
Te voilà fin prêt pour démarrer le jeu,  
BONNE CHANCE ET BONNE AVENTURE !

4 jeux de piste amusants  
à faire en famille.
C’est toi l'aventurier,  
à toi de jouer !

Les prestataires  
famille plus de 
Leucate te réservent 
de belles découvertes 
et surprises tout au 
long de tes vacances !

Pour jouer, nous te recommandons :
n Un chapeau ou une casquette, une boussole, une loupe, un appareil-photo 
ou un smartphone, un carnet et un feutre pour écrire ou dessiner.  
Le tout dans un petit sac à dos pour avoir les mains libres.

Le jeu de piste *  
mode d’emploi :
n À l’aide de cette carte, rends-toi 
au départ de l’étape de ton choix 
(un jeu de piste par entité)  puis 
réponds aux questions sur la carte 
ou sur papier libre. 

n  Une fois le ou les jeux de piste 
terminés, rendez-vous à l’Office de 
Tourisme pour savoir si tu as bien 
répondu et découvrir ce que tu as 
gagné !

n  Pour rejoindre les entités d’un 
bout à l’autre, tu pourras te dépla-
cer en vélo, voiture, navette (bus) 
ou à pied.

* Jeu de piste à réaliser en présence d’un adulte

Office de Tourisme 
de Leucate

Tél. +33 (0)4 68 40 91 31 

Nos sponsors gourmands qui récompensent 
nos petits explorateurs : 

La Confiserie du Tech 
fabrique de délicieuses spécialités cata-
lanes depuis plus de 50 ans !  
2 boutiques à Rivesaltes et à Cabestany  
vous attendent avec une sélection de pro-

duits locaux. Venez découvrir nos Rousquilles !   
www.confiseriedutech.com

Envie de Biscuits
Fabrication artisanale à Perpignan de 
biscuits savoureux, peu sucrés, naturels 

et de qualité. Alexa Espirac, élabore ses 
biscuits en partenariat avec des producteurs 
privilégiant l’agriculture raisonnée ou bio et 
en cultivant elle-même en production limitée 
aromates ou agrumes… afin de vous garantir le 
meilleur de notre terroir.
www.enviedebiscuits.com

La carte  
aux trésors 
de Leucate

TOURISME-LEUCATE.FR

= PRESTATAIRE LABELLISÉ FAMILLE PLUS
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Villages Naturistes
// ÉTAPE 2

Q5
 A vélo, à pied ou en voiture rends-toi 

chez les conchyliculteurs (ou cabanes à 
huîtres)… Dans la Maison de l’Etang tu 
trouveras la réponse. 
En combien de temps une huître arrive-t-elle 
à maturité ? 

Continue vers Leucate Plage
sur le bord de mer…

Q6  Où se trouve le Quartier du Briganti à 
Leucate plage ? 

Q7  Trouve les escaliers qui montent au 
point de vue du phare et du sémaphore* 
(si tu veux découvrir la balade commentée 
de la falaise, n’oublie pas de réserver à 
l’avance à l’Office de Tourisme)

 Combien comptes-tu de marches pour 
accéder à la falaise ? 

Q8  Profites-en pour admirer le paysage 
et lever les yeux vers le ciel, tu y verras peut 
être de drôles d’oiseaux …et une espèce 
que tu connais déjà… une sterne naine. 
De quelle couleur est peinte la pointe du 
phare ?  

Port leucate
// ÉTAPE 1

Q1  Au départ de l’Office de Tourisme 
rends-toi sur le port …
Comment s’appelle le beau bateau à deux 
mats qui propose des balades en mer ? 

Q2  Fonce vite voir la mer en face de la 
zone technique du port …
Que trouve-t-on dans le prolongement du 
miroir d’eau qui propose un point de vue 
magnifique de la côte ? 

Q3  Longe le bord de mer vers le sud …
Que trouve-t-on au milieu des rizières pour 
prendre un bain de soleil les pieds dans 
l’eau ?  

Q4  Maintenant rends-toi au bord de 
l’étang près de la Pinède…
Quelles sont les trois activités que l’on trouve  
côté étang le long de l’avenue de la pinède ? 

La Franqui
// ÉTAPE 4

Sache que tu peux trouver les réponses aux questions en obser-
vant autour de toi. L’ouvrage qui parle d’Henry de Monfreid est en 
vente à l’espace boutique de l’Office de Tourisme à Port Leucate.

Q13
 Partons à la découverte d’un grand voyageur :  

Henry de Monfreid, natif de La Franqui, où il y a toujours 
sa maison natale La Villa Amélie. Où se trouve-t-elle ?  
Note le nom de la rue  (ce même nom que portait son navire).

Q14  Dans un Tintin est cité le nom de ce grand navigateur 
Henry de Monfreid, mais dans lequel ? 

Q15  En te baladant vers le site naturel de la plage des 
Coussoules, profite de la faune et la flore.  
Que peux-tu y voir ?  
Coche les bonnes réponses.

1 ❏ du thym  4 ❏ des sternes naines  
2 ❏ de la salicorne  5 ❏ des flamants roses  
3 ❏ du romarin  6 ❏ des avocettes élégantes   

Q16  Un des grands événements de la station, Le Mon-
dial du vent a lieu à La Franqui tous les ans pendant les 
vacances de Pâques. 
Connais-tu quelques noms de grands champions ? Lesquels ? 

Villages
Naturistes

ETAPE 2

Leucate Village
// ÉTAPE 3 

Q9 Au départ du Parking du boulodrome, 
dirige-toi vers l’avenue principale…
A l’angle de la rue de l’Eglise, tu trouveras 
une fresque, que représente-t-elle ? 

Q10  Remonte la rue vers la place du 
village …
 Ici se dresse une statue, qui représente-t-elle ?

Q11  Trouve le chemin qui t’emmène aux 
ruines du Château …
Combien de marches séparent le Château  
de sa Chapelle ? 

Q12  Enfin, tout au nord du village tu trou-
veras le magasin de la Cave coopérative… 
Trouve avec quels cépages est fait l’AOC 
Fitou ?
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