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Outil interactif de découverte 
du Parc naturel régional de la 
Narbonnaise en Méditerranée

MAISON DE LA CLAPE

Ce lieu de médiation invite le visiteur à découvrir de manière 
ludique le territoire de la Narbonnaise et plus particulièrement, 
les patrimoines et l’histoire du massif de la Clape. 
Son évolution depuis la préhistoire est présentée à travers une 
panoplie d’outils innovants : 
- Une maquette spectacle en 4D permettant de découvrir 
l’évolution des paysages au travers des siècles
- Une tablette coulissante de découverte des richesses 
écologiques du massif de
la Clape
- Des photothèques et  
vidéothèques créées  à 
partir des « Archives du 
Sensible du Parc » pour 
percer les secrets du 
patrimoine culturel du 
massif et de l’utilisation des ressources fournies par la nature 
au fil du temps
- Un écran tactile situant les principaux lieux du massif et de 
ses abords ouverts au public, ainsi que les sites de pratique 
des sports de nature

Le projet a vu le jour dans le cadre du programme touristique « 
La Narbonnaise, surprenante Méditerranée » porté par le 
Grand Narbonne qui a fait appel au Parc pour l’accompagner 
dans la réalisation d’une Maison « Nature ». Le Parc associé au  
CNRS et à VNF a mené un travail scientifique important afin de 
créer des contenus de sensibilisation aux enjeux du territoire. 
La Maison de la Clape est une des quatre maisons de parcours 
culturels à travers le territoire pour découvrir la Narbonnaise.

Aujourd’hui, grâce à l’appui financier du Parc et du Grand 
Narbonne, la Maison de la Clape est ouverte au public 2 à 5 jours 
par semaine en fonction de la saison. Les permanences sont 
assurées par l’équipe du Parc, par les adhérents de l’Association 
de la Maison de la Clape et ponctuellement par le Réseau des 
Animateurs du Parc.




