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Bienvenue à Bolquère Pyrénées 2000
BENVINGUTS / BIENVENIDOS 
WELCOME

les marchés* 
MERCATS / MERCADOS / MARKETS

Lundi   Bolquère Pyrénées 2000  
(le matin)

Mardi  Les Angles (le matin)

Mercredi   Font-Romeu (le matin) 
Saillagouse (le matin) 

Jeudi   Osséja (le matin)

Samedi  Formiguères - Llivia (le matin)

Dimanche  Err - Puigcerdà - Saillagouse 
(le matin) - 

Llivia et Puigcerdà sont en Espagne
* En hors saison, certains marchés n'ont pas lieu.

L’Office de Tourisme est ouvert 
SEPTEMBRE / OCTOBRE / NOVEMBRE / AVRIL / MAI / JUIN   
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

02/12 au 26/03 
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h

Vacances scolaires Noël (du 17/12 au 02/01)  
et Hiver (du 04/02 au 05/03) 

Tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30

Juillet / Août 
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h

 L’Oficina de Turisme està oberta
SETEMBRE / OCTUBRE / NOVEMBRE / ABRIL/ MAIG / JUNY 

De dilluns a divendres de 9:00 a 12:30 i de 14:00 a 17:30

Del 02/12 al 26/03  
Cada dia de 9:00 a 12:00 i de 14:00 a 18:00

Vacances (del 17/12 al 02/01 i del 04/02 al 05/03) 
Cada dia de 9:00 12:30 i de 14:00 a 18:30

Juliol/Agost 
Cada dia de 9:00 a 12:00 i de 14:00 a 18:00

 La Oficina de Turismo està abierta
SEPTIEMBRE / OCTUBRE / NOVIEMBRE/ ABRIL/ MAYO / JUNIO   

De lunes a viernes de 9:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30

Del 02/12 al 26/03 
Cada día de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00

Vacaciones (del 17/12 al 02/01 y del 04/02 al 05/03) 
Cada dia de 9:00 a 12:30 i de 14:00 a 18:30

Julio/ Agosto  
Cada dia de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00

 The Tourist Office is open
SEPTEMBER / OCTOBER / NOVEMBER/ APRIL/ MAY / JUNE 

Monday to Friday from 9:00 am to 12:30pm  
and from 2:00pm to 5:30pm

From December 2nd to march 26th 
Daily from 9:00am to 12:00pm  

and from 2:00pm to 6:00pm

Holidays 17/12/22 to 02/01/2023 and  
from 04/02/2023 to 05/03/2023 

Daily from 9:00am to 12:30 pm and  
from 2:00 pm to 6:30 pm

July/August 
Daily from 9:00 am to 12:00pm  

and from 2:00pm to 6:00pm
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Ski alpin 
ESQUÍ ALPÍ /  
ESQUÍ ALPINO /  
DOWNHILL SKIING

LES TARIFS

Photo obligatoire à partir du forfait 6 jours. Possibilité de faire les photos directement en billetterie. Service 100% gratuit. 

*Justificatifs obligatoires : Jeunes (de 5 à 17 ans inclus) / Etudiants (carte étudiant de 18 à 29 ans) / Séniors (65 à 74 ans inclus).

- 5 ans et + 75 ans = forfait gratuit sur présentation obligatoire d’un justificatif d'âge. Tous les forfaits incluent la télécabine.

FORFAIT FAMILLE : de 3 à 6 personnes  
maximum (au minimum 1 adulte par date de 
ski identique, enfants inclus jusqu’à 17 ans).

CASIER À SKI

FORFAIT TRIBU (de 3 à 7 adultes)

SKI BIEN-ÊTRE,   
GRÂCE AUX BAINS DE SAINT-THOMAS

2 € de plus sur l'achat du forfait

Profitez dans un vaste amphithéâtre de pierres, 
des 3 bassins extérieurs équipés de Jacuzzis et 
de jets de massage, pour vous relaxer avec l'eau 
chaude naturelle.
www.bains-saint-thomas.fr 
Tél. + 33 (0)4 68 97 03 13

Tarifs toutes périodes hors 
assurance, hors promotions

Tarif 
normal

Tarif réduit* 
Jeune / Etudiant 

Senior

Petite journée (4h de ski) 40 € 33.5 €

1 jour 43.5 € 37 €

1 jour snowpark 31.5 € 31.5 €

2 jours 86 € 73 €

3 jours 128 € 109 €

4 jours (non consécutifs) sur 7 jours 170 € 144 €

5 jours 206 € 175 €

6 jours 222 € 188 €

Journée supp.  
(sur présentation d’1 forfait 6 jours)

38 € 31 €

Saison 565 € 425 €

Saison snowpark 410 € 410 €

1 seul payeur, les tarifs n’incluent pas l’assurance

ALTISERVICE  

FONT-ROMEU PYRÉNÉES 2000

Les Airelles 

BP 60 - 66121 Font-Romeu Cedex

Tél. +33 (0)4 68 30 60 61 

Fax +33 (0)4 68 30 09 49

fontromeu.pyrenees2000@altiservice.com 

www.altiservice.com

Jours Petit casier Grand casier

1 jour 17 € 27 €

5 jours + 
6ème offert 86 € 137 €

Saison 331 € 426 €

Jours Tarif / personne

Journée 37 €

2 jours 73 €

6 jours 188 €

Jours Adulte Étudiant

1 jour 41 € 31,5 €

DOMAINE SKIABLE FONT-ROMEU PYRÉNÉES 2000 : 
Ouverture du 02 décembre au 26 mars 2023 
(sous réserve des conditions d’enneigement).

  1712 m - 2213 m

  42 pistes dont 16 vertes, 10 bleues, 7 rouges et 9 noires

  24 remontées mécaniques 

  2 pistes de luge ; 1 baby luge ; 1 espace de snowtubing

  1 espace sécurisé et ludique pour les enfants et débutants

  1 snowpark 

  + de 500 enneigeurs soit 85 % du domaine enneigé  
artificiellement

 5 webcams

  Consignes à ski à Pyrénées 2000 et aux Airelles

  Système Mains Libres : skiez en toute liberté !

 2 salles hors-sac (Pyrénées 2000 et les Airelles)

 4 espaces de glisse

  « Les Sentiers Givrés » des sentiers  
piétons sur le domaine skiable accessibles en télésièges.

www.altiservice.com (état des pistes et météo en direct)

Ski alpin
ESQUÍ ALPÍ / ESQUÍ ALPINO 
DOWNHILL SKIING
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Ski alpin
ESQUÍ ALPÍ / ESQUÍ ALPINO 
DOWNHILL SKIING

Ski nordique
ESQUÍ NÒRDIC / ESQUÍ NÓRDICO  
CROSS-COUNTRY SKIING

Le « The Place To Be » des débutants !
25 Hectares dédiés à l'apprentissage de la glisse. 
Enfants et débutants découvrirons 7 pistes vertes 
sécurisées, dont un border cross chronométré 
qui leur permettront de progresser rapidement. 
La piste Petit Loup fera le bonheur des plus petits, 
grâce à la sonorisation de l’espace et à des jeux de 
neige originaux !

Le rendez-vous incontournable des riders 
et des amateurs de sensations fortes !
Découvrez toutes les lignes et modules du Snow-
park (de S à XXL) !
Cet espace freestyle est équipé du Big Air Bag  
le plus grand des Pyrénées, l’idéal pour s’entrainer 
à des figures acrobatiques en toute sécurité !
Pensez à vous échauffer et à respecter les consignes 
de sécurité !

