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En plein « Sud de France », au bord de la
Méditerranée, au cœur du Parc Naturel Marin du
Golfe du Lion, avec les Pyrénées et les Corbières
en toile de fond, Port-Barcarès s’étend entre mer
et étang, dans un décor à la beauté sauvage et
préservée. Bordée par 8 kilomètres de plages de
sable fin et une lagune de 5400 hectares, la ville

portuaire bénéficie d’une situation et d’un climat
exceptionnels. Entre activités nautiques héritées
de la pêche artisanale, sports aquatiques proposés par les nombreux prestataires de la station, découverte de la richesse de la faune et de
la flore des berges et des dunes, bienvenue à
Port Barcarès…

LOCATION DE BATEAUX

À LA DÉCOUVERTE

DU GRAND
LARGE

Que ce soit sur l’eau ou sous l’eau,
la mer Méditerranée et l’étang de Salses
vous révèleront leurs trésors

LOCARAMA

1

Pôle Nautique-RD 83 sortie 11
tél 06 61 59 19 23
www.locarama.fr
1 sur le plan p 30-31

66 NAUTIC

2

Pôle Nautique-RD 83 sortie 11
tél 06 74 20 66 29
www.66nautic.fr
2 sur le plan p 30-31

Soyez le maître à bord de votre
bateau à moteur avec ou sans
permis.

PROMENADE ET PÊCHE
CTM CROISIÈRES

3

Résidence Port-Barcarès II
tél : 06 21 76 17 76
www.ctm-croisieres.com
3 sur le plan p 30-31

Découvrez la côte, au fil d’une
promenade en mer ou sur
l’étang.
Que vous soyez novices ou expérimentés, profitez d’une pêche
responsable, où matériel et appâts sont fournis.
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PLONGÉE
LE POULPE

23, rue Alain Colas
tél : 06 09 69 74 38
www.le-poulpe.com
4 sur le plan p 30-31

Au cœur des sites poissonneux
de Port Barcarès, découvrez
la richesse des fonds du parc
naturel marin du Golfe du Lion
ou la beauté des épaves de la
Seconde Guerre mondiale, de
jour comme de nuit.

PERMIS BATEAU
LE POULPE

23, rue Alain Colas
tél : 06 09 69 74 38
www.le-poulpe.com
  4A sur le plan p 30-31

PB-FORMATIONS
Bateau école 5

18, quai Alain Colas
Tél : 06 34 36 19 72
www.permisbateau66.com
5 sur le plan p 30-31

Envie de liberté ? Profitez de
votre séjour pour passer votre
permis bateau sur mesure…
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LOCATION DE JET SKIS
BARCAJETS

6

Port Saint-Ange (à côté de la
capitainerie)
Tél : 07 82 23 79 66
www.jet-ski-barcares.com
6 sur le plan p 30-31

Les plaisirs de la vitesse en jet
ski, dès 16 ans et sans permis
pour découvrir les beautés du
littoral vues du large.

BOUÉES TRACTÉES
WATER-GLISS 66
BARCAJETS

LE PLEIN

DE SENSATIONS
Un lieu d’aventure sportive unique…
Des activités sportives accessibles à tous les niveaux,
du débutant au freestyle, grâce à l’encadrement
de nos professionnels

Quai des Chalutiers
tél : 07 82 35 94 03
watergliss66@gmail.com
7 sur le plan p 30-31

BARCARÈS 8
WATERSPORTS

(Bouées, Airstream, Canapé,
Bananes)
Quai Alain Colas
Pôle Nautique
tél : 07 78 21 28 71
www.barcareswatersports.fr
8 sur le plan p 30-31

Parcourez les vagues et ressentez le plaisir de la glisse et de la
vitesse. Un plein d’adrénaline et
des fous rires assurés.
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FUN EN PERSPECTIVE

VOILE

PARK SEA JUMP

UCPA

Parc de gonflables, Extreme
Blob Jump (coussin d’air
géant), Petits bateaux enfants
Parc des Dosses
RD 83 (Sortie 15)
tél : 07 83 62 74 62
www.parkseajump.com
9 sur le plan p 30-31

Vivez un moment festif entre
amis ou une sortie en famille !
Parcours du combattant, blob
jump, jeux d’eau, glissades
sont au programme. Nouveau :
les petits bateaux à manivelle à
bras (enfants de 4 à 10 ans).

