
LIVRET D’ACCUEIL



Chers amis,

A mi-chemin entre tourisme rural et 
tourisme balnéaire, Fitou combine 
avec succès les traditions d’un 
vieux village méditerranéen aux 
maisons serrées les unes contre 
les autres et les attraits du tourisme 

balnéaire, de par sa proximité avec la méditerranée, 
mais aussi en raison de sa qualité de village lacustre 
que lui confère son entité de Port-Fitou.

Fitou, village vigneron est riche de 13 caves 
particulières qui avec les vignerons coopérateurs, 
vous proposent des millésimes d’exception que vous 
pourrez découvrir directement aux domaines ou alors 
en dînant dans l’un des nombreux établissements 
gastronomiques que compte notre commune.
Fitou est également un village résolument tourné vers 
l’avenir et notamment vers les énergies renouvelables 
développées depuis déjà de nombreuses années avec 
les fermes éoliennes que je vous engage à découvrir 
entre ciel, mer et garrigue.

Mais Fitou, c’est surtout des habitants, qui fiers de 
leur village, sauront vous accueillir avec chaleur 
et convivialité. Pour que vous puissiez en prendre 
toute la mesure, je vous invite à participer à toutes 
les manifestations qui sont organisées que ce soit 
par nos associations, le comité des fêtes ou par la 
municipalité, et notamment « SENSATIONS FITOU »,  
point d’orgue de notre programme des festivités 
estivales qui se déroulera le jeudi 21 Juillet 2016.

Vous le voyez, Fitou a des atouts, il ne vous reste plus 
qu’à les découvrir, en souhaitant que ce livret d’accueil 
vous y aidera.

Bon séjour parmi nous

Alexis ARMANGAU
Maire de Fitou

O
Le Mot du Maire

ADRESSES UTILES
ADRESSE GPS 
GPS 42°534403 N, 02° 584463 E

ACCES PAR AUTOROUTE A9
Sortie «Leucate» n°40 - par le Nord
Sortie «Rivesaltes» n°41 - par le Sud

VIA INTERNET
Pour approfondir vos recherches, 
http://www.fitou.fr

MAIRIE
Lundi au vendredi : 9h-12h
Après-midi : 
lundi et mercredi : 16h-18h
jeudi : 14h-16h
vendredi : 13h30-16h30 
(Accueil physique et téléphonique sauf 
mardi après-midi)

OFFICE DE TOURISME
Avril-Mai-Juin-Septembre-Octobre 
Du lundi au samedi
9h-12h & 15h-18h30
Juillet & Août
Du mardi au dimanche matin
9H30-12h30 & 15h-19h
6 Avenue de la Mairie - 11510 FITOU
04 68 70 28 43 - tourisme@fitou.fr

POMPIERS/ BOMBEROS/ FIREMEN : 18

SAMU : 15

MEDECIN DE GARDE : par le 15 (SAMU)
Doctor on duty : medecindegarde11.fr
(night, week-end, holidays)

GENDARMERIE
Police station : 17 (Port Leucate)

SERVICES
La Poste 04 68 45 74 79
Lundi au vendredi de 9h à 11h30 
13h30 à 15h
Samedi de 9h à 11h30

Dépannage mécanique Auto
06 20 85 77 33 / 06 20 79 62 94

Accueil de loisirs de 3 à 11 ans
06 22 25 33 93 (Village de Caves à 10 Km)

MJC Maison des Jeunes et Culture 
de 6 à 17 ans
04 68 44 02 98 / 06 37 77 40 69



Baigné de soleil, bordé par l’Etang de 
Leucate à l’est et par le Piémont (1) des 
Corbières à l’ouest s’étire FITOU, village 
Languedocien jouxtant les Pyrénées 
Orientales, autrefois Espagnoles mais 
surtout Catalanes.

Oppidum initial où fut édifié le Château féodal 
du Xème siècle, l’habitat se développe au gré des 
activités pastorales et agricoles dans un premier 
temps puis à partir du XVIIIème siècle de la culture 
de la vigne, s’abritant du « canhas » (2) au fond du 
vallon creusé par le ruisseau du Pla. 
Un temps prospère ne comptant pas moins de 
5 chapelles, 4 moulins, 2 tours de télégraphe 
Chappe, 1 phare aéronautique, une mine de gypse ;  
puis quelque peu déserté à cause du Phylloxera  
et de la guerre de 14/18, le village peut 
s’enorgueillir aujourd’hui de voir sa population 
augmenter.
Le nom de FITOU est semble-t-il, d’origine latine (3)  
« Fictor » et « Fita » traduisez « poterie » et  
« limite » à moins que les deux ne se rejoignent 
en une borne moulée dans l’argile, matériau 
abondant sur ce territoire, limite sud-est de 
l’Occitanie.