La station de Font-Romeu Pyrénées 2000 fait partie  
des Neiges Catalanes, avec d'autres stations  :  
Espace Cambre d’Aze, Formiguères, Les Angles, 
Porté-Puymorens, l'espace Nordique du Capcir, 
Puyvalador et Puigmal 2900.

Un forfait unique « Neiges Catalanes » permet 
de skier dans ces stations ! 

Les Neiges Catalanes

Adulte

Enfant (5-11 ans) / 
Etudiant (Post-Bac 
moins de 25 ans) / 

Seniors de  
(65 à 74 ans inclus)

6 jours 248 € 217 €

7 jours 272 € 239 €

Saison 752 € 682 €

Le Snowpark 
SNOWPARK / SNOWPARK / SNOWPARK

L’espace ludique 
L’ESPAI LÚDIC / ESPACIO LÚDICO /  
FUN ZONE

•  Forfaits spécial Snowpark 

Tarif normal

1 jour 31,5 €

Saison 410 €

  1600m - 2200m.

  + de 100 km de pistes et sentiers nordiques.

   18 pistes balisées et tracées :  
6 vertes, 8 bleues, 4 rouges.

  1 piste de 2 km enneigée artificiellement.

  1 refuge d’altitude gardé.

•  2 secteurs offrent différentes alternatives 
à toutes les météos et tous les niveaux de 
pratique : 

  « Les Estanyols », des parcours intimistes en forêt 
le long de la rivière gelée.

   « La Calme », des pistes en crêtes, panoramiques 
et ensoleillées. 

Vente des forfaits aux billetteries de Pyrénées 2000, des  
Estanyols, du Col del Pam, de la Calme, des Airelles et du 
centre-ville de Font-Romeu. 

• Domaine de Font-Romeu Pyrénées 2000

LES TARIFS

DOMAINE DE FONT-ROMEU PYRÉNÉES 2000

Pass journée Adulte 12.5 €

Pass journée Enfant (5-17 ans) 6.30 €

Pass journée Duo (2 adultes) 23 €

Pass journée Tribu (4 adultes) 40 €

Pass Journée Famille (2 adultes + 2 enfants) 29.40 €

Saison Adulte 105 €

Saison Vétéran (+75 ans) gratuit

ALTISERVICE  

FONT-ROMEU PYRÉNÉES 2000

Les Airelles 

BP 60 - 66121 Font-Romeu Cedex

Tél. +33 (0)4 68 30 60 61 

Fax +33 (0)4 68 30 09 49

fontromeu.pyrenees2000@altiservice.com 

www.altiservice.com

Ski nordique 
ESQUÍ NÒRDIC / ESQUÍ NÓRDICO / CROSS-COUNTRY SKIING

Nouveautés 
NOU / NUEVO / NEW
ALTISERVICE FONT ROMEU PYRÉNÉES 2000

La piste la plus longue du domaine skiable !

Tout vient à point à qui sait attendre ! Avec la créa-
tion d’une passerelle entre la piste du Levant au 
Col del Pam et la piste des Fornells, les skieurs n’ont 
plus besoin de prendre de remontées mécaniques 
pour passer de Font-Romeu à Pyrénées 2000 ! 

Autre bonne nouvelle, cette passerelle permet aux 
skieurs de rejoindre Pyrénées 2000 depuis le Galli-
nera en empruntant une piste verte à l’ambiance 
bucolique longue de 3,6 km (soit la plus longue 
piste du domaine) sinuant paisiblement à travers 
les mélèzes ! Ce nouvel itinéraire est baptisé la 
piste Fornells.

…Toujours plus haut !

Profitez les après midis ou en après ski de deux 
aéro trampoline installées sur le front de neige de 
Pyrénées 2000.

…Un repas gastronomique au sommet 

A la nuit tombée, l’aventure débute par une 
montée en dameuse pour atteindre le restaurant 
d’altitude la Gallina. Après 20 minutes de trajet, les 
convives prennent place autour de la table pour 
un voyage, gustatif cette fois, à travers un menu 
gastronomique concocté de mains de maîtres par 
des chefs renommés de la région. Une expérience 
gourmande haut de gamme qu’il est possible de 
vivre tous les sur réservation ! Pour les plus témé-
raires, il est possible de rejoindre le restaurant en 
ski de rando, raquette ou fat bike avec une des-
cente de nuit à la frontale.

www.restaurant-lagallina.com

Snowtubing 
SNOWTUBING/ Le Snowtubing débarque à 
Font Romeu Pyrénées 2000

La luge c’est fun mais sur une bouée géante c’est encore 
mieux ! Et lorsque en dévalant les pistes aménagées à 
plus de 40km/h, la bouée se transforme alors en toupie, 
si les fous rires sont garantis, difficile de  ne pas avoir le 
tournis ! Une activité accessible dès 3 ans et qu’il sera 
possible de tester cet hiver à Font-Romeu Pyrénées 
2000 !
Tarif : 10 descentes : 14 €
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Ecoles de ski
ESCOLES D'ESQUÍ / ESCUELAS DE ESQUI  
SKI SCHOOLS

Ecoles de ski  / Raquettes à neige
ESCOLES D'ESQUÍ / ESCUELAS DE ESQUI / SKI SCHOOLS 
REQUETA DE NEU / RAQUETAS DE NIEVE / SNOWSHOEING

COURS COLLECTIFS SKI ALPIN, SNOWBOARD  
ET SKI NORDIQUE 
Le tarif semaine comprend le passage du test et la 
médaille. 6 x 2h enfants et adultes.

Cours collectifs le week-end : 6 h
Samedi de 11h à 13h et de 15h à 17h et dimanche 
de 10h à 12h. A partir de 3 inscrits 

Cours collectifs Prestige : 
6 pers. maxi, du débutant à l’étoile de bronze 
6 x 2h vacances scolaires - de 11h à 13h 

LEÇONS PARTICULIÈRES ALPIN, NORDIQUE,  
SNOWBOARD 
1 à 3 personnes max. 
Tous les jours en dehors des cours collectifs.

JARDIN D’ENFANTS L’OURSON DE 3 À 5 ANS  
Matin, après-midi (selon la demande) et le midi en 
vacances scolaires. Milieu sécurisé, fermé et adapté 
avec 1 télécorde et un tapis roulant. Différents 
ateliers en fonction du développement affectif et 
moteur. 

STAGE COMPÉTITION ENFANT 
Passage flèche et chamois + une médaille : 
6 x 3h

Ecoles de ski 
ESCOLES D'ESQUÍ / ESCUELAS DE ESQUI / SKI SCHOOLS

Ecoles de ski 
ESCOLES D'ESQUÍ / ESCUELAS DE ESQUI / SKI SCHOOLS

RANDONNÉES ALPINES 
Journée (3 personnes minimum) Hors des sentiers 
battus dans les sites d’exception de la Cerdagne et 
du Capcir. 
4 ou 7 h

EPREUVE FLÈCHE + CHAMOIS 
Toutes les semaines des vacances scolaires.  
Slalom géant, slalom spécial chronométré… 
Médailles en vente à l’école. L’épreuve : 10 €

STAGE DE SNOWBOARD
De l’initiation au perfectionnement, free-ride, 
snowpark, big-Air, boardercross. Le tarif semaine 
comprend le passage du test et la médaille.
6 x 3h vacances (tous niveaux) 

FREESTYLE SKI ET SNOWBOARD 
Cours collectifs et leçons individuelles. Plus d'infos 
à l'ESF.