FLYBOARD
BARCARÈS
WATERSPORTS

Quai Alain Colas
Pôle Nautique
tél : 07 78 21 28 71
www.barcareswatersports.fr
8 sur le plan p 30-31

Envolez-vous grâce à la pression
de l’eau pour un maximum de
sensations.
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Centre Méditerranéen du
Nautisme
tél : 04 68 86 07 28
10 sur le plan p 30-31

L’étang de Salses-Leucate bénéficie de conditions où l’eau est
peu profonde et les vents favorables. Les stages et les cours
sont les meilleurs moyens pour
progresser en bénéficiant de
conseils d’experts.

WINDSURF
UCPA

Base Éole
tél : 04 68 86 07 28
11 sur le plan p 30-31

Vous souhaitez vous mettre
sérieusement au windsurf, passer un cap pour naviguer confortablement au harnais ou juste
profiter de conseils techniques
et des conditions d’un spot
idyllique ? Nos prestataires sont
là pour vous garantir une expérience de windsurf exceptionnelle.
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E-FOIL
REDWOOD PADDLE
TEST CENTER
Parc des Dosses
tél : 06 37 26 49 04
    16 sur le plan p 30-31

Prenez le pouvoir de surfer
au-dessus de l’eau. Décollage
tout en douceur avec cette
planche électrique qui permet
une glisse facile et ludique en
toute quiétude, même pour les
surfeurs débutants.

PARACHUTE
ASCENSIONNEL
PARASAILING 66

Capitainerie
Quai Alain Gerbault
tél : 06 72 97 25 61
www.parasailing66.com
17 sur le plan p 30-31

Envolez-vous depuis le bord de
mer de Port-Barcarès pour une
aventure aérienne inoubliable !
Au-dessus de l’eau, vous vivez
une session de parachute ascensionnel remarquable.
Admirez le panorama depuis le
ciel et prenez un bol d’air frais et
d’émotions !

KITESURF & WINGFOIL
SURF & KITE

Parc des Dosses
tél : 06 51 89 29 77
    16 sur le plan p 30-31

Mêlez glisse, nature et liberté
avec le kitesurf ou le wingfoil,
dernier-nés des sports de glisse
sur l’eau. Tracté par un grand
cerf-volant ou par une aile, vous
voilà propulsé sur l’eau grâce à
la force du vent. Sensations au
rendez-vous !
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13

TELESKI
TÉLÉSKI NAUTIQUE

Parc des Dosses
tél : 04 68 86 23 45
www.teleskibarcares.com
12 sur le plan p 30-31

SAILOR WAKE PARK
Téléski bi-poulie

Parc des Dosses
tél 06 22 36 94 04
sailorwakepark@gmail.com
13 sur le plan p 30-31

Le Téléski Nautique, installé depuis 1971 sur l’étang de
Salses-Leucate à Port Barcarès,
vous propose un loisir nautique
atypique. C’est un lieu incontournable pour y découvrir la
glisse sous toutes ses formes
telles que le ski nautique, le
kneeboard et surtout le wakeboard. Le Téléski permet aux
skieurs ou riders de glisser simultanément sur le lac marin en
étant tracté par un câble sur un
circuit fermé.
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TOUT EN DOUCEUR
Rompre avec le quotidien et profiter
du bonheur simple de « vivre nature ».
Découvrir des paysages de rêve où le ciel rejoint
le bleu de la mer Méditerranée ou de l’étang

AQUASTEPPER
& WATERBIKE
AQUASTEPPER
ET WATERBIKE

Ile des Pêcheurs
Route des Sanills
tél : 07 55 67 77 80
www.aquastepper.fr
14 sur le plan p 30-31

L’Aquastepper se pratique habillé ou en maillot, pied nus ou en
chaussures. Et si vous ne voulez plus marcher sur l’eau, vous
pouvez pédaler : le waterbike
est une activité nautique unique,
amusante et accessible à tous.

