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Un environnement exceptionnel
pour des vacances exceptionnelles !
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LOCALISATION

Londres

Dans les Pyrénées Orientales, entre l’Andorre et l’Espagne, au cœur du Parc
Naturel Régional des Pyrénées Catalanes.

Bruxelles

ACCÈS PAR ROUTE

2h30 de Toulouse, 3h de Montpellier et 1h15 de Perpignan

Paris

EN TRAIN

Via Latour de Carol (par Toulouse) ou Villefranche de Conflent (par Perpignan)
avec le Train Jaune jusqu’à la gare de Font-Romeu Odeillo.
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AÉROPORT de Perpignan à 85 km
GPS : 42°31’14.61’’N 2°03’35.86’’ E
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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 comme «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...

Font-Romeu station des Dragons Catalans

LES INVESTISSEMENTS EN
COURS ET À VENIR
La Région a engagé 26 millions d’euros
pour rénover son établissement, comme
l’accueil relié par un corridor au couloir de
la piscine ou encore les bureaux du CREPS.
Les rénovations de la piste d’athlétisme
et de la piscine 25 mètres achevées, la
création d’une salle hypoxique, et l’arrivée
des Jeux Olympiques de Paris 2024 nous
amènent à d’autres investissements.
Un projet de 45 millions d’euros en vue
de cette échéance est prévu. Un Centre
de Préparation à la Haute Performance,
porté par le CREPS-CNEA comprendra
une unité d’accompagnement à la
performance, un service médical, un
espace kiné, un espace de préparation
physique et de récupération, une salle
de conférence, une salle d’escrime, une
salle de lutte, une salle de gymnastique,
un gymnase catégorie C et une piscine
découverte 50 mètres (10 couloirs). Pour
finir, mais sans concerner le CREPS-CNEA,
la création d’un nouvel internat est lancée
à hauteur de 14 millions d’euros.

FONT-ROMEU SOUTIENT
LES DRAGONS CATALANS
L’Office de Tourisme de Font Romeu
renouvelle pour la deuxième année
consécutive son 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.
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VERSANT SPORT
LE CLUB DES PETITS AVENTURIERS
Club enfants pour tous les aventuriers de
6 à 12 ans. Activités ludiques et originales
axées sur la montagne et la découverte
de son environnement (sorties escalade,
accrobranche, journée trappeur, survie en
nature, etc...).

AUTRE FORMULE DE STAGE SPORTIF
Les stages enfants multisports proposés par Alti-Fit
à l’Espace Sportif Colette Besson à partir de 249€ la
semaine : futsal, mini-golf, course d’orientation, golf,
tennis et tournoi de ping-pong.
Rens. 04.68.30.38.09

LE GOLF

Ouvert printemps - été - automne.
Magnifique golf d’altitude homologué
9 trous, 2517m par 36. Practice
30 postes, putting green, pitching green.
Leçons particulières, stages.
www.golf-font-romeu.fr
04 68 30 10 78

QUAD BIKE
Le Quad Bike, une activité originale
à découvrir.
Le Quad Bike est un cycle non
motorisé monoplace à quatre
roues. Plus écologique qu’un
quad à moteur, tout terrain, il
vous permet de vous déplacer
en toute sécurité en descente
sur les sentiers en forêt. Ludique,
confortable et accessible à tous.
De nouvelles sensations assurées !

LES ACTIVITÉS « PLEINE NATURE »
Font-Romeu c’est aussi un excellent terrain de jeux où se pratiquent
de nombreux « sports montagne » : sports d’eau vive, parapente,
spéléologie, parcours aventure, via ferrata, parcours d’orientation et
de trail, escalade, VTT, promenades équestres.
Nous proposons également une base de loisirs aux Airelles.
(voir page 6).

