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Au coeur du parc naturel des Pyrénées-Catalanes, Font-Romeu
est une station de sports d'hiver qui propose un domaine
skiable des plus modernes et des plus séduisants du massif.  
  
      Les pistes se fondent dans le décor d'une nature épargnée
      Le grand blanc se savoure
      La douceur de vivre retrouvée 
      De grands espaces panoramiques

Ici, « air pur et lumière intense » sont les vertus climatiques que
la station vous offrira ! 

Notre village station c'est aussi une importante offre de loisirs,
et un immense terrain de jeu qui permettent de découvrir un
grand nombre d'autres activités sportives, ludiques et d'après-
ski,  en famille ou entre amis.

Grâce à son idée du « bien-vivre » et à sa façon de vous
accueillir, Font-Romeu séduit tous les amateurs de bonheurs
simples et authentiques.

Introduction
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Forfaits

Les nouveautés du domaine skiable

1 jour

TARIF NORMAL

2 jours

6 jours

TARIF FAMILLE TARIF RÉDUIT

44,50€/pers

85,50€/pers

215,00€/pers

38,00€/pers

73,00€/pers

183,00€/pers

38,00€/pers

73,00€/pers

183,00€/pers

TARIFS FORFAITS SKI ET BAINS

Un domaine skiable ultra-moderne

1 adulte + 2 à 5 jeunes ou 2 adultes + 1 à 4 jeunes (jeunes : 5 à 17 ans
inclus)

1 jour

ADULTE FAMILLE JEUNE FAMILLE

2 jours

6 jours

36,00€/pers

71,00€/pers

181,00€/pers

36,00€/pers

71,00€/pers

181,00€/pers

TARIFS PACK FAMILLE

Rejoindre Pyrénées 2000 sans effort, c'est possible avec la piste FORNELLS ! Plus de 2 kilomètres de piste
verte, équipée de 25 enneigeurs, donc accessible toute la saison !

// NOUVELLE PISTE

  2,67 km de montée sur le secteur de la Calme (D+213m)
  7,90 km de montée sur le secteur du Col del Pam (D+434)
  Circuit nocturne ouvert de 17h à 22h jusqu'au Roc de la Calme

// 3 ITINÉRAIRES DE SKI DE RANDO
Cet hiver, les aficionados du  « peautage »/« dépeautage »  s'exprimeront sans risques sur les nouveaux
itinéraires damés et balisés. Vous choisirez entre :

// NOUVEAU RESTAURANT D'ALTITUDE
Située à plus de 2000m d'altitude, l'ancienne usine à neige s'est transformée en restaurant cosy : la Gallina !
Des plats traditionnels à la carte, élaborés avec des produits locaux, des boissons chaudes avec vue sur le
Carlit ! Vous venez ? Une vente à emporter sera proposée pour les skieurs les plus impatients (sandwichs,
wraps, pokebowls). INÉDIT dans les Pyrénées : un service de livraison sur les pistes sera proposé ! 
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Une carte de ski plus avantageuse

30€ prix public
15€ pour les détenteurs d'anciennes cartes

Des tarifs à -20% tous les jours
Des journées offertes : (7ème, 14ème, 21ème)
L'assurance offerte
La possibilité de faire l'ouverture de la station
et les premières traces
La  priorité aux remontées mécaniques
Tout cela pour 7 stations : Ax 3 Domaines,
Ascou, Cambre d'Aze, Font-Romeu-Pyrénéees-
2000, Guzet, Les Monts d'Olmes et Saint Lary. 

SKIZAM C'EST :

TARIFS : 

// ESPACE LUGE & SNOWTUBING
Cet hiver, découvrez le snowtubing, nouvelle activité de glisse pour tous : dans une bouée, vous vous
élancerez sur les pistes aménagées. NOUVEAUTÉ : l'espace sera équipé d'un tapis skieur !
Dès 3 ans. Mise à disposition de luges: nombre limité, pensez à louer votre matériel chez les partenaires

// NOUVEAU TAPIS COUVERT
À partir de cette saison, le secteur du front de neige de Pyrénées 2000 sera doté d'un tapis skieur couvert !



