Serres (Aude) Samedi 2 juillet 2016
Les gentilshommes Verriers en Hautes Corbières
« Depuis le pétillant village de Serres, fier de son vignoble blanquetier ancestral côtoyant la fraîcheur
des berges du Rialsesse et les frondaisons du parc seigneurial, remontez le cours de la Sals puis
cheminez, accompagnés d’ânes bâtés, jusqu’aux fours verriers forestiers et la Source Salée, comme
le faisaient autrefois colporteurs, paysans, contrebandiers du sel et gentilshommes verriers…
Dans cet écrin de verdure chargé d’histoire, feux et chaudrons seront activés pour faire ressurgir
sous vos yeux la magique extraction de la « fleur de sel » et les splendeurs de l’art verrier. »
Promenade/randonnée ouverte à tous
Participation : 10 € par personne (gratuit pour les enfants jusqu’à 14 ans).
Durée : 4 h de marche étalées sur la journée, ponctuées toutes les demi-heures environ de pauses
animées.
Dénivelé : +/- 250 m
Équipement conseillé : gourde, pique-nique, chaussures de marche, coupe-vent, couvre-chef
et un récipient fermé pour ramener l’eau salée.
Pour vous fondre dans l’histoire osez vous costumer 19e siècle.
Les personnes accompagnées de chiens devront les tenir en laisse toute la journée.
08 h 00 : rendez-vous sur la Place de Serres autour d’un « petit-déjeuner paysan »
09 h 00 : départ pour le voyage dans le temps vers la Source Salée
12 h 30 : arrivée à la Source Salée et pique-nique tiré du sac.
…l’eau salée m’a murmuré… l’alchimie des sauniers…
le savoir faire du souﬄeur d’art verrier… sieste contée pour les enfants...
14 h 30 : retour vers Serres
18 h 00 : accueil et rafraîchissements au village de Serres
En soirée, repas payant 16 € (inscription auprès du Comité des Fêtes de Serres au 06 47 28 44 39)
et animation musicale au village.
Organisation : Association Salicorne - 11190 SOUGRAIGNE
Renseignements : 04 68 69 82 94
contact@salicorne-en-aude.fr - www.salicorne-en-aude.fr
Oﬃce de Tourisme du Pays de Couiza : 04 68 69 69 85
et Communauté de Communes du Pays de Couiza : 04 68 69 69 80
En partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Couiza
et avec la participation des mairies de : Arques, Bugarach, Camps sur Agly, Couiza,
Cubières sur Cinoble, Fourtou, Rennes-les-Bains, Serres et Sougraigne.

