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La Franqui, 
source d’inspiration

On est tout de suite sous le 
charme de ce village traditionnel  
de pêcheurs et de vignerons,  
avec sa place centrale animée,  
ses jolies façades et ses rues  
nuancées d’ombres et de soleil.

1500 anneaux sur un lido entre mer et étang, voici 
l’un des plus grands ports de plaisance d’Europe en 
Méditerranée. Point de départ vers la Sardaigne, les 
Baléares, l’Afrique, on ne se lasse pas d’arpenter son 
quai d’honneur et son immense plage.

POrT LEuCaTE, 
vue imprenable sur la mer

LEuCaTE ViLLaGE,
les couleurs apprivoisées

1 village, 5 univers à



En bord de mer, entre le grau 
et les jetées de Port Leucate, 
un espace naturel protégé aux 
magnifiques paysages que se 
partagent plusieurs résidences, 
en font une référence française et 
européenne.

Nichée dans une pinède, la plus ancienne station du littoral 
languedocien recèle la fabuleuse Plage des Coussoules où 
mouillaient les galères phéniciennes. Gauguin, Henry de Monfreid 
et Charles Trenet en tombèrent amoureux. Spot mythique, ses villas 
art déco rivalisent désormais avec les kitesurfers.

La Franqui, 
source d’inspiration

LEuCaTE PLaGE, 
le sable plus que parfait 

LEs ViLLaGEs 
naTurisTEs, 
la liberté 
naturellement

Bien abritée des caprices de la Tramontane par sa falaise, Leucate 
Plage attire depuis des générations les familles et les amoureux de 

la nature à l’état pur. Découvrez ses petites criques préservées et 
son immense plage sauvage au sable fabuleusement fin.



LEuCaTE ViEnT du GrEC LEukOs qui siGniFiE BLanC, 
Laucata en occitan… 

Notre patrimoine, 
toute une

Devenue presqu’île, cité lacustre au 
Moyen-âge, forteresse imprenable à la 
Renaissance, la situation géographique 
de Leucate en fit un poste d’observation 
privilégié de l’ennemi venant d’Aragon 
et d’Espagne. 

En 1590, Françoise de Cézelly, courageuse 
épouse du gouverneur de Leucate protégea 
seule la ville contre l’envahisseur espagnol. 



néE dE La mEr, îLE BErCéE Par LEs VaGuEs, 
il était une fois Leucate… 

Voyageur des mers, aventurier et écrivain, 
l’enfant du pays, Henry de Monfreid, fit bâtir 
sa maison, la villa Amélie, à La Franqui, son 

port d’attache et de cœur.

Maillol, Degas, Matisse et Gauguin :  
la tradition artistique leucatoise a fait de

La Franqui le refuge inspiré de nombreux 
artistes de la Belle Epoque. 



Battues par les vents, léchées par la mer et les 
étangs, nourries de garrigue, les vignes de 
Leucate puisent leur plénitude et leur bouquet 
dans la richesse de leur terroir contrasté. 
Les vignobles Cap Leucate cultivent trois 
appellations réputées dont la plus ancienne 
AOC rouge du Languedoc-Roussillon : Fitou

Fitou, Corbières et Muscat de Rivesaltes : 
LE TriO diVin

Des goûts et des



Chair FinE 
et goût de noisette

Chaque année à la Saint Pierre, une 
grande fête rituelle perpétue la tradition 

de la pêche. Il faut absolument goûter la 
spécialité culinaire de Leucate :  

la Bourride d’anguilles. 
Une expérience unique et savoureuse ! 

L’huitre de Leucate se déguste le long 
des rives du grau, là où l’étang rencontre 
la mer. Les ostréiculteurs vous accueillent 
dans leur mas pour une dégustation.

La pêche à l’anguille, 
unE saVOurEusE TradiTiOn 



Pour dormir et

Où quE VOus sOyEz,
votre séjour rime avec sérénité



Près de l’étang, près de la mer ou en 
pleine nature, Leucate dispose de  

3 aires de camping car.

Sieste, détente, 
l’endroit parfait 

pour se reposer.