SOUCOUPE FLOTTANTE
AQUALOISIRS

Quai Alain Colas
Pôle nautique
tél : 06 95 77 49 19
15 sur le plan p 30-31

Une nouvelle activité à découvrir : des soucoupes volantes qui
se conduisent avec un joystick,
sans permis.
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PADDLE & BIG PADDLE
PARK SEA JUMP

Parc des Dosses
tél : 07 83 62 74 62
www.parkseajump.com
9 sur le plan p 30-31

UCPA

Base Éole
tél : 04 68 86 07 28
11 sur le plan p 30-31

AQUASTEPPER

Ile des Pêcheurs
tél : 07 55 67 77 80
www.aquastepper.fr
14 sur le plan p 30-31

BOUÉES BARBECUE
BONI BAR BOAT

Quai Alain Colas
Pôle nautique
tél : 06 37 75 96 06
www.bonibarboat.com
  17 sur le plan p 30-31

Dégustez une grillade sur l’eau,
entre amis ou en famille, avec
vue sur le Canigou ou au coucher du soleil sur la Coudalère.
Une expérience unique à partager sans modération.
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WATER-GLISS 66
BARCAJETS

Quai des Chalutiers
tél : 07 82 35 94 03
watergliss66@gmail.com
7 sur le plan p 30-31

COUDALÈRE BIKE
3, place Martinique
Rue Eleuthera
tél : 06 18 38 23 74
www.coudalerebike.fr
18 sur le plan p 30-31

REDWOOD PADDLE
TEST CENTER
Parc des Dosses
tél : 06 37 26 49 04
16 sur le plan p 30-31

Le Stand Up Paddle est devenu
un sport incontournable auquel
vous voudrez certainement vous
initier… Découvrez le calme
d’une balade sur une étendue
d’eau infinie, profitez d’un point
de vue imprenable de la côte
Barcarésienne et appréciez la
flore et la faune locale tout en
respectant l’environnement.

LYDIA
ALLÉE DES ARTS
Départ : Parking Cocteau Marais
Parcours : 5km
Durée : 1h20
Admirez le Lydia, paquebot des
sables devenu le symbole de
la commune. Flanez le long de
l’Allée des Arts, musée à ciel ouvert, remontez le long du quartier du Tertre et longez le chenal
du Bassin des Dindilles.
1 sur le plan p 30-31

PARC DES DOSSES

BALADES

Entre mer et étang, profitez d’une balade ou d’un footing
au bord de l’eau pour vous aérer et découvrir la richesse
écologique et patrimoniale des plus beaux sites
de Port-Barcarès

Sentier d’interprétation
Départ : Parking du Sentier
Parcours : 2km
Durée : 45mn
Situées dans une zone Natura
2000, les Dosses s’inscrivent
dans une démarche de préservation et de conservation des
espèces d’oiseaux sauvages, de
la faune et de la flore. Le sentier
d’interprétation, proposé par le
Conseil Départemental, vous
permet de découvrir ce site face
aux Corbières et au Canigou.
2 sur le plan p 30-31
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PATRIMOINE

MARITIME
L’histoire et les traditions sont ancrées dans le cœur
des Barcarésiens. Laissez vous guider et partez
à leur découverte

VOILE LATINE
L’association Les Barques Catalanes vous propose une balade
tous les mercredis en juillet-août
de 9h30 à 11h avec des passionés qui vous feront connaître
les techniques de navigation à
voile latine et les pratiques de la
pêche. Gratuit. 9
Réservé aux plus de 14 ans sachant
nager, sous réserve des conditions météorologiques.
Rdv Port de Pêche
Inscription à l’Office de Tourisme
1 sur le plan p 30-31

AVIRON
Découvrez l’aviron traditionnel
sur les Llaguts de rems, bateaux
Catalans de l’association Barcarems i Veles. Les initiations ont lieu
les jeudi 29 juillet et jeudi 5 août
au port de pêche de 17h à 19h.
Inscription à l’Office de Tourisme
1 sur le plan p 30-31

