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découvertes nature découvertes nature 
à moins de 10 kmà moins de 10 km44

À pied ou à vélo, Ma Gazette vous lance 
quelques idées de balades tout en restant 
dans la limite des 10 km. Les mesures 
sanitaires sont-elles le moyen de (re)découvrir 
notre espace ? p. 2 à 5

La mairie à votre écouteLa mairie à votre écoute
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1 - Du village à l’embouchure1 - Du village à l’embouchure

Départ : Départ : Médiathèque Albert Camus, 4 avenue 
de Perpignan (arrêt de bus Canet Village) 
Durée :Durée : 2h30 / 3h aller-retour
Difficulté  :Difficulté  : Facile. Prévoir casquette, paire de 
lunettes et gourde si forte chaleur.

 1  La nature s’invite déjà à notre regard : Iris des 
marais, monnaie du pape en compagnie d’un 
saule pleureur.  2  Lieu privilégié pour la huppe 
et le pic-vert, qui viennent chercher au sol leurs 
nourritures (invertébrés).  3  Sous le pont de 
la  D81,  premier  contact  avec  le  fleuve.  4  À 
gauche, la ripisylve composée essentiellement 
de peupliers noirs, et, à droite, une allée de 
pins, paradis pour les écureuils et les mulots. 

Pour preuve, au pied de chaque tronc, vous 
trouverez sous le couvert des aiguilles, écailles 
et pommes de pin rongées. 

REMONTÉE DU FLEUVEREMONTÉE DU FLEUVE
Suivant les courants de la Méditerranée, l’eau 
de mer peut parfois remonter une partie 
du  fleuve.  Goélands,  canards,  mouettes  et 
grèbes trouvent quiétude et nourriture dans 
ce mélange d’eau douce et salée en perpétuel 
mouvement.  5  Dans des voltiges aériennes, 
hirondelles et martinets rasent l’eau pour 
boire ou pour la construction de leurs nids. Sur 
les berges, martin-pêcheur au ras de l’eau, 
troglodyte mignon, fauvettes cachées, se font 

remarquer par leurs cris et chants.  6  Enfin, la 
Méditerranée ouvre le paysage devant vous. 
À votre droite, une dune de sable abrite des 
plantes totalement adaptées à ces conditions. 

ARRIVÉE SUR LA PLAGEARRIVÉE SUR LA PLAGE
C’est le côté « le plus sauvage » des plages 
de Canet, préservé par des ganivelles qui ont 
permis la reconstitution d’un écosystème.  7  
Vous pouvez suivre le littoral et revenir par la 
route  8   9   10   11  au point de départ ou faire 
demi-tour et regarder avec une perspective 
différente cette sortie proposée.

La particularité de cette formidable randonnée est de traverser plusieurs écosystèmes : milieu ouvert, ripisylve (forêt 
située près d’un cours d’eau) et bord de mer.

La médiathèqueLa médiathèque
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Iris des marais. Huppe faciès. À gauche, ripisylve. À droite, l’allée des pins.

Berge ombragée sur le fleuve. Arrivée à l’embouchure. Les dunes, recomposées grâce aux ganivelles.
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2 - Le ruisseau du moulin2 - Le ruisseau du moulin
Cet ancien canal d’irrigation alimentait le moulin à eau, situé près du début de cette balade, qu’affectionnent les 
joggeurs. Sentier carrossable, praticable en vélo ou avec une poussette. 

Une randonnée accessible aux VTT et VTC. Le sentier passe au-dessus du stade Saint-Michel. Une surprise : des œuvres de Georges Boyer.

Impossible de se perdre, il suffit de suivre le ruisseau. La chélidoine, plante connue des sorcières.

Départ : Départ : Château vicomtal (Canet village) 
ou Médiathèque Albert Camus (arrêt de bus 
Canet village).
Durée :Durée : 1h30/2h aller-retour
Difficulté :Difficulté : Facile.

