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La mémoire est l’avenir 
du passé, disait le poète.  
A Leucate, nous cultivons 
notre mémoire, et 
donnons un sens aux 
actes de ceux qui nous 
ont précédés  : ainsi en 
est-il, par exemple, de 
notre attention à l’égard 
de leurs noms, que nous 
gravons sur nos équipements ou nos rues - l’espace 
Henry de Monfreid à Port Leucate, l’école André Héléna 
au village, l’avenue Pinet de Gaulade à La Franqui.

Alors que nous nous apprêtons à célébrer, l’année 
prochaine, le cinquantenaire de la station, nous 
pensons, naturellement, aux pères fondateurs de 
Port Leucate. Il y a ceux que nous connaissons 
tous - les Candilis, Racine, De Gaulle - et il y aussi les 
pionniers, anonymes, dont certains sont encore là, 
fidèles Port Leucatois, qui les premiers se sont installés, 
ont acheté leur maison sur plan, ont fait le pari d’un lieu 
de vie qui était tout sauf construit,  et ont créé, ex nihilo, 
un restaurant, un cabinet, ou y ont ancré leur bateau…

Le Comité du Cinquantenaire a été mis en place 
début septembre. De nombreux Leucatois et Port 
Leucatois, d’aujourd’hui ou d’hier, de 10 à 85 ans, se 
sont ainsi unis pour réfléchir à la meilleure façon de 
célébrer le cinquantenaire de la station.

A propos du projet de station de Port Leucate, le 
président De Gaulle disait : « Votre projet est  grandiose, 
mais parfaitement réalisable ». J’ai toujours cherché à me 
montrer fidèle à ce mélange d’idéal et de pragmatisme : 
il y a 22 ans, notre projet de faire de Leucate, à long 
terme, une ville  autonome,  en y développant une 
économie touristique annuelle et non plus saisonnière, 
notamment autour du vent et des sports de glisse, 
paraissait, pour certains, parfaitement irréalisable. 
Nous savions qu’il était possible, pour peu qu’on ne 
le  lâche pas. Aujourd’hui, la région Occitanie elle-même 
fait de ce secteur, dont nous fûmes, ici, précurseurs, 
l’un de ses chevaux de bataille.

N’oublions donc jamais ce que le passé nous enseigne : 
Port Leucate d’aujourd’hui, inexistant hier, nous rappelle 
que la transformation d’une ville ou d’un territoire 
est d’abord le fait d’une vision, portée ensuite par 
des hommes et des femmes qui n’hésitent pas, contre 
vents et marées, à construire  peu à peu, pierre après 
pierre, leur ville de demain, même sur un banc de sable. 

Michel PY,  
Maire de Leucate,  
Conseiller régional

PASSÉ, MÉMOIRE 
ET AVENIR



En 2018, la ville de Leucate célébrera le 
cinquantenaire de la station de Port Leucate.  
A cette occasion, Michel PY  a décidé de créer un Comité 
ad hoc (le comité du cinquantenaire), ouvert à tous, et à 
toutes propositions, pour célébrer dignement cette date 
marquante. La dimension nationale de l’événement est 
incontestable.

En effet, Port Leucate, station emblématique du littoral 
languedocien, a été, il y a 50 ans, l’une des premières 
construites ex nihilo, sur un sable vierge. Un vent 
extraordinaire d’optimisme, d’enthousiasme 
soufflait alors sur ce « pays de la liberté », 
comme l’évoquait la première campagne publicitaire 
de Jacques Séguéla. Les acheteurs choisissaient leur 
résidence rêvée sur plan. 

Le 24 octobre 1967, l’hélicoptère présidentiel foulait 
ainsi les terrains encore vierges de la future station de 
Port Leucate. Le général De Gaulle prononçait ces 
mots, devant de rares curieux, quelques Leucatois et 
un public d’officiels et d’ouvriers travaillant au chantier : 
« Votre projet est grandiose, mais parfaitement 
réalisable ». 

