
SORTIR EN OCCITANIE 
Pyrénées Orientales                         Fiche idée n°1 

  

   ) 

Claira - Le Barcarès - Salses—Saint Laurent de la Salanque 

Le Moulin de Claira 

Ce moulin entièrement restauré est situé non loin de la voie rapide 
D83. Vous pouvez d’ailleurs l’apercevoir de la route. Pour y accéder 
prendre la sortie 5 en direction de Saint Laurent de La salanque et 
suivre la direction « parking du moulin ». Sur place vous pourrez 
flâner au milieu des vignes, admirer les amandiers fleuris en hiver. 
Derrière le moulin, il y a une jolie vue sur Le Canigou. Un joli spot 
pour les couchers de soleil. 

 

 

Cap Coudalère 

En quittant le Moulin de Claira, rejoindre la voix rapide direction Le 
Barcarès et prendre la sortie 12. Située sur la commune du Barcarès, la 
presqu'île de Cap Coudalère est située entre l’étang de Salses et la mer. 
Elle offre  un point de vue sublime sur les montagnes catalanes et les 
Corbières.  Ce site est très urbanisé mais les sternes, espèce protégée, 
en ont fait un de leur lieu de reproduction sur une petite parcelle de terre 
(cf photo)  Vous apercevrez sans doute des cormorans et en fonction de 
la saison, des flamants roses. Ce lieu est également un spot pour les kite 
surfeurs et les véliplanchistes, par jour de grand vent le spectacle est 
magnifique. 

 

La base Latécoère de l’étang de Salses à Saint Laurent de la Salanque 

 

 

En venant de Cap Coudalère, prendre la sortie 8 sur la N83 et 
continuer sur l’avenue de l’aviation jusqu’au bout. Ici vous profiterez 
également d’un point de vue magnifique sur les Corbières et le Massif 
du Canigou. Le ponton est un vestige des installations aéroportuaires 
qui ont accueilli entre 1924 et 1944 de prestigieux aviateurs comme 
Mermoz et saint Exupéry. Ce lieu est également l ’occasion d’une 
promenade le long de l’étang où vous se côtoient une faune et une 
flore très riches. Vous apercevrez certainement des bécasseaux, des 
sternes et peut être des flamants roses. N’oubliez pas d’apporter une 
paire de jumelles. 

 

Gris Fluo & Green 

https://www.grisfluo.fr/ 

  


