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Leucate 

Les ruines de l’ancien château 

Le site de l’ancien château fort de Leucate est un lieu un peu caché qui 
offre un panorama incroyable sur la Méditerranée, le Canigou, l ’étang 
et les Albères.  Il s’étend sur 11 hectares et le lieu idéal de promenade 
à l’abri de toute zone urbaine. Pour y accéder, il vous faut entrer dans 
Leucate village et emprunter la rue de l’Aire, le site se trouvera sur 
votre gauche. Vous ne manquerez pas de vous promener dans le 
village de Leucate  pour profiter  des jolies maisons aux façades 
colorées. 

 

 

Le phare de Leucate et la plagette 

Direction la falaise de Leucate. Depuis le village, on repart en  prenant la 

D327 et on emprunte le Chemin du Phare. Recensé aux monuments 

historiques, il a été installé dans les années 50. C’est un lieu privé mais qui 

mérite d’être vu, ne serait-ce que de l’extérieur. En suivant le sentier sur 

votre gauche, vous pourrez admirer en contrebas du sémaphore la 

plagette. C’est une petite plage emblématique qui se mérite car l’accès y 

est compliqué et dangereux. Des circuits de randonnées sont proposé sur 

le site de l’office de tourisme si vous souhaitez passer un peu de temps 

sur les falaises. Bien évidemment la vue est absolument superbe, vous 

apercevrez au loin les fameux postes de secouristes cités ci-dessous. 

Leucate plage 

Que serait Leucate sans ses fameux postes de secours qui confèrent 
un petit air de Miami à cette station balnéaire audoise. Le poste ci-
contre et le orange (plus haut en photo) se situent sur la plage bordée 
par le boulevard du Front de Mer. Le rose est quant à lui sur la plage 
des naturistes, derrière les cabanes ostréicoles. Ces cabanes sont par 
ailleurs le lieu idéal pour aller déguster des huîtres fraîches après une 
belle promenade. Un peu plus loin à Port Leucate, impossible de ne 
pas passer voir le ponton et le miroir d’eau qui offrent de jolis objectifs 
de promenade. 

 

 

 

Gris Fluo & Green 

https://www.grisfluo.fr/ 

  