A l’origine, il y a la fameuse « mission Racine », mission 
interministérielle d’aménagement touristique du littoral 
du Languedoc-Roussillon, créée par l’Etat le 18 juin 
1963 pour conduire de grands travaux d’infrastructure 
et développer le littoral de la Méditerranée dans les 

départements du Gard, de l’Hérault, de l’Aude et des 
Pyrénées Orientales (autrement dit la côte d’Améthyste). 
Cette mission, dirigée par Pierre Racine, figure du haut 
fonctionnaire bâtisseur, fin négociateur et meneur 
d’équipes, est à l’origine de la création des stations 
balnéaires de Port-Camargue, la Grande Motte, Le Cap 
d’Agde et son village naturiste, Gruissan, Port Leucate 
et son village naturiste, Port Barcarès et Saint-Cyprien.

Les objectifs sont ambitieux : développer des « villes-
vacances » sur le littoral languedocien en  captant la 
clientèle de touristes filant vers l’Espagne, endiguer le 
développement touristique de la Côte d’Azur, mais aussi 
répondre à la crise viticole et à l’afflux de pieds-noirs. 
Ajoutons qu’il faut démoustiquer, au préalable,  ces zones 
marécageuses. Cette opération touristique d’envergure 
est unique en Europe ; pour l’anecdote, il s’en est  fallu de 
peu pour que Port Leucate accueille le Centre National 
d’Etudes Spatiales : sous l’impulsion de Pierre Racine, 
c’est le site de Kourou en Guyane qui sera finalement 
retenu. Le visage de Leucate en eût été changé !

PORT LEUCATE, 
UNE JEUNE 
QUINQUAGÉNAIRE



PORT LEUCATE ET PORT BARCARÈS 
ONT ÉTÉ PENSÉES ENSEMBLE. 

La conception globale autour d’un canal entre la mer 
et l’étang est confiée à Georges Candilis, architecte 
en chef et designer d’origine grecque, disciple de Le 
Corbusier, qui finira sa carrière comme ministre de la 
construction dans son pays. « L’important pour Port 
Leucate, c’est que les gens y vivent heureux en 
ayant l’impression de trouver là une chose simple 
et facile. »  

Sous l’égide de Candilis, Port Leucate devait devenir le 
royaume des marinas ; le projet initial prévoyait en effet 
6 bassins distincts compris entre la mer et le chenal, 
passant sous le pont de la Corrège, et toute une zone 
de petits canaux desservant les habitations de type 
marinas sur l’autre rive du chenal intérieur. 

Le plan d’origine fut, au fil du temps, modifié, une bonne 
partie des canaux initialement prévus n’ayant pas été 
creusés.

Le chantier fut pharaonique : construction de la route 
d’accès, mise en place d’un pont modulaire métallique, 
creusement du port par des dragues hydrauliques, 
remblaiements, plantations en terrain aride… Parmi 
les premiers bâtiments sortis de terre : le KYKLOS, et 
le village de vacances des Carrats. En juin 1968, il y a 
bientôt 50 ans,  les premiers appartements étaient livrés 
au public. 

Tous ceux qui ont vécu les débuts de Port Leucate 
en attestent : le développement de cette station 
est le fait de pionniers, de personnes qui ont pris 
le risque de faire construire là où il n’y avait rien, 
et qui se sont battues, investies, pour faire d’un 
endroit vierge un « pays de la liberté » habitable.

50 ans plus tard, la station de Port Leucate, imaginée 
par CANDILIS, dont il subsiste les œuvres magistrales, 
chromatiques et avant-gardistes, est devenue l’une 
des stations les plus prisées de la Région Occitanie, 
autour de l’un des plus grands ports d’Europe, connue 
et reconnue dans le monde entier pour ses paysages 
rêvés, sa douceur de vivre, ses infrastructures et ses 
événements phares.



Inondée de soleil 300 jours par an, Leucate offre 16 km 
de plages de sable fin, 31 km de rivages, un décor 
enchanteur entre mer et étang, la splendeur des 
Corbières en arrière-plan, des paysages de rêve -  pinèdes, 
plateau sauvage, grandes plages, criques abritées, ruelles 
charmantes du vieux village et leurs façades colorées - et 
un espace précieux dans ce « pays de la liberté » : les 
villages naturistes. 

La ville de Leucate est riche de sa diversité.  Ses cinq 
entités composent un tableau rare et foisonnant ; Leucate 
Village, dans les terres, le village ancien ; de part et d’autre 
du Cap Leucate : Leucate Plage et La Franqui ; Leucate 
Plage a remplacé le port de pêcheurs ; La Franqui,  au 
nord du plateau, fondée par la belle famille de l’explorateur 
Henry de Monfreid, offre sa plage des Coussoules, classée 
parmi les plus belles de France ; Port Leucate, l’une des 
premières stations de la Mission Racine ; et le quartier 
naturiste, avec ses neuf villages.

