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Cette semaine, les caméras de Cap Sud-Ouest partent à la découverte des 
étangs Narbonnais, dans l’Aude.
Les lagunes de Bages ou encore Sigean de l’Ayrolle constituent un paysage 
unique. Une succession de marais, d’étangs, d’îles et de presqu’îles créent un 
univers singulier, variant en fonction des vents, de l’eau et du soleil.
Hélène Bassas a rencontré ceux qui vivent avec ces éléments : pêcheurs,  
charpentier de marine, habitants des villages qui jalonnent le littoral audois.

Visite des ateliers de la mémoire avec Yann Pageot, sur l’île Sainte Lucie. 
Ces ateliers proposent de restaurer une flottille de bateaux en bois, des bateaux 
qui étaient en usage dans les étangs et sur le littoral.

Puis, Hélène Bassas part à la découverte du village de Bages dressé sur son 
promontoire, les pieds dans l’eau, dont l’activité est liée à la pêche à l’anguille et 
à la viticulture.
Ensuite, le pêcheur Denis Bès embarque les caméras à bord de son bateau sur 
l’étang de l’Ayrolle pour évoquer les particularismes de la pêche en étang.

Enfin, l’équipe de Cap Sud-Ouest a pu, exceptionnellement, accoster sur l’île  
minuscule de la Nadière, village de pêcheurs jusqu’à la seconde guerre  
mondiale.
Découverte d’un paysage unique dont les nuances et les contours sont mis en 
valeur de façon inédite grâce aux images du drone.
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