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LEUCATE
LE MAG
Programme du 1er au 7 Août 2020

Marchés

Cap Jeux

Expos i t ion

Env ironnement
Soirées d ’accue i l

Sports
Ba lades

Tournées

Nature

Vacances
Cu l ture

www.tourisme-leucate.f r
04 68 40 91 31

LES MOMENTS NATURE

Tous les mercredis matins

Ven. 7, sam. 8 et dim. 9 août - 18h à 21h

BALADE COMMENTÉE DE LA FALAISE
4,50€ / adulte - 2€ / enfant (-13 ans) n  10€ / famille (2 adultes + 2 enfants)
Inscr. oblig. avant le mardi à midi dans les points d'accueil et office de tourisme.

Pas plus de 9 personnes par sortie dans le respect
des gestes barrières et règles sanitaires.

LE 7ÈME CONTINENT DÉBARQUE À PORT LEUCATE
Ce qui est nommé 6ème, 7ème, voire 8ème continent n'est autre que de 
gigantesques étendues de déchets, principalement des plastiques allant 
de la "simple" bouteille d'eau minérale à des particules en suspension, et ce 
sur un total de plus de 12 millions de km² répartis en 5 plaques principales 
disséminées sur toute la planète.

Pendant 3 jours, venez découvrir  les missions scientifiques et 
pédagogiques, les actions à venir pour collecter et recycler ces déchets via 
l'association 7ème continent et ses partenaires ! Ateliers d'expérimentation 
microscope, économie circulaire, recyclaque... Visitez aussi l'Amadeus, leur navire laboratoire qui 
enchantera petits et grands !

Événement dans le respect des gestes barrières et règles sanitaires.
Espace Henry de Monfreid et quais - Port Leucate

Tous les vendredis & dimanches matins
SORTIES NATURE AVEC LA MAISON DE L’ÉTANG
Dimanche 02/08 - 9h à 10h - Les mares de Port Leucate et ses tortues sauvages 
RDV Parking face au Clap Ciné à Port Leucate

Vendredi 07/08 - 9h à 11h - À la découverte de la Caramoun
RDV Parking de la piscine municipale à Leucate village
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Inscription gratuite obligatoire 48h avant au 06 73 11 52 23
Pas plus de 9 personnes par sortie dans le respect des gestes barrières et règles sanitaires.

MARCHÉ DE LEUCATE VILLAGE - Mardis & Samedis - 8h à 13h - Place République - Leucate Village

LES JEUDIS ARTISTIQUES - Tous les jeudis - 18h à 23h - Place République - Leucate Village

MARCHÉ DE LEUCATE PLAGE - Mercredis & Vendredis - 8h à 13h - Place des Tennis - Leucate Plage

MARCHÉ ART, ARTISANAT ET SAVEURS - Tous les mardis - 18h à 23h - La Pointe - La Franqui

MARCHÉ DE LA FRANQUI - Lundis & Jeudis - 8h à 13h - Parking de La Poste - La Franqui

MARCHÉ NOCTURNE DE PORT LEUCATE - Tous les soirs - 19h à minuit - Quais de Port Leucate

MARCHÉ DE PORT LEUCATE - Mercredis & Dimanches - 8h à 13h - Rue de la Vixiège - Port Leucate

MARCHÉ AUX POISSONS - Ouvert tous les jours - Dès 8h - Quai du Pla de l’entrée (Quai G) - Port Leucate

LES MARCHÉS DE LA COMMUNE



LEUCATE le Mag • Du 1er au 7 août 2020 • 3Animations sous réserve (météo, modifications, annulations...) et dans le respect des règles sanitaires.2 • Du 1er au 7 août 2020 • LEUCATE le Mag

LES MOMENTS JEUX

LES MOMENTS SPORTS

L’EXPOSITION DE L’ÉTÉ LA TOURNÉE DE LA SEMAINE

LES MOMENTS CONV IV IAUX

L E  B O N H E U R  A  U N  N O M

Du lundi au vendredi - 9h à 13h / 14h à 18h
Samedi & Dimanche - 9h à 12h30 / 14h30 à 19h30

Jeudi 6 août - 9h à 15h

Tous les lundis - 21h à 22h

Tous les jours - 18h à minuit
CAP JEUX
Tous les soirs, profitez de la douceur des quais pour partager un moment en 
famille ou entre amis grâce à Cap Jeux, des jeux de société, d’adresse, de 
stratégie pour tous, petits et grands !

Dans le respect des gestes barrières et règles sanitaires, vous serez 
invités par groupes de 9 personnes maximum à vous installer 
pour une partie endiablée !

