
Leucate, La Franqui, Cap des Trois Frères, Phare, Grotte des Fées, 
Ruines Château Leucate

0H00 Départ du parking de l'office de tourisme. Panneau ''sentier du berger et des vignerons''.
Descendre vers le centre du village par la rue "Francis Valls". Dépasser la place du Foyer.
 

0H04 Prendre à gauche la rue du cercle et monter vers un ancien moulin, balise 
 

0H06 Ancien moulin à vent et panneau d'information sur le plateau de Leucate, balise 
 
0H07 Panneau ''Codecas''. Prendre à gauche sur 50m puis à droite la piste sur environ 400m 
 

0H15 Bifurcation, GPS= 31T 0502873/4751227. Prendre la piste de gauche sur environ 750m en
ignorant les départs de sentiers latéraux.
 

0H25 Dans un virage à gauche, GPS= 31T 0503294//4751673, quitter la route et poursuivre en face
par un sentier qui file entre des murets en pierres. 

 
0H27 Intersection et panneau ''Natura 2000''. Continuer tout droit, ignorer les balises  qui 
filent à droite.
 

0H30 Attention : Bifurcation: GPS= 31T 0503676/451983, continuer la piste à gauche au N/O. Il y
a un panneau sculpté qui représente une jarre avec une grappe de raisins.

0h36 Intersection et panneau ''Natura 2000''. Prendre à droite sur 50m puis à gauche une piste en
terre, balise 

0h48 Croisement de pistes. On continue en face N/NO.

0h52 Attention : GPS= 31T 0502843 / 4752753 (49m). Quitter la piste pour partir à droite N/NE hors
sentier à travers une prairie.
On passe entre deux parcelles de vignes .

0h55 Attention : GPS=31T0502949 / 4752894. Prendre à droite toujours à travers le vignoble.
A hauteur d'une grande bâtisse on retrouve une piste et un panneau ''Jets de pierres interdit''. 

0h57 Vous êtes au dessus de La Franqui, GPS=31T 0503053 / 4753011. Prendre la piste qui file à
droite.

1h04 Parking.  Prendre à gauche puis à droite le sentier qui longe la falaise,balise  .  Superbe
panorama de La Franqui jusqu'à Port La Nouvelle . 

1h10 Ancienne Redoute de la Haute Franqui (1711).

1h24 Cap des Trois Frères. 

1h32 Intersection de sentiers. Continuer tout droit E/SE par ''Le sentier du guetteur - Phare à
1,6km''.

1h44 Sémaphore de Leucate. Continuer le sentier.



1h56 Restaurant ''Le Grand Cap'' et phare de Leucate.
Attention: Prendre une sente peu marquée à gauche du mur du restaurant. On trouve peu après une
sente mieux marquée.

2h20 Grand enclos en pierres, on continue sur la piste à gauche sur environ 50m avant de la quitter
pour partir à droite au NO sur une bonne sente.

2h37 Piste (49m) que l'on descend à gauche sur environ 150m.

2h40 Intersection, GPS=31T 0503210 / 4751108, prendre la piste qui descend à gauche au Sud.

2h43 Attention: GPS= 31T 0503232 / 4750964. Quitter la piste pour partir à droite hors sentier  au
S/SO.

2h47 Large sentier  que l'on prend à  gauche sur  quelques  mètres  puis  à  droite  vers  l'étang de
Leucate.

2h50 Attention : GPS= 31T 0503123/4750639. Quitter le sentier pour prendre la sente qui descend à
gauche vers la route.

2h54 Route D327  qu'il  faut  traverser.  Au  niveau  du  rond point,  partir  à  gauche  vers  le  grand
portique, la piste est repérée par un panneau "Site naturel protégé", à droite c'est la station d'épuration
de Leucate. 
  
3h00 Panneau ''complexe lacunaire''. Continuer la piste.
 
 
3h03  Attention : Au point GPS = 31T 0503218//4749826, quitter la piste pour continuer en bordure
d'étang si son niveau le permet, cela est plus agréable. Sinon suivre la piste principale qui s'écarte du
bord de l'étang.
 

3h10 Laisser à droite une cabane en pierres, 100m plus loin au niveau des pins remonter 
jusqu'à l'enclos qui protège la grotte des Fées, GPS = 31T 0502886 - 4749460. L'accès est interdit 
car le site est classé aux monuments historiques depuis 1924.
L'occupation de la grotte daterait de l'Énéolithique III, plus précisément du Chalcolithique (2000-
1800 av. JC). 
Continuer ensuite sur la piste principale au S/O.
 

3h40 Petite anse et devant vous le village de Fitou avec son parc éolien, le tout dominé par le radar 
du Montouillé de Périllos (707m). Contourner l'anse. 
 
3h42 Prendre la piste sur 200m puis prendre à gauche une sente discrète: GPS= 31T 
0502309//4749442, qui coupe un lacet de la piste. Rester en bordure de l'étang.
 
3h45 On retrouve la piste que l'on suit à gauche pour retrouver l'étang.
 
4h05 Panneau d'information sur ''le spot de Leucate'', GPS = 31T 0501228 // 4749424.
Continuer à droite au N/E vers la D627.
 

4h20 Passer sous la D627 et monter la petite route encadrée de murets en pierres.
 

4h25 En haut de la côte , GPS= 31T 0502066//4750308, à hauteur d'une pinède, prendre à gauche
une piste caillouteuse. Faire 120m et prendre à droite une sente qui monte au château, GPS= 31T
0502014//4750419.



 
4h30 Passer devant la statue de Françoise de Cézelli puis monter au château par les escaliers en
pierres .
 

4h32  Ruine du château de Leucate et  sa  chapelle  avec ses trois  croix.  Depuis  le  château de
Leucate on aperçoit l'étang, puis la Méditerranée, le Canigou et la chaîne des Albères. 
 
Faisant face à l'entrée de la chapelle prendre à gauche, au Nord, une sente qui descend vers le village.
Un peu plus bas on retrouve une route que l'on descend à droite vers le cœur du village et sa place 
principale.
 
4h40 Parking de l'office du tourisme.
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