Changez d ’altitude !

www.font-romeu.fr

FONT-ROMEU
Un environnement remarquable
pour des vacances exceptionnelles !
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Au cœur du parc naturel des Pyrénées Catalanes, Font-Romeu, c’est
d’abord une station de sports d’hiver qui propose un domaine skiable des
plus modernes et des plus séduisants du massif. Les pistes se fondent
naturellement dans le décor d’une nature épargnée, le grand blanc se savoure,
au rythme d’une douceur de vivre retrouvée qui cohabite harmonieusement
avec de grands espaces panoramiques. On apprécie aussi son atmosphère
exceptionnelle car ici, « air pur et lumière intense » sont les véritables
vertus climatiques que la station dispense à tous ses hôtes.
Enfin, Font-Romeu c’est aussi une importante offre de loisirs et un immense
terrain de jeu qui permettent, entre amis ou en famille, de découvrir
de nombreuses autres activités sportives, ludiques et d’après-ski.
C’est marquée par ses si nobles valeurs d’hospitalité et sa récurrente idée
du « bien vivre », maintes fois consacrée, que Font-Romeu aspire aujourd’hui
à séduire tous les amateurs de bonheurs simples et authentiques.

UN DOMAINE SKIABLE DES PLUS MODERNES
Forfaits
TARIFS PACKS FAMILLE
1 adulte + 2 à 5 jeunes ou 2 adultes + 1 à 4 jeunes (jeunes : 5 à 17 ans inclus).
ADULTE FAMILLE
JEUNE FAMILLE
1 jour
2 jours
6 jours

35,50€/pers.
69,00€/pers.
176,00€/pers.

TARIFS FORFAITS SKI ET BAINS
TARIF NORMAL
1 jour
2 jours
6 jours
* enfants, étudiants

43,50€/pers
83,00€/pers.
209,00€/pers.

35,50€/pers.
69,00€/pers.
176,00€/pers.

TARIF FAMILLE
37,50€/pers.
71,00€/pers.
178,00€/pers.

LES NOUVEAUTÉS DU DOMAINE SKIABLE
Nouvelle Piste !!!
Rejoindre Pyrénées 2000 sans efforts, c’est aujourd’hui possible avec la piste
FORNELLS! En partant du Col del Pam, dévalez plus de 2 kilomètres de piste Verte
pour arriver au coeur de Pyrénées 2000! Equipée de 25 nouveaux enneigeurs, elle
sera accessible toute la saison !
3 itinéraires de ski de rando.
Cet hiver, les aficionados du «peautage» / «dépeautage» s’exprimeront sans
risque sur les 3 nouveaux itinéraires damés et balisés mis à leur disposition. Ils
pourront choisir entre un circuit de 2,67 km de montée sur le secteur de la Calme
(D+ 213 m), un itinéraire de 7,9 km de montée (D+ 434) sur le secteur du Col
del Palm ou profiter d’une échappée à la lueur de la frontale jusqu’au Roc de la
Calme sur le circuit nocturne ouvert de 17h à 22h.
Nouveau restaurant d’altitude !
Situé à plus de 2000 métres d’altitude, l’ancienne usine à neige de la station
est transformée en Restaurant Cosy ! Bienvenue au Restaurant la Gallina!
Venez partager à l’intérieur ou en terrasse, les plats traditionnels à la carte
élaborés avec des produits locaux ou simplement déguster une boisson chaude
avec vue sur le Carlit! Une vente à emporter sera proposée pour les skieurs le
plus impatients avec des sandwichs, wraps ou poke bowls ! Et inédit dans les
Pyrénées, un service de livraison sur les pistes sera proposé !!
À vos photos souvenirs ! Grâce aux 3 PhotoPoint installés dans les plus beaux
spots du domaine skiable, les clichés ont belle allure avec le paysage Pyrénéen
en fond ! C’est la photo à ne pas rater.

UNE NOUVELLE CARTE DE SKI PLUS
AVANTAGEUSE POUR LES SKIEURS
Skizam : le nouveau sésame magique du ski dans les Pyrénées.
Skizam, cela sonne comme une formule magique. C’est le nom d’une nouvelle
carte de ski créée par Altiservice et la Savasem cette saison. Ce pass donnera
accès à 7 stations de ski réparties sur trois départements: Ax 3 Domaines, Ascou,
Cambre d’Aze, Font-Romeu-Pyrénées 2000, Guzet, Les Mont d’Olmes et SaintLary. Soit un sésame qui ouvre sur plus de 300 km de pistes. Le prix de la carte
Skizam est de 30 €, 15 € pour les détenteurs des anciennes cartes. Elle offre une
réduction de 20 % sur le prix de la journée de ski dans chacune des stations. On
ne paie que les journées de ski consommées. Le débit est différé.
Parmi les avantages, citons, les 7e, 14e et 21e journées de ski offertes. Pour les
familles, le 4e pass Skizam est offert. L’assurance ski est également offerte. Si
l’on parraine 4 filleuls, on bénéficie d’une journée gratuite et vos filleuls auront
une réduction de 5 € lors de leur adhésion.
La carte permet aussi de faire l’ouverture de la station et les premières traces
avec les pisteurs. Elle autorise aussi de couper la file d’attente et de passer en
priorité aux remontées mécaniques.
On peut d’ores et déjà commander le pass Skizam sur le site www.skizam.com
ou le retirer dans la station de son choix.