À Leucate, laissez-vous bercer par ses nuitées magiques entre 
mer, étang et massif des Corbières… Riche de la diversité 

de ses lieux, Leucate propose un large éventail d’ambiances 
depuis la Franqui jusqu’à Port Leucate en passant par le 
Village, Leucate Plage ou encore les Villages naturistes. 

Que vous soyez en famille, entre amis ou solo, mille et une 
possibilités d’hébergements s’offrent à vos envies qu’elles 

soient « natures » ou plus « sophistiquées » pour des 
instants inoubliables…



Plongez, glissez,

LEuCaTE, 
une station dans le vent

En famille ou entre amis, 
il n’y aura pas une minute d’ennui.

EnTrE TErrE, mEr ET CiEL,
différents espaces de jeux ! 



La Franqui, 
4ème plus belle plage de France 

De nombreuses 
activités vous attendent : 

accrobranche, équitation, 
plongée, char à voile…

À Leucate, la Méditerranée s’allie à la Tramontane et 
réunit toutes les conditions nécessaires à la pratique des 

sports de glisse aquatiques. 
Les experts en Windsurf et Kitesurf sont formels : il n’y a 
pas de meilleur « spot » que la plage de La Franqui pour 
s’adonner à ces sports. Sa réputation a d’ailleurs large-

ment dépassé ses frontières avec la célébration annuelle 
du « Mondial du Vent », 

l’évènement international de référence dans ces disciplines.

EnTrE TErrE, mEr ET CiEL,
différents espaces de jeux ! 



émOTiOn 
sur grand écran

Faites vos

Envie de fraîcheur ou d’une pause en image ? 
Le cinéma Clap ciné à Port Leucate est ouvert 
dès 14h : les films sont projetés dans trois 
salles équipées grand confort et sur écran 3D. 
La séance peut se poursuivre au lounge bar et 
dans l’espace jeux et vidéo.



émOTiOn 
sur grand écran

EnViE dE GaGnEr ?

Que vous soyez jackpot ou 
poker d’as, tout se passe 

au Casino de midi à 4h du 
matin avec des espaces 

restauration pour les 
instants gourmands.

 
N’oubliez pas que le jeu peut entraîner 

une dépendance.  



Tout un

ChaquE saisOn, un ryThmE diFFérEnT
Rencontres, paillettes, danse…



D’avril à octobre
LEuCaTE s’animE 
dE miLLE COuLEurs

Classée parmi les 10 meilleurs spots 
au monde, Leucate reçoit les plus 

grands kitesurfeurs et windsurfeurs lors 
du Mondial du Vent. Un rendez-vous 
incontournable pour les amateurs de 

glisse et de voile.

Leucate, c’est une station débordante de vitalité qui a su 
préserver son authenticité tout en s’ouvrant sur le monde. 
365 jours par an, Leucate fait son show en proposant des 

évènements culturels et sportifs dignes des grandes métropoles : 
Mondial du Vent, Sol y Fiesta, Generali Solo, Masters de 

Pétanque, Voix d’Étoiles….
Et durant l’été, plusieurs feux d’artifice pour 

célébrer jusqu’au ciel le bonheur d’être ensemble ! 



eV ago y z

office de tourisme Leucate Méditerranée
Espace Henry de Monfreid 

Tél. 04 68 40 91 31 
www.tourisme-leucate.fr 

 facebook.com/tourisme.leucate
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Office de Tourisme 
n Port Leucate
Horaires d’ouverture
Juillet et août : 
Tous les jours 9h-20h
15 au 30 juin et 1er au 15 sept. :
Tous les jours 9h-12h / 14h-18h
1er avril au 14 juin et 16 au 30 sept. :
Lundi au samedi 9h-12h / 14h-18h 
et dimanche 9h-12h
1er octobre au 31 mars :
Lundi au samedi 10h-12h / 14h-17h

Bureaux 
d’informations 
touristiques 
n Leucate Village
Place Gonzales   
n La Franqui  
Rue Henry de Monfreid   

Horaires d’ouverture 
15 juin au 15 sept. :
Tous les jours 9h30-12h30 / 
15h-18h

Leucate, le bonheur


