DOSSIER DE PRESENTATION
DU REFUGE LITTORAL DE SAINTE-LUCIE
- Propriété du Conservatoire du littoral –

Le Domaine de Sainte-Lucie situé au sein de la Réserve naturelle régionale (RNR) de
Sainte-Lucie et du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée (PNR NM).
Le Domaine bénéficie d’une opération de Valorisation écotouristique consistant en
l’aménagement du refuge littoral afin de développer une halte intimiste pour les
promeneurs et randonneurs, au cœur des étangs de la Narbonnaise.

Dossier de présentation du refuge littoral de Sainte-Lucie / document non contractuel

1

LA RESERVE NATURELLE REGIONALE DE SAINTE LUCIE

La réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie a été créée en 2009 par la Région LanguedocRoussillon, sur les propriétés du Conservatoire du littoral, à Port-La nouvelle (Aude). Elle couvre
825 ha constitués de la plage de la Vieille Nouvelle, des anciens salins et de l’île Sainte Lucie.

La réserve naturelle présente un patrimoine exceptionnel en termes de biodiversité et de
paysage avec une mosaïque de milieux et d’habitats extrêmement variés. Ce site s’insère au
cœur d’un réseau d’espaces naturels préservés : le Parc naturel régional de la Narbonnaise en
Méditerranée, le site Natura 2000 et le site RAMSAR des étangs du Narbonnais, le site classé et
Patrimoine mondial UNESCO du canal de la Robine. Enfin, la protection foncière du
Conservatoire du littoral et le statut de réserve naturelle lui confèrent le plus haut niveau de
protection.

Le patrimoine historique et culturel de ce site est, lui aussi, très riche avec les traces de carrières
de pierres et d’un port romain ayant servi pour la construction des monuments antiques de
Narbonne ainsi que la présence de nombreux bâtiments témoins du passé religieux, agricole
et salicole de ce site.
La réserve naturelle est gérée par le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée
avec le soutien de la Région Occitanie et du Département de l’Aude.
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2

LE DOMAINE DE SAINTE-LUCIE : UN ELEMENT MARQUANT DE
L’HISTOIRE ET DES PAYSAGES DES ETANGS DU NARBONNAIS

Le Domaine de Sainte Lucie est situé au cœur de l’Île de Ste Lucie, en bordure du canal de la
Robine reliant le centre de Narbonne à Port-La nouvelle. L’accès des visiteurs au Domaine est
possible uniquement par des moyens doux, à pied ou à vélo, par l’île ou les chemins de halage.
Une voie de service permet un accès en véhicule (PT < 3,5 t) pour les ayants-droits.
Edifié progressivement à partir du XVIIe siècle, ce domaine a abrité un ancien couvent,
propriété des archevêques de Narbonne, puis une importante exploitation agricole et enfin un
relais de chasse. Il présente un intérêt architectural fort et constitue un élément marquant de
l'histoire et des paysages du système lagunaire narbonnais.
Il est composé de 5 bâtiments, d’une surface totale au sol de 1730 m², qui forment une rue qui
débouche, devant la maison de maître, sur un jardin d’agrément composé d’une fontaine
captée, d’un bassin, d’une tonnelle…

2.1

Le programme de travaux de restauration et de valorisation
écotouristique du domaine

Jusqu’à présent, l’état du domaine ne permettait pas d’accueillir le public dans de bonnes
conditions pour découvrir ce patrimoine architectural historique. Dès 2015, le Conservatoire
du littoral et ses partenaires, conscients de sa valeur et de ses potentialités, ont engagé un
projet de restauration et de valorisation de cet ensemble bâti. Leur ambition : offrir à un public
d’amoureux de la nature, la possibilité d’une étape insolite au sein de ce lieu unique, témoin
des activités humaines sur l’île.
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2.1.1

Première tranche de travaux : Sauvegarde et restauration

La première tranche de ce programme, porté par le Conservatoire et réalisé de mars 2018 à
juillet 2019, a consisté en la restauration F clos et couvert G du domaine de façon à :
-

Sécuriser l’ensemble du site,
Restaurer les bâtiments pour en assurer le clos et le couvert,
Ménager les possibilités de valorisation ultérieure pour l’accueil du public,

S’agissant d’une propriété du Conservatoire du littoral à forte valeur patrimoniale, le
programme s’est inscrit dans une exigence qualitative en matière architecturale : insertion dans
le site, respect de l’esprit des lieux et du caractère patrimonial, matériaux traditionnels et de
provenance locale. Les aménagements ont été réalisés dans un esprit F d’éco-responsabilité G
et de respect de l’environnement.
Deux logements de type F3 ont également été créés en 2020, avec toutes les normes de
confort actuelles, de façon à rétablir une capacité d’habitation et de gardiennage au domaine.
A l’issue de cette première tranche, le patrimoine architectural du domaine est désormais
préservé et prêt pour une valorisation auprès du public.
Le coût de cette première tranche a été d’environ 3 M€ financés par l’Europe (FEDER), la Région
Occitanie, Le Département de l’Aude et le Conservatoire du littoral.
2.1.2

Deuxième tranche de travaux : Aménagement du refuge littoral

La deuxième tranche de ce projet, actuellement en cours de réalisation, consiste en
l’aménagement d’un refuge du littoral au domaine. Cet équipement sobre et en accord avec
les missions de préservation du patrimoine naturel et paysager de la réserve naturelle, s’inscrit
dans la démarche territoriale de développement d’un tourisme de nature.
La capacité d’accueil du refuge et l’aménagement du refuge ont été calibrés, dans le respect
du patrimoine architectural et en fonction des capacités énergétiques autonomes et
renouvelables produites sur le site.
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Les travaux s’achèveront en juin 2022.
Le coût de cette deuxième tranche est de 2,6 M€ financés par l’Europe (FEDER), la Région
Occitanie, Le Département de l’Aude, l’agglomération du Grand Narbonne, l’Etat (Plan de
relance) et le Conservatoire du littoral.