LEUCATE, 
ÉCRIN NATUREL

• LEUCATE VILLAGE ET SON CHARME COLORÉ 
Dominé par son château et un vaste plateau, le charme 
de ce village traditionnel séduit tout œil sensible.

•   PORT LEUCATE ET SA VUE IMPRENABLE 
SUR LA MER
Un des plus grands ports de plaisance d’Europe en 
Méditerranée. 1500 anneaux sur une lagune de sable 
entre mer et étang.

• LEUCATE PLAGE, LE SABLE PLUS 
QUE PARFAIT
Abritées des caprices de la Tramontane, sous la falaise, 
ses petites criques attirent des générations de familles.



Ancienne île, Leucate est devenue une presqu’île, 
digne d’inspiration. Parmi ses personnages célèbres, 
elle compte  plusieurs artistes : l’explorateur-
écrivain, peintre, négociant, trafiquant… - Henry de 
Monfreid, célèbre pour ses Secrets de la Mer Rouge, 
qui inspirèrent Hergé  ; le père du roman noir André 
Héléna, l’auteur Georges J. Arnaud (connu pour son 

feuilleton La Compagnie des Glaces, 
ses romans policiers et d’espionnage, 
ses romans fantastiques et romans 
érotiques) ou encore le peintre Louis-
Charles Pinet de Gaulade. Le 
romancier Gérard Gavarry, inspiré par 
Leucate, l’a d’ailleurs décrite comme 
un univers à part, et à part entière, 
dans son Leucate Univers, salué par la 
critique en 2016 (Editions P.O.L).

Leucate doit son nom à la blancheur (Leukos en grec 
ancien) de sa falaise, qui évoqua aux marins grecs 
fondateurs le souvenir de leur cité d’origine. Leucate 
est d’ailleurs jumelée avec la ville grecque de Lefkada, 
île de la mer Ionienne, dont elle partage, outre le 
nom, de nombreux paysages. Les quelques vestiges 
préhistoriques trouvés à l’intérieur de la Grotte des 
Fées, ainsi que des objets de l’époque gallo-romaine, 
témoignent de son riche passé. 

LEUCATE, TOUT UN UNIVERS

• LA FRANQUI, SOURCE D’INSPIRATION
Nichée dans une pinède, la plus ancienne station du 
littoral languedocien séduit par son charme rétro. La 
fameuse Plage des Coussoules offre la possibilité 
aux amateurs de kitesurf, planche et autre char à 
voile, ainsi qu’aux professionnels du monde entier de 
pratiquer leur sport de glisse sur l’un des meilleurs 
spots au monde.

•  LES VILLAGES NATURISTES, LA LIBERTÉ, 
SOUS LE SOLEIL NATURELLEMENT
Comptant l’une des plus belles plages naturistes du 
monde, les villages naturistes de Port Leucate offrent 
un lieu unique entre mer et étang, balades, sports, 
nature et farniente au soleil !

Ecrin naturel, la commune est réputée bien au-delà 
de ses frontières pour la qualité de son terroir : ses 
produits locaux, ses vins et ses huîtres attirent de 
nombreux amateurs. Le centre ostréicole de Leucate 
Plage est un haut lieu touristique, reconnu aussi chez 
les chefs étoilés.



Le maire Michel PY, enfant du pays - plus jeune maire 
de France en 1995, réélu sans discontinuer depuis -, 
développe, depuis plus de vingt ans, une économie 
touristique à plein temps, avec pour objectif de faire 
vivre la ville 12 mois sur 12. Cette politique d’ « extension 
des ailes de saison » récolte de beaux fruits. Elle répond 
à une logique de développement à long terme, qui 
impose plusieurs étapes.

Ainsi, la municipalité a-t-elle d’abord cherché, il y a  
20 ans, à construire un cadre agréable, attractif pour 
les investisseurs. Elle a donc requalifié la station, à travers 
quelques réalisations notoires, tels les réaménagements 
des fronts de mer, vitrines de la station. Aujourd’hui, le 
projet de requalification de la Place des Arènes, sorte 
d’agora emblématique au cœur de Port Leucate, avec, 
à l’horizon, son espace chaleureux, ombragé, verdoyant 
et ses jeux d’eau, vise à donner un nouveau souffle à la 
station de Port Leucate. 

