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Prêts pour la Chasse au Trésor ?
 Départ depuis l’accueil de l’ASLIC (1 av. Margarita – 66 420 Le Barcarès )

1. Dirige-toi vers l’Île aux Oiseaux

2. Continue ton chemin en longeant la sublime marina pour atteindre 
l’emblème de Cap Coudalère ! La vois-tu cette maison octogonale ?
Comment s’appelle cette maison  :

3. Maintenant, prends la direction de la place Martinique.
Cette immense place ronde est le cœur de la presqu’île.
A l’opposé des commerces, engage-toi sous le passage de la place Sombrero. Continue vers le Parc 
du Président Dominique Vermeulen et trouve cet emplacement : ”prends de la hauteur, un banc t’y 
attend. Installe-toi confortablement face à l’hippocampe aquatique géant que tu apercevras au loin. 
Sous le rocher se trouve son acolyte la mascotte de Cap Coudalère : il a un message codé pour toi !” 
Décrypte-le grâce à ton alphabet.

_ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ 

_ _    _ _ _ _ 

K

4. À la recherche de l’arbre nuage
Prends la direction de la piscine et contourne-la en longeant l’étang. Face à la plage, continue sur ta 
gauche en passant devant les jeux enfants.  Suis ta route direction Sud-Ouest le long de l’étang et tu 
verras l’ombre d’un beau nuage vert !

Quelle est l’essence de l’arbre nuage ? 
indice : on peut faire de l’huile avec son fruit !

Quel célèbre chanteur français a inauguré la 
place Nikos Gatsos, celle sur laquelle est planté 
ce bel arbre ?

5. Place au sport !!!
Faufile-toi sous le porche derrière l’arbre nuage, 
et Cap vers le royaume des balles et ballons !
Au cœur de cette plaine se trouve la maison du 
Club Coudalère. Je crois bien qu’elle abrite dans 
un coin l’acolyte de notre mascotte ! À toi de 
jouer … découvre de qui s’agit-il !

L’hippocampe 
On t’en dit maintenant plus sur ces habitants incontournables de notre étang grâce 
aux explications d’un plongeur passionné des Pyrénées-Orientales, à retrouver sur 
Instagram : @plongeeavecolivier.
Hippocampus mot latin lui-même tiré du grec [hippos] = cheval et de 
[kampé] = courbure : cheval courbé ou cheval enroulé.

Si on vous parle d’un poisson avec une carapace, une queue de singe, des yeux de 
caméléon, une poche de kangourou et une tête de cheval, vous penserez à une bête 
sortie de la littérature fantastique… alors qu’il s’agit simplement de l’hippocampe, 
étrange créature qui a depuis longtemps fasciné les humains. Et oui, au risque de 
choquer tout le monde l’hippocampe appartient bien à la famille des poissons.
Nombreuses sont les personnes qui arpentent les fonds à sa recherche. Mais seule la 
chance ou l’expérience nous le révèle !

Son immobilité et son camouflage lui permettent d’approcher, ou plutôt de laisser 
approcher, sans être vu, les proies dont il se nourrit (de petits crustacés).

C’est grâce à sa vision parfaite et ses yeux mobiles qu’il les repère. C’est alors qu’il se saisit d’elles 
en utilisant sa bouche comme un puissant aspirateur.

Ce sont les mâles qui donnent naissance aux petits. Après fécondation, la femelle vient déposer les 
œufs dans sa poche abdominale. Ils y resteront bien au chaud, pendant 10 à 60 jours selon les 
espèces. 

L’hiver avec le froid, ils hibernent dans l’étang.

Trouve le panneau de ‘Rivage’ qui 
s’occupe de préserver la lagune. 
Cet îlot est le 1er ou second site 
de reproduction de quel oiseau ?

Est-ce que tu as le droit de t’y promener pendant la nidification ?    O  /  N

Est-ce que tu peux la prendre de loin en photo avec un appareil photo  ?  O  /  N

Est-ce que tu peux la survoler en drone ?      O  /  N

Quiz

Juste à côté il y a l’ancienne capitainerie 
avec sa petite tour ronde. Tu peux y 
trouver des embarcations d’aviron et de 
voile latine, comment s’appelle le club 
de ces bateaux du Barcarès ?
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_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _

_    _ _ _ _ _ _ _

La plage est un spot de départ 

incontournable pour les planches à voile, 

les paddles et les foils !

Le sais-tu ? 

La flore de Cap Coudalère
Coche les espèces croisées au fil de ta chasse au trésor !
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« Viens découvrir les 

merveilles de ma presqu’île ! »

UNE EXPÉRIENCE À VIVRE EN FAMILLE

 À toi de jouer ! RETROUVE LES RÉPONSES 
en flashant le code à droite 
ou en te connectant à 
www.capcoudalere.fr

@capcoudalere

@CapCoudalere

1, Avenue Margarita, 66420 LE BARCARES -  contact@capcoudalere.fr

Partage les plus belles 
photos de ta chasse au 
trésor su Instagram
avec le hashtag 

#capcoudalere

FLASHE
LE CODE

Flashe avec une 
application de type 
QR Code Scanner

PAPIER RECYCLÉ  - PENSE AU TRI !
NE M’ABANDONNE PAS DANS LA NATURE

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE, MERCI !
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Départ

Cap Coudalère était une zone insalubre 
marécageuse en bord d’étang qui a été asséchée. 
Avant de devenir une station balnéaire, la 

commune du Barcarès était un petit port de pêche. Se 
trouvaient à la Coudalère plein de cabanes de pêcheurs.

En l’an 1976, en pleine Mission Racine, 
le promoteur néerlandais Robex BV 
finalise les 2 premières résidences 

de Cap Coudalère autour de la marina : 
Palmyra et Martinique 1.

La Mission Racine est le décret à l’origine 
de grands travaux d’infrastructure pour 
développer le littoral méditerranéen entre 
1963 et 1983. Elle est notamment à l’origine 
de la création de la station balnéaire de 
Port Barcarès. 
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