TARIF RÉDUIT*
37,50€/pers.
71,00€/pers.
178,00€/pers.

103 km de ski de fond
22 boucles :

7 vertes, 10 bleues, 5 rouges

42 pistes : 16 vertes, 10 bleues,

La société ALTISERVICE , les Offices de Tourisme
de Font-Romeu et Pyrénées 2000 ainsi que d’autres
partenaires traditionnels de l’activité ski de notre
station reconduisent une « semaine blanche »,
c’est-à-dire « une semaine remisée » du samedi
16 au vendredi 22 janvier 2021. Ainsi le forfait «
remontées mécaniques » 6 jours sera remisé de
40% (soit 124,20€ au lieu de 207€ pour un adulte
et 105,60€ en place de 176,00€ pour un enfant ou
étudiant). Les écoles et loueurs de ski participent
à cette opération promotionnelle et proposent aussi
une réduction de 40% sur leurs prestations.
De nombreuses autres réductions, cadeaux, offres
spéciales « Semaine Blanche » vous seront proposés
dans les commerces et restaurants adhérents à
l’opération.
Liste des offres disponible à l’Office de Tourisme.
www.font-romeu-pyrenees2000.com/semaineblanche/

7 rouges , 9 noires

+ 500 canons à neige
5 webcams
23 remontées mécaniques
1 snowpark
1 espace ludique
3 pistes de luge + Babyluge
4 écoles de ski

(ESF Font-Romeu, ESF Pyrénées 2000,
ESI et Ski Ecole Pyrénées)

La nouvelle zone snow-tubing.

SKI DE PRINTEMPS

5 restaurants d’altitude
-30% DE RÉDUCTION
2 salles hors sac / Consignes à ski Pour que tout le monde puisse profiter de la saison
jusqu’au bout, Altiservice affiche -30% sur l’ensemble
3 stades de slalom
des tarifs du 20 mars au 5 avril à Font-Romeu
(homologués FIS et FFS)

1 stade biathlon
1 zone Snowtubing
1 piste de ski de nuit

NOUVEAUTÉS !!
Souriez, vous êtes
photographiés !
Prenez la pose sur le télésiège des
Airelles et recevez gratuitement
votre photo par email !
3 itinéraires de ski de rando !
à découvrir pour tous les niveaux

FONT-ROMEU PYRÉNÉES 2000 :
1 Jour 31,10 € au lieu de 41,50 €.
Offre valable du 20/03 au 05/04/2021

SNOW PARK ET ESPACES DE GLISSES

Font-Romeu Pyrénées 2000 dispose de 5 espaces de glisse
pour tous dont 2 situés au snowpark sur le secteur de la
Calme à plus de 2000m d’altitude.
ZONES FUN RUN Les Airelles & Pyrénées 2000
Des pistes pleines de surprises, de jumps et de whoop’s avec
Ti’Bou et Ti-Lou pour le plaisir de tous les débutants.
CHRONO ZONE Espace ludique
Une piste de boarder cross ludique et chronométrée pour les
jeunes skieurs avides de sensations.
SKICROSS ZONE Snowpark
Une piste technique réservée aux initiés avec un départ à 4 et
des virages relevés pour des sensations assurées (niveau rouge)
SNAKE RUN Calme nord
Le mythique boarder cross du snowpark de la Calme revisité
réservé aux experts en la matière.
FURIOUS BAG Snowpark
Le plus grand big air bag des Pyrénées réservés aux experts de
freestyle et deptes de sauts acrobatiques !
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SKI DE FOND
Domaine nordique

ESSAYEZ LE SKI DE NUIT !
Eclairage de la piste « Gentianes » sur le secteur
de Pyrénées 2000 pour les amateurs de glisse en
nocturne, à la façon de certaines compétitions
professionnelles nord-européennes.
900 mètres de piste éclairée par 23 pylones et
50 projecteurs. Accessible de nuit.
Le ski de nuit est offert aux adhérents
My Alti et aux détenteurs des forfaits
6 ou 7 jours.
Renseignements :
Tél. : 04.68.30.60.61
www.altiservice.com

Hors vacances scolaires : vendredi et samedi : 18h-21h
Vacances scolaires de Noël :
dimanche, lundi et mardi : 18h-21h.
Vacances scolaires de février :
dimanche, lundi et mardi : 18h30-21h30.
Tarif 5€ par personne.

