LES PLUS BELLES PLAGES DU ROUSSILLON par la résidence CAN NINA
(extrait d’un article de l’Independant du 01/08/2016)

LE RACOU A ARGELES SUR MER

Petite bande de sable fin mise à mal par les éléments qui s'y déchaînent souvent l'hiver, le Racou vaut autant
pour sa plage que pour son village à l'état d'esprit unique dans le département. République autonome pour
certains, petit coin de paradis pour d'autres, le Racou est un petit monde à part, fragile, à préserver pour mieux
continuer à l'aimer.

L’ANSE SAINTE CATHERINE A PORT VENDRES

Sous l'oeil bienveillant du phare du Cap Béar, la crique de Sainte-Catherine et ses eaux turquoises offrent au
promeneur un paysage de carte postale. Pas vraiment une plage, bordée de rochers, c'est la beauté du lieu qui
prévaut. N'imaginez pas un instant y rester toute la journée sur votre serviette. A voir au moins une fois dans l'été.

LA BAIE DE PAULILLES – PORT VENDRES

C'est l'un des bijoux de la côte catalane. Réhabilitée en 2008, la plage de l'ancienne usine de dynamite Nobel est
l'un des endroits préférés des Catalans. Idéale lorsque la tramontane souffle fort et chasse le nageur des plages
de sable fin du nord du département, la baie de Paulilles se compose de trois plages principales. Notre coup de
coeur va à la plage du Balenti (15 minutes de marche par le sentier entre Paulilles et le cap Béar depuis la plage
de Bernadi). Un décor unique.
LE BOURDIGOU à TOREILLES PLAGE

Située entre Torreilles plage et l'embouchure du Bourdigou, petite rivière qui borde, en amont, Pia, Claira et
Torreilles village, la plage du Bourdigou vaut par son côté sauvage, son sable d'or et son calme. Joncs, roseaux
et épineux divers bordent la bande de sable fréquentée essentiellement par des naturistes mais ouverte à tous
notamment pour les deux restaurants de plage particulièrement réputés du lieu.

ET UNE PLAGE DE L’AUDE CATALANE
… LA PLAGE DES COUSSOULES, à LA FRANQUI, à côté de LEUCATE !!! Une merveille !!!
Très grande plage idéale pour les grandes ballades toute l’année
Une merveilleuse randonnée est possible du PHARE DE LEUCATE à LA FRANQUI par la falaise (environ 4 km
aller + 4 pour le retour – emporter de l’eau et un chapeau l’été – mettre de bonnes chaussures mais facile)

Régulièrement classée comme l’une des plus belles plages de France, la plage des Coussoules à La Franqui est
classée site Natura 2000. C’est son environnement naturel exceptionnel et protégé qui en fait son succès. C’est
aussi un magnifique terrain de jeu pour les amateurs de glisse en tout genre. Char à voile, windsurf et kitesurf
s’en donnent à cœur joie.