HANDISKI
L’ESF de Pyrénées 2000 possède compétences et 
matériels pour l’apprentissage, le perfectionnement 
et la préparation aux compétitions.
Tous les types de handicaps peuvent être accueillis et 
formés. Matériel : fauteuil uniski, stabilisateurs. 

SNAKE GLISS  
Tous les soirs en fonction des disponibilités et des 
conditions de neige.

Cours collectifs limités à 8 élèves maximum, 
randonnées à ski hors piste dans les stations de 
Cerdagne, du Capcir, de l’Andorre et d’Ariège.

COURS COLLECTIFS À PARTIR DE 6 ANS 
(8 personnes maxi) 9h30-11h30 ;  
11h30-13h30 ; 14h-16h 

Vacances
6 x 2 heures 150 €

LEÇONS PARTICULIÈRES (1 ou 2 personnes) 
7 € par personne supplémentaire

Hors vacances 
scolaires

à partir de 9h

Vacances 
scolaires 

de 13h30 à 17h
Durée 1h 40 € 50 €
Durée 1h30 58 € 72 €

 
 
RANDONNÉES ALPINES
De décembre à avril : 350 € pour 6 personnes 
maximum ou 80 €/personne, la journée.  
Initiation Rando 2h30 : 50 €.  
Déplacement en 4x4 vers les différents sites.  
Possibilité de location de matériel de ski de 
randonnée. 
Nouveau : Possibilité d'héliski en Andorre.  
Tarifs et horaires nous contacter.

Comment pratiquer la raquette à neige ?

Grâce à une carte recensant 
26 sentiers raquettes, des 
balades ludiques et sympas, 
de 1h à 3h. Carte en vente à 
l’Office de Tourisme à 2 € ou 
gratuitement téléchargeable 
sur www.pyrenees-catalanes.net

Pour une meilleure 
maîtrise, une pratique 
plus conviviale et une 
découverte du milieu 
montagnard hivernal, 
n’hésitez pas à faire 
appel aux accompa-
gnateurs en mon-
tagne (voir p. 11).

Raquette à neige 
REQUETA DE NEU / RAQUETAS DE NIEVE / SNOWSHOEING

LA MONTAGNE AUTREMENT…
Seul ou accompagné, à la demi-journée, à la 
journée ou en nocturne, la raquette à neige se 
décline pour tous. 

C’est avant tout le plaisir de découvrir les grands 
espaces immaculés de blanc, d’avoir la sensation 
de fouler, tels les premiers hommes sur la lune, 
d’immenses étendues vierges… loin du tumulte et 
du brouhaha des stations.

Les Sentiers Givrés ! Des 
sentiers de randonnées sur 
le domaine skiable acces-
sibles en empruntant les 
télésièges débrayables de 
la station. Infos à l'Office de 
Tourisme et à Altiservice.

SKI ECOLE PYRENEES
Av. du Serrat de l’Ours 

 66210 Bolquère Pyrénées 2000 

(dans les locaux du Magasin Ski Service)

Tél +33 (0)7 82 09 91 68 

philippe.espeut@gmail.com 

www.skiecolepyrenees.fr 

ECOLE DU SKI FRANÇAIS

Av. du Serrat de l’Ours 

66210 Bolquère Pyrénées 2000 

Tél. +33 (0)4 68 30 14 03 

Fax +33 (0)4 68 30 44 66 

esf@pyrenees2000.com 

www.esf-pyrenees2000.com Une école de ski à vocation familiale et tournée 
vers les activités de montagne.
Réservez votre matériel de ski en même temps que 
vos cours et bénéficiez d’une remise de 20 % au 
magasin « SKI SERVICE ».

Circuit L'ISARD 7
De l'Office de Tourisme de Font-Romeu : direction 
l'Espace Sportif Colette Besson. 
De l'Office de Tourisme de Pyrénées 2000 : prenez la 

direction de Font-Romeu. Après le rond-point des Isards 
direction Font-Romeu à hauteur du camping (Huttopia) 
prenez la 1ère rue à droite en direction de l'Espace Sportif 
Colette Besson. 
Le départ se situe à l'entrée du golf.

i
Itinéraire qui permet de faire la liaison entre Font-Romeu et les Airelles 
(restauration possible). On peut envisager de poursuivre en empruntant 
la piste piéton qui monte sur le plateau de la Calme et d'accéder au 
refuge gardé de la Calme (petite restauration). Panorama exceptionnel !

KM
4,5

2H



+210 m

**

iItinéraire vallonné en sous-bois qui vous amènera sur les 
hauteurs du village d'Egat 

Circuit LE CHEVREUIL 8
De l'Office de Tourisme de Font-Romeu : direction 
l'Espace Sportif Colette Besson. 
De l'Office de Tourisme de Pyrénées 2000 : prenez la 

direction de Font-Romeu. Après le rond-point des Isards, 
toujours en direction de Font-Romeu, prenez à hauteur du 
camping (Huttopia) la 1ère rue à droite en direction de 
l'Espace Sportif Colette Besson. 
Le départ se situe à l'entrée du golf.  

KM
6

2H30



+294 m

**

(Aller / retour)

(Aller / retour)

iBel itinéraire en sous-bois, curiosités touristiques et culturelles à 
proximité du circuit : Grand Hôtel, Musée sans mur, Calvaire, Chapelle 
de l'Ermitage, Balcon de Cerdagne, Lycée Climatique, Refuge de 
Farnells. 

Circuit LE CERF 9
De l'Office de Tourisme de Font-Romeu : direction 
l'Espace Sportif Colette Besson. 
De l'Office de Tourisme de Pyrénées 2000 : prenez la 

direction de Font-Romeu. Après le rond-point des Isards, 
toujours en direction de Font-Romeu, prenez à hauteur du 
camping (Huttopia) la 1ère rue à droite en direction de 
l'Espace Sportif Colette Besson. 
Le départ se situe à l'entrée du golf.

KM
6

2H30



+202 m

**

Circuit LE LIÈVRE 10
De l'Office du Tourisme de Font-Romeu : direction 
l'Espace Sportif Colette Besson. 
Le départ se situe à l'entrée du golf. 

De l'Office de Tourisme de Pyrénées 2000 : en direction de 
Font-Romeu, au 1er rond-point, suivez la direction de 
Bolquère. Après une descente en pente raide, tournez à 
droite au gîte des Ramiers. Arrêtez-vous au virage suivant.
Le départ se situe au niveau de la barrière en bois. 

iLiaison qui permet de relier la commune de Bolquère à la 
commune de Font-Romeu. 

(Aller / retour)KM
5

2H

De l'Office de Tourisme de Pyrénées 2000 : après le rond-
point de Pyrénées 2000, direction Font-Romeu. 
Le départ se situe 300 m après le rond-point sur votre droite, 

au départ d'une piste forestière.
De l'Office de Tourisme de Font-romeu : direction 
Mont-Louis. Au rond-point des Isards prenez la direction de la 
station de ski les Airelles puis 1 km après garez-vous sur le 
parking de Farneils à votre gauche.
Le départ se situe en face. 

iPromenade en sous-bois à travers une magnifique forêt 
d'Epicéa.