22 BOUCLES :
7 VERTES, 10 BLEUES, 5 ROUGES.
103 km de pistes tracées en classique et skating
dans différentes ambiances : pistes ensoleillées
avec vue panoramique sur les sommets ou en forêt
le long de la rivière gelée.

AUTRES ACTIVITÉS NEIGE
MOTO NEIGE !

CHIENS DE TRAINEAU !
C’EST TOO MUSH !

Les Tarifs
Adultes

Enfant
6-16 ans

1 jour

12 €

6€

1 jour famille

7€

7€

(2 ad. + 2 enf.) / pers.

Pass duo

22 €

(2 pers.) / jour.

Pass tribu

38 €

(4 adultes) / jour.

« Snow découverte66 » vous propose des
baptêmes encadrés pour découvrir les sensations
de la motoneige. Parcours accompagnés de 20/25
minutes sur zones sécurisées. Adultes et enfants
à partir de 10 ans. Casque fourni. Rendez-vous
tous les soirs des vacances scolaires entre 16h et
19h au départ du Golf de Font-Romeu.
Tarif : 30€ par personne.
Circuit motoneige enfants aux Airelles.
Pour les enfants, un parcours spécialement aménagé
aux Airelles au pied des pistes permet aux tous petits
de découvrir cette activité en toute sécurité et de
goûter aux plaisirs de la conduite sur neige.

6 jours

48 €
100 €

Saison

Mieux qu’un bon roman de Jack London. Pour vivre
ou revivre la magie d’un Croc-Blanc de son enfance,
rien de tel qu’une randonnée en traîneau. Alaskan
Team vous accueille sur le site des Airelles et
propose diverses activités de sport de traine avec
ses superbes chiens.
Du baptême au raid sur plusieurs jours, la formule
promenade dans les environs de la station restera
assurément un superbe souvenir de vacances.
Alanskan Team : www.traineau-a-chiens.com

LES SENTIERS GIVRÉS
Ce sont des parcours piétons proposés aux non skieurs et accessibles en
remontées mécaniques. Idéal pour ceux qui préfèrent les balades contemplatives
aux descentes à ski.
Grâce à ces cinq parcours, les promeneurs pourront admirer en toute tranquillité
les plus beaux paysages de la station et ainsi profiter des points de vue les plus
enviés du domaine skiable, qui, sous le soleil, laissent apparaître d’immenses
étendues blanches.

Saison acheté
avant le
4 décembre 2020

30 €

85€

-

SNAKE GLISS
Une glisse originale !
Tous les jours, après une montée en télésiège,
une descente en luge à la fermeture des pistes
de ski. Le Snake gliss (train de luges de 12
personnes maximum) est conduit par un moniteur
diplômé d’etat, sensations et fous rires garantis !
A partir de 3 ans.

1 Forfait / 1 remontée : 6,50€
1 Forfait / 3 remontées : 12€
1 Forfait / 6 remontées : 20€

RAQUETTES
Font-Romeu Pyrénées 2000 dispose d’un réseau balisé de 20 circuits pour la pratique de l’activité
en autonomie, topo guide à l’appui. L’engouement pour les sorties en raquettes est tel que
plusieurs formules sont aujourd’hui proposées aux amateurs. De la rando découverte à la rando
sportive, la raquette à neige procure de purs moments de bonheur en toute convivialité...
Des accompagnateurs proposent aussi des sorties journée et ½ journée, nocturne avec repas
en refuge, trappeurs, bivouac “à la scandinave”, nuits sous igloo, formule «raquette-raclette»
en nocturne, raquettes et sources d’eau chaude…
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L’ACCUEIL DES ENFANTS
ESPACE LUDIQUE
Un Espace Ludique de 20 ha :
Les joies de la glisse,
RIEN QUE pour les enfants
et débutants !

Site idéal pour découvrir les premières sensations de
la glisse offrant un accès direct (depuis les parkings
de la station ou la gare d’arrivée du télécabine)
et des pentes douces orientées plein sud dans un
cadre boisé et panoramique. Parents et enfants
peuvent évoluer ensemble et apprécier là, en
toute sécurité, et en toute tranquillité les pistes
thématisées, les Dual Slalom et Boarder Cross
ou encore faire un petit break-ski au «chalet des
empreintes», aux jeux de neige et pistes de luge
et Snow Tubing voisines.
• 6 pistes vertes sécurisées dont 2 à thème :
« les p’tits loups » et « Natural Spirit »
• Un dual slalom
• 2 mini border cross
• 2 téléskis (Isard / Tremplin)
• 3 pistes de luge gratuites
• 1 téléski baby gratuit
• 1 tapis skiable gratuit
• Jeux de neige et animations
• 1 piste baby luge