Une capitelle

L’Avenue des Corbières

Fitou?Nature et Culture



Fitou est situé sur l’axe reliant l’Italie à l’Espagne, ancienne 
« VIA DOMITIA », créée au premier siècle avant J.C. 
par les romains pour des raisons à la fois militaires 
et commerciales. Ce tracé correspond aujourd’hui, 
approximativement, au tracé de la D6009. Notre village 
a du, ainsi, voir passer bien des armées dans un sens 
comme dans l’autre, Carthaginois, Ibères, Vandales, 
Romains, Aragonais, etc...
Les premières implantations de vignobles datent de 
cette époque, apportées sans doute par les marchands 

marins de Méditerranée : Phéniciens et Grecs. Rome freinera 
fortement cette activité concurrente de son propre commerce de vin. Il faudra 

attendre le XVIIIème siècle pour revoir la culture de la vigne et son développement.
Jusqu’au Traité des Pyrénées en 1659, la frontière entre les royaumes de France et 
d’Espagne (Aragon) était défendue, de part et d’autre, par des châteaux forts dont 
ceux de Leucate et de Fitou. Un certain nombre de ces forteresses, notamment Aguilar,  
Peyrepertuse et Quéribus, dits « Châteaux Cathares » ou « Citadelles du vertige », 
avaient été, au XIIème siècle, des places fortes du Catharisme.
C’est seulement à partir du XIXème siècle que la viticulture devient le fleuron de son économie. 
Alliée à un savoir faire particulier au village, elle conduira à la création de l’AOC FITOU,  
la plus ancienne appellation du Languedoc en 1948, entraînant ainsi le déclin de  
l’activité pastorale. Font partie de ce terroir 9 communes : Caves, Treilles, Fitou, La Palme, 
Leucate pour le Fitou des Corbières Maritimes et Paziols, Cascastel, Tuchan, Villeneuve, 
pour le Haut Fitou. 

La lagune, étang de Leucate et de Salses, alimentée à la fois par la mer au gré des  
« graus »et par de nombreuses sources, était très poissonneuse : paradis 

de l’anguille et de l’hippocampe, elle permet 
aujourd’hui la production de coquillages 

(huîtres, moules, palourdes). 

La plaine du Vigné



Renommée, elle accueille de 
nos jours les véliplanchistes 
et autres windsurfers, les jours 
de tramontane (appelé « Cers »  
dans l’Aude du nom du dieu romain). 
Le vent, les 7 vents soufflant sur Fitou, 
a été utilisé et optimisé par l’installation 
de Parcs Eoliens produisant une énergie 
propre et renouvelable. 
Nos paysages façonnés par le temps 
mais aussi par la main de l’Homme sont à 
ce jour encore préservés dans le cadre du 
Parc Naturel Régional de la Narbonnaise 
pour le plus grand plaisir des touristes et des 
estivants à la recherche de l’authentique.  
Les témoignages de ce passé sont 
nombreux, paysages de terrasses, d’enclos 
pastoraux ou de culture, de capitelles (4), bornes,… 
Alors déchiffrez le visible et pourquoi pas  
l’invisible ; laissez aller votre imagination, défilés de  
légions romaines, éléphants d’Hannibal en route 
pour Rome !!! 
La douceur du climat est propice à ces 
découvertes et même jusqu’en hiver quand 
fleurissent les amandiers qui parfument l’air. 
Ce balancement continuel incite à la rêverie comme à la réflexion 
entre Nature et Culture.