Circuit REFUGE DE FARNEILS
11

KM
3

1H



+85m

*

Depuis la Citadelle de Mont-Louis : prenez la direction 
de la Cabanasse et Saint-Pierre-Dels-Forcats, puis 
Saint-Pierre Station.
Le départ se situe au parking de la station.
Depuis la Citadelle de Mont-Louis : prenez la direction 
du Col de la Perche, puis Eyne Station.
Le départ se situe au parking du haut de la station, 
au bout de l’avenue Colchiques et après le centre de 
vacances.

iBeau champs de neige avec vue sur la Cerdagne et le massif 
du Carlit.

Circuit FONTANALS 12
KM

5

2H



+184 m

**

(Aller / retour)

(Aller / retour)

En arrivant de Mont-Louis : direction Les Angles puis 
La Llagonne. 1 km après sur votre droite prenez la 
direction du Col de la Llose. 

En arrivant par le Col de la Quillane : traversez le plateau 
et prenez la 1ère à gauche direction le Col de la Llose. 
Le départ se situe à la station de ski nordique du Col de la 
Llose.

iBeau point de vue sur la Cerdagne et le massif du Carlit.
Petite restauration au Col de La Llose possible.

Circuit SOLA DE LA TOSSA 13
KM
1,8

1 H15



+65 m

*

Circuit 15
En arrivant de Mont-Louis : direction le village de Les 
Angles, puis de la Llagonne et enfin Matemale. Après les 
jardins municipaux prenez la 1ère à droite direction Col 

de Creu / Railleu / Sansa / Olette.
En arrivant du village de Railleu : direction Matemale par le 
col de Creu. 
Le départ se situe au Col de Creu. 
Railleu : au col de creu, départ à droite.

i
Balade en forêt avec passage en balcon sur les Garrotxes (village 
de Sansa, Railleu…) et sur le plateau du Capcir. Possibilité de 
coucher au refuge en ayant au préalable réservé auprès de la 
maison du Capcir.

KM
10

4H



+435 m

***

(Aller / retour)
REFUGE DES ESTANYOLS

Circuit LA FORÊT DE CALVET 16
En arrivant de Mont-Louis : direction Les Angles puis 
La Llagonne, traversez le village, continuez sur la longue 
ligne droite pour arriver au rond-point de la Quillane-

Calvet.
En arrivant des Angles ou de Matemale : garez-vous sur le 
parking la Quillane-Calvet.
Le départ se situe devant le bâtiment de la Communauté 
de communes Pyrénées catalanes.

iCircuit vallonné en forêt avec point de vue sur le massif du Cambre 
d'Aze.

KM
5,5

2H



+174 m

**

Circuit BAC DE LA DELLA 17

Depuis le rond-point de Mont-Louis : prenez la 
direction de Les Angles, de la Llagonne, Matemale et 
Formiguères. 

Le départ se situe à l'Office du Tourisme de Formiguères 
(empruntez la rue du Carrer d'Amont).

iCircuit en forêt avec point de vue sur le massif du Madres et 
du Ginèvre, au-dessus du village de Rieutort.

KM
5

2H



+182 m

**

iBalade en balcon surplombant la Vallée du Galbe, avec vue 
sur le Pic de Terrès et la Porteille d'Orlu.

Circuit LE ROUQUET 18
KM

3

1 H30



+70 m

*

(Aller / retour)

Depuis le rond-point de Mont-Louis : prenez la 
direction de la Llagonne, Matemale et Formiguères. Puis 
prenez la direction de la station de ski de Formiguères.

Le départ se situe au parking le plus haut.

Circuit L'AGORES 19
Depuis le rond-point de Mont-Louis : prenez la 
direction de Les Angles, de la Llagonne, Matemale, 
Formiguères et Puyvalador. Avant d'arriver à 

Puyvalador prenez à gauche direction Espousouille.

Le départ se situe dans le village, au parking du sentier 
nordique de la Vallée du Galbe.

iBalade en forêt au-dessus du village d'Espousouille et de la 
Vallée du Galbe.

KM
3,6

1 H30



+93 m

**

Depuis la Citadelle de Mont-Louis : prenez la direction 
du village des Angles. Une fois dans le village, tournez 
devant l'Office de Tourisme, remontez l'avenue de 

Balcère et garez-vous au parking du Belvédère.

Le départ se situe au parking du Belvédère.

iPromenade en forêt qui vous fera découvrir la chapelle 
Romane de la Santa Maria de l’ancien village aujourd’hui en 
ruine.

Circuit BAC DE VALLSERRA 20KM
5,3

2 H



+145 m

**

De l'Office de Tourisme de Font-Romeu : direction 
l'Espace Sportif Colette Besson. 
De l'Office de Tourisme de Pyrénées 2000 : prenez la 

direction de Font-Romeu. Après le rond-point des Isards, 
toujours en direction de Font-Romeu, prenez à hauteur du 
camping (Huttopia) la 1ère rue à droite en direction de 
l'Espace Sportif Colette Besson. 
Le départ se situe à l'entrée du golf.

iItinéraire vallonné accessible à tous. Profitez des superbes 
champs de neige qui s'offrent à vous ! Beau panorama sur le 
retour.  

Circuit LA MARMOTTE 6
KM

3

1H30



+125 m

*

+  À SAVOIR

Pour proter pleinement de tous les charmes de 
nos belles montagnes, pour randonner en toute 
sécurité... n’hésitez pas à faire appel aux 
accompagnateurs et professionnels diplômés...



+174 m

**

Depuis le village de Saint-Pierre-Dels-Forcats : 
prenez la direction de la station de ski Saint-Pierre / 
Espace Cambre d’Aze.Pour vous rendre au départ de la  

randonnée vous devez emprunter le télésiège.

Le départ se situe à l’arrivée du télésiège - Pla du Cambre 
d’Aze.

iUn joli point de vue sur la Vallée de la Têt, le Canigou et la 
mer vous attend à quelques encablures du pla du Cambre 
d’Aze.

Circuit REC DEL MOULI 21KM
4

2H



+165 m

**

(Aller / retour)

Depuis le village de Saint-Pierre-Dels-Forcats : 
prenez la direction de la station de ski Saint-Pierre 
Espace Cambre d’Aze.

Depuis le village d’Eyne : prenez la direction de la station 
de ski Eyne / Espace Cambre d’Aze. 

Le départ se situe au parking.

iVoici une randonnée qui vous fera prendre de la hauteur ! 
Suffisament pour vous permettre de contempler un panorama 
somptueux sur la vallée d’Eyne et sa Réserve Naturelle.

Circuit PLA DU CAMBRE D’AZE 22
KM
12

5H



+530 m

***

Depuis le village de Formiguères : prenez la direction 
du village de Rieutort.

Le départ se situe au parking à l’entrée du village.

iCette  randonnée vous est présentée dans sa version la plus 
longue. Vous pouvez également accéder au Bosc Nègre en 
partant de la station de ski (voir l’encadré ci-dessous).

Circuit RIEUTORT - BOSC NÈGRE 23
KM

7

3H30



+390 m

***

Depuis le village de Formiguères : prenez la direction 
de la station de ski de Puyvalador. Laissez votre véhicule 
sur le parking et redescendez la route de quelques 

mètres.

Le départ se situe dans le virage en épingle.

iVoici donc la portion de randonnée la plus courte qui mène 
au Bosc Nègre. 

Circuit STATION - BOSC NÈGRE 23
KM
3,5

2H30



+220 m

**

En arrivant de Mont-Louis : direction Les Angles 
puis La Llagonne. 1 km après sur votre droite prenez 
la direction du Col de la Llose. 

