
De l’eau et des rêvesDe l’eau et des rêves  

Ancien port antique posé sur les rives de l’Atax, Ancien port antique posé sur les rives de l’Atax, 
Narbonne a, de tout temps, conjugué son histoire avec Narbonne a, de tout temps, conjugué son histoire avec 
celle de l’eau. Alimentée par l’Aude puis le canal celle de l’eau. Alimentée par l’Aude puis le canal 
de la Robine, branche latérale du canal du Midi, la de la Robine, branche latérale du canal du Midi, la 
ville s’est développée grâce au commerce fluvial et ville s’est développée grâce au commerce fluvial et 
maritime, malgré les aléas : inondations, déplacement maritime, malgré les aléas : inondations, déplacement 

du lit de l’Aude, recul de la merdu lit de l’Aude, recul de la mer…… Ce lien unique avec  Ce lien unique avec 
l’eau a nourri les imaginaires, les traditions, les l’eau a nourri les imaginaires, les traditions, les 
histoires des habitants. Tout un univers singulier, histoires des habitants. Tout un univers singulier, 

presque magique, qui imprègne l’atmosphère despresque magique, qui imprègne l’atmosphère des
 “ Nuits Merveilleuses” de Narbonne ! “ Nuits Merveilleuses” de Narbonne !



À la tombée de la nuit, parcourez Narbonne à À la tombée de la nuit, parcourez Narbonne à 
votre rythme pour une balade riche en couleurs votre rythme pour une balade riche en couleurs 
et en émotions. Découvrez autrement les et en émotions. Découvrez autrement les 
monuments dans des mises en scènes féeriques, monuments dans des mises en scènes féeriques, 

spectaculaires et humoristiques.spectaculaires et humoristiques.

Passage de l'Ancre

Un son et lumière sur la pêche 
miraculeuse narbonnaise et le 
légendaire de Narbonne.
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Place de l'Hôtel
de Ville

La majestueuse fontaine se 
métamorphose en théâtre 
d’illusions.
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Passerelle des Barques

Spectacle lumière féerique sur 
l’eau et avec l’eau de la Robine…
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Pont des 
marchands

Grand spectacle son et lumière 
des Nuits Merveilleuses où 
Narbonne a rendez-vous avec son 
histoire étonnante liée à l’eau.
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  Top départ après le coucher du soleil !

Le spectacle démarrera chaque soir en fonction de l’heure 
du coucher du soleil : vers 22h15 le 10 juillet, vers 22h le 
31 juillet, et vers 21h30 le 13 août.