PÊCHE À L’ART
Participez depuis la plage à une
reconstitution d’une technique
de pêche ancestrale, pratiquée
tout le long de la côte Catalane.
Les jeudi 22 juillet et 12 août sur
la plage devant le poste de secours n°7, de 10h à 12h.
2 sur le plan p 30-31
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ESCALE AU PORT

LE PORT

LE BOAT CLUB

1800 anneaux répartis sur les
bassins et marinas
Quais équipés en eau et électricité (> 18 m.)
Wifi sur les pontons
Station-service plaisance et pêche
ouverte 24h/24
Longueur maximum : 18m
Tirant d’eau maximum : 1,80
Zone technique (jusqu’à 25T)

Le Port Adhoc Boat Club vous
permet de naviguer toute l’année sans les contraintes liées
à la propriété d’un bateau. Les
membres du Boat Club ont accès à tous les bateaux dernière
génération de la flotte Port Adhoc de façon illimitée au moyen
d’un abonnement mensuel tout
compris (place de port, assurance, entretien, etc.). L’offre est
personnalisable en fonction de
vos besoins de navigation : vous
choisissez votre durée d’engagement, votre fréquence d’utilisation et le nombre d’adhérents.
Tarifs et renseignements :
www.port-adhoc.com/boat-club/
ou à barcares@port-adhoc.com

CAPITAINERIE AMIRAL
DE CASTELBAJAC

Quai Alain Gerbault
Ouvert tous les jours
Du 01/09 au 30/06 : 8h30-12h
14h-17h30
Du 01/07 au 31/08 : 8h-19h30
tél : 04 68 86 07 35
Facebook : @portadhocbarcares
3 sur le plan p 30-31
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LA PÊCHE
ARTISANALE
Un savoir-faire qui se transmet
de génération en génération,
source d’économie bleue dans
notre belle Méditerranée

Tous les matins entre 9h et 11h30, les bateaux de pêche artisanale
rentrent au port. Ils vendent les poissons de la pêche du jour, en
direct sur le quai des Pêcheurs.
1 sur le plan p 30-31
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LA FAUNE
ET LA FLORE
L’étang s’étend sur 7000 hectares et joue un rôle important
pour une avifaune diversifiée. La végétation
permet aux différentes espèces d’effectuer leur migration
et leur nidification en toute tranquillité

La flore barcarésienne est très diverse. Les sanills
par exemple, étaient utilisées pour construire les habitations des pêcheurs appelées « Baraca ». La salicorne était consommée en légume par les pêcheurs
du bord de l’étang. Sur tout le littoral du Barcarès
vous trouverez plusieurs sortes de fleurs. Si vous
parcourez le littoral à la recherche de ces fleurs, protégez-les ! Elles sont rares, il faut éviter de les cueillir
ou de les piétiner.

Le grand Cormoran
migre en hiver dans
notre région.

Le grand Flamant rose
migre au printemps et
en automne au bord de
l’étang.
L’Orcanette : sa racine rouge servait autrefois à faire
de la teinture. Elle est basse, très velue et pousse le
plus souvent sur les sables du littoral.

Le Goéland se promène aussi bien au
port, en ville ou à la
plage. Son cri est reconnaissable entre tous.
Évitez de vous approcher de la zone de nidification de cette espèce
protégée, sous peine
que les adultes défendent leurs petits.
28

L’Aigrette garzette, au
plumage blanc, dispose d’un fin et long
bec qui fait d’elle une
redoutable pêcheuse.
Elle niche au printemps
dans les tamaris.

La Salicorne : plante annuelle, basse, charnue, qui
pousse sur des sols riches en sel marin.

Le Tamaris : arbuste fréquent autour de la Méditerranée. Sa floraison est printanière, ses feuilles sont
très petites et écailleuses.
29
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Bureau d’Information Touristique
de Port Barcarès
Place de la République “Le Village”
66420 Le Barcarès
tél : 04 68 86 16 56
Ouvert toute l’année :
7j/7 de 9h à 12h30 et 14h à 17h30
Juillet / Août :
7j/7 de 9h à 12h30 et 14h à 19h
lebarcares@perpignanmediterraneetourisme.com

www.portbarcares.com
www.facebook.com/portbarcares
@portbarcares
www.youtube.com/portbarcares
Retrouvez notre application sur :