En arrivant par le Col de la Quillane : traversez le 
plateau et prenez la 1ère à gauche direction le Col de la 
Llose. 
Le départ se situe à la station de ski nordique du Col de 
la Llose.

iBeau point de vue sur le Canigou, la mer et le massif du 
Carlit. Possibilité de restauration et nuitée au Refuge du Col 
del Torn.

Circuit LA LLOSE /REFUGE DU COL DEL TORN
14

KM
12

4H



+386 m

***

(Aller / retour)

iBalade en balcon surplombant la Vallée du Galbe, avec vue 
sur le Pic de Terrès et la Porteille d'Orlu.

Circuit BALCON VALL DE GALBA 24
KM
2,2

1H15



+90 m

*

Depuis le rond-point de Mont-Louis : prenez la 
direction de Les Angles, de la Llagonne, Matemale et 
Formiguères. Puis prenez la direction de la station de ski 

de Formiguères.

Le départ se situe au parking le plus haut.

Depuis le village de Formiguères : prenez la direction 
de la station de ski de Formiguères. Laissez votre 
véhicule sur le parking et redescendez la route de 

quelques mètres.

Le départ se situe dans le parking le plus bas.

iAprès une montée d’un kilomètres vos efforts seront 
récompenser par un panorama sur la Vallée de La Lladure en 
parcourant les crêtes du Creu de la Jaceta.

Circuit BAC DE LES PLANES 25

Circuit 26

i

KM
6,3

2H30



+275 m

**

KM
6,8

3H



+302 m

***

PLA DEL BOSC

Le balisage

Raquettes a neige
aller tout droit

Raquettes a neige
aller A GAUCHE

Raquettes a neige
aller A DROITE

Depuis le village de Formiguères : prenez la direction 
de la station de ski de Formiguères. Laissez votre 
véhicule sur le parking et redescendez la route de 

quelques mètres.

Le départ se situe dans le parking le plus bas.

Avec une configuration plus longue que le circuit du Bac de 
les Planes, ce circuit vous propose de parcourir la totalité 
des crêtes surplombant la Vallée de La Lladure.

Circuit COL DEL PALM 1
De l'Office du Tourisme de Pyrénées 2000 : après le rond-
point de Pyrénées 2000, direction Font-Romeu, au rond-
point des Isards prendre la direction de la station de ski les 

Airelles puis 1 km après garez-vous sur le premier parking à 
votre gauche. Le départ se trouve en face. 
De l'Office de Tourisme de Font-Romeu : direction Mont-
Louis, au rond-point des Isards prendre la direction de la station 
de ski les Airelles puis 1 km après garez-vous sur le parking à 
votre gauche. Le départ se trouve en face.  

iUne balade en forêt avec de très beaux panoramas sur le 
massif du Carlit. Restauration au chalet du Col Del Pam.

KM
4,5

2H



+145 m

**

De l'Office de Tourisme de Pyrénées 2000 : Pour 
rejoindre le départ, traversez en face, faites 50 m sur 
votre droite puis prenez la 1ère à gauche.

De l'Office de Tourisme de Font-Romeu : direction Mont-
Louis. Au rond-point de Pyrénées 2000 direction le parking 
de l'Office de Tourisme. Pour rejoindre le départ, traversez 
en face, faites 50 m sur votre droite puis prenez la 1ère à 
gauche).

iUn petit circuit sympa et facile, qui alterne clairière, 
passages en forêt. Attardez-vous à l'étang du Ticou. 

Circuit CAMI DEL TICOU 2
KM

6

2H



+110 m

*

Circuit LE SENTIER DES GLACIERS 3
De l'Office de Tourisme de Pyrénées 2000 : Pour 
rejoindre le départ, traversez en face, faites 50 m sur 
votre droite puis prenez la 1ère à gauche.

De l'Office de Tourisme de Font-Romeu : direction Mont-
Louis. Au rond-point de Pyrénées 2000 direction le parking de 
l'Office de Tourisme. Pour rejoindre le départ, traversez en 
face, faites 50 m sur votre droite puis prenez la 1ère à 
gauche).

iCette belle et longue promenade en forêt, parsemée de blocs 
énormes déposés ici par les glaciers du quaternaire.

KM
12,4

4H



+210 m

***

iCe sentier a vraiment des allures de grand nord avec ses vastes 
étendues blanches. Vous longerez à plusieurs endroits la rivière 
gelée et cristalline. Nombreuses traces d'animaux à observer.

Circuit LE PETIT CANADA 4
Que ce soit de l'Office de Tourisme de Pyrénées 2000 
ou de celui de Font-Romeu, prenez la D 618 en 
direction de Mont-Louis. Dépassez le parking des pistes 

de ski de fond de 2,5 km. 
Le départ se situe au parking du lieu-dit, Pla de Barrès, à 
côté de la déchèterie de Bolquère.

KM
3,5

1H05



+36 m

*

Circuit LES FORTIFICATIONS 5
De l'Office de Tourisme de Pyrénées 2000 : descendre 
au village de Bolquère. 
De l'Office de Tourisme de Font-Romeu : prenez la 

direction de Mont-Louis. Au rond-point de Pyrénées 2000 
prendre direction village de Bolquère. 

Le départ se trouve à la salle polyvalente de Bolquère.

iUn début de circuit en forêt avec un panorama sur la cité de 
Mont-louis (classé au patrimoine de l'UNESCO). La seconde partie 
du circuit chemine en balcon avec des points de vue sur la Cerdagne.

KM
7

3H



+170 m

**

LES CIRCUITS RAQUETTES
Numéro de la piste sur le plan (au dos)

Accès par la route

Intérêt

Distance à parcourir

Durée de la rando

Dénivelé

Difficulté
: facile
: moyen
: sportif 
***

***

NOTRE ENVIRONNEMENT EST FRAGILE, RESPECTEZ-LE !
J'accepte ce code de bonne conduite :
- Je reste sur les sentiers balisés.
- En forêt, je garde mon chien en laisse ou à portée de voix.
- J'évite les forêts et les zones accidentées qui servent de refuge à la faune.
- J'évite le crépuscule et l'aube car les animaux y sont plus sensibles.
- J'utilise des jumelles pour observer la faune.
- Je respecte la tranquilité et la propreté des lieux.

SECOURS  112   
SAMU  15
POMPIERS  18

MÉTÉO  32 50

QUELQUES CONSEILS
* Pour votre sécurité, choisissez des itinéraires adaptés à votre niveau. Prévoyez 
vêtement, eau et vivres de secours.
* Les circuits raquettes sont en libre accès, donc sans pisteurs, ni secours sur pistes. 
Pour votre sécurité, il est important de connaître les Numéros d’appels d’urgence.
* Renseignez vous sur les conditions météo avant de partir. En cas de mauvais temps 
reportez votre sortie.

Les voies blanches  

Pistes à usage multi-activités (ski de randonnée 
nordique, cani-ski, raquettes, fat-bike, trottinettes 
électriques, ski de randonnée nordique).
Ces sites nordiques sont en accès libre et damés 
régulièrement.      
Balisées et non surveillées vous évoluerez sur ces 
pistes sous votre propre responsabilité. !

INTERDIT AUX
RAQUETTISTES 

ET AUX PIETONS

SENS INTERDIT
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Activités de montagne et de loisirs
ACTIVITATS DE MUNTANYA I LLEURES  / ACTIVIDADES DE MONTAÑA Y DE OCIOS 
MOUNTAIN AND LEISURES ACTIVITIES

La Base de Loisirs propose, pendant les  
vacances scolaires (zone C), entre 9h et 20h 
(fermé le samedi), de multiples activités à partir 
de 6 ans.