 1  Cette première partie est sous un couvert 
végétal. Après le stade Saint-Michel,  2  les 
vergers présents en contre-bas, permettent un 
habitat favorable au  3  loriot, oiseau frugivore. 
Il y a également la huppe fasciée, le coucou 
gris, le troglodyte mignon, et les fauvettes à 
tête noire et mélanocéphale peuvent attirer 
vos  oreilles.  Après  les  peintures  de  Georges 

Boyer (voir photo), le milieu s’ouvre de plus en 
plus à la lumière  4  : iris des marais, muscari 
huppée, pervenche, la grande chélidoine 
(herbe à verrue) vous accompagnent jusqu’au 
croisement  5  avec un chemin qui conduit vers 
la gauche à l’arboretum, et vers la droite aux 
jardins familiaux. 

PRENDRE LE TEMPS D’OBSERVERPRENDRE LE TEMPS D’OBSERVER
Prenez le temps de vous asseoir sur le banc 
de couleur rouge, lové en arrière du sentier. 
Si vous cherchez bien, vous trouverez le 
nombril de Vénus qui pousse ici sur des racines 
d’arbres, ce qui est assez exceptionnel, car il 

pousse habituellement sur des murs ou des 
rochers. Le poste d’observation est idéal pour 
regarder discrètement papillons et libellules. 
Ces dernières, dragons des lieux (dragonfly en 
anglais) pondent leurs œufs dans l’eau. 

POUR LE RETOURPOUR LE RETOUR
2 choix s’offrent à vous : faire le circuit suivant 
vers les hauts de Canet  6 , continuer tout 
droit en direction de Perpignan sans quitter 
le chemin du ruisseau  7  (prochainement, 
un aménagement par la ville favorisera ce 
choix) ou bien revenir par la droite via la route 
goudronnée qui traverse jardins et vergers  8 .
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Fauvette mélanocéphale.
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3 - Grands espaces : prairie et chevaux3 - Grands espaces : prairie et chevaux
Fauchage et bétail permettent d’entretenir cet espace ouvert, bonheur des chevaux et de nombreux oiseaux.

Départ :Départ : Magasin Lidl (Arrêt de bus : Figarasse).
Durée :Durée : 1h30 / 2h.
Difficulté :Difficulté : Facile. Prévoir de bonnes chaussures 
(chemins boueux après les pluies).

 1  La balade commence par une belle allée 
de chênes pubescents. Pics, torcol fourmilier 
et oiseaux cavernicoles en sont les hôtes. À 
gauche du chemin, entre de petits bosquets, 
le  lapin  profite  des  haies  où  il  peut  faire  son 
terrier.  2  C’est dans le pré, à gauche, que les 
chevaux sont souvent présents. Le busard des 

roseaux survole majestueusement ce territoire. 
 3  Cette zone est très humide, les iris des 
marais et les iris jaunes ainsi que des tamaris et 
un saule pleureur longent et entourent la zone 
marécageuse.  4  Ânes et chevaux sont souvent 
en compagnie du héron garde-bœufs, l’aigrette 
garzette, voire aussi la grande aigrette ainsi 
que le héron cendré.  5  À partir de ce point, 
vous longerez, jusqu’à la fin, une clôture d’une 
hauteur conséquente, protégeant un élevage 
de daims et de mouflons. En bord de parcelle, 
 6  l’olivier de Bohème apporte une touche gris 

bleu dans tout ce vert éclatant. La silène, bien 
visible, pétille le sol de notes blanches et le 
glaïeul des champs, plus rare, le colore avec 
son rose mauve.  7  Vous apprécierez, à droite, 
le champ de lavande stoechades, les daims et 
mouflons qui risquent de venir vous voir si vous 
n’êtes pas trop bruyant.  8  Enfin, vous arriverez 
sur la piste cyclable Saint-Nazaire / Canet qui 
vous ramènera à bon port. À moins que vous ne 
décidiez de traverser la route pour explorer, un 
peu à l’aventure, la colline qui surplombe Canet 
et son étang, entre maquis et vignoble. 9

 1

 2

 3 4

 5

 6

 7 

 8

9

Attention, les clôtures sont électrifiées. Busard des roseaux (mâle). Tous les rapaces sont protégés. Garde-boeufs vivent en harmonie avec le bétail.