Ski de fond Snow park & autres espaces

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 des débutants

CHRONO ZONE Espace ludique
Une piste de boarder cross ludique et
chronométrée pour les jeunes skieurs
avides de sensations

SNAKE RUN Calme nord
Le mythique boarder cross du SnowPark de
la Calme revisité et réservé aux experts en la
matière

Ski de rando

Espaces de glisse

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. 

La station Font-Romeu Pyrénées 2000 dispose de 3
espaces de glisse sur le secteur de la Calme nord,
des Airelles, et Pyrénées 2000.
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Un circuit de 2,67km de montée sur le secteur de la
Calme (D+ 213), un itinéraire de 7,9km de montée
(D+ 434) sur le secteur du Col del Palm, et un circuit
nocturne jusqu'au Roc de la Calme ouvert de 17h à
22h. 

Tarif : 1 jour ski de rando = 16€



Autres activités neige
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Ski de nuit ! Chiens de traineau Snake Gliss

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 restera
un super souvenir de vacances 

Alaskan Team : www.traineau-a-chiens.com

Sentiers piétons et raquettes autour du
domaine skiable accessibles en remontées
"Les sentiers givrés". 

1 forfait / 1 remontée   : 6,50€
1 forfait / 3 remontées : 12,00€
1 forfait / 6 remontées : 20,00€

Notre station dispose d'un réseau d'une
quinzaine de circuits balisés. Au vu de
l'engouement pour les sorties raquettes,
plusieurs formules sont proposées, de la
rando découverte à la rando sportive. 

Des accompagnateurs proposent des sorties
journée et 1/2 journée, nocturne avec repas
en refuge, trappeurs, bivouac, nuits sous
igloo, formule « raquette-raclette »,
raquettes et sources d'eau chaude...

Tous les jours à la fermeture des
pistes de ski, le Snake Gliss est
conduit par un moniteur diplômé
d'état : sensations et fous rires
garantis ! 

Gratuit pour les enfants de moins
de 5 ans.

À partir de 3 ans / Accessible par télésiège
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3 télésièges permettent un embarquement
en toute sécurité pour les piétons et
raquettes et donnent accès au domaine de
Font-Romeu-Pyrénées 2000.

La piste « Gentianes » sera éclairée
sur le secteur de Pyrénées 2000
pour le plus grand bonheur de tous
les amateurs de glisse en nocturne. 

900m de pistes éclairées par 23 pylônes
et 50 projecteurs . 

Tel : 04.68.30.60.61
www.altiservice.com

Tarif : 5€/pers



Quelques chiffres

103 
km de ski de fond
tracées en classique
et skating

1
Snowpark

1
piste de ski de nuit
sur le secteur
Pyrénées 2000

3
stades de slalom
(homologués FIS
et FFS)

2
salles hors sac /
consignes à ski

1
stade de biathlon

5
restaurants

d'altitude

22
boucles de ski de
fond : 7 vertes, 10
bleues, 5 rouges
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3
pistes de luge + baby
luge  avec possibilité de
participer au concours

1
zone de snowtubing

(nouveau)

4
écoles de ski (ESF Font-

Romeu, ESF Pyrénées
2000, ESI, ski Ecole

Pyrénées)

1
espace ludique
de 20 ha rien que
pour les enfants

5
webcams

42
pistes  : 16 vertes, 

10 bleues, 7 rouges, 
9 noires

24
remontées mécaniques

500
canons présents
dans le réseau de
neige de culture
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L'Ermitage

Le musée sans murs

Culture et patrimoine
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La chapelle de l'Ermitage, située sur la route de Saint-Jacques de Compostelle, a été construite à l'endroit où,
d'après la légende, on a découvert la statue d'une Vierge Noire. Elle reste aujourd'hui encore l'un des principaux
lieux de pèlerinage du département. 