LES ACTIVITÉS « NEIGE ET DÉCOUVERTE »

 initiation au Biathlon laser
 défis et concours de luge
 sports collectifs sur neige et athlé’neige
 construction sur neige
 snow ball party
 course d’orientation sur neige
 balade en forêt à la découverte de la faune et 

    de la flore

LES ACTIVITÉS SPORTIVES

 olympiades ludosportives
 découverte du tennis
 base-ball
 badminton
 foot en salle (gazon synthétique)
 basket-ball
 épreuves athlétiques
 chasse au trésor
 arts du cirque et équilibre sur slackline 

TARIFS
 ½ journée : 10 €
 Pass 10 activités : 90 €

Plannings des activités disponibles sur place,  
à l’Office de Tourisme et sur  
www.pyrenees2000.com

La base de loisirs :  
le rendez-vous des petits 
(dès 6 ans) et des grands

LE TERMANAL DES LOISIRS

Av. du Grand Termanal 

66210 Bolquère 

Tél. +33 (0)4 68 30 39 70  

termanal@hotmail.com 

www.pyrenees2000.com

Pendant les vacances scolaires (zone C), ouvert 
de 9h à 20h (fermé le samedi) : 2000 m² de 
structure couverte avec des terrains modu-
lables selon les conditions météorologiques et 
la demande.
Possibilité de squash, foot, tennis, basket, bad-
minton, etc

INSTALLATIONS ET TARIFS DE LOCATION  
(matériel fourni)

2 courts de tennis en gazon synthétique : 12 €/h

Mur intérieur. 

Badminton :  10 €/h

Terrains multi-sports (foot en salle, basket, hand) : 20 €/h

Salle de cardio et musculation :  8 €/séance

Carte 10h multiactivités :  82 €

Espace squash (location, matériel,  
fichiers partenaires) : à partir de  12 €/h

  L’espace nordique  
Boucle gratuite de 3km au départ du Termanal 
des Loisirs, idéale pour l’initiation au ski 
nordique.

  Terrains couverts en gazon synthétique 
Pour la pratique du tennis et du foot en salle ou 
autres sports collectifs.

Le complexe sportif  
COMPLEX ESPORTIU / COMPLEJO DEPORTIVO/ SPORTS COMPLEX

Activités de montagne et de loisirs
ACTIVITATS DE MUNTANYA I LLEURES  / ACTIVIDADES DE MONTAÑA Y DE OCIOS 
MOUNTAIN AND LEISURES ACTIVITIES

Accompagnateur en montagne 
ACOMPANYADOR DE MUNTANYA / GUÍA DE MONTAÑA / MOUNTAIN GUIDE

Le Bureau Montagne Nature propose cet hiver 
de nombreuses activités de pleine nature :

Que vous soyez seul, en famille ou en groupe, 
ces professionnels de la montagne présents à 
Pyrénées 2000 depuis plus de 20 ans, amoureux 
éperdus de leurs montagnes, vous feront découvrir 
ou redécouvrir la raquette en toute sécurité.

Leur sens de l’accueil, de la convivialité et leur 
grande connaissance du milieu sera pour vous le 
moyen de ressentir la montagne autrement, avec 
des sorties variées et de tous niveaux afin de vous 
permettre d’apprécier pleinement les richesses de 
nos Pyrénées Catalanes.

Tarifs groupes et engagements privés : nous contacter

   Raquette à neige

•   ½ journée : adulte 26 € / enfant (-12 ans) 21 €
•    Journée : adulte 39 € / enfant (-12 ans) 30 €
•   ½ journée parents enfants (dès 3 ans) : 21 €
•   Sorties trappeurs (dès 6 ans) : 22 €
•   Sorties soleil couchant et vin chaud :  

adulte 26 € / enfant 21 €
•   Nocturnes avec repas en refuge 
•   Séjours raquettes de 2 à 6 jours ou WE igloo ou 

Réveillon de la St Sylvestre : consulter notre site.

Les plus du Bureau Montagne Nature : 
•   Raquettes et bâtons fournis. 
•   Possibilité de louer des chaussures adaptées à la 

raquette (3 €/jour).

  Canyon d’eaux chaudes : 53 €
  Balade à cheval : 1h : 21 €, 2h : 39 €  
1/2 journée : 51 € - Journée : 90 € 
Selles biplaces pour randonner avec les enfants 
de 2 à 5 ans.

  Spéléologie en 1/2 journée : 
53 €/adulte et 49 €/enfant (-12 ans).

Programme disponible à l’Office de Tourisme 
et chez tous les commerçants partenaires du 
Bureau, avec des sorties adaptées à vos envies 
et à votre niveau. 

Infos et inscriptions tous les jours au chalet  
de 10h à 12h et de 17h à 18h30. 

L’AVENTURINE RANDO 

BUREAU MONTAGNE NATURE

Au pied des pistes, chalet en rondins 

près du magasin Espace Loisirs

Annie : +33 (0)6 16 23 38 01  

aventurine.rando@gmail.com

www.aventurine-rando.com

Kim & Florian vous proposent des randonnées en 
raquettes pour tous les niveaux et tous les âges, 
allant de la demi-journée aux raids de plusieurs 
jours, avec possibilité de nuits en refuge.

Pour les groupes déjà constitués (à partir de 6 
pers.), ils organisent des sorties privatisées, en 
fonction de vos envies : petite balade, randonnée 
soutenue, construction d’igloo, initiation à la 
survie, découverte de produits régionaux… C’est 
vous qui décidez !

N’hésitez pas à les contacter pour plus 
d’informations.

Langues parlées  : Français, Castellano, English, 
Svenska

Kim : + 33 (0)6 12 40 75 78 
Flo : + 33 (0)6 80 60 41 23  
info@projet-pyrenees.fr 
www.projet-pyrenees.fr 
Facebook : Propy Projet Pyrénées

Accompagnateur en montagne 
ACOMPANYADOR DE MUNTANYA / GUÍA DE MONTAÑA / MOUNTAIN GUIDE

PROJET PYRÉNÉES

Kim : + 33 (0)6 12 40 75 78 

Florian : + 33 (0)6 80 60 41 23 

infos@projet-pyrenees.fr 

www.projet-pyrenees.fr
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Activités de montagne et de loisirs
ACTIVITATS DE MUNTANYA I LLEURES  / ACTIVIDADES DE MONTAÑA Y DE OCIOS 
MOUNTAIN AND LEISURES ACTIVITIES

Quadbike 
QUADBIKE QBX / QUADBIKE QBX/ QUADBIKE QBX

RANDONNÉES EN QUADBIKE SUR NEIGE 
Découvrez ce nouveau loisir écologique ! Encadré 
d’un moniteur, vous bénéficierez de conseils de  
pilotage, sur des parcours à profil descendant adaptés 
à votre niveau et à vos envies. Tous les jours (vacances 
scolaires de Noël) de 9h à 19h. Nocturne possible par 
groupes de 7 personnes. Taille de 1,40 m (10 ans) à 
1,95 m.

RANDONNÉES À PROFIL DESCENDANT 
 Découverte 1h : 25 € / pers.
 Sensation 1h30 : 32 € / pers.
  Panoramique 2h : 43 € / pers.
  Grand Espace 3h : 60 € / pers.

Transport au sommet, descente spécialement 
aménagée. Encadrement et conseils de pilotage 
d’un moniteur. 