Dans le même temps, l’équipe municipale a su créer 
des événements d’envergure internationale, pour 
allonger la saison, et attirer de nombreux visiteurs - 
soutiens économiques - au-delà de l’été. Le Mondial 
du Vent dédié aux sports de glisse en avril, le festival 
international de spectacles de rue Sol Y Fiesta au 
mois de mai, et le festival international des voix du cinéma 
d’animation Voix d’Etoiles ont ainsi rapidement, au fil 
de leurs éditions, rencontré, attiré un public nombreux.

Ensuite, il s’est agi de doter la commune d’équipements 
touristiques ouverts à l’année, proposant une offre 12 
mois sur 12 : le cinéma, le casino, le restaurant 
gastronomique surplombant la falaise, ou encore 
la maison de la mer et de l’Etang.

LEUCATE, 
UNE VILLE D’AVENIR



Dans la même perspective, la ville de Leucate traverse 
à présent, avec succès, une étape décisive, sans 
doute la plus ardue -  peu de villes la surmontent  : 
le développement de l’hébergement et de 
l’hôtellerie, pour répondre aux exigences de la 
clientèle qui se déplace hors des périodes convenues. 
La municipalité soutient ardemment les efforts déployés 
par les établissements hôteliers pour monter en gamme, 
tout en appuyant de grands projets tel le futur hôtel-
spa casino à Port Leucate, et l’hôtel de caractère 4 
étoiles,  « le 19-21 » au village, ouvert en juillet 2017, 
proposant une offre raffinée, un décor unique alliant 
tradition et modernité.

Tel est le sens, aussi, des belles modernisations à venir. 
20M d’€ vont être investis pour revaloriser en résidence 
de tourisme haut de gamme, le village de vacances 
des Carrats - œuvre emblématique de Candilis, 
labellisée patrimoine architectural du XXe siècle, comme 
le Village Grec et le Village Club Rives des Corbières, et 
inscrite au titre des monuments historiques depuis 2014 ;  
son mobilier en bois, au design contemporain, est 
entré au centre Georges Pompidou. 

Ainsi, 178 hébergements avec patio et terrasse vont 
être réhabilités dans les règles de l’art, fidèlement 
à l’architecture extérieure d’origine. Ce beau projet 
promet une manne économique pour la ville, et un 
fonctionnement, non plus sur 2, mais sur au moins 8 mois 
de l’année. De même, le camping des Coussoules 
fait l’objet de travaux de requalification pour monter 
en gamme; cette structure d’hébergement haut de 
gamme (4 à 5 étoiles) deviendra un relais touristique 
actif de promotion des animations, des événements 
et activités des commerçants de la station, et un lieu 
phare pour les professionnels de la glisse.



LEUCATE, 
HAUT LIEU ÉVÉNEMENTIEL
La ville de Leucate est aujourd’hui connue et reconnue comme l’un des moteurs du rayonnement culturel et 
sportif de la Narbonnaise, de l’Aude et de l’Occitanie. Il s’est agi de créer des événements de qualité,  
de proximité, au rayonnement exceptionnel.

• AVRIL - MONDIAL DU VENT (kitesurf, windsurf 
et stand up paddle) : Il y a 20 ans, les 60 meilleurs 
véliplanchistes mondiaux s’affrontaient à Leucate lors 
de la deuxième étape du championnat du monde de 
vitesse : cette 1ère édition de la World Cup Speed 
devait devenir en 1998 le MONDIAL DU VENT et 
aujourd’hui, le plus grand événement médiatique 
de toute l’Occitanie, relayé jusque sur CNN, avec, en 
2017, 180 000 spectateurs.

• MAI - SOL Y FIESTA : Pour le week-end de 
l’Ascension, le Festival international de spectacles de 
rue, Sol y fiesta, propose pendant 3 jours une explosion 
de sons et de lumières, au cœur du village, avec les 
meilleures compagnies du monde - en 2017, pour 
sa 20e édition, les 4 plus grandes troupes existantes, 
ARTONIK, OFF, TRANSE EXPRESS et OPOSITO.

