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QUARTIERS LIBRES /

ÉVASION

LA FRANCE BUISSONNIÈRE

L’OCCITANIE, CÔTÉ MER
Le seul hôtel de France avec anneaux d’amarrage et bar à huîtres flottant, un sentier
sous-marin à suivre en snorkeling depuis la plage et une promenade en Méditerranée sur un
vieux gréement : trois perles à découvrir le long des 220 kilomètres de côte du littoral occitan.
Par Pascal Grandmaison

À BANYULS-SUR-MER

BALADE AVEC
LES HIPPOCAMPES

O

ursins, poulpes, poissons,
hippocampes, anémones de mer...

Le sentier sous-marin de la plage de
Peyrefite s’étire sur 250 mètres le long
de la côte pour permettre aux nageurs
munis d’un masque, d’un tuba et de
palmes de découvrir cinq écosystèmes
représentatifs de la Méditerranée (galets,
herbiers de Posidonie, blocs, failles
et tombants). Accessible gratuitement
toute l’année, il est surveillé par des
maîtres-nageurs du 1er juillet au 31 août.
Un point d’accueil situé sur la plage
assure la prise en charge des amateurs.
Quant à la location de matériel,
elle est suspendue cette année.
Venez avec votre masque (de plongée) !
Réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls
(04.68M.09.ll).

Plage de Peyrefite.

AU GRAU-DU-ROI,
UNE ESCALE QUI MET L’EAU À LA BOUCHE

P

lus de 80 mètres linéaires
de ponton ! De quoi
accueillir une dizaine
d’embarcations... Seul
hôtel-restaurant de

et agrandi en 2017, les gourmets ne
pourront résister à l’appel du nou
veau bar à huîtres flottant. Inauguré
au début de l’été, il invite les navi
gateurs à accoster pour déguster

France à proposer des emplace

une sélection des meilleures variétés

ments bateaux, le Spinaker a jeté
l’ancre dans les eaux ensoleillées de

françaises : huître de Bouzigues,

Port-Camargue. Loin du vacarme

À PORT-LEUCATE

CROISIÈRE ANNÉES 1930
mbarquez à Port-Leucate pour une
croisière de 2 heures 30 au soleil

Marennes, Gillardeau, fine de
claire... Il est possible de comman

couchant à bord du voilier Limnoreia,

der des plateaux de fruits de mer

un authentique vieux gréement de 1929.

mouiller juste devant la terrasse

pour les emporter au large comme

Construit à la demande de Harry Baur,
l’un des grands acteurs français des

privée de leur chambre et savourer

de se faire livrer sur le ponton de

de la ville, ses clients peuvent ainsi

la torpeur indolente des canaux. À
moins qu'ils ne préfèrent s’attarder
dans les deux magnifiques piscines,
dont l'une s’étire au milieu d’un par
terre de suites distribuées comme les

l’un des 1 200 appartements avec
anneau de la cité lacustre. Enfin,
pour assurer une parfaite hygiène,
Patrick Thierry, le propriétaire, a
équipé ses chambres de robots germi

pétales d’une fleur, pendant que
l’autre semble verser directement

cides révolutionnaires, capables de

dans les eaux du port de plaisance. Si

Un véritable avant-gardiste !

les esthètes se régaleront du style

Tous droits réservés à l'éditeur

charme de l’époque. Le capitaine Éric
Vois vous contera le parcours de cette
goélette de plaisance
tout en présentant
les différents points
d’intérêt du littoral,
autour d’un apéritif

détruire 99 % des virus et bactéries.
sur le pont.
Limnoreia
Le Spinaker

(04.66.53.36.37 ; Spinaker.com).

contemporain chic affirmé de ce
4 étoiles ultramodeme, refait à neuf

années 1930, il a conservé tout le

(06.20.60.43.72 ;

À partir de 180 € la chambre.

Limnoreia.com).

30 € les 12 huîtres.

36 € la croisière.
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