C'est un ancien sentier emprunté par les habitants d'Odeillo pour
rejoindre leur « Moreneta » (Vierge Noire) à la chapelle de
l'Ermitage.  Ce musée propice à la rêverie est mystérieusement
installé à égale distance de Saint Jacques de Compostelle et de
Romeu.

Au départ de la station, le Musée Sans Murs invite les randonneurs
visiteurs au recueillement et à la spiritualité, dans un très bel
environnement arboré.

Crée en 2008, avec le concours de la municipalité, sous l'impulsion
d'une poignée de membres fondateurs passionnés, Font-Romeu
propose donc un musée dont les murs vont au delà de
l'imagination. 

Au départ, l'idée novatrice pour la région est d'investir l'écrin naturel
qu'est la forêt située entre Font- Romeu et l'Ermitage pour jalonner
un sentier d'œuvres d'art monumentales et contemporaines.
 
En évolution constante depuis sept ans, cette réalisation est
devenue la galerie d'art la plus haute d'Europe et les œuvres qui la
constituent reflètent les influences artistiques transfrontalières.

À 300 mètres au sud-est de l'ermitage se trouve le col du Calvaire de Font-Romeu, où commence un chemin de
croix menant au sommet d'une butte d'où le panorama sur la Cerdagne et les sommets environnants est superbe.

Elle abrite un splendide retable baroque de l'artiste catalan Joseph Sunyer. Près du maître-autel, un escalier mène
au Camaril, une petite pièce de réception dédiée à la Vierge de Font-Romeu, une sculpture romane en bois doré
datée du XIIe siècle.

Chaque année, le 8 septembre, a lieu une procession durant laquelle la statue de la Vierge est portée jusqu'à
l'église d'Odeillo, où elle passera l'hiver avant de retrouver l'ermitage le dimanche de la fête de la Trinité.



Le grand hôtelLe four solaire

(8)

Construit en 1968, il reste l'emblème de notre
patrimoine scientifique.

Dominant Font-Romeu, cet ancien palace fut
construit au début du siècle dernier pour
accueillir une clientèle aisée désirant
découvrir les sports d'hiver. 

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. 

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 ».



Le train jaune 
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Véritable emblème de la région, le train jaune sillonne les hauteurs des Pyrénées-Orientales depuis
un siècle sur un trajet de plus de mille mètres de dénivelé.

Sur 63 km, entre Villefranche-de-Conflent et Latour-de-Carol, au cœur d’un environnement
exceptionnel, vivez un concentré de charme catalan dans des décors dignes de cartes postales !

// UN SYMBOLE CATALAN

Embarquez à bord du train pour un voyage insolite, et laissez-vous bercer par le ronronnement de la
machine, quelque part entre montagnes et paysages de vallées et plateaux.

// VIVEZ UN TRAJET HORS DU TEMPS

Remontez le temps et prenez place à bord du train jaune de Cerdagne. Par ciel dégagé, vous pouvez
vous installer confortablement dans le wagon découvert et profiter au mieux du panorama qui offre
une belle vue sur les massifs des Pyrénées.

Circulant à une vitesse de 30km/h, le train jaune vous permet de découvrir les Pyrénées-Orientales
d’une façon originale, tout en douceur.

Au détour d’un virage, ouvrez grand les yeux pour tenter d’apercevoir un petit village de montagne, la
silhouette d’une ancienne église romane sans oublier les massifs du Cambre d’Aze ou du Carlit !

http://www.tourisme-pyreneesorientales.com/le-train-jaune/villefranche-de-conflent/loilar066fs000ci?position=0&list=fDWgMxOqBP0Ml2dfFD0_S1hvzNPd1an9stsiPYguWpQ


Le petit train touristique

Culture et patrimoine
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Monter à bord du petit train, c'est visiter Font-
Romeu-Odeillo-Via de façon unique. 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 : embarquez pour cette balade qui
plaira aux petits et grands.