CHASSE AU TRÉSOR : « LES TROLLIES »

3 Parcours, 3 aventures, pour 3h00 (durée maximale de la pratique).

Parcours Aventure « Chacun sa Trace »
Tel : 06.01.05.96.77 / 06.80.26.67.57
Col du Calvaire, Font-Romeu
www.cordegame.com

- Le secret des Trollies : Circuit familial, orientation et jeux de piste.
- Où est le Trollies ? : Circuit enfant (à partir de 4 ans avec au moins un
adulte, à partir de 7 ans en autonomie), chasse au trésor.
- Trollies Party : Circuit adulte et jeune de plus de 10 ans, jeux de piste et
escape game outdoor. (possibilité de jouer 4 équipes en simultanés).

NOUVEAU !

PARCOURS INTÉRACTIF « Le Monde des Trollies »
Suivez les Trollies (petits personnages vivant dans les forêts aux
abords de la ville de Font-Romeu) et percez leur secret.
Différentes aventures pour petits et grands à vivre par des jeux
de pistes, des chasses aux trésors numériques, ainsi que des jeux
d’orientations.
Situés dans un environnement naturel fantastique, vous découvrirez
les 3 circuits proposés, munis de vos équipements (harnais porte
matériel, plan et tablette numérique).

LE TOUR DE FRANCE DE PASSAGE
À FONT-ROMEU CET ÉTÉ !
Cet été, « vivez» le Tour de France qui est de passage le 11 juillet à
Font-Romeu, dans le cadre de l’étape « Ceret-Le Pas-de-la-Casa-Andorra » !
Après de longues années d’absence, la caravane du Tour est enfin de retour
dans nos Pyrénées. Le parcours envisagé se révèle exaltant car avant
d’arriver à Font-Romeu, les coureurs vont devoir franchir les 50 km de route
de montagne qui relient Villefranche à Mont-louis, avant d’attaquer le Col
de Puymorens pour arriver en Andorre… Une petite mise en jambe pour la
première étape dans les Pyrénées après les Alpes.
Au milieu de ce parcours, les écarts se creuseront au passage de notre
commune. A ne pas manquer !
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La Randonnée autour de
Font-Romeu

VERSANT SPORT

Se rendre à Font-Romeu, c’est côtoyer la
pleine nature, s’en imprégner grâce à ces
nombreux chemins qui pénètrent les sous
bois, descendent à travers des pâturages
verdoyants, enjambent de petits ruisseaux
entre collines et hauts plateaux, conduisent
à des étangs aménagés puis traversent des
villages pittoresques...
Pour évoquer la richesse des paysages qui
entourent Font Romeu et le plateau Cerdan
en général, pour apprécier cette « rente
naturelle » constituée de la qualité d’un
climat exceptionnel, d’immenses étendues
forestières et de nombreux sites lacustres,
rien ne sera plus démonstratif que de partir
vous-même en randonnée, à la découverte
du grand spectacle de la nature.

Accès au lac des Bouillouses par les télésièges
Un site touristique unique !
Le site des Bouillouses situé à 2012 mètres d’altitude offre un cadre magnifique,
parsemé d’une multitude de lacs (les lacs du Carlit et de Pradeilles entre autres)
qui constituent un véritable paradis pour les promeneurs et randonneurs de
tout niveau. Deux télésièges (successifs) facilitent l’approche de ce site en
période estivale(l’accès routier étant réglementé). Cette liaison téléportée
offre de magnifiques et grandioses panoramas sur les deux versants du
« Roc de la Calme ». Le deuxième télésiège vous dépose à proximité des lacs
inférieurs et à seulement 20mn de marche du Lac des Bouillouses.

Exclusif ! Point Informations Montagne de l’Office de Tourisme.
· Programmes des activités « Montagne » proposés par les
Accompagnateurs et Guides de la Station.
·
Carte VTT du Site Pyrénées Catalanes et «Capcir Haut
Conflent » labellisés FFC (en vente à l’Office de Tourisme).
· Itinéraires de Moyenne et Grande Randonnée autour de
Font-Romeu (sommets, vallées, lacs d’altitude…).