GARDERIE
ET CENTRES DE LOISIRS

• Les Petits montagnards
(de 18 mois à 6 ans) - T.04.68 30.02.87
Garderie ouverte de décembre à mars, du
dimanche au vendredi, de 8h30 à 18h (sauf jours
fériés). Encadrement ludique. Prévoir repas.
• Les Crapahuteurs
(de 6 ans à 9 ans et demi) - T. 04.68.30.02.87
Accueil du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de
8h à 18h30 pendant les vacances scolaires.
Encadrement ludique. Activités culturelles,
sportives de plein air, manuelles, participation
aux animations locales, jeux libres...
• Les Alpinistes
Accueil des enfants de 9 ans et demi à 12 ans.
T. 04.68.04.48.35

LES JARDINS D’ENFANTS

Deux des écoles de ski de notre station
proposent la garderie des enfants avec cours
de ski. Pendant que les parents skient sur les
pistes, les enfants apprennent à skier et font
des jeux !
Club Piou-Piou (Ecole du Ski Français)
Le Club Piou-Piou accueille les petits et les grands
dans son chalet que ce soit pour la matinée,
l’après-midi ou la journée complète. En plus
de découvrir les joies de la glisse, des activités
ludiques sont proposées à vos enfants. Les jeux
extérieurs sont privilégiés dès que les conditions
météorologiques le permettent. Les parents
peuvent donc partir glisser en toute liberté durant
au minimum 3h30 et profiter au maximum de leurs
vacances d’hiver !
Les Petits Indiens (Ecole du Ski Internationale)
Le jardin d’enfant est destiné aux enfants de 3 à
6 ans. En basse saison les cours mini-collectifs
ont lieu du dimanche au vendredi de 10h30 à 12h.
En haute saison les cours ont lieu du dimanche
au vendredi ou du lundi au vendredi de 10h à
12h, de 12h à 13h30 ou de 14h à 16h. Possibilité
de formules collectives, mini-collectives ou
particulières le week-end.

CHOCOLAT ET NOISETTE
« Chocolat et Noisette » sont deux ours frère et
sœur qui habitent à Font-Romeu. L’hiver, on les
voit souvent se balader dans les rues du Cœur de
Station ou sur les pistes et ils ne refusent jamais
un câlin, un bisou, une photo ou une dédicace.
Ils participent à toutes les animations où ils
retrouvent leurs jeunes amis vacanciers.
Retrouvez à l’Office de Tourisme la boutique
Chocolat et Noisette avec de nombreux articles à
leur effigie et suivez leur actualité sur le Facebook
« Font-Romeu Chocolat et Noisette ».

L’Office de Tourisme édite à chaque saison
deux documents destinés spécialement aux
familles répertoriant les activités, restaurants,
hébergements, animations prévues…
Pour tout connaître sur les activités et animations
à faire en famille sur Font-Romeu et les alentours,
consultez dès à présent le Livret Destination
Famille Hiver 2021.
Jeux, énigmes, coloriages, phrase mystère sont
aussi au programme du Carnet de jeux Chocolat
et Noisette Hiver 2021 !
MON CARNE

T DE VACANCES

CHALE T
DES
AIRELLES

SPÉCIAL JEUX
HIVER

Consultez notre site dédié aux familles :
http://www.font-romeu.fr/en famille

APRÈS SKI
À FONT-ROMEU
• Bases de loisirs
• Médiathèque
• Bowling
• Cinéma
• Complexes sportifs
• Equitation
• Espace Sport
Orientation
• Chiens de traineaux
• Patinoire
• Parcours aventure
• Quad VTT
• Balades à cheval
• Parcours sportif
• Relaxation
• Casino/Discothèque
• Spéléologie

• Télémark
• Moto Neige
À PROXIMITÉ
• Aéroclub
• Balnéothérapie
Bains d’eau
sulfureuse
naturelle.
• Grottes
• Remparts de
Mont-Louis
• Musées
• Balade à la ferme
• Parapente
• Parc animalier
• Via Ferrata
• Montgolfière

CONCOURS DE LUGE
L’Office de Tourisme met en place de nombreuses
animations destinées spécialement aux enfants
lors des vacances de Noël : c’est la CHRISTMAS
FAMILY WEEK !!
Ainsi, parmi d’autres activités, les enfants et les
parents peuvent participer pendant les vacances
scolaires à des concours de
luge.
Venez faire la course avec
d’autres familles dans une
ambiance conviviale. A la fin
de chaque session, gagnez
de nombreux cadeaux même
si vous n’avez pas terminé
premier !
FONT-ROMEU DOSSIER DE PRESSE 2020-2021

4

CULTURE ET PATRIMOINE
L’ERMITAGE

LE GRAND HÔTEL
La chapelle de l’Ermitage fut construite à
l’endroit où, d’après la légende, on découvrit une
statue d’une Vierge Noire. Elle reste aujourd’hui
encore l’un des principaux lieux de pèlerinage du
département.
À découvrir : magnifique retable baroque du 17ème
siècle de J. Sunyer et le Camaril (petite chambre
en catalan où se trouve la statue de la Vierge
Noire) dans lequel on peut aussi admirer des
splendides statues d’anges à la peinture dorée
jouant des instruments de musique.

