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Départ et arrivé du circuit  

 

Circuit réalisable par les familles 

 
Circuit réalisable avec une poussette 

 

Circuit 1 réalisable par les Personnes à Mobilité Réduite. 
Attention montée à partir de la rue Michel Ange. Vous pouvez couper par la 
rue du Dr Ferroul (rue à droite de l’Office de Tourisme) 
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Circuit 1 

Vous souhaitez en savoir davantage sur le village de La Palme ? 
Demandez une visite guidée :  

Visite du village « sur les pas du Roi du Sel » de Joë Bousquet (poète, écrivain et  philosophe Français 

mondialement connu qui a passé ses vacances d’enfant à La Palme) ou Découverte des éoliennes. Toute 

l’année avec une guide conférencière nationale.   06 84 30 90 69.  

Vous souhaitez randonner à pied, à vélo ou en VTT ? 
Demandez les balades et randos à l’Office de Tourisme. 
 

https://visit-lanarbonnaise.com/fr/preparer-mon-sejour/a-faire-ici/madame-marie-lise-fougnies
https://visit-lanarbonnaise.com/uploads/file/2020/07/JOE-BOUSQUET.pdf
https://visit-lanarbonnaise.com/fr/preparer-mon-sejour/a-faire-ici/balades-randonnees


 

 Sur votre parcours vous passerez devant d’anciennes bâtisses ;  

certaines ont gardé des accessoires d’antan 

 

-  Départ de la PLACE de la République  

Sur la pl. de la République admirez le bâtiment de 1887 de l’Office de Tourisme et la Tour 

de l’horloge (ancienne porte fortifiée du village), en continuant sur la place de la 

république vous avez à droite La Barbacane ancien passage du village fortifié (pont-

levis). Continuez sur la rue Joë Bousquet Vous passez devant la maison 

des grands-parents de l’écrivain « Joë Bousquet ». Ses vacances d’enfant 

passées à La Palme ont inspiré son œuvre « Le roi du sel » - une plaque 

commémorative a été posée sur ladite bâtisse au 5 rue Joë Bousquet.  Au bout de 

la rue prendre la rue San Brancat (ou St Pancrace), à droite vous pouvez 

faire un détour à l’Atelier d’Art « La Forge ». A gauche remarquez le beau bâtiment de 

la Mairie. Continuez sur l’avenue San Brancat qui monte vous passez devant 

la cave « Les Milles Vignes » (remarquez la belle maison de Maître) et le Restaurant 

« L’Echo des Saisons » jusqu’à l’embranchement, prendre à droite la direction du 

cimetière.  Après l’effort pour gravir cette rue, un paysage magnifique s’offre à vous 

sur le plateau du cimetière (admirez le monument érigé en mémoire du Docteur Marius 

Pélissier, marin, géologue et artiste – une plaque commémorative a été apposée sur sa maison 

familiale au n°15 de la rue Pélissier). Dans le plus ancien cimetière, de beaux caveaux ont 

été érigés. Revenez sur vos pas pour prendre à gauche la rue qui monte 

vers la rue des Frigoules, puis le chemin des Costes. En haut de cette côte, vous 

disposez d’une vue sur le village (vue sur le clocher de l’Eglise) et les salins  

Redescendez le chemin des Poutous pour faire une halte sur la Place 

des Poutous (qui veut dire « bisous » ; c’est là que les jeunes d’antan se donnaient 

rendez-vous). Prendre la rue, des Mages étroite qui débouche en haut de la Place 

du Portanel. Prendre le chemin des caveaux – remarquez le cimetière vieux (le 

plus ancien du village fermé depuis 1880 dont les stèles ont été récemment relevées). 

Profitez ensuite de la vue sur les derniers contreforts des Corbières où s’étend la garrigue. 

Vous passez devant d’anciens caveaux du siècle dernier, à droite (jetez un œil par-dessus 

le portail). Prendre à droite le chemin du Rec de Madame et le chemin de 

droite rue Joseph Pages qui débouche sur la rue des Corbières. Tournez 

à droite et faites une halte à l’impasse du couvent pour admirer la façade de cet 

ancien couvent qui avait été transformé en école puis qui est devenue résidence 

d’habitations. Continuez tout droit pour rejoindre la rue du Docteur Ferroul 
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Remarquez les maisons de Maître. Vous débouchez sur la Pl. République. 
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Circuit 2   

         Atelier  
«d’Art & Vins» 
06 15 88 34 81 

https://visit-lanarbonnaise.com/uploads/file/2020/07/JOE-BOUSQUET.pdf
https://visit-lanarbonnaise.com/fr/preparer-mon-sejour/a-faire-ici/domaine-les-mille-vignes
https://visit-lanarbonnaise.com/fr/preparer-mon-sejour/restaurants/l-echo-des-saisons
https://visit-lanarbonnaise.com/fr/preparer-mon-sejour/a-faire-ici/eglise-saint-jean
https://visit-lanarbonnaise.com/fr/sel-et-salins/salin-de-la-palme