· Météo Montagne
. Caisse télécabine et télésièges
· Carte des circuits trail.
· Topo guide des Pyrénées Catalanes.
· Carte de course d’orientation.
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VERSANT SPORT

Parcours permanents de Trail
Pour les amoureux de trail et de nature…
Plusieurs parcours de trail cartographiés et
balisés sur les terrains d’entraînement du
champion international Kilian Jornet. Au départ
du centre ville de Font-Romeu, plusieurs
parcours de 7 à 35 km qui s’étagent entre 1700
m et 2700 m d’altitude.
Nouveau !
Ces circuits trail sont maintenant numérisés et
téléchargeables sur le site www.font-romeu.fr.
«La Font-Romeu Nature Trail » est le nouveau nom de notre trail d’été en Montagne.
2 journées de course, 4 parcours techniques et variés (marathon, initiation et de détente)
raviront l’ensemble des pratiquants. Ce rendez-vous reste toujours si singulier et si
exceptionnel dans le calendrier annuel du trail running !

Une activité tendance de plus en plus appréciée : le VTT
La crise du Covid a fait « exploser » auprès du grand public la pratique du vélo et tout particulièrement
en montagne du VTT, qu’il soit classique ou électrique. Moyen idéal pour arpenter les sentiers de
montagne en faisant du sport, les nouveaux équipements développés ces dernières années permettent
d’aller loin, de s’amuser et de pratiquer le tout terrain en toute sécurité. Les derniers modèles de VTT
proposés par les nombreux prestataires de la station, notamment les VTT électriques de dernière
génération, sont des équipements écologiques, faciles d’emploi et confortables pour découvrir les
très nombreux parcours balisés de nos montagnes.

Parcours aventure
Situé à coté de l’Ermitage à la sortie de Font-Romeu, « Chacun sa
Trace » propose un parc acrobatique dans les arbres. Vous pourrez associer sensations et découverte d’un site au panorama
magnifique. Accessible dès 4 ans, il dispose de 12 parcours de difficulté variable.

NOUVEAUTÉS :

PARCOURS CORDE GAME : cohésio
n d’équipe et réflexion
2 MAXI TYROLIENNES
QUICK JUMP : 1 saut dans le vide
. Chute libre de plus de 12m du
haut d’un arbre avec atterrissag
e en douceur.
LE MONDE DES TROLLIES : Chasse
au trésor, orientation et jeux
de piste
OPERATOR QUEST : parcours spo
rtif, jeu de piste acrobatique
MAXI BUNGEE : catapulte géante
qui vous projette jusqu’à 18m
de haut.
NATURA LLUM : parcours nocturn
e sons et lumières

Canyoning en eaux chaudes
Dans un torrent de montagne, viennent se mélanger des eaux chaudes
sulfureuses sortant de profondes failles, d’une température de plus
de 70°C. Il s’agit d’une descente de canyon dans un cadre unique et
ludique : rappels, toboggans, mains courantes et baignades dans de
nombreuses vasques naturelles d’eau chaude.

Pour vos enfants, base de loisirs
aux Airelles
Accessible depuis le centre-ville de Font-Romeu en voiture ou en
empruntant la télécabine, de nombreuses activités sont proposées :
Aéro-trampoline, trottinette tout terrain, devalkart, quads enfants, tir à
l’arc, chiens de traîneau, biathlon-skike, promenades à cheval.
Egalement sur place : une petite buvette et des toilettes.
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VERSANT DÉTENTE & NATURE

NOUVEAU POUR LES ENFANTS !!
Découvre le « Club nature »
Anne Marie Pujol, botaniste et phytothérapeute, accompagne les enfants pour une sortie
à proximité de l’Office de Tourisme à la découverte des plantes de nos « Grands-Mères », ils
apprendront ainsi tous les secrets de ces plantes et pourront identifier celles qui permettent de
guérir spécifiquement certaines maladies, sous forme de jeu. Ils recevront ensuite leurs diplômes
de « Petit Herboriste » et un petit cadeau en prime !
Tous les mardis et jeudis du 27/07 au 19/08 entre 10h et 13h. Rendez-vous devant l’Office de
Tourisme (sur réservation auprès de l’O.T.). 3€ par enfant (diplôme et cadeau offerts).

L’espace sanctuaire
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.

