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La chapelle fut restaurée en 2008 par la municipalité. Une aire
de loisir a été aménagée à proximité pour bénéficier pleinement
de ce lieu emblématique de la commune.
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Au sein du hameau de Garrieux, se dresse la chapelle SainteCécile. Il s’agit d’une chapelle romane dont on retrouve les
premières traces en 1260 lors de son achat par le monastère
St Hilaire. Au cours des siècles, elle a subi de nombreuses
transformations, la dernière datant de 1449.
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L’étang de Salses-Leucate s’inscrit dans une zone
marécageuse dont la richesse faunistique et floristique en
fait un espace naturel qu’il est nécessaire de sauvegarder. Il
s’agit aussi d’un point de passage pour les oiseaux migrateurs
fuyant le froid européen.
Les bords de l’étang accueillent aussi un village de pêcheurs.
Si aujourd’hui l’activité halieutique est réduite, la convivialité
et la culture Salséenne s’exprime au travers de nombreuses
festivités ou simplement autour d’un bon repas. Les baraques
ont été construites après la Seconde Guerre Mondiale à partir
de matériaux de récupération.

Forteresse

Église Saint-Étienne
Site archéologique du
«port»
Baraques de pêcheurs

Chapelle de Garrieux

Marchez 100 mètres en direction du centre du village en
longeant la voie ferrée. Lorsque vous atteignez la première
intersection, prenez à gauche et passez sous la voie ferrée.
À l’intersection prendre à droite et rentrez dans la rue
lotissement du Château, continuez tout droit jusqu’à atteindre
la place de l’église. Ensuite rejoignez l’Avenue Xavier
Llobères, prenez à droite jusqu’à atteindre la place de la
République.
Prendre l’Avenue François Tubau. Marchez tout droit jusqu’à
l’intersection avant le château d’eau, prendre à gauche Avenue
St Gaudérique, passez sous la départementale D900, suivez la
route et prenez à droite.

Au croisement suivre direction Garrieux.

Repartir en direction du centre-ville et suivez la route
principale.

Au croisement prendre la direction centre-ville, reprenez la
route en direction du centre-ville jusqu’à atteindre la place
de la République.

À l’intersection prenez à gauche en direction de l’étang, suivez
la route principale jusqu’à atteindre le site de l’Anse de la
Roquette.

Traversez la place de la République, rejoignez la rue Gaston
Clos, continuez tout droit et traversez la voie ferrée.

Repartir en direction de Garrieux, jusqu’au prochain croisement,
suivre Garrieux et continuez tout droit en restant sur le chemin
principal.

Prendre la direction de la forteresse. Continuez tout droit
pour arriver au point de départ de la randonnée.
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Prenez la direction de Garrieux. Marchez quelques mètres
jusqu’au prochain panneau.

Au croisement, prendre la direction Garrieux et continuez tout
droit en restant sur le chemin principal.
Repartir en direction du centre-ville, suivez la route principale.

Au croisement suivre la direction Garrieux.

Au croisement poursuivre sur la route principale, continuez tout
droit et suivre la route de l’étang.
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Le camp Joffre est un camp militaire qui fut fondé en 1935 et
qui arrêta toute activité militaire en 2007.
En 1941, le site passe sous l’autorité du régime de Vichy et
devient le théâtre de la collaboration. Surnommé le «Drancy
de la zone libre», il servait d’étape dans la déportation des
Espagnols, juifs ou encore tziganes avant de rejoindre le camp
de concentration de Drancy.
En 2000, le camp est inscrit aux monuments historiques et le 16
octobre 2015, le Mémorial est inauguré.
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La forteresse de Salses est un ouvrage militaire qui avait
vocation à défendre la frontière avec la France. La construction
débuta en 1497, elle fut ordonnée par les rois catholiques
Ferdinand II d’Aragon et Isabelle de Castille à la suite de la
destruction de la forteresse et du village de Salses par l’armée
française. Les travaux se termineront en 1504.
En 1659, la forteresse perd de son intérêt. En effet après la
signature du traité des Pyrénées qui redessine les frontières,
elle se trouve trop loin de la frontière pour avoir un intérêt
militaire.
Enfin, en 1691, Vauban restaure partiellement la forteresse.

Partez en direction du centre-ville en longeant la voie ferrée. Vous
passez devant la forteresse des enfants et vous continuez jusqu’à
atteindre une intersection où se trouve un passage à niveau.

Prenez la direction du mémorial, suivez la route d’Opoul. Passez
sous l’autoroute.

Après le passage sous l’autoroute prenez la première à gauche et
suivez la direction du mémorial.
Continuez sur le chemin principal jusqu’au pont sur l’autoroute.
Ne traversez pas le pont et redescendez de l’autre côté.

A l’intersection prenez à droite. Vous empruntez la route
ombragée qui mène au Mas Fages. Ne rentrez pas dans le Mas
et empruntez le chemin qui contourne le bâtiment sur votre droite.
Marchez en direction du mémorial en prenant le chemin entre les
vignes.

Vous êtes bientôt arrivé ! A l’intersection prenez sur votre droite.
Vous rejoignez la route principale, suivez là jusqu’aux portes du
mémorial.
Pour le retour, empruntez le chemin inverse pour revenir à la
forteresse de Salses le Château.
Forteresse
Église Saint-Étienne

Mas Fages

Mémorial
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