Lavande stoechades. L’olivier de Bohème. Près du camping, un élevage de daims et de mouflons.
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4 - Les hauteurs de Canet4 - Les hauteurs de Canet
Entre vignes, oliviers et pinèdes, cette sortie permet de nombreuses variantes pour parcourir les hauts de Canet.

Départ :Départ : Rond-point du crématorium (arrêt de 
bus n°3 : St-Michel).
Durée :Durée : 2h.
Difficulté :Difficulté : Facile. 
 1  Les peupliers blancs et les roseaux indiquent 
la présence d’un ruisseau, dont le débit est 
variable en fonction du régime des pluies. Nous 
sommes ici dans une dynamique naturelle de 
fermeture du milieu : pins d’Alep et des Landes, 
platanes, séneçon anguleux, envahissent 
l’espace.  2  La colline est sèche et aride ; les 
cultures de la vigne, des oliviers et des pins 

sont plus ou moins abandonnées. Les repousses 
naturelles de ces espèces sont envahies aussi 
par les broussailles qui s’entremêlent aux 
arbres tels la coronille de Valence, le pistachier 
lentisque, le nerprun alaterne, l’aubépine…  3  
L’herbe de la pampa, invasive sur le versant 
gauche puis de façon abondante plus bas au 
niveau du ruisseau, investit les lieux ne laissant 
plus de place à la flore de la région.   4  Grande 
parcelle de vigne arrachée sur votre droite. 
Plusieurs domaines privés élèvent leurs vins au 
cœur du terroir.

 5  Un remarquable chêne pubescent qui 
composait la forêt originelle méditerranéenne. 
Ici, le maquis est entrecoupé de pinèdes et 
de chênes. Plus loin,  6  de l’autre côté du 
canal, de remarquables arbres âgés longent 
le cours d’eau.  7  Frêne : essence noble, 
avec de forts symboles pour de nombreuses 
civilisations.  Prairies  où  les  papillons  peuvent 
être abondants.  8  Plantes adaptées aux zones 
humides et libellules tout au long du canal.
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Reboisement naturel. Vigne sauvage. Chêne pubescent.

Frêne remarquable. Les papillons : demi-deuil et 2 Zygènes.Allée remarquable d’arbres le long de la route.



6

Idée lecture, les nouvelles de Gen HellerIdée lecture, les nouvelles de Gen Heller
Après son roman policier La coupable idéale ?, l’auteure canétoise sort une quinzaine d’histoires qui sont à retrouver 
dans son nouveau livre Vous m’en direz des nouvelles...

Nous favorisons au maximum la gestion à 

distance mais lorsque la situation l’imposera, 

nos  services  vous  fixeront  un  rendez-vous 

physique. Nous vous rappelons que de 

nombreux formulaires sont déjà accessibles sur 

notre site internet : www.canetenroussillon.fr

LIGNES DIRECTES DES SERVICES LIGNES DIRECTES DES SERVICES 
MUNICIPAUX :MUNICIPAUX :
Accueil : 04 68 86 70 00 / 
contact@canetenroussillon.fr
État-civil : 04 68 86 70 05
Scolaire et périscolaire : 04 68 86 71 78
Jeunesse : 04 68 86 71 84
Services techniques : 04 68 86 70 43
Service urbanisme : 04 68 86 71 43
Communication : 04 68 86 70 10
Culture : 04 68 86 72 61
Police municipale : 04 68 86 71 25
C.C.A.S. : 04 68 86 70 27
Un accueil physique est possible dans la salle 
des mariages aux horaires d’ouverture de la 
mairie. Ensemble, continuons d’appliquer les 
gestes barrières. Prenez bien soin de vous et de 
vos proches !