La Flore
Notre région est sous l’influence de quatre zones
climatiques mais le versant sud qui bénéficie des
influences méditerranéennes et reçoit de ce fait
peu de précipitations reste prédominant. C’est
pourquoi nous trouvons dans nos montagnes
toutes les espèces végétales même les plus
discrètes; elles éveillent toute notre admiration
et égayent durant un instant notre randonnée.
Il ne faut pourtant pas dans un geste irréfléchi
céder à une cueillette excessive et stupide qui
priverait les autres de ce doux plaisir ! Quelques
exemples omniprésents dans nos montagnes :
Lys des Pyrénées, Rhododendrons, Narcisses,
Jonquilles, Gentianes, Genévriers, Lupins, Linaigrettes, Cytises, Carlines, Chardons bleus des
Pyrénées, Pulsatilles des près, Ancolies, Lauriers
de st Antoine, Aconits...

Lupins
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VERSANT DÉTENTE & NATURE

Climatisme
Font-Romeu bénéficie d’une situation unique qui en faisait le premier centre mondial pour le traitement de l’asthme
infantile. Aujourd’hui encore, son ensoleillement de plus de 3000 heures par an, son absence de pollutions physicochimiques et allergéniques (acariens, moisissures, saison écourtée et peu dense en pollen...) en font la station du traitement des affections respiratoires chroniques, et tout particulièrement de l’asthme infantile. Il est vraiment important
de souligner les bienfaits, profitables à tous du climat de Cerdagne. L’ensoleillement record et les vertus de son air
sont bénéfiques à toutes les personnes qui séjournent à Font-Romeu. Chaque séjour est donc une véritable « cure »
de remise en forme pour l’organisme, un plein d’énergie qui permet souvent de « rebondir » au retour des vacances.
www.pyrenees-asthme.com

Les bains d’eaux chaudes naturelles
Célèbres dans les Pyrénées, les nombreuses résurgences d’eau
sulfureuse sont connues et aménagées depuis l’Antiquité. Les vertus
thérapeutiques de ces eaux (40 degrés celcius) sont aujourd’hui
officiellement établies. Mais le plus souvent, les vacanciers les
apprécient pour leur caractère de détente et de relaxation après
une journée sportive.
Bains de Saint-thomas : www.bains-saint-thomas.fr
Bains de Llo : www.bains-de-llo.com
Bains de Dorres : www.dorres66.com

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 prestataires de la station
vous proposent de savourer sans modération ces instants précieux
dans leurs espaces forme.
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VERSANT PATRIMOINE

Le Four Solaire
Le Grand Four Solaire d’Odeillo est en activité depuis 1969. Classé aujourd’hui monument historique, il abrite un laboratoire du
C.N.R.S spécialisé dans l’étude des matériaux et des procédés à haute température. De récentes orientations Européennes
ont permis à ce laboratoire de relancer d’importants programmes de recherche sur l’énergie solaire (réouverture du site
solaire Thémis, centrale de Llo…).

Petit train touristique
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
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.
Renseignements : T. +33 (0)4 68 30 68 30
www.font-romeu.fr

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 juilletaoût. Renseignements : 04 68 04 15 47
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FONT-ROMEU : 100 ANS DE SPORTS D’HIVER

1921-2021

Font-Romeu jadis.
Dès son lancement, Font-Romeu rejoint le nombre des villégiatures de
montagne réputées pour les bienfaits de leur climat et la beauté de leurs
paysages. En 1910, on lance la construction du Train jaune et du barrage
des Bouillouses qui fournit l’électricité nécessaire au fonctionnement de la
ligne. En même temps, la Compagnie des Chemins de Fer du Midi finance
la construction d’un palace, inauguré en 1913.
Le Grand Hôtel est rapidement prisé par une élite mondaine venue de
tous les pays, comme en témoigne la presse nationale et internationale.
Le registre de l’hôtel compte les noms les plus prestigieux, tels ceux du
Prince Albert de Monaco, du Roi du Maroc, de l’Empereur Bao Daï ou du
Maharadja du Penjab. Les artistes les plus renommés de la modernité
artistique du début du XXe siècle, Picasso et Dalí ou Miró, deviennent aussi
des familiers du lieu.
La Grande Guerre interrompt brutalement l’activité du palace. Il faudra
attendre 1919 pour qu’elle reprenne, toujours à la belle saison.
Au cours de l’hiver 1920-21, Font-Romeu connaît toutefois un tournant
qui va s’avérer décisif pour son avenir. Emmanuel Brousse, alors ministre
des finances et originaire de la Cerdagne décide, avec le soutien de la
population d’Odeillo, de lancer la première saison d’hiver. Le 28 décembre
1920, le coup d’envoi des sports d’hiver est donné dans le cadre
somptueux du Grand Hôtel.

