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Celivretneseveutpasunguidederandonnéesoupromenadestradionnelquivous
mèneparlamainlelongd’uninéraireéché.Ici,aucunbalisageausolnevousaccompagnera…sauflorsquelehasardvousconduiraàsuivremomentanémentl’undes
raresbeauxinérairesdéjàdécritspard’autres.
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Pourquoi?Pouréviterdedégurerencorepluscesmagniquespaysagesqui,àcertainsendroits,sontdéjàmaculésderepèresmulcoloresdonttoutlemondeaoublié
le sens! Les textes sont donc (du moins je l’espère) susamment précis pour vous
guider. Il convient naturellement de les consulter à chaque ambigüité, ainsi que les
cartesquileursontassociées.Uneboussolepeutaiderencasdedoute.
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Ce livret comporte une carte générale des routes, pistes et chemins environnant le
villagedeLeucate,deLaFranquiàl’étang(àjouren2012,maisl’abandonpeutvite
boucher un vieux chemin et un coup de bulldozer en ouvrir un autre!). Une autre
carteysuperposel’intégralitédestrajetsdécritsdanscelivret,ellemontrequebien
d’autresinérairespossiblessontlaissésàvotreimaginaon.
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Ce livret comporte aussi la descripon détaillée de 15 circuits de durée variant de
une heure à deux heures trente, complétée, pour les gourmands, de deux grands
tours.Avousd’établirvosproprescircuitsàl’aidedescartes!

Depuis peu, des moutons sont élevés sur le Plateau; des enclos temporaires y sont
doncmisenplaceicioulà.Ilspeuventcouperunseneretvousobligeràundétour
quelacartedoitvousaideràimaginer.
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La Franqui et les Coussoules
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deux beaux inéraires étaient alors plus ou
moins échés sur le plateau, aucun documentlesdécrivantn’étaitdisponible(carence
compensée depuis).J’aialorsétablisurunebase
IGN une carte, à jour en 2012, des routes
goudronnées (G), des pistes non goudronnées (NG) et des chemins. Les circuits présentés ici sont basés sur l’exploitaon de
ceecarteetnefontquetrèspeuappelaux
innombrablessenersdechasseurs.

Une innité d’autres circuits peut bien sûr
être conçue selon l’humeur du randonneur
etletempsdontildispose.

Mes chemins de Leucate sont souvent hors
dessenersbaus.Ilscomportentbeaucoup
plus d’anques chemins de chars que de
goudron. Les aborder nécessite, de préférence, de solides chaussures (de pete randonnée par exemple) et un pantalon robuste, genre jeans. Bien sûr, vous pouvez y
aller en short et tongs… mais, par endroits,
la garrigue se délectera de ces mollets bien
tendres.

Vous n’y trouverez ni eau ni ravitaillement.
La cueillee du raisin est bien sûr interdite
etencorepluscelledessucculentsfruitsjuteux des vergers, même s’ils ne sont pas
clos. Pensez aux incessants e orts que le
propriétaireadûmereenœuvre,souvent
depuis des généraons, pour les obtenir en
cemilieuaride!
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Introducon

Leucateestunestaonconnuepoursesimmensesplagesdesableetsonventquiare
de toute l’Europe d’innombrables amateurs
desportsdeglisse.

Leucate devrait être tout aussi connu pour
son ensoleillement si fréquent, propice à la
promenade en toutes saisons, pour
l’ampleur, la variété et la beauté de ses espaces de garrigue semi-sauvage. Le Village
estaucœurd’unepresqu’ilede12km²,ces
centainesd’hectaresdevignes,delandeset
de bois sont parcourus d’innombrables
routes, pistes, chemins et seners d’une
beauté sauvage car la construcon est fort
heureusement interdite dans tous ces espaces.Seulsquelquescabanons,ruinéspour
la plupart, les déparent. Ils sont pour une
bonne part regroupés en quelques zones
marginalesetlagarriguelesengloutpeuà
peu.

Les dénivelés sont très faibles puisque le
pointculminantestà61mètres!Cecin’exclut pas quelques raidillons mémorables
donnantaccèsauplateaudepuisLaFranqui
ouLeucatePlage.

Les reliefs locaux sont cependant susants
pour qu’en maints endroits votre horizon
soitlimité,maisc’estpourmieuxvousémerveillerlorsqu’audétourd’uncheminlepanorama se dégage sur la mer, les étangs, les
Corbières ou les Pyrénées. Certaines vues
ainsi gagnées sont vraiment inoubliables et
mériteraientàellesseuleslevoyage.

Si vous aimez les grands panoramas, les
deuxgrandstoursproposésenCircuits16et
17 vous combleront les yeux pendant des
heures.

Leucatois de fraîche date mais vieux rouer
des randonnées Pyrénéennes, muni d’une
carteau1/25000j’aiabordéseullespromenadessurleplateau,j’ensuistombéamoureux…etm’ysuiségarécommeilsedoit.Si
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Chemin du Plateau
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NejamaisoublierquandmêmequeleMarin
(vent de secteur Est à Sud-Est) peut, en
quelques minutes seulement, envelopper le
plateau d’une ouate épaisse où la visibilité
devient très faible et que le plateau est
presqueenèrementlimitépardesfalaises.