Pas plus de 9 personnes dans le respect des gestes barrières et règles 
sanitaires. Par forte affluence, temps limité.
Espace Henry de Monfreid - Port Leucate

FITNESS, BEACH VOLLEY & BEACH TENNIS
Du lundi au vendredi, commencez la journée motivé(e)s grâce aux cours de fitness 
et l’après-midi, profitez de plusieurs terrains mis à disposition par la ville de Leucate 
en présence d’animateurs pour pratiquer le beach volley et le beach tennis !

Pas plus de 8 personnes pour les activités de 16h dans le respect des gestes
barrières et règles sanitaires. Merci d’éviter les regroupements autour des terrains.

EXPOSITION PHOTO WILD LEUCATE SAUVAGE
Exposition immersive de 64 photographies grand format sélectionnées sur 
plus de 40 000 photos. Serge BRIEZ, son auteur, l’a conçue pour plonger le 
visiteur dans la beauté nature et sauvage de Leucate. 

Entrée libre - Parcours dans le respect des gestes barrières et règles sanitaires.
Espace Henry de Monfreid (semaine) / Office de Tourisme (week-end) - Port Leucate

TOURNÉE RECRUTEMENT DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE
Envie d'intégrer une unité prestigieuse et mondialement connue ? Tireur 
d'élite, pilote char, parachutiste, sapeur-démineur, tireur mitrailleuse ou lance-
roquette anti-char, pilote véhicule blindé... Mais pas que ! Venez rencontrer 
ceux qui connaissent ce métier et peuvent le mieux vous en parler !

Rencontres dans le respect des gestes barrières et règles sanitaires.
Kyklos - Port Leucate

SOIRÉE D’ACCUEIL DE L’OFFICE DE TOURISME
Chaque LUNDI d'août, l’Office de Tourisme organise une soirée d’accueil sur le 
Quai Tabarly à Port Leucate. Venez nous rencontrer, découvrir les animations 
de la semaine à Leucate. Vins de la cave coopérative à déguster ! 

Rendez-vous dans le respect des gestes barrières et règles sanitaires.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Quai Tabarly - Port Leucate

Du lundi au vendredi - Dès 9h

KYKLOS - PORT LEUCATE
LUNDIS À VENDREDIS DE 9H À 10H

FITNESS

LUNDIS, MERCREDIS & VENDREDIS DÈS 16H
BEACH TENNIS

MARDIS & JEUDIS DÈS 16H 
BEACH VOLLEY

ESPLANADE CÔTE RÊVÉE - LEUCATE PLAGE
LUNDIS À VENDREDIS DE 9H À 10H
FITNESS

LUNDIS, MERCREDIS & VENDREDIS DÈS 16H                      
BEACH VOLLEY

MARDIS & JEUDIS DÈS 16H
BEACH TENNIS

FRONT DE MER - LA FRANQUI    MARDIS & VENDREDIS DÈS 16H     BEACH VOLLEY / BEACH TENNIS

auteurs
à la p (  l )age

JEUDI 06/08 - 19hFRANcOISE FONTANEL
Demain il fera beau… 1920-2020 Vignobles Cap Leucate 100 ans  (Debourg)

Cent ans de cave coopérative sont une aventure humaine, qui ouvre celle des cent prochaines 
années. A l'occasion du centenaire de la cave des vignerons du Cap Leucate, Françoise Fontanel, 
professeur d’histoire, a réalisé un travail de recherche remarquable sur l’histoire viticole locale. 
Hommes, femmes, personnages ayant sculpté, de leurs mains, un territoire d’exception, bâtiments, 
vignes, cuvées,  périodes sombres… Le lecteur savoure une histoire riche, faite d’anecdotes 
pittoresques, de documents d’archives et photos inédites ; un récit poétique, à l’image du titre. 

Rencontres UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION par QR Code
ou au 04 68 40 91 31 / 04 68 40 25 19 - Places limitées
Espace Henry de Monfreid - Port Leucate

Respect des gestes 
barrières et règles 

sanitaires

En partenariat avec le

Jacques HIRON, figure leucatoise incontournable, spécialiste de l’histoire locale, entre autres 
tintinophile et écrivain, présente un roman policier intriguant autour d’une affaire criminelle 
bien connue en France, qui défraya la chronique dans les années 50 – l’Affaire Domicini. 
Présentant André Héléna en enquêteur perspicace, il laisse planer le doute sur les liens étroits 
de cette affaire à la commune de Leucate, et la dénoue d’une manière pour le moins originale.

JEUDI 06/08 - 19hJacques HIRON

©
 L

oR

L'affaire Domissini  (L'Harmattan)
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