Situé au sud du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise, tout au long de 17 km de plages de sable fin
adossé au massif des Corbières, le site de Leucate est unique. Le site était déjà connu des Grecs, qui
l'appelèrent "Leukos", la blanche, à cause de sa haute falaise de calcaire. Leucate est le paradis des
vacances et des sports nautiques. Les sports de glisse se pratiquent aussi bien sur le lac marin qu'en
mer. Le spot des Coussoules accueille chaque année le Mondial du Vent. Leucate bénéficie
également du label "Famille Plus", gage de qualité pour des vacances en famille.
Le Cap Leucate
Site panoramique, point de rencontre des randonneurs pédestres et des amateurs de VTT, point de
repère pour les navigateurs et repaire pour les oiseaux migrateurs.
La Franqui
Au nord du Cap Leucate, protégée par la falaise, à l'ombre de pins centenaires, La Franqui est une
station au charme rétro, où 8 km de sable fin accueillent les estivants.
Port Leucate
Entre mer et étang, est un port de plaisance de 1 200 anneaux.
Leucate, une station « Famille Plus »

La station Leucate Méditerranée est labellisée "Famille plus" depuis
2009 pour son engagement dans un accueil privilégié des familles.
Différentes actions et installations sont mises en place tout au long de
l'année :

- Espaces ludiques adaptés dans les Offices de Tourisme de Port Leucate et Leucate Village,
- Une mascotte pour la clientèle famille : Françoise, une sterne naine, espèce protégée que l'on
trouve sur la Plage des Coussoules. Elle se décline en tenue de plage et tenue aux couleurs de
l'héroïne historique de Leucate : Françoise de Cézelli,
- Un "guide des minots" distribué aux familles et regroupant les informations nécessaires et ciblées,
- Des évènements adaptés et dédiés,
- Le tournage d'une vidéo mettant en scène les vacances d'une petite fille profitant des avantages de
nos partenaires prestataires, diffusée sur la chaine Dailymotion Leucate-TV.

29 prestataires de la station sont aujourd'hui labellisés Famille Plus et offrent un accueil privilégié
pour les familles. Concrètement, ce sont des tarifs préférentiels, des menus variés spécialement
conçu pour les petits, la mise à disposition des familles de prestations adaptées...
Les loisirs : http://www.tourisme-leucate.fr/accueil/famille-plus/loisirs.aspx
Les hébergements : http://www.tourisme-leucate.fr/accueil/famille-plus/hebergement.aspx
Les restaurants : http://www.tourisme-leucate.fr/accueil/famille-plus/restauration.aspx
Le Cercle de Voile du Cap Leucate et ses tarifs famille
Le Cercle de Voile du Cap Leucate, le CVCL, c'est l'école de voile de
Leucate Méditerranée, pour tous les âges et tous les niveaux…
Une base à Port Leucate, la Marina, pour apprendre à naviguer et
pratiquer sur l'étang (Catamaran, Optimist, Funboat, FunBoard,
Planche à voile), et la base des Coussoules, à La Franqui, qui
propose de se familiariser au char à voile, avec des formules de
stages, cours ou locations pour tous, en famille !
Le CVCL est agréée par la Direction Départementale de la Jeunesse
et des Sports. Les cours et l'accueil sont assurés par des moniteurs
diplômés, passionnés par la voile et la glisse, et impatients de
partager avec les visiteurs et plus particulièrement avec les familles.
A Port Leucate :
30 planches à voile, 11 catamarans, 10 optimists, 16 funboats, 1
sprinto et 6 bateaux de sécurités composent la flotte du CVCL. Située à Port Leucate, pour une
navigation sur l'étang, idéal pour l'initiation.
A partir de 5 ans, les plus petits embarquent sur des optimists et entre 10 et 14 ans, le funboat
permet déjà de naviguer plus loin des côtes !
Les enfants à partir de 8 ans, peuvent se lancer en planche à voile et char à voile, pour des stages et
cours en famille, pour les enfants de moins de 8 ans, le CVCL dispose de char à voile biplace pour des
baptêmes à toute allure… mais en sécurité !
A La Franqui :
30 chars monoplace, 4 chars biplace, 3
dirtwindsurfing (buhalaboards) composent la flotte
du CVCL.
La base des Coussoules est implantée dans le
Camping Municipal et dispose d'un accès direct à la
plage des Coussoules, plus grand site de roulage de
la Méditerranée. L' école de Char à Voile possède une zone école sécurisée pour l'apprentissage. La
plage la plus rapide du monde permet à chacun de trouver son plaisir.