3

LE REFUGE LITTORAL : UN SERVICE D’HEBERGEMENT EN SITE ISOLE ET
PRESERVE

 Le Refuge littoral de Sainte Lucie offrira une halte insolite au cœur de la Réserve naturelle
régionale de Sainte Lucie pour découvrir le patrimoine lagunaire de la Narbonnaise. #

3.1

Une offre touristique en lien avec 8 l’esprit des lieux 9 et mettant en
valeur la qualité de l’accueil plutôt que la quantité de visiteurs

Ici le visiteur viendra chercher une expérience unique d’accueil dans un environnement
exceptionnel et préservé. Le lieu a été pensé pour accompagner l’immersion et un lien intime
avec les paysages et la nature :
-

Valorisant et associant les activités existantes ou à organiser sur le territoire :
observation de la faune et la flore, découverte du patrimoine fluvio-lagunaire (Canal de
la Robine, Maison de la Narbonnaise au Grand Castelou), archéologique (Golfe antique,
carrières romaines, Musée Narbovia), et salinier (anciens salins).
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-

Valorisant les mobilités douces, comme un marqueur fort de différenciation : une étape
sur l’EuroVélo 8 et sur le sentier GRP du Golfe Antique.

3.2

Un hébergement en site insulaire isolé et protégé

Le refuge a été conçu comme un hébergement en site isolé offrant des conditions d’accueil
différentes de l’hôtellerie classique.
De faible capacité, compatible avec les objectifs de préservation de la réserve :
-

Une capacité d’hébergement limitée : 30 couchages
Des séjours courts privilégiés : une à deux nuits (nuitée sèche ou demi-pension).
Une restauration réservée aux hôtes du refuge : dîner et petit-déjeuner

Un aménagement intégrant les contraintes de l’insularité et sans impact sur l’environnement :
-

Des matériaux écologiques, de qualité et respectueux du patrimoine architectural,
L’autonomie et la sobriété systématiquement recherchées (énergie, eau, déchets),
Un confort simple et des prestations de type F refuge G : dortoirs (2 à 6 personnes),
sanitaires communs, douches payantes, chambres non-chauffées.

Un mode d’exploitation et d’accueil valorisant le partage et l’engagement de l’exploitant et
des hôtes envers les valeurs de préservation du site :
-

Une période d’ouverture large (avril à novembre),
Un accueil adapté à tous types de clientèles : habitants, touristes, excursionnistes à la
journée, familles, groupes (entreprises, associations), scolaires.
La possibilité de réserver une demi-pension ou de préparer ses repas (cuisine équipée
pour les hôtes),
Une tarification non dissuasive, accessible à une clientèle aux revenus modestes.
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3.3 Les aménagements et les équipements
Les bâtiments agricoles
La maison de maître
La maison des ouvriers
Jardin vivrier

Jardin d’agrément

L’ancien logis

Le refuge sera entièrement aménagé pour recevoir ses hôtes.
La maison de maître : Accueil des usagers du refuge pour une ou plusieurs nuitées, elle
comporte 5 chambres (2 à 6 personnes) à l’étage et les sanitaires, douches au RDC.
Les bâtiments agricoles : locaux de services et de restauration (y compris réserves et cuisine
équipée), salle d’activité, espace muséographique, atelier. Locaux techniques dédiés à la
centrale photovoltaïque accessibles directement depuis l’extérieur.
La maison des ouvriers : Logement de l’exploitant de type T3 (70 m²). Logement des saisonniers
(55 m²) de type T3. Espace buanderie privatif - Espace extérieur équipé de tables et bancs –
Sanitaire accessible.
L’ancien logis : atelier et espace de stockage technique.
Les jardins et espaces extérieurs attenants au domaine : Le verger – Le jardin vivrier - La prairie
– Le jardin d’apparat -Le réseau hydraulique depuis la source vers le patio à des fins d’irrigationLe patio - La rue desservant l’ensemble des espaces - Les espaces de stationnement pour les
véhicules des exploitants et les vélo s- Un espace enclos.
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Le refuge sera livré à l’issue de la 2ème tranche de travaux avec l’ensemble des équipements et
ustensiles nécessaires à son exploitation :

Les cuisines sont prévues entièrement équipées : Chambre froide positive, chambre froide
négative, piano de cuisson et hotte aspirante, mobilier inox.
Sont également prévus : le mobilier (tables, chaises, étagères, etc), la vaisselle, les ustensiles de
cuisine, la literie, les textiles, etc.
Les logements des exploitants et des saisonniers :
Deux logements de type T3 sont également aménagés dans la maison des ouvriers permettant
d’accueillir les exploitants et des saisonniers, d’une surface de 70 m² et 55 m².
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