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Petite croisière entre Aude et Hérault  et visite 
au nouveau port du Chichoulet 

Profitons d’une petite sortie de port Barcarès dans le département de  

L’Aude  pour aller voir visiter les nouvelles structures portuaires situées à 

l’embouchure de l’Aude ( fleuve côtier)  qui a donné son nom  au 

département, et qui est la ligne de démarcation avec  le département 

voisin L’Hérault. 

Départ de port Barcarès, 

derrière nous, la capitainerie, 

c’est parti pour une petite 

balade de 6 heures, nous profitons d’une mer d’huile, pour les amateurs 

de petites randonnées,  la rampe de mise a l’eau de port Barcarès est libre 

et facile d’accès. 

Les PNEUBOANAUTES prendrons 

beaucoup de plaisirs, avant d’arriver en vue du Cap Leucate vision d’un 

ancien paquebot échoué sur la 

plage et transformé en 

restaurant, possibilité d’accès 

par la plage pour les amateurs, 

(pensez a protéger vos étraves).  

Quand a nous, c’est le petit matin de ce fait nous passons au large avec 

une mer un peu plus agitée.  Après une navigation agréable, nous arrivons 

en vue de l’embouchure de l’aude. 

 

 

 

 

http://www.portbarcares.com/mairie.html
http://www.audetourisme.com/
http://mag.herault.fr/
http://www.leucate.net/index.asp


 

A la remontée du fleuve, a  notre droite et nouvellement installé depuis deux ans, une station de location de Jet, de 

Pneumatique, de Canoë, et de petit bateau pour la pêche et la promenade,  pour vos réservations,  NAUTIC PARC 

tél  06 37 17 62 38,  mail nautic-parc34@orange.fr   

Il se situe juste avant la rampe de mise à l’eau libre d’accès et très important, avec un grand parking……. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous tournons vers la gauche, et nous arrivons chez des amis très 

chers et super sympa, je cite Fanny et  

Jean-Luc,  patron de l’école de plongée ANTALIS  ils effectuent des 

baptêmes, de l’exploration, et de la plongée enfant  des formations de 

niveau 1 et 2 ainsi que de la remise a niveau ; Tèl 06 10 17 29 15  

mail : antalisplongee@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nautic-parc34@orange.fr
mailto:antalisplongee@yahoo.fr


Nos amis prof de plongée depuis deux agréé par l’ANMP & CEDIP,  d’une 

sympathie hors du commun vous ferons un accueil des plus chaleureux, et 

même si vous êtes débutant, et simplement curieux de vivre une 

expérience sous-marine, vous ne sauriez trouver meilleurs 

accompagnateurs.  

Nous irons ensuite vers le but final de notre visite, le nouveau port du 

CHICHOULET. 

 

 

 

 

 

 

 

Je n’ai pas pu encore obtenir beaucoup de renseignements, quand aux places disponibles, et a l’organisation 

générale, que devrait être des plus sécurisée,  au niveau des accès aux pontons.  

 

A signaler également l’existence du port a sec juste à côté. La 

présence également de pêcheurs professionnels et de leurs 

points de ventes de moules et coquillages.   

 

 

 

 

Aussi un nouveau magasin d’article de pêche et 

d’accastillage, des commerçants super sympa, …. 



 

  

Nous finaliserons ce petit reportage de découverte d’un petit coin de la côte Héraultaise super accueillante, et très 

active au niveau des activités nautique,  et relativement peu fréquentée par l’afflux touristique,  il est rare de trouver 

en un seul endroits autant de service destinés a la plaisance, a signaler également au Cabanes de Fleury      sur le 

port qui est voisin direct du port du CHICHOULET une aire technique dirigée et gérée par la municipalité de FLEURY, 

avec comme responsable de la capitainerie le sympathique  Jean-Guillaume qui se feras un plaisir de vous accueillir 

et vous conseiller en cas de besoin. 

Capitainerie Tél : 04 68 33 93 32   
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http://www.fleury-aude.com/

