
L,association Salicorne

Basée à Sougraigne, « Salicorne » a pour objectif la sauvegarde, la valo-
risation et la promotion du Domaine de L’Eau Salée dans un but de déve-
loppement touristique, économique et culturel de la vallée de la Sals et des 
communes riveraines. 
Les communes adhérentes : Arques, Bugarach, Camps-sur-Agly, Couiza, 
Cubières-sur-Cinoble, Fourtou, Rennes-les-Bains, Serres et Sougraigne.

Des évènements 
et animations organisés 

par Salicorne :

Chaque année :
• La Marche du Sel, début juillet.
•  Le Raid Salé, début septembre.

Toute l’année : 
•  Les visites libres et guidées, 

pour découvrir le Domaine au-
trement.

Des produits et cadeaux souvenirs  
signés « Salicorne »

Le livre «La Rivière aux Bois Dormant» écrit par Jean Pierre Monteils et 
quelques membres de l’association,  évoque l’histoire des lieux. 
Les CD photos,  réalisés par le photographe Jean Louis Socquet Juglard, et 
les DVD font revivre  l’ambiance festive des  différentes Marche du Sel.
Les pots de sel en terre cuite du pays, contiennent quelques onces de sel 
obtenu par évaporation artisanale de l’eau puisée à la Source Salée. 

Où les trouver ?
Chez Soc-art photographies et à 
l’Écluse au Soleil  à Sougraigne, à 
ECLA à Rennes les Bains, et dans 
d’autres  points de vente du terri-
toire (OT du Pays de Couiza…). 

Informations et contacts : 

Association « Salicorne », 
11 190 Sougraigne

Tel / Fax : 04.68.69.82.94 
www.salicorne-en-aude.fr 

contact@salicorne-en-aude.fr

Autres structures d’information : 
OT du Pays de Couiza 
Tel : 04.68.69.69.85 - Fax : 04.68.69.00.00
www.paysdecouiza.com - accueil@paysdecouiza.com 
ECLA : service animation de Rennes-les-Bains
Tel / Fax : 04.68.69.82.94
www.renneslesbains.org - animation@renneslesbains.org
Soc-art photographies à Sougraigne
Tel : 04.68.69.42.35 - Port : 06.86.69.41.72
www.soc-art.com - contact@soc-art.com
Ecluse au Soleil à Sougraigne
Tel: 04.68.69.88.44 - Fax : 04.68.69.81.57
www.ecluseausoleil.com - contact@ecluseausoleil.com
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Le Domaine de l,Eau Salée  Ce site fut jadis fréquenté 
par de nombreux acteurs : 
verriers, mineurs de jais, char-
bonniers, bûcherons, bergers, 
paysans, colporteurs et bien 
sûr, contrebandiers du sel et 
gabelous de la ferme générale 
à leurs trousses.

A partir des 
villages situés en périphérie, 
un ou  plusieurs chemins per-
mettent d’accéder librement au 
Domaine et de randonner dans 
un cadre naturel surprenant. 
  

      La Source Salée

Au cœur du Domaine, une source où jaillit une  
eau couleur saumon, au goût salé et dont le  
degré de salure varie selon les saisons, 
donne naissance à la rivière Sals. 
Du temps de l’impopulaire gabelle, ce 
sel fut à l’origine d’une contrebande 
très active régulée par les gabelous 
en poste sur les lieux. Tout près de la 
Source Salée, l’ancien corps de garde, 
est le témoin silencieux de cette époque 

mouvementée.

L,atelier verrier forestier de Salines

Les fouilles archéologiques ont mis à jour les vestiges de deux 
structures de chauffe particulièrement bien conservées : un 

four de fusion de plus de 6 mètres de longueur et un four 
de recuisson.
Entre les mains expertes des gentilshommes verriers, ces 

fours ont fonctionné entre 1650 et 1750. 
Ils produisaient par soufflage : fioles, bou-

teilles, mesures languedociennes, verres 
à tige creuse  et perles.

Le Parcours Permanent d,Orientation

Promeneurs, sportifs… ce Parcours Permanent d’Orientation ludique  vous 
permet d’apprendre à vous situer sur le terrain à partir d’une carte et de 
découvrir l’histoire des 
lieux en toute autonomie, 
grâce à des balises en bois 
implantées sur le site.

Carte disponible dans nos structures d’accueil 
(voir dernière page)

Les manifestations 
culturelles et sportives

La Marche du Sel a pour thématique l’his-
toire du Domaine. Originale, théâtralisée  
et costumée, elle mêle randonnée, dé-

couverte du patrimoine et de la langue 
occitane. Elle part de l’un des villages 
adhérents à « Salicorne ». 
Le Raid Salé, course pédestre  
« très nature » organisée au départ 
de Rennes-les-Bains, entraîne 
les participants sur les chemins et  
sentiers jadis empruntés par les 
contrebandiers du sel. 