Bains de Llo

www.bains-de-llo.fr

Bains de Saint-Thomas 

www.bains-saint-thomas.fr

Bains de Dorres

www.dorres66.com

Les bains d'eau chaude
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L’eau thermale de notre région est l’une des plus chaudes des Pyrénées 

// PROFITEZ DES BIENFAITS DES BAINS D'EAU SULFUREUSE NATURELLE 

Découvrez les trois structures thermales locales qui proposent de nombreux aménagements et
soins autour de l'eau sulfureuse : Jacuzzis, hammams, jets de massages, soins corporels ...

Le plus difficile sera de sélectionner quel espace vous testerez en premier ! Sachez également
que les bains sulfureux sont réputés pour soulager de nombreux maux quotidiens !

Vivez un pur moment d’apaisement et de détente 

Prenez du temps pour vous

Il faut absolument ouvrir cette paranthèse de bien-être. Font-Romeu y invite de multiples
façons. Remise en forme et en bauté, 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.  



Après-ski
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// À FONT ROMEU :

// À PROXIMITÉ :

Complexes sportifs 

Parcours Sportif 

Parcours Aventure

Espace Sport Orientation

Équitation / Balades à Cheval

Quad VTT

Base de loisirs 

Bowling

Patinoire

Motoneigeowling

Chiens de traîneaux

Spéléologie

Médiathèque

Cinéma

Relaxation

Télémark

Casino

Discothèque

Aéroclub

Balnéothérapie

Bains d'eau sulfureuse naturelle

Grottes

Remparts de Mont-Louis

Musées

Balade à la ferme

Parapente

Parc animalier

Via Ferrata

Montgolfière



Font-Romeu labellisé Terre de Jeux 2024

Font-Romeu capitale sportive

La construction du centre a duré 2 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°C 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 400m lors des
Jeux Olympiques de Mexico. 

Un peu d'histoire ...

C'est comme cela 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.

En 1968, les Jeux Olympiques de Mexico se
déroulent à 2000m d'altitude. Pour optimiser la
préparation des athlètes, les autorités de l'époque
recherchent en France un site approprié : fort
ensoleillement, air sec et altitude similaire.

(13)

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...



Le nageur russe Popov
Les nageuses françaises Laure Manaudou et                                
Christine Caron
Le patineur Philippe Candeloro
La marathonienne Paula Radcliffen 
L'équipe de France de biathlon avec Martin
 Fourcade (septuple champion Olympique)
L'équipe de France de rugby  
L'équipe de France de football d'Alain Giresse et 
 Michel Platini avant le mondial d'Espagne en
1982. 

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 :

Les investissements en cours et à venir

Font-Romeu soutient les Dragons Catalans

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. 

Le Centre National d'Entraînement en Altitude
accueille toujours de nombreux sportifs
internationaux de haut niveau. 

Plus de 300 athlètes de toutes disciplines
choisissent régulièrement Font-Romeu pour
préparer leurs compétitions majeures.  

(14)

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.

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.



Garderie et centre de loisirs

Les jardins d'enfants

Chocolat & Noisette

Concours de luge

Deux des écoles de ski de la station proposent la
garderie des enfants avec cours de ski :

Le club Piou-Piou (ESF)
Les Petis Indiens (ESI)

Accueil des enfants

Nous mettons à disposition de vos enfants une
garderie ainsi qu'un centre de loisirs constitués de
trois groupes : Les petits montagnards ( 18 mois - 6
ans ),  les Crapahuteurs ( 6 ans - 9 ans et demi ), et
les Alpinistes ( 9 ans et demi - 12 ans )

Ce sont les mascottes de la station ! L'hiver, on les voit se
balader dans les rues du Cœur de Station, ou sur les pistes!

Vous pouvez retrouver la boutique Chocolat et Noisette à
l'Office de Tourisme, et suivre leurs actualités sur leur page
Facebook « Font-Romeu Chocolat et Noisette »
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Pendant les vacances de Noël, nous proposons
beaucoup d'animations destinées aux enfants : la
CHRISTMAS FAMILY WEEK !!

Ainsi, venez faire la course de luge avec d'autres
familles dans une ambiance conviviale. De nombreux
cadeaux à gagner !



