Jeu de piste
de Leucate
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FRANQUI
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 uel événement a lieu tous
Q
les ans à La Franqui pendant
les vacances de Pâques ?
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Quels animaux peux-tu voir sur
le site naturel des Coussoules ?

PONT DES
COUSSOULES

GRAZEL

❏ Sternes naines
❏ Avocettes géantes
❏ Flamants roses
4

CENTRE DE LOISIRS
ODCVL

POINT INFO
TOURISTIQUE
LA FRANQUI

MER MÉDITERRANÉE

LE CALAMAR
EN FOLIE

Quel est le nom de la maison
natale d’Henry de Monfreid situé
dans la rue du Cap des frères ?

Quelle activité sportive peux
t’on retrouver sur la plage des
Coussoules ?

Pars à la découverte
de la commune
de Leucate à l’aide
de ce jeu de piste !

Avant de partir, pense à prendre un
chapeau, de la crème solaire, et une
bouteille d’eau ! Tiens bien ton jeu
de piste si le vent souffle.

Bonne chance !

VERS EQUUS
CABALLUS
POINT INFO
TOURISTIQUE
LEUCATE VILLAGE
MÉDIATHÈQUE

185 rue du Veyret - Port Leucate
11370 LEUCATE
+33 (0)4 68 40 91 31

VESTIGES
DU CHÂTEAU

TOURISME-LEUCATE.FR

Les partenaires

Venez visiter notre ferme à Torreilles
ou retrouvez nous sur notre site
www.algethic.com

VERS LA GARE

OFFICE DE TOURISME LEUCATE

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS SUR

C’est lors d’une
expatriation à
Madagascar,
que nous avons
découvert les
bienfaits de la
Spiruline, une « algue aux vertus
miraculeuses ». Nous avons choisi
d’implanter une ferme à taille
humaine dans un charmant coin
de nature au coeur des pyrénées
orientales, à TORREILLES la Catalane,
bercée d’un climat idéal pour la bonne
croissance de cette micro algue.

LEUCATE
VILLAGE

Une fois que tu as répondu à 1,2,3 ou
4 escales, rendez-vous à l’Office de
Tourisme de Port Leucate où une petite
récompense te sera remise (limité à une
récompense par famille).
Pour rejoindre les différentes entités
de la commune, tu pourras te déplacer
en voiture, à vélo, en navette ou à pieds.

INFO@TOURISME-LEUCATE.FR

La Biscuiterie –
Pâtisserie
Artisanale Envie
de biscuits est née
d’une envie de faire
découvrir des
saveurs perdues ou très originales.
Alexa utilise principalement des
produits issus de l’agriculture
biologique et de l’agriculture
raisonnée Française. La société étant
totalement ARTISANALE, aucune
machine industrielle n’est utilisée.
Retrouvez Envie de Biscuits à la
Boutique éphémère Audoise de
Leucate Village et sur le site
www.enviedebiscuits.com
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L’Asinerie
du Rivage est
aussi un lieu
d’accueil et
d’échange autour
de visites commentées gratuites de
l’exploitation. Les visites se terminent
par un moment de partage avec
la dégustation du lait BIO de nos
ânesses, notre miel ou encore la
découverte de notre gamme de
savons et cosmétiques.
Venez visiter notre ferme à Coursan
ou retrouvez nous sur notre site
www.asineriedurivage.com
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 ombien de sentiers balisés
C
peut-on faire au départ du Point
d’information touristique du village ?
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 ombien de statues de la Dame de
C
Cezelly peux-tu trouver à Leucate
Village ?
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Compte le nombre de marches entre
le château et la chapelle. Combien en
as-tu compté ?
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 ite 3 couleurs des maisons aux
C
façades colorées situées avenue
Jean Jaurès
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 uel prestataire d’activité labellisé
Q
Famille + peux-tu retrouver aux
abords de la gare ?

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE
LEUKOS ***

TROTT’UP

RETROUVEZ SUR CETTE CARTE
TOUS NOS PARTENAIRES
COMMERÇANTS
LABELLISÉS
FAMILLE +

RETROUVEZ SUR CETTE CARTE
TOUS NOS PARTENAIRES
COMMERÇANTS
LABELLISÉS
FAMILLE +
RÉS. HOTELIÈRE GOËLIA **

CA LE

LE PONTON

LEUCATE ÉVASION MARINE

LE BISTROT
DES COPAINS

L’ÎLE AUX GLACES

HÔTEL
DES 2 GOLFS ***
OFFICE
DE TOURISME
PORT LEUCATE

LE PETIT TRAIN

REV’HÔTEL**

ES

LIMNOREIA
LOCA DÉTENTE

MER MÉDITERRANÉE

PORT
LEUCATE

CLUB DE PLAGE
LE DIX VINS
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LE MIROIR D’EAU

LE CAPRI

LEUCATE
PLAGE

ÉTANG
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Quelle activité nautique familiale
trouve-t-on sur le site des Dosses ?
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Quel observatoire trouve-t-on à côté des
tennis ?
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Quel nom d’une célèbre ville italienne
porte un restaurant sur le quai Tabarly ?
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Comment s’appelle la structure en bois
dans le prolongement du miroir d’eau ?
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Quelles types d’activités Nautiques est-il
possible de pratiquer à Port Leucate ?
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Combien comptez-vous de glacier sur du
Quai Tabarly au Quai du Grazel ?
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Comment
s’appelle le restaurant labellisé

Famille Plus situé sur le Quai du Paurel ?

L’ÎLE AUX LOISIRS

CVCL ÉCOLE
DE VOILE

LEUCATE
AVENTURES

VILLAGE VACANCES
RIVES DES CORBIÈRES ***

1

Comment
s’appelle le sentier pédestre

balisé qui part du Phare ?
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Quelle
est la différence entre un phare

et un sémaphore ?
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En
 ostréiculture, qu’est-ce que
le détroquage ?

CAMPING
RIVES DES CORBIÈRES

❏ Nettoyer les huîtres en les séparant
les unes des autres

❏ La vente d’huîtres
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Quel musée gratuit se trouve au centre
ostréicole ?
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Où peux-tu apprendre à nager ?
❏ Club Dauphin

❏ Sur le sable
❏ Sur la falaise
❏ Club de plage le Dix Vins

AQUALAND
TÉLÉSKI NAUTIQUE

MER MÉDITERRANÉE

CLUB DE PLAGE
LES DAUPHINS

CAMPING
CAP LEUCATE ***

CAMPING MER, SABLE, SOLEIL***

MAISON DE L’ÉTANG

VERS
CENTRE CONCHYLICOLE

tourisme-leucate.fr