Nous vous rappelons que nous privilégions le contact téléphonique pour éviter 
les contacts physiques et les déplacements inutiles. 

Les services municipaux toujours à Les services municipaux toujours à 
votre écoutevotre écoute

Campagne Campagne 
de dératisationde dératisation
Entre le 26 et 27 avril, la SAUR 
réalisera une campagne de 
dératisation sur la commune. 
Cette campagne concerne le 
réseau public d’évacuation des 
eaux usées.

Soucieuse de préserver l’hygiène et la santé 
publique, la municipalité recommande 
à tous les habitants de traiter les parties 
privatives des réseaux d’évacuation des 
eaux  usées  afin  d’éviter  que  les  rats  ne 
migrent vers les parties saines. Les produits 
de traitement se trouvent facilement dans 
le commerce.
Les services de la SAUR restent à la 
disposition des particuliers qui le désirent 
au 04.68.84.08.66 (ou et) 04.68.53.07.24 
pour les orienter sur le type de traitement 
à réaliser et le type de produit à acheter.

Entre histoires insolites, récits contestataires 
et écriture plus intime, ce livre vous fera entrer 
dans  les  différents  univers  de  Gen  Heller. 
15 histoires qui vous entraînent dans le monde 
du kitesurf, dans une académie de lettres, vous 
ferez une rencontre étrange dans une maison 
abandonnée ou vivrez un mariage « idéal ». Ce 
livre nous apporte également ce plaisir local : 
se promener autour de l’étang de Salses, se 
retrouver dans Castelnou ou sur les plages de 
Canet. Chaque nouvelle apporte un style, un 
thème et un genre différents que vous prendrez 
plaisir à explorer. 

UNE ÂME D’ARTISTEUNE ÂME D’ARTISTE
Derrière cet ouvrage se cache une Canétoise. 

Après une carrière dans les ressources 
humaines, elle se lance dans sa première 
passion : la peinture. « Dès mon enfance, je 
sentais en moi une âme d’artiste mais la vie 
a fait que j’ai mis mon aspect créatif de côté. 
C’est l’heureux hasard des rencontres qui m’a 
redirigé vers la peinture puis l’écriture. »
Au détour d’une exposition, elle fait la 
rencontre de Michel Llory, écrivain et essayiste, 
qui présentait son livre pendant le vernissage. 
« J’ai alors pris une des meilleures décisions de 
ma vie : participer aux ateliers d’écriture qu’il 
animait à Bompas. » À travers les différents 
exercices,  Gen  Heller  se  trouve  et  ne  pense 
plus qu’à l’écriture qui deviendra son nouveau 
souffle, sa nouvelle expression. 

UN ROMAN, DES NOUVELLES UN ROMAN, DES NOUVELLES 
ET DES PROJETSET DES PROJETS
Son premier roman, paru en 2018, se matérialise 
après deux ans de travail. Dans Une coupable 
idéale ?, elle se lance dans le thème du doute. 
Certaines nouvelles sont des « chutes » sorties 
de 1er roman. L’auteure se lance par ailleurs 
dans 3 nouveaux projets d’écriture que nous 
avons hâte de découvrir ! 

Vous m’en direz des nouvellesVous m’en direz des nouvelles  
Édition Les presses littéraires Édition Les presses littéraires 
13 € - disponible sur lespresseslitteraires.com13 € - disponible sur lespresseslitteraires.com

Son livre est également disponible au tabac-presse de Canet village.
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L’art accessible à tousL’art accessible à tous
L’espace public de Canet accueille de remarquables œuvres. Passage en revue des artistes qui ont rendu l’art visible 
pour tous.

II - PRÈS DE L’ÉGLISE SAINT-JACQUES, DEUX TRÉSORS SACRÉS II - PRÈS DE L’ÉGLISE SAINT-JACQUES, DEUX TRÉSORS SACRÉS 
Au cœur du village, deux sculptures installées près de l’église Saint-Jacques et de l’hôtel de ville, font partie du paysage. 
Une courte rencontre avec Marta Solsona et Casimir Ferrer. 