(1) Massif montagneux de basse altitude - (2) Soleil des mois les plus chauds
(3) De « Villa Fictorius » dans les textes - (4) Abris en pierres sèches édifiées par cultivateurs et bergers

La table des vents

Capitelles et éoliennes, lien entre passé et avenir



Degustez Fitou



Degustez Fitou



 Farniente, contemplation...
n  Son église St Julien - Ste Basilisse restaurée du XIIème siècle  avec son portail roman et ses 
   objets classés (entrez-y en  juillet-août, lors de la visite du mardi, c’est gratuit ! *).
n Les vestiges du télégraphe Chappe, tour carrée (au lieu dit  « La Joncasse ») servant 
  au système de communication par signaux optiques mis au point par les frères Chappe  
   au XVIIIème siècle.   
n Sa table des vents (route du château) avec vue sur les 2 lagunes.
n Son parc éolien (lieux-dits « Les Courtiels » et « Champ de tir ») à visiter seul ou accompagné 
  lors de la randonnée (jeudis d’été). 
n La garrigue grande source d’inspiration des poètes et artistes. 
n La Chapelle St Joseph XIXème siècle, lieu culturel : expositions de mai à octobre du jeudi  
   au dimanche et jours fériés, de 17h à 20h. Concerts : réservation au 04 68 48 44 25 et au 
    06 77 13 23 21.
n L’atelier, galerie d’art au 32, rue du Pla. Contact : 06 52 94 65 86.  
n A la découverte des zones humides protégées : sentier d’interprétation de la dépression de  
  Ventenac (au Pla de Fitou, direction Opoul) non loin du puits des douaniers et du paret antique.
n Les dégustations des cuvées de nos caves.     
n  Selon la saison, la faune (oiseaux migrateurs, flamants roses, coccinelles et papillons) et 
   la flore (statice, salicorne, sauge, chèvrefeuille, pistachiers et orchis), particulière en bord 
   d’étang.                
n Borne milliaire, anciennement utilisée sur la Via Domitia, datant de  120 avant notre ère,  
   visible près de la route nationale (RD 6009).

Visitez Fitou

L’Étang

La Fête du Vin

La Garrigue



OFFICE DE TOURISME 
6, Avenue de la Mairie

Tél : 04 68 70 28 43
Fax : 04 68 45 64 32 
 tourisme@fitou.fr 

www.fitou.fr

Visitez Fitou

 et activites :
n Visite du village tous les mardis « Fitou, charmant village », passant par l’église et ses 
   joyaux, gratuite.
n Son Moulin à huile, ses dégustations, sa boutique et son « Exposition 1900 » 
   Contact : 06 73 55 39 77.
n Sa Fête « SENSATIONS FITOU »  le 21 juillet : Bandas, village vigneron, spectacles de rue, 
   marché gourmet et artisanal, intronisation de la Mesnie du Fitou, repas et  concert gratuit.
n Sa Fête du village le 6 août.
n Sa nocturne (dès 17h) dédiée aux productions d’agricultures biologiques locales et à  
   l’artisanat le 2 août.
n 4 Boucles balisées de randonnées pédestres.
n Randonnées découverte du territoire, en juillet-août chaque jeudi matin organisées par  
   l’office de tourisme, 3 €.
n Balades naturalistes : découvrez les Espaces Naturels Sensibles E.N.S animés par le Parc 
   Naturel* (sur Fitou, les 29/7 à 9h30  et 3/9, en nocturne).
n Les balades en quad à partir du château (06 45 50 66 10 - 04 68 45 8001) et le gyropark.
n Le jardin d’agriculture organique et son parc de véhicules rechargés aux vents et soleil 
   E-bikes, e-trikes et e-trottinette  (assistance électriques). Tél : 06 12 24 33 33.
n Promenades en calèche avec le  vigneron, et à cheval, initiation et animations ponctuelles. 
   Contactez les Ecuries de la Noria, r. de la Noria : 06 48 35 68 57.
n Tennis rue du stade.
n Pétanque au boulodrome, concours aux bouteilles tous les vendredis du 24 juin au 26 août.
n Bibliothèque le mercredi et le vendredi accessible aux estivants.
n City Stade, skate park. Une aire de jeux pour les plus petits.
n  Initiation et pratique du kite surf et du paddle avec UNIKITE, en bord d’étang. 
   Contact Seb’ 06 86 88 37 88 (Info’ - Réservations)*
n Diverses animations culturelles et sportives à la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)*.
n Vide-greniers brocante, le lundi de Pentecôte et le 14 août dans l’axe principal du village.
n Son marché de plein vent du jeudi matin, place des combattants et de la Paix.