• HAUTE SAISON : tous les quartiers ont leurs propres 
animations : les Lundis Musicaux au village, la plage 
sportive à Leucate Plage et Port Leucate, les Joutes 
Languedociennes au Port, les soirées dansantes aux 
Villages Naturistes, les Beach Parties, les concerts, les 
fameuses Nuits Blanches aux Rives des Corbières...

• JUILLET-AOÛT - LES AUTEURS À LA PLAGE : 
Loin de l’austérité d’un salon littéraire, les auteurs 
rencontrent sur les quais de Port Leucate un public 
singulier, de retour de la plage, venu des quatre 
coins de France et d’Europe. Un événement dont la 
programmation est régulièrement saluée : Philippe 
Jaenada (Prix Femina 2017 pour La Serpe) avait 
choisi Port Leucate pour présenter ce roman 
sombre, en avant-première. Sont venus, et souvent 
revenus depuis 2009  : Marie Darrieussecq (Prix 
Médicis 2013), Bernard Werber, Serge Joncour 
(Prix Interalliés 2016), Grégoire Delacourt, Alexis 
Jenni (Prix Goncourt 2011), David Foenkinos 
(Prix Renaudot 2014), Didier Van Cauwelaert 
(Prix Goncourt 1994)… - ainsi que plusieurs figures 
médiatiques : Patrick Poivre d’Arvor, Richard 
Bohringer, Axel Kahn, Frédéric Beigbeder, Eric 
Naulleau, Raymond Poulidor, Mishka Assayas… 
ou le regretté dessinateur Cabu. 



• FIN DE L’ÉTÉ - NOTES 
D’ÉCUME : festival de 
musique classique enchantant 
Port Leucate depuis 2009 avec 
pour principes : l’excellence 
artistique, l’éclectisme et la 

convivialité. La 10e édition aura lieu en 2018. Invité 
d’honneur en 2017 : Jean-François ZYGEL.

• OCTOBRE - VOIX D’ÉTOILES   : un festival 
international, unique en France, à destination 
d’un public familial, récompensant les voix du 
cinéma d’animation, et réunissant plus de 10 000 
spectateurs. 11 ans après sa première édition, Voix 
d’Étoiles est devenu un festival connu et reconnu dans 
le milieu (les voix des Simpson, ambassadeurs du 
festival, Bibo Bergeron, parrain de cœur (réalisateur 
de Gang de Requins et de Monstre à Paris), présidents 
du jury ; Frédéric Diefenthal (2015), Helena 
Noguerra (2017)), et dans toute la France. Les plus 
grandes voix y sont venues : Barbara Tissier (voix 
de Cameron Diaz), Céline Monsarrat (Julia Roberts), 
Patrick Poivey (Bruce Willis), Jean-Philippe 
Puymartin (Tom Hanks, Tom Cruise), Gérard 
Hernandez (le grand Schtroumpf, Monty Python’s…),  
Richard Darbois (Harrisson Ford, Richard Gere, Patrick 
Swayze, Sylverster Stallone, Georges Clooney…  ; 
« The Voice » pour Madonna).

• 2018 : CINQUANTENAIRE DE PORT LEUCATE : 
Le cinquantenaire de Port Leucate, grande célébration 
des pionniers, premières pierres, constructions et 
effets de la «  mission Racine  », est un événement 
majeur, porteur à plus d’un titre : les décors somptueux 
de la ville, son intérêt architectural et patrimonial, 
ses personnages célèbres, son environnement 
exceptionnel - 9 sites désignés Natura 2000, 5 espaces 
protégés, tel le plateau de la falaise, ses plages classées 
parmi les plus belles de France - le choc esthétique, 
le design futuriste qu’inspira le chantier titanesque 
de Port Leucate (citons l’Hexacube de CANDILIS, 
maison expérimentale en plastique, sorte de capsule 
hexagonale futuriste en bord de mer) confèrent à cette 
célébration une dimension assurément nationale. Les 
paysages du littoral méditerranéen ont été à jamais 
transformés. Le tout jeune «  pays de la liberté  » 
promet encore quelques beaux jours : de belles 
années sont à venir.



Contacts :    Delphine Benjamoile, Chargée de communication 
  Tél. : 06 83 87 17 08 - delphine.benjamoile@mairie-leucate.fr

www.leucate.fr
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Gilles Frances, Chargé de mission Cinquantenaire 
Tél. : 07 82 37 04 05 - cinquantenaire@mairie-leucate.fr