Par ailleurs, le Grand Hôtel de Font-Romeu dispose d’une grande patinoire
extérieure où amateurs et professionnels évoluent de jour comme de nuit,
et qui sert de cadre à des démonstrations et des concours. On y pratique
aussi le patinage de vitesse, le hockey, le curling et le gymkhana (il s’agit
d’une course d’obstacles chronométrée au parcours compliqué). Une
piste de 900 mètres aménagée à proximité du palace permet également
aux premiers hivernants de s’initier aux joies de la luge et du bobsleigh
jour et nuit. Ces loisirs se développent notamment à travers l’organisation
de concours de niveau national ou par le biais de démonstrations par des
équipes venues de Suisse ou de Norvège.

Les premiers sports d’hiver pratiqués
dans la station :
Font-Romeu est l’une des toutes premières stations de sports d’hiver
créée dans les Pyrénées et en France. La station de Megève a été initiée
aussi en 1921 par la Baronne de Rothschild tandis que Saint Moritz, en
Suisse, est plus ancienne puisqu’elle date de 1885.
Si le ski est devenu l’activité emblématique des sports d’hiver, sa pratique
dans les années de l’entre-deux-guerres diffère beaucoup de celle que
nous connaissons aujourd’hui. Par ailleurs, d’autres loisirs sont tout aussi
appréciés par les vacanciers.
La clientèle du Grand Hôtel a ainsi la possibilité de faire des excursions à ski,
soit à proximité immédiate de l’hôtel, soit un peu plus haut, vers l’Ermitage.
À cette fin, on utilise un traîneau tracté par un « auto-car », après avoir
dégagé la route avec un « tank-chasse neige ». En l’absence de remontepente, la montée s’effectue à ski. Les skis sont alors fabriqués dans de
longues planches et on utilise un seul bâton pour se diriger. La semelle du
ski est équipée de peaux de phoque que l’on retire avant de s’élancer dans
la descente. La technique du skieur est alors assez « intuitive ». Il s’agit
surtout d’éviter les arbres et
autres obstacles pour s’arrêter
tant bien que mal au bas de la
pente, le plus souvent en se
laissant tomber. L’hôtel met à
la disposition de ses clients des
moniteurs venus de Suisse ou
d’Autriche, qui font figure de
pionniers de la discipline. Les
amateurs de randonnées en
forêt peuvent aussi faire du skiattelé, ancêtre du ski-joëring.

1937 : création du premier remonte-pente qui part du Pla de l’Ermitage et
monte les pentes du Mazerat. Un autre téléski est construit à proximité et
montera jusqu’au bas du Gallinéra.

CÉLÉBRATION DES 100 ANS DE SPORTS D’HIVER À FONT-ROMEU

Le 15 août se dérouleront au Grand Hôtel, lieu de l’inauguration des sports
d’hiver à Font-Romeu 100 ans plus tôt, de nombreuses animations :
expositions (sur l’histoire des sports d’hiver, de l’iconographie touristique
et sur les jeux olympiques) animations musicales, concerts et feu d’artifice.
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VERSANT PATRIMOINE
Sentier thématique
« Le Musée Sans Murs ».
Tout au long de l’année, l’association du « Musée Sans Murs » propose un espace
culturel en forêt communale de Font-Romeu, proche du centre-ville, où l’art
contemporain part à la rencontre de la nature. Lieu intemporel, propice à la rêverie,
ce chemin arboré est jalonné de sculptures réalisées par des artistes.
Des bancs, disposés le long du parcours, invitent au repos et à la méditation.