FOUR SOLAIRE D’ODEILLO
Construit en 1968 il reste l’emblème de notre
patrimoine scientifique.
Le laboratoire du Centre National de la Recherche
Scientifique qui y réside a pour particularité
la recherche sur les matériaux et procédés à
haute température, ainsi que l’élaboration et la
qualification de nouveaux matériaux.

LE CALVAIRE ET LA SCULPTURE « LA PORTEUSE D’EAU ET LE PÈLERIN »
Se dressant majestueusement sur l’une des collines boisées entourant Font-Romeu, le Calvaire est un
charmant endroit d’où l’on jouit d’une vue panoramique à 360 degrés sur la Cerdagne. D’un accès très
facile, vous pourrez admirer à partir du sommet tous les pics enneigés de la Catalogne, du Canigou à la
Sierra del Cadi côté sud et du Col Rouge au Pic Carlit côté nord.
Un peu plus bas s’élève la Chapelle de l’Ermitage. Une nouvelle sculpture vient d’être érigée devant son
entrée. Elle matérialise l’étonnante et mystérieuse équidistance entre Font-Romeu / Rome / Saint Jacques
de Compostelle (864 km), réaffirmant ainsi la place prépondérante de Font-Romeu dans le mythique
chemin de Saint-Jacques.
Il s’agit d’une œuvre magnifique réalisée par Philippe Lavail, artiste « Dalinien » reconnu. Cette sculpture en
métal constellée de coquilles lumineuses représente un pèlerin et une porteuse d’eau. Elle est structurée
en croix avec une jeune femme porteuse d’une jarre d’eau en son centre. Elle concrétise l’origine de FontRomeu qui en catalan signifie «Fontaine du Pèlerin». Ce sera la dernière halte du promeneur qui aura
emprunté «Le musée Sans Murs» reliant la station de Font-Romeu à l’église de l’Ermitage.

Dominant Font-Romeu, cet ancien palace
fut construit au début du siècle dernier pour
accueillir une clientèle aisée désirant découvrir
les sports d’hiver.
Bien qu’il fut transformé en appartements dans
les années 70, il a toujours gardé ses lettres
de noblesse et certains éléments de son
architecture sont d’ailleurs inscrits à « l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques ».

LES BAINS D’EAU
CHAUDE SULFUREUSE
Après l’effort, le réconfort…
Dorres, Llo ou Saint Thomas sont des bains
aménagés où vous vous glisserez avec un plaisir
divin dans ces vapeurs évanescentes et cette eau
à 36 degrés.
Le skieur émérite adoucit là les fatigues et
tensions musculaires de la journée et pour ceux
qui voudraient prolonger ces réjouissances, ces
écrins de bien-être vous proposeront de délicieux
soins de balnéo esthétique.

PRENDRE DU TEMPS POUR SOI
Il faut absolument savoir ouvrir cette parenthèse de bien-être.
Font-Romeu y invite de multiples façons. Remise en forme et
en beauté, récupération après une bonne journée de randonnée,
les heures que l’on se consacre ne sont jamais perdues; elles
ressourcent et revitalisent. De nombreux établissements
hôteliers de la station vous proposent de savourer sans
modération ces instants précieux dans leurs espaces forme.
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CULTURE ET PATRIMOINE
LE MUSÉE SANS MURS
Il s’agit d’un ancien sentier emprunté par les habitants
d’Odeillo pour rejoindre leur «Moreneta» (Vierge Noire)
à la chapelle de l’Ermitage. Ce chemin s’est aujourd’hui
transformé en Galerie d’Art à ciel ouvert la plus haute
d’Europe. Au départ de la station, le Musée Sans Murs
jalonné d’œuvres d’art, invite les randonneurs visiteurs
au recueillement et à la spiritualité, dans un très bel
environnement arboré.
www.museesansmurs.fr

LE PETIT TRAIN JAUNE

PETIT TRAIN TOURISTIQUE

La ligne construite au début du siècle dernier (1903-1911), permet de relier la ville fortifiée de
Villefranche-de-Conflant à la gare internationale de Latour de Carol. Il parcourt tout le plateau
cerdan, mais aussi la vallée de la Têt en s’éloignant du réseau routier, et en empruntant
d’impressionnants viaducs et ponts suspendus.
Les jours de beau temps, certains wagons découverts permettent de mieux apprécier les
paysages. Les couleurs caractéristiques de ce train jaune et rouge, qui sont aussi les couleurs
catalanes lui ont valu le surnom de train jaune ou canari de montagne.