La Symphonie des Trois Violons, de Casimir Ferrer et La Paix, 
de Marta Solsona. Acquises respectivement en 2011 et 2012 à l’issue 
d’expositions de sculptures monumentales à ciel ouvert, elles étaient 
parties intégrantes d’événements artistiques. La ville les renouvelait 
pour placer l’art à la portée de tous, créer une intrusion artistique et 
poétique, une rencontre insolite au détour d’une promenade.

CASIMIR FERRER CASIMIR FERRER 
DONNE VIE AU MÉTALDONNE VIE AU MÉTAL
À la sortie de la salle des mariages, la Symphonie des Trois Violons prend 
toute  sa  place  au  centre  d’un  parterre  de  fleurs  toujours  soigné.  Une 
sculpture en bronze et acier, qui fait souvent office de décor aux photos 
de tous les nouveaux mariés !

Casimir Ferrer est un artiste autodidacte passionné. Son goût pour 
le travail du métal lui vient de son grand-père forgeron. Par le feu et 
l’enclume, il donne l’élan de la vie au métal. Ses sculptures sont 
empreintes de lyrisme et témoignent de sa vitalité créatrice, énergique 

et enthousiaste. Il donne vie à la matière par le mouvement, toujours 
ascendant. Toujours vers la vie.

MARTA SOLSONAMARTA SOLSONA
TRANSMET L’ESPOIR DE DEMAINTRANSMET L’ESPOIR DE DEMAIN
La Paix, de Marta Solsona est en bronze, installée au cœur d’un petit 
espace qui lui va à ravir, devant le presbytère. Cette femme, au cœur 
d’un cercle, au cœur du monde, marche vers l’avenir…

Marta Solsona est une artiste catalane qui a exposé dans le monde 
entier. Elle considère l’art comme un moyen d’éduquer, de réfléchir sur 
les valeurs de liberté et de paix, par-delà la domination sociale et la 
violence. Pour elle, l’art est la « porte de la liberté ». C’est la libération de 
la pensée et du sentiment, la culture et l’éducation possédant un poids 
spécifique  dans  la  société  actuelle  très  matérialiste.  Par  ses  œuvres, 
Marta veut transmettre l’espoir d’un monde meilleur et l’idée que les 
enfants d’aujourd’hui sont l’espoir de demain, pour réussir à instaurer la 
paix, la solidarité et l’amour entre les hommes.
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Canet plus en Roussillon : Canet plus en Roussillon : Texte non transmis

Mieux Vivre à Canet : Mieux Vivre à Canet : Texte non transmis.

La Gauche Écologiste et Solidaire pour Canet : La Gauche Écologiste et Solidaire pour Canet : 

Le contrat avec la SAUR arrive à échéance en 2023, c’est l’opportunité de s’interroger sur un retour à une régie publique. Ceci afin d’adopter une 
gestion du réseau plus responsable, respectueuse de l’environnement et rendre la facture d’eau moins salée pour le consommateur. Nombreuses, sont 
les collectivités qui font le choix politique de basculer en gestion publique. Il est évident que la gestion par le privé nécessite de dégager des profits, 
c’est normal une entreprise est là pour gagner de l’argent, elle ne sera pas enclin à prendre des mesures pour économiser l’eau, alors qu’aujourd’hui 
les ressources en eau se tarissent, d’un point de vue écologique l’eau doit être justement économisée. A travers la gestion par le public on parle de 
finalité écologique, démocratique et sociale, puisque, sans le profit la collectivité peut baisser le prix de l’eau. 

L’eau est un bien commun, il est temps d’inventer un nouveau mode de gestion. 

Tribune libreTribune libre

En vertu de la réglementation, chaque groupe politique a la possibilité de s’exprimer dans cet espace réservé.