Le Petit Train Jaune
La ligne construite au début du siècle (1903-1911), permet de relier
la ville fortifiée de Villefranche-de-Conflent 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.

Le Calvaire, l’Ermitage et la Sculpture de
la Porteuse d’eau et du 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.
En 1001, le comte de Cerdagne, Guilfred, fonde le Monastère
de Saint Martin, qu’il dota en 1007 de toutes les possessions
d’Odeillo. Pour développer la dévotion à Marie, les moines du
monastère créèrent de nombreuses statues à son effigie, qu’ils
éparpillèrent un peu partout dans leur territoire. Au début
du XIIe siècle, en raison des pillages, nombre de ces statues
ont vraisemblablement été cachées. De là naît la légende de
l’invention et de Font-Romeu : Un bouvier remarqua qu’un
taureau se rendait près d’une fontaine et creusait le sol
fréquemment, en poussant de forts beuglements. Il s’approcha
alors de l’animal et découvrit dans le sol, une statue de la vierge
que le taureau avait tant de fois signalé. A l’annonce de ce
miracle, la communauté d’Odeillo décida d’édifier une chapelle
en ce lieu.

De là provient l’origine du nom de Font-Romeu : la fontaine (font)
du pèlerin (romeu : celui qui va à Rome).
La chapelle primitive était de dimensions modestes. En 1525, elle
fut remplacée par une autre, plus vaste. Le sanctuaire ancien
fut remplacé en 1685 par le sanctuaire actuel. La chapelle
de l’Ermitage est surtout connue pour abriter un magnifique
Retable et un somptueux Camaril. Des visites gratuites sont
proposées en été.
Le Camaril est un petit salon de style baroque, éclairé par un
lanternon octogonal. C’est un chef d’oeuvre de Joseph Sunyer et
de Félix Escriba (pour la décoration), datant du début du XVIIIe
siècle. Il renferme quatre anges ailés grandeur nature, jouant
de la contrebasse, du hautbois, de la ténora et du violon. Les
anges aux ailes dorées et aux couleurs polychromes sont de
très belle facture.
Devant l’entrée de la chapelle de l’Ermitage, une nouvelle
sculpture vient d’être érigée : il s’agit d’une œuvre magnifique
réalisée par Philippe Lavaill. Elle est structurée en croix avec
un pèlerin et une jeune femme porteuse d’une jarre d’eau en
son centre, ce qui rappelle l’origine du nom de Font-Romeu, la
« Fontaine du Pèlerin ».
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23 JUIN : FEU DE LA SAINT JEAN
26 ET 27 JUIN : « FONT-ROMEU NATURE TRAIL »
09 JUILLET : CONCERT DE SARDANE « COBLA MILENARIA »
11 JUILLET : PASSAGE DU TOUR DE FRANCE
Cœur de station.
13 JUILLET : FEU D’ARTIFICE ET GRAND BAL - CONCERT DESTINATION
23 JUILLET : CONCERT SUPERNOVA
29 JUILLET : CONCERT SANKARA
DIMANCHE 25 JUILLET : F.É.E
Fête de l’Éducation à l’Environnement.
DU 16 AU 25 JUILLET : 100ÈME TOURNOI HOMOLOGUÉ DE TENNIS DE LA
VILLE DE FONT-ROMEU
DU 30 JUILLET AU 01 AOÛT : 38 ÈME COURSE DE COTE AUTOMOBILE DE
FONT-ROMEU «LA MONTÉE DES OURS »
Exposition des voitures et 2 courses : sur la route des pistes et à Odeillo
5 AOÛT : CHALLENGE NATURE SÉCURITÉ ROUTIERE
Course à étapes ludiques et pédagogiques sur 3,5 km.
6 AOÛT : CONCERT NO NAME
13 AOÛT : CONCERT LES FRÈRES RAYZ
DATE À CONFIRMER : FIEST’ALTITUDES - Grande braderie
15 AOÛT : CENTENAIRE DE LA STATION ET CONCERT TALYSKER
DU 17 AU 19 AOÛT : KERMESSE PAROISSIALE
DU 19 AU 22 AOÛT : SALON ANTIQUITÉ BROCANTE
19 AOÛT : THÉATRE
La compagnie « Baudracco » présente « César », 3ème volet de la
trilogie de Marcel Pagnol.
20 AOÛT : CONCERT 100% JOHNNY
21 AOÛT : SPECTACLE ET CONCERT LES OISEAUX DE NUIT ORIGINE