*Liste/horaires/flyers disponibles à l’office de tourisme

Concert à la Chapelle

La Pétanque



Circuits de Randonnee



Circuits de Randonnee
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Hebergements 2016
Aragon 26, RD 6009 (anc. RN 9) +33 4 68 45 71 98 / +33 6 25 40 38 00 contact@hotel-aragon-fitou.fr

Troiz Ch. Pujades (près église) +33 6 33 614 010 reservations@hoteltroiz.fr

St-Roch 31, RD 6009 +33 4 68 45 71 75 stephane@relais-saint-roch.com

Les Corbières 17, RD 6009 (entrée nord) +33 4 68 40 08 49 / +33 6 88 15 85 64 jc.gas@live.fr

HÔTELS
Photos et descriptifs des lieux sur www.fitou.fr

4 pers. Le Toit Vert - Accès +33 4 68 70 47 3 / +33 6 09 35 21 17 joanna.pasquer@gmail.com

4 pers. L’Alibi d’Ô Club Libertin +33 4 68 70 65 72 / +6 09 62 05 84 www.lalibido-club.com

4 pers. Mme Fontanel Moyer +33 4 68 45 71 94 / +33 6 81 00 94 78 www.lesfenals.fr 

6 pers. Auberge L’Epicurien +33 4 68 58 62 76 aubergedelepicurien@outlook.fr

2 à 14 pers. L’Abri du Vent +33 4 68 48 44 25 / +33 6 88 48 13 64 info@labriduvent.com

CHAMBRES D’HÔTES

Camping « Le Fun »*** - Avril / Mi-Septembre - +33 468 45 71 97
contact@lefun-camping.com - www.lefun-camping.com

2 et 4 pers. Mme Graf +33 6 52 94 65 86 / +33 9 70 44 51 10 info@fimidi.com

4 pers. Mme Detoma +33 4 68 27 66 37 / +33 6 22 50 08 58 -

4 pers. M. Charbonnet +33 240 51 91 51 / +33 6 33 31 76 25 elisabeth.charbonnet@gmail.com

4 pers. Mme Enseroth  +33 4 68 40 36 04 / +33 6 78 78 55 68                         www.ferienhaus-fitou.fr

4 pers. M. Morgades    +33 5 61 06 79 83 / +336 52 82 30 79                                                              jpmorgades@free.fr

4 pers. M. Vidal    +33 4 68 45 64 26                                                              -

4 et 5 pers.
M. Menou - Accès     
 Pts animaux / Non fumeur

+33 4 68 45 7309 / +33 6 84 15 59 90                                                              gilbert.menou@orange.fr

6 pers. M. et Mme Lanselle    +33 4 68 45 63 06 / +33 6 11 21 30 13                                                              simone.lanselle@wanadoo.fr

6 pers. Mme Folliguet    +33 4 50 18 22 18                                                              brigitte.folliguet@worldonline.fr

6 pers. M. Cazal - 3 appts. de 42 m²    +33 6 72 62 22 08                                                             cazalremi@yahoo.fr

6 pers. M.Minet  +33 08 91 88 72                                                                  gabriel.minet@yahoo.fr

6 pers.
D&F Victoire
Contact Marceline

+33 4 6 .45 7743 / +336 87 55 46 05                               
06 08 4766 10                    

mclinking@yahoo.fr

8 pers. Mme Borrego - Animaux ok +336 52 36 5713 / +33 9 51 07 70 14                                                                  eloyetmichele@gmail.com 

8 pers. Mme Del Bano
Maison de maître +33 6 10 28 24 40                                                                    muriel.del.bano@free.fr  

Villa 10 pers. M. Quenon +32 496 52 56 52 / +32 65 33 46 66                                                                    jjquenon@skynet.be

Villa 6 pers. M. Moores - « Villa Saureto » +44 23 92 597 117 / +44 7525 064 963                                                                  peter.moores1000@gmail.com

Insolite Mme Garcia
Bergerie écologique (6) +33 6 28 30 34 00                                                                 natacha.garcia@laposte.net

Insolite « Mas des 4 Vents » 
EcoGîtes - Ecopiscine (4) +33 6 62 62 85 05                                                                  info@gitefitou.com  

2X4 et 5 pers. M. Catala - Gîtes de France +33 5 63 65 44 22 / +33 6 21 24 01 99                                                               francois-catala@wanadoo.fr 

6 pers. M. Chiappa - Gîtes de France +33 4 68 11 40 70  contact@gites11.com

2X4 pers. Mme Fontanel Moyer +33 4 68 45 71 94 / +33 6 81 00 94 78 www.lesfenals.fr

Insolite Mme Tilley - Appartements (4) 
ou Tipi (2/3) +33 6 35 49 38 85 tilleyfrance@tilleyfrance.fr

LOCATIONS