Renseignements : T. +33 (0)4 68 30 68 30
Monter à bord du petit train, c’est faire une visite unique
de Font-Romeu-Odeillo-Via. Il vous fera découvrir tous
les points d’intérêts du village, son histoire, son évolution
à travers le temps ainsi que les paysages environnants.
N’attendez plus et embarquez pour cette balade qui ravira
petits et grands !

CIRCUIT ART DÉCO DE FONT-ROMEU
Renseignements : T. +33 (0)4 68 30 68 30 / www.font-romeu.fr
L’Office de Tourisme de Font-Romeu en partenariat avec le PAD (Association
Perpignan Art Déco) vous propose un circuit « Art Déco » afin de découvrir
le patrimoine architectural « entre-deux-guerres » de notre station et ses
spécificités régionalistes de culture Nord-Catalane.
Cette balade intramuros vous permettra de découvrir les nombreuses villas
des années 30 qui ont été bâties aux pieds du célèbre Grand-Hôtel.
Dépliant disponible à l’Office de Tourisme.
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CULTURE ET PATRIMOINE
MONT-LOUIS
Après la signature du Traité des Pyrénées en 1659 et pour sécuriser la nouvelle
frontière avec l’Espagne, Vauban, sous Louis XIV, crée de toutes pièces la place
forte de Mont-Louis en 1679. Depuis juillet 2008, Mont-Louis est inscrite au
Patrimoine mondial de l’Unesco au titre des Fortifications de Vauban. Des visites
guidées de sa citadelle et du village sont proposées toute l’année.
À voir également l’Eglise, le Monument du Général Dagobert, le Sentier des Oiseaux
sur les glacis des remparts de la cité, le Puits des Forçats et le Four Solaire.

L’ART ROMAN EN CERDAGNE
L’histoire artistique de la Cerdagne française et espagnole commence
véritablement avec l’époque romane, qui nous laisse de nombreuses églises
et chapelles, enrichies plus tard de superbes retables et décors baroques.
L’Art Roman caractérise la Catalogne, de telle sorte qu’on pourrait l’appeler
l’Art Catalan. Parmi les monuments les plus notables, on peut citer les églises
d’Angoustrine, Dorres, Ste Léocadie, Llo, Estavar. Détail amusant : la profusion
de villages monosyllabiques : Ur, Err, Llo, Lles, Bor, Rô, Bar, Hix, Alp, Das, Pi...
Nouveau : visites gratuites commentées par Jean-louis Blanchon
en juillet-août. Renseignements : 04 68 04 15 47

UN SANCTUAIRE POUR LA NATURE
Sanctuaire récemment couronné par sa classification en Parc
Naturel Régional, la montagne Cerdane compte de nombreuses
zones conservatoires dans lesquelles on tente de préserver une
faune d’exception et de concilier l’ouverture de ces espaces au grand
public. Les pratiques pastorales implantées sur les zones de vallées
et d’estives sont également intégrées aux missions de préservation
du parc. De nombreux sites remarquables et des biotopes uniques
peuvent donc être découverts sous condition d’ une approche respectueuse. On peut citer
comme exemple le magnifique site du Carlit au nord de la station qui propose de belles
échappées entre estives et lacs d’altitude, alors laissez vous surprendre, l’aventure est
au bout de ces mille et un petits sentiers qui n’en finissent pas de raconter les beautés
d’une nature plus vivante que jamais.
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FONT-ROMEU VERSANT SPORT
FONT-ROMEU CAPITALE SPORTIVE
Les Jeux Olympiques de Mexico doivent se dérouler en 1968 à une altitude de 2000 mètres. Pour optimiser
la préparation des athlètes, les autorités de l’époque recherchent en France un site approprié : fort
ensoleillement, air sec et altitude similaire. C’est ainsi, qu’en 1966, est décidée la création à Font-Romeu
du Centre National d’Entraînement en Altitude Marceau Crespin, couplé au lycée climatique et sportif
Pierre de Coubertin. La construction du centre a duré deux ans, de 1966 jusqu’à son ouverture en 1967.
C’est ainsi que la piscine, la patinoire et la première piste d’athlétisme d’Europe équipée en tartan, voient
le jour, dans des conditions parfois extrêmes de basses températures (-20° Celsius en hiver). Ces efforts
ne seront pas vains, puisque Colette Besson, qui s’est entraînée sur la toute nouvelle piste, obtiendra
la médaille d’or du 400 m lors des Jeux Olympiques de Mexico. S’en suivront 42 médailles olympiques
obtenues par des athlètes qui auront bénéficié de ces bonnes conditions d’entraînement. Entre autres
athlètes et non des moindres, citons le nageur Russe Popov, les nageuses Françaises Laure Manaudou
et Christine Caron, le patineur Philippe Candeloro, la marathonienne Paula Radcliffe, l’équipe de France
de biathlon avec Martin Fourcade (septuple champion Olympique), l’équipe de France de pentathlon,
l’équipe de France de rugby et surtout l’équipe de France de football d’Alain Giresse et Michel Platini
avant le mondial d’Espagne en 1982. Le Centre National d’Entraînement en Altitude accueille toujours
aujourd’hui de nombreux sportifs internationaux de haut niveau. L’altitude, c’est désormais une évidence,
constitue un élément très important dans la préparation sportive d’une grande compétition, de nombreux
sportifs viennent chercher ses bienfaits reconnus, des conditions climatiques exceptionnelles et bien sûr
des installations sportives et structures d’accueil complètes. Plus de 300 athlètes de toutes disciplines
choisissent régulièrement Font-Romeu pour préparer leurs compétitions majeures.