Coté tarifs, les familles bénéficient de 10% de réduction sur la 4ème personne de la même famille
inscrite à un stage.
Informations pratiques : Bâtiment avec vestiaires, douches et
sanitaires, tarifs famille, ANCV acceptés
L'île aux loisirs - découverte de la faune et de la flore ludique
L'Ile aux loisirs c'est le royaume des oiseaux et la possibilité
pour toute la famille de découvrir un milieu naturel et ses
habitants : l'étang. Un moment d'exception en famille, dans
un cadre naturel d'exception.
Entre Leucate et Le Barcarès, à Port Leucate, au bord de l'étang, "L'Île aux Loisirs" vous invite à la
découverte d'un environnement sauvage et préservé.
Autour d'une maison traditionnelle de pêcheur en sanils, La
Pour toute info :
Barraca, vous découvrirez une exposition sur la faune, la flore
et le mode de vie traditionnel avant l'aménagement du
Office du Tourisme de Leucate
littoral. Vous apprécierez les 170 espèces végétales du jardin.
Espace Henry de Montfreid
C'est là qu'habite toute l'année Dominique, votre hôte !
11370 LEUCATE
Au programme : découverte du lac marin en canoë, pédalou
ou bateau sans permis, pêche en bateaux, chasse au trésor,
aqua expérience, approche de l'île aux oiseaux, soirée
coucher de soleil encadrée.
Pour les petits c'est l'occasion de découvrir les oiseaux et les
poissons qui habitent l'étang de manière ludique !

Tél : 04 68 40 91 31
Fax : 04 68 40 24 76
info@leucate.net
www.tourisme-leucate.fr
http://cercledevoile.free.fr

Si vous souhaitez faire une halte au bord de l'étang, vous détendre sur la terrasse ombragée ou
prendre le soleil à l'abri du vent, venez déguster toute la journée les produits du "Snack du Terroir".
LES ACTIVITES - Seul, en famille ou en groupe à partir de 15 personnes
Balade en Canoë : Découverte du Lac Marin de Leucate
Pour toute info :
en toute sécurité. Balade seul ou à plusieurs, en famille
ou entre amis. Tout le matériel est fourni.
Cercle de Voile
Balade en Pédalou : Profitez du soleil et du farniente
LA FRANQUI
des vacances en redécouvrant le Lac Marin en Pédalou.
Tél : 09 71 37 59 32 (à Port Leucate)
Bateaux sans permis : Envie de découvrir l'étang sans
Tél : 06 62 24 01 01 (à La Franqui)
ramer... choisissez le bateau sans permis.
Pêche en bateaux sans permis : Vous avez envie de
http://cercledevoile.free.fr
pêcher ? L'Île aux loisirs vous propose tous les jours des
départs de pêche en bateaux sans permis.
Chasse au trésor : Une manière ludique de découvrir
l'environnement seul, en famille ou en groupe, suivez en canoë un parcours balisé de questions. A la
clé pour les gagnants, ... le trésor.

