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Canet en Roussillon 

Le Phare de Canet en Roussillon 

 

En arrivant à Canet en Roussillon, prendre la direction du Port et 
suivre le camping du Brasilia. Un parking spacieux et gratuit est situé 
au pied du phare. Ce phare très moderne a été construit en 1977. Il 
s’élève à 27 mètres de hauteur est et entièrement automatique. Son 
escalier en colimaçon joue avec la lumière et pourra vous permettre 
de faire de jolis clichés. 

 

 

La plage du Sardinal (La Crouste, la Crosta) 

On poursuit la découverte en prenant le chemin situé sur la gauche 
bordé de figuiers de barbarie, chemin qui offre de jolis point de vue sur la 
mer à travers les végétaux. En arrivant au bout du chemin,  le paysage 
est vraiment incroyable. C’est ici que la Têt rejoint la mer, un lieu idéal 
pour les pêcheurs que vous ne manquerez pas de croiser. De nombreux 
oiseaux sont à observer également Après de grosses entrées maritimes 
c’est l’endroit idéal  pour amasser du bois flotté . La balade est courte 
mais vraiment dépaysante. Vous pouvez faire retour le par la plage. 

 

La jetée de Canet sud 

 

Pourquoi ne pas terminer par un changement d’ambiance et de 
paysage tout en restant sur la commune de Canet ? Direction Canet 
sud où vous pouvez vous garer sur le grand parking gratuit situé à 
côté de l’hôtel thalasso des Flamants Roses. On part sur la 
promenade qui longe la mer en direction du centre de Canet. Le front 
de mer a été complètement réaménagé dans un esprit paquebot avec 
des chaises longues qui invitent au farniente et une aire de jeux pour 
les enfants. Il vous faudra regarder le sol lors de votre promenade 
pour découvrir le travail de Victor Vasarely. Le sol est ponctué de 
figures noires et blanches. Les polygones qui jalonnent le front de 
mer sont également des œuvres de l’artiste, fondateur du Op Art. 

 

Gris Fluo & Green 

https://www.grisfluo.fr/ 

  