Leseuldangerobjecfestbienlachutedepuis les bords des falaises, surtout les jours
où le Cers (Cers ou Tramontane, vent de
Nord-Ouest) se déchaîne; c’est quand
mêmefacileàéviter.

Une excepon existe cependant: le chemin
de bord de mer qui serpente au pied de la
falaise, au départ de La Franqui. Certains
passages sont très escarpés et le risque de
chutedepierresn’estpasnul,mêmesic’est
exceponnel. Par grosse mer, ce chemin
devientdangereux.

En n d’hiver, la oraison des amandiers
blanchitlespaysagesdèsnJanvier;auprintemps surgissent des cailloux des myriades
d’étonnanteseurs,orchis,iris,asphodèles,
ajoncs,coquelicots.
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Si vous rencontrez, blo au pied d’un mur
depierresècheancestral,unpêcher,unpoirier, un amandier ou un guier portant
quelques fruits respectez-le: le propriétaire
qui l’entreent espère probablement cee
maigre récolte pour en rer quelques revenus.

Respectezaussilesmursancestraux,ilssont
trèsfragilesetontdemandétantd’e orts!

Quelques abris de pierre sèche parsèment
encoreleplateau,iln’yapasicidecapitelles
aussi spectaculaires que celles de Fitou ou
Caves. La plupart d’entre elles ont été détruitesauldesannées.Sivousentrouvez
une, respectez-la comme un témoignage
inesmabled’unmodedeviedisparu.

Errer sur le plateau ou le long de l’étang
n’est jamais dicile et ne comporte praquementaucundanger.

Seperdresurleplateau?Oui,c’estpossible,
car tant les routes goudronnées que les
pistes ou chemins de chasseurs sont tellement tortueux, semblables et enchevêtrés
qu’onarriveparfoisàs’égarer…maisjamais
bien longtemps car les distances sont
courtes, les reliefs simples et on retrouve
toujours très vite une vue sur le phare, le
Canigou,lesCorbières,l’étangoulamerqui
permetdeseréorienter.
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Capitelle de Leucate
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Coquelicots
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Naissance d’une cigale
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Leurs larves, sorte de gros vers blancs, séjournentde2à3anssousterreavantd’en
sorr,degrimpersuruntroncpourlamue
dénivedonnantnaissanceàl’adulteailé.

La chasse peut parfois (rarement) poser un
problème au promeneur. Cependant l’absencedegrosgibieréliminelerisque,sifréquentdanslesCorbièrestoutesproches,de
rencontrerunebaue.L’abondancedupet
gibier, en pare due à la présence de réserves et de cultures à gibier, move par
contreuneintenseacvitécynégéque.

La «palombite» sévit aussi à Leucate et
explique nombre de pétarades en automne
ouauprintempscarquelquespostesd’a ût
sontencoreacfs.
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Ensuite,laoraisonduthymcoloreenrose
la garrigue; les genêts déploient leurs
taches jaune d’or parfumées, l’aphyllante
sestou esbleues;lalavandeprendlerelais
et la vigne pousse ses grappes puis l’automne la colore de lumineux tons chauds
allantdujauneaupourpre.

Les couchers de soleil sur le Canigou, les
Corbières et l’étang sont souvent admirables et bien connus des touristes, mais
laissez-moivousdirequelesleversdesoleils
sontbienplusfréquemmentmagniqueset
le promeneur très manal sera souvent récompensé de son e ort par des spectacles
étonnants.

Il aura aussi beaucoup plus couramment
l’occasion de rencontrer une faune dont la
richesse surprend: lapins et perdrix abondentjusqu’auborddel’eau,lahuppestriée
est très fréquente et l’avifaune sédentaire
trèsvariée.

On rencontre aussi parfois faisan et lièvre,
plus rarement renard ou blaireau mais le
grand gibier est absent. L’ino ensive couleuvre de Montpellier est présente, sans
abonder,etsataillesurprendparfoisletouriste(ellepeutdépasser2mdelongueur).

Ilfautaussiparlerdelaricheavifauneaquaque, palmipèdes, échassiers, amants
roses, mouees et goélands que l’on rencontre sur les bords de l’étang, et des innombrables oiseaux migrateurs faisant une
courtehalteousurvolantleplateauenrasemoes. Contempler un vol de migrateurs
revenant en Février et prenant del’altude
pour franchir l’obstacle des falaises est saisissant. La remontée printanière des hirondelles, le long du lioral, s’épuisant face à
unvigoureuxventduNordestunspectacle
courantmaistoujoursémouvant.

Et les cigales! Elles apparaissent mi-juin,
prolifèrent plus ou moins selon les années
et disparaissent peu à peu n juillet, au
grand désespoir des aouens qui n’en
voientquepeu.
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Amandiers en février