6 pistes vertes sécurisées dont 2 à thème :  
« Les p'tits loups» et « Natural Spirit »
Un dual slalom 
2 mini boarder 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

Espace ludiqu
e

Parc Ascension Gli
ss
eCluedo
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20ha rien que pour vous enfants ! Pour qu'ils puissent découvrir les
premières sensations de la glisse. Un accès direct (parkings de la
station ou gare d'arrivée du télécabine). 

De nombreuses activités à faire en toute sécurité, tout est prévu pour
que vous et vos enfants puissiez apprécier ensemble. 

Nouveau !

“ Adrénaline - Emotion - Sensation ” 
CURLING - TRAMPOLINE - MUR D’ESCALADE - TOBOGGAN DE LUGE
- PECHE AUX CANARDS - POINT PHOTO - ANIMATION 

HORAIRES : Ouvert tous les jours de 14h à 19h30. 
TARIFS : Curling : 5€/personne les 30 minutes 
Mur d’escalade : 5€ les15 minutes
TRAMPOLINE : 5€ les 10 minutes 
TOBOGGAN DE LUGE : 3€ les 2 descentes / 5€ les 5 descentes
PECHE AUX CANARDS : 5€ les 12 canards 

L’Office de Tourisme de Font-Romeu vous
propose un Cluedo grandeur nature à travers
la ville. 

Vous partirez à la rencontre de nombreux
personnages de Font-Romeu à travers une
enquête en immersion totale.
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Semaine blanche
DU 15 AU 21 JANVIER 2022

Ski de printemps

124,20€ au lieu de 207,00€ pour un adulte
105,60€ au lieu de 176,00€ pour un enfant ou un
étudiant

Happy Kids
DU 1 AU 31 JANVIER 2022

Coupe du monde de ski freestyle
DU 12 AU 16 JANVIER 2022

D
es escape games pour tout

e la
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L'Office de Tourisme de Font-Romeu vous propose 2
jeux permanents d'Escape Game au coeur du vieux
village d'Odeillo proposant des énigmes ludiques et
cérébrales pour tous les âges. 

ESCAPE GAMES AU COEUR DU VILLAGE D'ODEILLO

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'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 vus n'avez pas de
téléphone. 

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 » : une
semaine «remisée» du samedi 15 au vendredi 21
janvier 2022. Le forfait « remontées mécaniques » 6
jours sera remisé de 40 %

Les écoles et loueurs de ski participent aussi en
proposant 40 % sur leurs prestations durant toute la
semaine.
De nombreuses autres réductions, cadeaux, offres
spéciales « semaine blanche » seront proposées dans
les commerces et restaurants adhérents à
l'opération.  

Liste des offres disponible à l'Office de Tourisme ou sur
www.font-romeu-pyrenees2000.com/semaineblanche/

DU 19 MARS AU 4 AVRIL 2022

Vous pourrez profiter de la saison jusqu'au bout:
Altiservice propose une réduction de 30% sur tous
les tarifs pendant les deux semaines de ski de
printemps.             

Tarif :  1 jour : 31,10€ au lieu de 41,50€

Une offre commerciale très attractive à destination
des Réunionnais au travers du produit Happy Kids :
les meilleurs prix pour les adultes et la GRATUITÉ
TOTALE POUR LES ENFANTS !Depuis la réunion, on
peut réserver son séjour à Font-Romeu-Pyrénées
2000, à prix tout doux.

Avant les Jeux Olympiques de Pékin, les fans de ski
freestyle pourront voir les Tricolores en France. 5
manches de Coupe du monde au programme. 



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

Spectacle de Noël à Pyrénées 2000 : Le 24 décembre

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

Christmas Family Week : Du 19 au 24 décembre

Font-Romeu-Pyrénées-2000 vous propose 3 jours de
magnifique spectacle avec les meilleurs spécialistes
mondiaux de la discipline.

Coupe du Monde de Freeski : Du 12 au 16 janvier

Retrouvez les meilleurs snowboarders Européens sur le
snowpark de la Calme à Font-Romeu-Pyrénées-2000 !