  Equipement  : casque fourni, tenue de sport  
extérieure adaptée (gant, chaussures chaudes).

 Réservation 48h à l’avance minimum.

  Vente : Occasion et vente groupée à prix négocié, 
nous consulter.

QUADBIKE QBX

A Pyrénées 2000 - Hugues Escarguel 

Tél. +33 (0)6 88 58 27 16  

contact@qbx-quadbike.com

www.qbx-quadbike.com

SNAKE GLISS

ESF de Pyrénées 2000 

au pied des pistes 

Tél. +33 (0)4 68 30 14 03 

www.snake-gliss.com

Snake Gliss 
SNAKE GLISS / SNAKE GLISS / SNAKE GLISS

4 km de descente en luge !!!!

En famille, entre amis, tous les jours à la  
fermeture des pistes, une descente ludique  
et sensationnelle. Le train de luges est conduit  
par un moniteur diplômé d’Etat, sensations et 
fous rires garantis !

A partir de 3 ans, réservations obligatoires.

Casque fourni, gants et tenue chaude à prévoir.

Renseignements et réservations :  
snake-gliss.com et/ou ESF de Pyrénées 2000 
+33 (0)4 68 30 14 03

TARIFS
  Tarifs : 17 € / pers., forfaits remontées  
mécaniques en sus (vous pouvez utiliser votre 
forfait de ski)

  Gratuit pour les enfants de 3 et 4 ans.

Sports d’eaux vives  
AIGÜES VIVES / AGUAS BRAVAS / 
WHITE WATER

Explor’Addiction propose des activités de canyo-
ning et de spéléologie pour cet hiver !

CANYONING - dès 10 ans
Une pratique hivernale insolite et unique en 
Europe : la descente du canyon d’eaux chaudes 
de Thuès les bains. Lors de cette succession de 5 
descentes en rappel (dont un rappel de 25m), vous 
pourrez vous prélasser dans des piscines naturelles 
à 30°C.

SPÉLÉOLOGIE - dès 8 ans
Différentes cavités sont praticables l’hiver. Vous 
pouvez choisir entre un parcours d’initiation avec 
une descente en rappel sur une très jolie traversée 
souterraine. Si vous êtes téméraires, optez pour le 
parcours sportif avec des passages bas, plusieurs 
descentes en rappel, de l’escalade souterraine et 
de très beaux cristaux.

Moniteurs
Les moniteurs d’Explor’Addiction sont passionnés 
de leur région, de leur métier. Ils pratiquent leurs 
activités depuis 10 ans et sont brevetés Diplômés 
d’Etat.

Réservations
Les réservations se font par téléphone. N’hésitez 
pas à nous appeler, nous serons heureux de vous 
proposer l’activité qui vous conviendra le mieux.
Nos activités sont accessibles dès 35€/personne et 
à partir de 8 ans. Réductions pour les familles et les 
groupes de 4 personnes et plus. 

Nos sites de pratiques se trouvent à 35 mn pour le 
canyoning et 50 mn pour la spéléologie. Le tarif de 
la prestation inclut l’ensemble du matériel néces-
saire, ainsi que les chaussures. Vous recevrez éga-
lement des photos de votre aventure.

Paiement en espèces, chèques, chèques ANCV 
ou virement.

EXPLOR’ADDICTION 
66210 Bolquère 

Tél : + 33 (0)7 85 84 20 16 

www.exploraddiction.com

Agrément DDJS 06612 ET 0044

Avec ou sans neige, retrouvez-nous tout l'hiver ! 
Les activités sont sur réservation.

SKI JOERING DE 7 À 60 ANS

Sur une piste damée, découvrez une autre sensa-
tion de glisse via la traction du cheval. Pas besoin 
de niveau équestre mais par contre d'un niveau 
1ère étoile de ski. La monitrice vous explique et 
vous guide. Vous apprendrez à diriger votre équi-
dé petit ou grand. Si vous avez envie, vous pourrez 
même galoper.

Une boucle de 1Km à la Calme pour pratiquer avec 
son air de maniabilité vous fera découvrir cette 
pratique ancestrale. 45mn : 35 €

DE 3 À 8 ANS : balade en main : partez avec votre 
enfant en tenant le poney en main. 15mn : 6 € ou 
30mn : 10 €

DE 8 À 15 ANS : balade à poney ou à cheval de 1h 
avec la monitrice : 18 €

Des petits groupes de niveau d'âge sont prévus (5 
enfants max). La taille des poneys ou chevaux est 
adaptée. Pour les plus jeunes, la monitrice accom-
pagne à pied. Un briefing avant le départ sera 
effectué pour apprendre à diriger seul sa monture.

Ski Joering / Activités poney 
SKI JOERING PASSEJADES AMB PONI / SKI JOERING PASEOS EN PONI / PONY RIDES

MOUNTAIN PONY
Marion Le Corre 

Tél. +33 (0)6 38 44 41 45 

marion@mountainpony.fr 

www.mountainpony.fr
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Pêche à la mouche 
PESCA A LA MOSCA / PESCA CON MOSCA/ FLY FISHING

RIBOT Marc

16 Avenue des Lupins - 66210 Bolquère 

Tél. +33 (0)6 89 99 22 64 / +33 (0)4 68 04 62 69 

marc.ribot@wanadoo.fr   

www.pecheralamouche.fr

Guide de Pêche Professionnel Diplômé, spécialiste 
de la pêche à la mouche. Pêche en lacs et rivières, 
au cœur du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ca-
talanes, Catalogne Nord (France) et en Catalogne 
Sud (Espagne). D’avril à octobre. Spécialisé dans la 
pêche à la mouche au « TENKARA »

STAGES (2 pêcheurs maxi.)

De  2 à 6 jours, ils s’adressent à tous dès l’âge de  
10 ans, afin de découvrir ou de se perfectionner 
à la pêche à la mouche. Pédagogie adaptée au 
rythme de chacun, selon des méthodes modernes 
et efficaces, éprouvées… 2 jours à partir de 300 € 
/pers. 

STAGES SPÉCIFIQUES
  « eaux rapides » 2 jours à partir de 300 € /pers.
  « eaux rapides » 3 jours 3 rivières  
à partir de 400 € /personne.

Ferme 
MASIA / GRANJA/ FARM

A 7 km de Bolquère, à l’entrée du village de La Lla-
gonne, la Ferme du Rialet vous propose la visite 
de la ferme pédagogique présentant les races 
fermières locales et menacées (chèvres et ânes 
pyrénéens, brebis rouges du Roussillon, cochon 
Gascon, vaches Lourdaises…).

  Traite des vaches à 17h les jours d'ouverture.

  Vous trouverez également sur place une froma-
gerie artisanale (vache, brebis, chèvre) spécia-
lisée dans la fabrication de yaourts, fromages 
frais et crèmes dessert, ainsi qu’un élevage de 
chevaux Pur Sang Arabes.

TARIFS
Disponibles sur notre site internet : 
www.la-ferme-du-rialet.com ou par téléphone au 
+33 (0)4 81 89 90 19

Horaires : 

  Vente de fromages : 9h30-12h30 et 16h-19h 
Tous les jours de l'année sauf le mardi.  
En période de vacances scolaires : 7j/7

  Visite des animaux : 16h-19h  
En période de vacances scolaires : 7j/7 
Le reste de l'année : vendredis, samedis  
et dimanches.

