La plage abrite également un grand nombre
de plantes dont le Statice diffus que l’on
trouve en France uniquement à Gruissan et à
la plage de la Vieille-Nouvelle.
LA PLAGE DE LA VIEILLE-NOUVELLE,
UN ESPACE DE LOISIRS ET DE DéTENTE
L’ensemble des espaces naturels préservés
par le Conservatoire accueille le public dans
le respect du patrimoine naturel et paysager.
L’acquisition par le Conservatoire a permis,
par exemple, aux visiteurs de découvrir l’île
Sainte-Lucie et les anciens salins, autrefois
privés et inaccessibles.

La plage de la Vieille-Nouvelle, un espace
naturel exceptionnel partagé
Les paysages à perte de vue
sont très rares sur les côtes
méditerranéennes. Reconnue
pour sa beauté, la plage
de la Vieille-Nouvelle attire
de nombreux habitants
de la région et bien au-delà.

DES PAYSAGES SPECTACULAIRES
La plage s’étend sur plus de 4 km de long
et 500 à 700 m de large. De vastes étendues de sable favorisent la formation de
dunes et le développement d’une végétation adaptée à ces milieux particuliers. Ce
paysage, varié et changeant, est à la fois
beau et vulnérable.

Les habitants du Narbonnais et les touristes
fréquentent depuis longtemps la plage de la
Vieille-Nouvelle où ils peuvent se détendre et
profiter de ce paysage sauvage à l’ambiance
particulière. La plage est également appréciée
par les pratiquants d’activités nautiques, telles
que la planche à voile et le kitesurf et par des
chasseurs ou des pêcheurs professionnels et
amateurs. Le site se prête aussi à des balades
naturalistes, ornithologiques et botaniques où
le plaisir de la promenade se mêle à celui du
savoir et de la découverte.

UN SITE NATUREL VIVANT ET FRAGILE
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La vie est présente sur le sable. Oiseaux,
insectes, plantes et crustacés y trouvent
la nourriture et les conditions de leur reproduction.
On rencontre sur la plage, de nombreux
oiseaux protégés, de la Sterne naine au
Gravelot à collier interrompu en passant
par l’Alouette calandrelle, le Goéland railleur, le Bécasseau cocorli…

Bienvenue à La plage
de la Vieille-Nouvelle
R é se r v e nature lle régiona le d e Sa inte-Lu cie
Si te du Co nse r vato i re d u Littora l

La plage de la Vieille-Nouvelle, un espace
préservé pour tous et pour toujours
Située dans la Réserve naturelle
régionale de Sainte-Lucie, au cœur
du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, la plage
de la Vieille-Nouvelle est l’un des plus
beaux espaces naturels du littoral.

lieux d’information

Venez découvrir, à pied ou en vélo,
cette plage du bout de monde.
Appréciez son caractère sauvage
et son immensité en respectant sa
faune et sa flore originales.

Office du Tourisme
de Port-la-Nouvelle
Ouvert toute l’année
(horaires variables
selon les saisons)
Tél : 04 68 48 00 51

Prolongez votre découverte en parcourant les anciens salins et l’île de
Sainte-Lucie... Bonne promenade.

La Maison éclusière
En juillet et août,
10 h -13 h / 14 h - 19 h
Tel : 04 68 45 23 68
Tél : 04 68 42 23 70 (PNR)

Téléchargez
gratuitement
l’application
de la balade
de l’île de
Sainte-Lucie

L’Etat a confié au Conservatoire du littoral, la plage de la
Vieille-Nouvelle pour préserver ses richesses et les transmettre aux générations futures. L’action du Conservatoire
est renforcée par le classement en Réserve naturelle régionale du site et appuyée par les collectivités territoriales.

Ensemble,
préservons la plage
pour mieux la partager
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La plage de la Vieille-Nouvelle
redevient en 2016 un espace
naturel sans voiture. Un accès
et des aires de stationnement
sont créés par la Région
dans le cadre du projet portuaire.
La suppression de la circulation
motorisée sur la plage peut
paraître contraignante à certains
mais elle permet de redonner
à ce site remarquable, son
caractère sauvage et naturel.
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Mise en eau en 2018

La Campagne :
anciens bâtiments
des salins

Aires de stationnement
gratuites
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Canal de la Robine

Les aires de stationnement
de la Campagne et des Salins
sont plus éloignées de la plage.
Au gré d’une balade à travers
les salins bientôt remis en eau,
on arrive à la mer en moins
de 10 mn à vélo et 30 mn à pied.
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Etang de
Bages-Sigean

L’aire de stationnement Plage
est proche de l’eau. De là,
on peut accéder à la mer
en quelques minutes ou se rendre
dans des secteurs plus sauvages.
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Trois aires de stationnement
accueillent gratuitement les
visiteurs qui viennent en voiture :
Plage, Campagne et Salins.
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•

	La présence de véhicules sur une plage
n’est pas en accord avec la beauté, le calme
et l’esprit des lieux.

•

L
 a circulation motorisée détruit les oeufs et
les poussins d’oiseaux rares et protégés qui
nichent à même le sol.

•

	Des accidents corporels graves peuvent se
produire.
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	La circulation motorisée est interdite
dans l’ensemble des espaces naturels et
en particulier sur les plages (articles L.362-1
et suivants du code de l’environnement).
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