FONT ROMEU LABELLISÉ TERRE DE JEUX 2024 !
En 2024, la France accueillera les Jeux Olympiques
et Paralympiques. Dès aujourd’hui Font-Romeu, la
Terre de Champions est inscrite dans la démarche de
devenir également «Terre de Jeux 2024».
Un label qui prendra tout son sens pour la très
sportive Ville de Font-Romeu qui va accueillir une
grande partie des athlètes pour leur préparation à cet événement exceptionnel au sein du CREPS / CNEA
Font Romeu qui dispose d’une multitude d’infrastructures à la hauteur de l’enjeu !
Des événements sportifs, des animations, des retransmissions sur grand écran pour les prochains JO et
bien d’autres surprises sont à prévoir...

LES INVESTISSEMENTS EN
COURS ET À VENIR
La région engage actuellement 26 millions d’euros
pour rénover l’établissement. Le bâtiment d’accueil
est terminé. Il est relié par un corridor au couloir
de la piscine, on y trouve l’accueil, les bureaux du
CREPS et une salle de détente pour les stagiaires.
La rénovation de la piste d’athlétisme est aussi
achevée. Autre projet en cours de validation, la
réalisation d’une salle multi-sport spécialisée
dans les sports de combat qui sera construite près
de la patinoire sur les anciens tennis extérieurs.
Les boxeurs qui se sont entrainés à Font-Romeu
ont décroché de belles médailles aux derniers
JO ! L’unité de récupération, sauna, hammam,
bain froid, salle hypoxie et service médical sont
également prêts.

FONT-ROMEU SOUTIENT
LES DRAGONS CATALANS
L’Office de Tourisme de Font Romeu a mis en place
un partenariat avec le club de Rugby professionnel
des Dragons Catalans qui évolue dans le
championnat de Rugby à XIII en Super League.
Font-Romeu devient donc la station officielle des
Dragons.
Ce partenariat permettra à Font-Romeu de
communiquer auprès du grand public, français et
anglais, grâce à tous les médias dont disposent
les Dragons.

STATION OFFICIELLE DES DRAGONS CATALANS

FONT-ROMEU DOSSIER DE PRESSE 2020-2021
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DES ESCAPE GAMES POUR TOUTE LA FAMILLE
CET HIVER VIVEZ L’EXPERIENCE ESCAPE GAME EN FAMILLE
OU ENTRE AMIS AU COEUR DU VIEUX VILLAGE D’ODEILLO !
L’Office de Tourisme de Font-Romeu vous propose 2 jeux permanents d’Escape Game
au cœur du vieux village d’Odeillo proposant des énigmes ludiques et cérébrales
pour tous les âges. Une aventure en immersion totale avec un parcours familial
« La légende du Prince et de la Bergère d’Odeillo » ( enfants de 6 à 14 ans) et un
parcours Adulte (à partir de 14 ans) « Le Trésor Maudit du Conquistador perdu ».
Dans les 2 cas, votre quête s’achèvera à l’Office de Tourisme pour tenter, avec la bonne
combinaison, d’ouvrir les coffres qui recèlent ces trésors perdus et d’obtenir ainsi votre
certification d’aventurier aguerri !

« L’ÉPÉE MAUDITE DU DERNIER TEMPLIER »,
LE NOUVEL ESCAPE GAME DE VIA
La légende raconte que l’épée du dernier templier rendait celui-ci invincible sur les champs
de bataille. Malheureusement, l’épée fut volée au 15ème siècle et perdue à jamais. Pour la
retrouver, Arnau et toi devrez retracer son histoire depuis cette nuit effroyable de l’an 1400.
Grâce à des QR-Codes cachés à chaque étape du jeu, tu recevras des énigmes à résoudre
qui te conduiront à l’épée maudite, en te promenant au cœur du vieux village de Via.
Ces jeux sont disponibles sur l’application Font-Romeu (FONT-ROMEU.APP) téléchargeables
sur Google Play et l’Apple Store. L’Office de Tourisme met également à disposition une
version print si vous n’avez pas de téléphone.
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ÉVÈNEMENTS
Les Grands
rendez-vous
de l’hiver
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23 JANVIER
DU 20 AU

En raison des restrictions sanitaires actuelles, l’agenda ci-dessous propose une liste non-exhaustive
d’événements pouvant être sujets à des modifications ou des annulations.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

AU PROGRAMME
19 décembre 2020 au 31 mars 2021 : Marché d’hiver.