21 ET 22 AOÛT : COMPÉTITION DE GOLF « LA FIESTA »
29 AOÛT : FÊTE DE VIA
6 SEPTEMBRE : FÊTE DE L’ERMITAGE (APLEC)
8 ET 9 SEPTEMBRE : 14 ÈME RONDE DES PYRENÉES CATALANES
DU 14 JUILLET AU 25 AOÛT : LES AMIS DE LA CHAPELLE DE L’ERMITAGE
Concerts classiques à 21h (sauf le mardi 13 juillet, concert déplacé au
mercredi 14 juillet).
DU 11 JUILLET AU 23 AOÛT : « RACONTE MOI FONT-ROMEU »
Tous les lundis à 9h, balade à la découverte du patrimoine de Font-Romeu.
DU 07 JUILLET AU 25 AOÛT : « FUN MOUNTAIN ORIENTATION »
Tous les mercredis, course d’orientation à la découverte de la vie de la
montagne.
DU 12 JUILLET AU 23 AOÛT : SORTIE POUR ADULTES A LA DÉCOUVERTE DES
PLANTES MÉDICINALES - Tous les lundis à 9h30.
DU 12 JUILLET AU 23 AOÛT : VISITE DE LA CHAPELLE DE L’ERMITAGE
Tous les lundis à 16h, visite guidée gratuite.
DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT : VISITE DU CREPS-CNEA
Tous les jeudis à 14h et 16h (visites déplacées les vendredi 16 et 30 juillet
et le mercredi 4 août).

LES MARDIS DES « KIDS »
• P ARCOURS D’OBSTACLES – de 10h à 12h – Parking de l’ancienne école de
Font-Romeu - Gratuit
• SORTIE DU CLUB NATURE de 10h à 13h - 3€ par enfant.
• J EUX EN BOIS (de 13h30 à 17h - Font-Romeu Coeur de Station), ateliers
maquillage (de 15h à 18h dans la salle de conférences), poterie (de 14h
à 16h à Odeillo).
• BAL DES ENFANTS - De 18h à 20h – Font-Romeu Coeur de Station – Gratuit
• DÉDICACES DE CHOCOLAT ET NOISETTE.
• KIDS VS WILD – De 15h à 16h30 – Office de Tourisme. Initiation à la survie.

Escape Game Odeillo & Via
L’Office du Tourisme vous propose 3 jeux permanents d’Escape Game au cœur
des villages d’Odeillo et de Via ! Tentez de résoudre des énigmes ludiques pour
tous les âges. Une aventure à vivre en famille !

CLUEDO :
Les petites enquêtes Romeufontaines
Nouveauté été 2021 !
L’Office de Tourisme de Font-Romeu vous propose un Cluedo grandeur nature à
travers la station.
Le directeur de l’Office Municipal des Sport (OMS) a été retrouvé assassiné. Aide
l’inspecteur Llense à retrouver le meurtrier !

Fun mountain orientation
Nouveauté été 2021 !
Participez à une course d’orientation en forêt à la découverte de la montagne,
de sa faune, de sa flore et de ses sommets ! Le principe est simple : vous avez
2 heures pour trouver 10 balises sur lesquelles une énigme à résoudre vous
attend. Un jeu fun et sportif, spécial pour les ados !
Tous ces jeux sont à retrouver directement sur l’application Font-Romeu (FONTROMEU.APP) téléchargeable sur Google Play et l’Appstore.

La légende

du Prince et
de la bergère
!"#$%&'(%#)*+,-$

Escape game font-romeu
DU CONQUISTADOR PERDU

D’ODEILLO

L’ É P É E M AU DI T E
DU DERNIER TEMPLIER
Explo re l es coul oirs du temp s !
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