Aqua expérience : Dans un cadre sauvage et magnifique, avec tout le matériel de sécurité, devenez
un aventurier, façon Koh Lanta. Retrouvez à travers différentes épreuves le goût du suspens et
l'esprit d'équipe dans une aventure aquatique.
Approche de l'île aux oiseaux : D'avril à juin, la période la plus extraordinaire de l'année, en canoë
seulement, approchez, sans les déranger, des milliers de goélands qui nidifient sur l'île aux oiseaux.
Jumelles et appareils photo conseillés.
Randonnée sur le plateau de Leucate
A Leucate, la nature devient accessible à tous entre balades et découvertes !
Porte du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée, Leucate est, à la croisée des eaux
et de la terre, le lieu privilégié des rencontres entre mer Méditerranée, étang, plateau et massif
montagneux : Corbières, Pyrénées...
Le plateau de Leucate et la falaise sont un lieu idéal pour une balade en famille.
Le labyrinthe des chemins de vignes bordé de pierres sèches et d'amandiers sauvages est une source
inépuisable de randonnée !
Départ de Leucate village pour une balade qui
mènera la famille du plateau au bord de la
falaise qui surplombe Leucate Plage et ses
criques, abritées des caprices du vent, site
unique de repos en famille.
De l’autre côté, s’étend la magnifique plage des
Coussoules, 4ème plus belle plage de France,
Site Natura 2000, véritable trésor naturel où vous pourrez observer une faune et une flore rare et
protégée : sternes naines, flamants roses, goélands, cormorans...
Pas moins de 3 boucles thématiques traversent le plateau de Leucate et permettent de découvrir le
paysage si particulier du plateau de Leucate.
Vous longerez tour à tour les murets, les petits chemins aux sillons creusés par le passage
d’anciennes charrettes, les vignes, les parcelles d'arbres fruitiers (amandiers et pêchers de vigne) qui
créent une ambiance si particulière au plateau.
Pour les familles c'est l'occasion d'une marche agréable et faisable avec des enfants. Les sentiers sont
balisés :
Les sillons du vigneron : 7 km - 2h
Les sillons du berger : 5 km - 1h30
Circuit optionnel “mer” : + 2km - 45 mn
Le topoguide est à retirer dans les Offices de Tourisme de Leucate.

Les animations Famille
Tout au long de l'année Leucate Méditerranée propose des animations et évènements à destination
des familles.
2 grands évènements pour toute la famille :
- Le Mondial du vent est une compétition internationale de kitesurf et de windsurf. Du 7 au 15 Avril
2012, les meilleurs riders de ces disciplines se
donnent rendez-vous à Leucate.
En plus des compétitions, le village de la glisse
propose toute une gamme de jeux, loisirs, activités
à destination des familles et des enfants en
particulier. Fabrication de cerf-volant, ateliers
éducatifs sur le thème de l'eau, sensibilisation à
l'environnement... autant d'ateliers accessibles au
plus grand nombre et pour les plus téméraires,
élasto-trampoline, parcours du combattant
gonflables, parcours aventure, sky fly etc...
 www.mondial-du-vent.com
- Sol Y Fiesta, Festival International de spectacle de rue à Leucate, a lieu tous les ans pour
l'Ascension et cette année du 17 au 19 Mai 2012. Pendant 3 jours, Leucate Village devient un lieu de
fête aux couleurs de la Méditerranée. Les rues s'animent gagnées par les troupes, les bodegas et les
animations pour les plus petits.
Tous les soirs, le village est livré aux artistes de rue des compagnies de renommée internationale
proposent leurs spectacles incroyables : rencontrez des animaux extraordinaires qui flottent au
dessus des maisons, laissez-vous conter des histoires fabuleuses et écarquillez les yeux devant les
spectacles pyrotechniques !
 www.solyfiesta.com

En été, Leucate est la station idéale pour des vacances en famille ! Petits et grands y trouvent de quoi
s'occuper, des animations adaptées !
La bibliothèque de la mer : Tous les soirs, à partir de 18h30 sur les quais devant l'Office de Tourisme,
les bibliothécaires mettent à disposition BD, livre et canapé pour un moment de détente en famille !
GRATUIT
Cap jeux : Tous les soirs à partir de 18h30 sur les quais devant l'Office de Tourisme, des dizaines de
jeux pour petits et grands vous attendent pour jouer en famille. GRATUIT

Des mots et du sable : Les bibliothécaires accompagnent les enfants de 4 à 8 ans dans le monde de
l'imaginaire en leur racontant des histoires… les pieds dans le sable ! GRATUIT
Pêche à la caluche : Toute la famille peut expérimenter une ancienne technique de pêche en tirant
un long filet appelé caluche sur la plage pour attraper des poissons.

Françoise, la sterne naine, mascotte de Leucate

www.audetourisme.com