En face de l’Office de Tourisme. Idées cadeaux et produits du terroir, décorations… Animations enfants et
patinoire extérieure.

COUPE DU MONDE DE FREESKI
DU 20 AU 23 JANVIER 2021
SNOWPARK DE LA CALME.

24 décembre : Spectacle de Noël à Pyrénées 2000.

Marché de producteurs régionaux. Spectacle de Noël avec feu d’artifice, arrivée du Père Noël et distribution
des cadeaux aux enfants.

Du 19 au 25 décembre : « Christmas Family Week ».

L’Office de Tourisme et différents partenaires proposent une semaine d’animations familiales autour du
thème de Noël et des sports d’hiver.

29 décembre : Gala de patinage.

Il s’agit d’un spectacle pour les enfants présenté par la section et le club de glace de Font-Romeu à la
patinoire olympique Philippe Candeloro. Cette année, le thème de la soirée est l’opéra rock « Cats ». Un
beau succès attendu auprès des plus grands et des plus petits.

20 au 23 janvier : Coupe du Monde de Freeski.

Venez profiter pendant 3 jours du magnifique spectacle proposé par les meilleurs spécialistes mondiaux de
la discipline.

30 janvier : Musher Race 2021.

Course de chiens de traîneaux. La troisième édition du Musher Race 2021 propose plusieurs formats de
course sur les hauts plateaux de la Calme. Une trentaine d’équipages sont attendus sur place.

La station de Font-Romeu Pyrénées 2000,
véritable capitale du « Freeski » avec son
snowpark de 10 hectares accueille du 20 au
23 janvier les meilleurs spécialistes mondiaux
de la discipline. Cette compétition compte
parmi les plus grandes compétitions de sports
extrêmes du moment. Elle s’est imposée comme
l’événement incontournable de ski freestyle
en Europe du sud. Une épreuve spectaculaire
marquée par des performances sportives
exceptionnelles et la fabuleuse ambiance d’un
véritable show international sur neige.
FONT-ROMEU DOSSIER DE PRESSE 2020-2021
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FRANCE
Par route :
- 87 km de Perpignan (RN 116)
- 185 km de Toulouse (RN20) par le tunnel de Puymorens
- 900 km de Paris par l’Autoroute A9 sortie Perpignan sud
- 120 km de Carcassonne par les Gorges de l’Aude (RN118)
Par fer :
- SNCF Latour de Carol
- SNCF Font-Romeu Odeillo Via : Tél. 04 68 30 03 12
Gare à 3 km du centre de Font-Romeu
Par air :
- Aéroport de Perpignan/Rivesaltes : Tél. 04 68 52 60 70
- Aéroport de Carcassonne : Tél. 04 68 71 96 46
- Aéroport de Toulouse : Tél. 0 825 380 000

LONDRES

BRUXELLES

PARIS

ESPAGNE
Par route :
- 2h00 de Barcelone par le tunnel de Cadi.
- 2h15 de Gérone
- 7h30 de Madrid

LYON
BORDEAUX
TOULOUSE

Par air :
- Aéroport de Barcelone : Tél. 00 34 902 404 704
- Aéroport de Gérone : Tél. 00 34 972 186 600

864 km

MONTPELLIER
MARSEILLE
PERPIGNAN

MADRID

FONT-ROMEU

864 km

ROME

BARCELONE

LISBONNE

Par route :
- Pas de la Case à 45 km
- Andorre la Vieille à 72 km

VALENCE

DU NOUVEAU EN CŒUR DE STATION
Pyrénées FM, la station de radio des Pyrénées, va lancer dès
cet hiver une antenne locale à Font-Romeu.
La station de radio Pyrénées FM prépare son arrivée physique
en Pays Catalan. Ce média est déjà audible en montagne, sur
92.7 à Porté-Puymorens, 105.6 à Font-Romeu et aux Angles,
107.9 à Villefranche-de-Conflent et Prades, jusqu’à Perpignan
et le littoral.
Son installation à Font-Romeu sera effective à partir de la fin
des restrictions sanitaires.
Un décrochage quotidien de 4h d’émission lui permettra de
répondre davantage à l’identité et aux attentes de son auditoire
de Font-Romeu et de sa région.

CONTACTS PRESSE :
Christian Sarran
christian.sarran@font-romeu.fr

www.font-romeu.fr

Office de Tourisme de Font-Romeu Première Catégorie

82 Avenue Emmanuel Brousse
66120 FONT-ROMEU CEDEX
Tel. : 04 68 30 68 30
E-mail : office@font-romeu.fr
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