2017 3,20  €       

LES 2 ANES

CROIX GROSSE

OLIVERAIE DES PRADES

ROCBERE

TART AVIZAT

LES PLAGES HAUTES

LES CLOS PERDUS

ABBAYE SAINTE EUGENIE

CHATEAU DE L’ILLE

CHATEAU FABRE-CORDON

CHATEAU MONTFIN

CHÂTEAU PEYRIAC DE MER

CHÂTEAU VALMONT
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Accueil  Aude  Peyriac-de-Mer! !
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PEYRIAC-DE-MER

Bientôt la Balade des Cinq Sens

Promenade gourmande à travers des paysages exceptionnels.

�

�

Les inscriptions commencent déjà à affluer pour la 7e édition de la Balade des Cinq Sens qui aura
lieu le jeudi 10 mai prochain au village. Cette promenade gourmande, longue d’environ 8 km, fera
serpenter les baladeurs sur un itinéraire inédit autour du Doul, offrant des points de vue somptueux
sur les étangs de St-Paul et de Bages-Peyriac, sur les villages de Bages et Peyriac, et, au-delà, sur la
mer. Au long du parcours, des animateurs du Parc Naturel Régional aideront les marcheurs à
découvrir toute la diversité et la richesse des paysages traversés, parmi les plus beaux des Corbières
Maritimes. La balade sera ponctuée de sept haltes pour se délecter des nouvelles préparations du
traiteur Patrick Niguès, accompagnées des meilleurs crus des vignobles locaux que leurs
producteurs auront plaisir à faire déguster. De-ci de-là, quelques notes de musique agrémenteront le
parcours.

Quatre à cinq heures de plaisirs à savourer et à partager entre amis.

ABONNÉS �

Revue de presse & communication 
 

Communiqué de presse du 23 mars 2018 
9skyline Mapado 
bObStronomie Occitanie Tribune 
Chambre d'Agriculture d'Occitanie Petit Futé 
L'Indépendant PNR la Narbonnaise en Méditerranée 
La Dépêche Région Occitanie 
Le Petit Journal Terre de Vins 

 
 

 AGENDA OENOTOURISME OCCITANIE 2018-1920  I 

A U D E

Tous les vendredis
De la Vendange à la Dégustation
ARZENS, du 01 juin au 31 août

Les vignerons vous accueillent tous les vendredis 
matin dans leur cave afin de vous faire partager leur 
savoir et déguster leurs produits. Un vigneron vous 
fera découvrir le parcours du raisin de la vendange 
jusqu’à la dégustation.
Gratuit • Autres dates possibles sur RV • 10h00 • Cave la Male-
père / 04 68 76 71 76 / caveau@cavelamalepere.fr • www.cave-
lamalepere.com

Estivales de Narbonne 
NARBONNE, du 29 juin au 17 août

Le Syndicat des vignerons de la Clape avec le sou-
tien de la mairie de Narbonne, vous invite à découvrir 
les vins de l’AOC la Clape et de la communauté des 
communes. Venez déguster les produits du terroir, 
partager la passion, le savoir-faire des vignerons et 
producteurs. Un moment convivial et festif qui se 
déroulera en musique.
5€ • 18h30-23h00 • Promenade des barques et Cours Mira-
beau • Syndicat AOC Languedoc • www.languedoc-aoc.com

Au fil des jours
10 mai - PEYRIAC-DE-MER
La Balade des 5 sens

Au gré d’une balade encadrée, dans l’environnement 
exceptionnel et préservé de Peyriac-de-Mer, vous 
dégustez au fil des stations, les différentes cuvées 
proposées accompagnées de préparations culi-
naires. À l’arrivée, un village vigneron vous permet 
d’acheter les vins que vous aurez appréciés. Des ani-
mations musicales autour de l’art et de l’environne-
ment émaillent la manifestation. 
48€ • Départs tous les 1/4 d’heures de 09h30 à 12h45 • Place de 
la mairie • Réservation obligatoire • Capeyrac / 04 68 41 62 82 / 
capeyriac@outlook.com • www.capeyriac.fr

12 mai - LEUCATE
Fête de la Vigne et du Vin

Tous nos magasins sont en fête avec distribution de 
plants de vigne, dégustation commentée des vins des 
Vignobles Cap Leucate par leurs vignerons, atelier 
épamprage à la découverte du métier de vigneron, 