Coupe d'Europe de Snowboard : Les 3 et 4 février

Soirée de compétition sur la piste éclairée Gentiane sur
le secteur de Pyrénées-2000 : des skieurs de niveau
national et international s'affrontent sur de
spectaculaires slaloms parallèles

Gentleman  night : Les 13 et 14 février

Festival alternatif et convivial pour la promotion des
sports extrêmes féminins, avec démos de championnes  
(skieuses et snowboardeuses), ainsi que des initiations
pour les plus jeunes.

Bump it : Du 18 au 20 mars

Un raid festif, coloré et animé par des Dj's pour
l'ouverture de la station de ski et du marché d'hiver de
Font-Romeu. Manifestation également organisée dans
le cadre du Téléthon 2021, inscription de 2€ minimum
reversés au Téléthon.

Color Run : Le 4 décembre

Raid féminin par équipe de 2, venez vous surpasser et
vivre une expérience inoubliable pour la bonne cause :
la prévention du cancer du sein.

Défi d'elles 1 :                       Du 24 au 26 janvier(Raid féminin)

Raid mixte par équipe de 2, venez vous surpasser et
vivre une expérience inoubliable pour la bonne cause :
la prévention du cancer du sein.

Défi d'elles 2 :                    Du 28 au 30 janvier(Raid mixte)

Le feu d'artifice de la Saint Sylvestre aura lieu sur
l'Esplanade des Comtes de Cerdagne accompagné du
marché, et d'animations musicales. 

Feu d'artifice : Le 31 décembre

En face de l'Office de Tourisme: idées cadeaux, produits
du terroir, décorations, ... Animations enfants et
patinoire extérieure

Marché d'hiver : Du 3 décembre  au 4 avril 

Venez courir sur les sentiers enneigés des Pyrénées
Catalanes. Différentes courses sont proposées pour
tous les niveaux : 5, 12, 21 et 30km.

Trail la Romeufontaine : Les 8 et 9 janvier

(18)

Évènements
LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE L'HIVER

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. 
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France

Accès

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 

PAR FER
SNCF Latour de Carol 
SNCF Font-Romeu Odeillo Via : T. +33 (0)4 68 96 63 62
Gare à 3km du centre de Font-Romeu

PAR AIR
Aéroport de Perpignan/Rivesaltes : T. +33 (0)4 68 52 60 70 
Aéroport de Carcassonne : T. +33 (0)4 68 71 96 46 
Aéroport de Toulouse : T. +33 (0)4 82 53 80 00

Espagne

PAR ROUTE
2h00 de Barcelone par le tunnel du Cadi
2h15 de Gérone
7H30 de Madrid

PAR AIR
Aéroport de Barcelone & Aéroport de Gérone 
T. +34 (0)9 13 21 20 00

Andorre
PAR ROUTE
Pas de la Case à 45 km
Andorre-la-Vieille à 72 km

Météo / Infos Routes

Météo : T. +33 (0)8 99 71 02 56
Info Routes Cerdagne Capcir Puymorens : 
T. +33 (0)4 68 38 12 05
Info Routes Ariège : T. +33 (0)5 61 02 75 75 

Livre des records

Une luge artisanale mesurant 3.54m de
long et pouvant accueillir 7 personnes
appartient à un Romeufontain, et est
exposée au parc d'attraction Ascension
Glisse

Du nouveau dans la station

Pyrénées FM, la station de radio des
Pyrénées, a lancé une antenne locale à
Font-Romeu. 

La station de radio Pyrénées FM est
arrivée en Pays Catalan. Ce média est
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. 

Un décrochage quotidien de 4h
d'émission lui permet de répondre
davantage à l'identité et aux attentes de
son auditoire de Font-Romeu et de sa
région.
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BORDEAUX

TOULOUSE

BARCELONE

LISBONNE

MADRID

VALENCE

FONT-ROMEU
ST JACQUES DE COMPOSTELLE

LONDRES

PARIS

BRUXELLES

LYON

ROME

MARSEILLE

MONTPELLIER

PERPIGNAN

864 km

844 km
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