LA FERME DU RIALET

Laiterie, fromagerie et ferme pédagogique

66210 La Llagonne

Tél. +33 (0)4 81 89 90 19

www.la-ferme-du-rialet.com 

Bowling 
BOWLING / BOLERA/ BOWLING

Bowling 10 pistes avec un système de gestion de 
score HD : nouvelles animations, nouveaux thèmes 
et photos des joueurs à l’écran. Toutes les pistes 
sont équipées de barrières automatiques et/ou de 
rampes de lancement pour les enfants.

LE BOWLING C’EST AUSSI

   Un bar (vin chaud et chocolat maison), bar à 
vin (au verre ou à la bouteille), cocktails et une 
sélection de bières à la pression, de whisky / 
rhum « haut de gamme ». 

   Tapas et charcuterie pour vos apéritifs sur des 
petites planxas. 

   Pizzas sur place ou à emporter.

   Grand choix de bière à la pression.

   Une salle de jeux (billards, flippers, simula-
teurs…) avec système de jetons. Paiement CB 
possible.

   Un grand écran avec retransmission d’évène-
ments sportifs

   Accès Wifi

   Retrait d'argent "Point Vert" clients Crédit 
Agricole. 

  Box multi activité ventilé et climatisé jusqu'à 
8/10 personnes - réservez sur notre site : 
• Vos sessions karaoké 
• Vos sessions de Réalité Virtuelle avec casque 
oculus pour une immersion extraordinaire 
• Privatisez la box avec son écran de 75 pouces 
+ son Bose

  Soirée du 31 décembre (soirée dansante disco) 
sur réservation (à retirer sur place). 

  Paiements acceptés : espèce, chèques Vacances 
Connect, CB et Chèques Vacances. Ouvert tous 
les jours, consultez le site ou le répondeur pour 
les horaires. Le bowling c’est aussi un site Inter-
net, une page Facebook et une page Google.

Possibilité de réserver vos parties sur notre site 
www.bowlinglelan.fr avec paiement sécurisé.

L’ÉLAN

A l’entrée de P2000 après le rond-point  

Tél. +33 (0)4 68 30 04 05 

www.bowlinglelan.fr 

  bowling l’élan

 « Tenkara » rivières d'altitude
 « Tenkara » lacs de montagne.

SÉJOURS GUIDÉS (2 pêcheurs maxi.)

Pour aller droit au but, formalités, parcours,  
techniques, matériel, hébergements sélectionnés.

  2 pêcheurs à partir de 300 € /jour

SORTIE JOURNÉE OU DEMI-JOURNÉE
  180 € /pers. (hors permis de pêche)

  sorties 1/2 journée : 100 €/pers.

SPÉCIAL COUPLE
Découverte, initiation de la pêche à la mouche.

  stages de 2 jours à partir de 500 €
  sortie journée : 300 €

Diplômée en titre professionnel de «musher 
conducteur de chiens attelés».

BAPTÊMES EN CHIENS DE TRAÎNEAUX :

  Durée de 20 à 30 minutes : 70 €  
le traîneau de 2 personnes

 RDV sur la station de la Quillane

CANI MARCHE :

 Durée 2 heures. 
 Adultes : 30 € 
 Enfants (-10 ans): 20 €

Réservation obligatoire.

Chiens de traîneaux 
GOSSOS DE TRINEU / TRINEOS DE PERROS / SLED DOGS

HUSKY EVASION
Tél + 33 (0)7 88 87 57 89 

Site internet : huskyevasion.fr

 husky evasion lise jourdes
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« L’homme et le chien, merveilleux complices unis 

dans l’aventure du traîneau à chien… Les trap-

peurs ont peuplé vos rêves d’enfants ? Pendant un 

moment, découvrez le plaisir de la glisse dans une 

ambiance Grand Nord. Cyrille vous fera partager 

sa grande passion pour ses chiens Samoyèdes et 

Huskys. Séance de câlins avec les chiens assurée ! »

BAPTÊME "CLASSIQUE" - 20 mn* 
Enfant jusqu’à 8 ans : 37 € - Adulte : 47 €

BAPTÊME "FACE À LA MER" - 30 mn* 
Enfants jusqu'à 8 ans : 47 € - Adulte : 62 €

DESCENTE DU CAMBRE (départ du Pla du 
Cambre à St Pierre dels Forcats et arrivée à Eyne 
station) : 
64 € pour deux personnes (max 2 pers. par 
traîneau). 

Retrouvez-nous au Pla du Cambre d'Aze à partir du 
télésiège de St Pierre dels Forcats (inclus dans le 
tarif pour toute réservation).

* Accès en télésiège au départ de St Pierre dels Forcats 
inclus. Accès piéton possible

Sylvain, musher diplômé d'état, et ses husky sibé-
riens vous feront vivre une aventure hors du temps 
dans de somptueux décors à Porté Puymorens, 
vous pouvez vous laisser porter et contempler le 
paysage tout comme vous pouvez être acteur de 
votre aventure et vous mettre dans la peau des 
personnages des romans de Jack London ou des 
explorateurs tels que Paul Emile Victor.

BAPTÊME 
Présentation de la meute et balade contemplative 
de 4km, durée environ 30 minutes 50 € /pers. 
1/2 tarif pour les moins de 12 ans.

INITIATION À LA CONDUITE D'ATTELAGE 
•  durée 1h : 75 € /pers. 

(à partir de 10 ans).

RANDO EN CONDUITE 
• durée 1h30 : 95 € /pers.

• durée 2h30 : 130 € /pers

• Mini raid avec bivouac : 280 € /pers

FORFAIT 5 COURS DE TRAÎNEAU 
•  durée 1h par cours : 300 € /pers. 

(à partir de 10 ans).

LES TRAÎNEAUX DU CAMBRE 

Espace Cambre d'Aze

Eyne/ St Pierre dels Forcats

Tél. +33 (0)6 75 36 61 94  

Tél. +33 (0)6 99 45 09 71

LES TRAÎNEAUX DE 

LA VALLÉE DES OURS 

Ecole de traîneau à chien 

Porté Puymorens

Tél. :  + 33 (0)6 29 42 13 15

Chiens de traîneaux 
GOSSOS DE TRINEU / TRINEOS DE PERROS / SLED DOGS

Chiens de traîneaux 
GOSSOS DE TRINEU / TRINEOS DE PERROS / SLED DOGS

Chiens de traîneaux 
GOSSOS DE TRINEU / TRINEOS DE PERROS / SLED DOGS

Agrément DDJS. Musher diplômé d’état  : DEJEPS attelages 
canins. Un musher professionnel diplômé d’état 
vous propose diverses activités avec sa meute de 
40 chiens. Vous rentrerez chez vous avec de nou-
veaux amis et d’étonnants souvenirs.

BAPTÊME ET VISITE DU PARC (tout public)  
Balade féerique dans un traîneau tiré par un attelage 
de chiens entraînés pour les courses de longues  
distances. Au retour, félicitations aux chiens et prise 
de contact avec la meute. 

Durée environ 30 mn. 120 €/traîneau (2 adultes ou  
1 adulte + 2 enfants de moins 10 ans).

NOUVEAU ! P’TITS MUSHERS  
Pour les 5-10 ans. Vers l’autonomie en traîneau  : 
s’occuper des chiens et conduire son traîneau sur un 
parcours ludique, encadré par un musher diplômé. 
50 €/enfant la séance de 2 heures.

INITIATION A LA CONDUITE D’ATTELAGE  
(à partir de 12 ans)  
Après un temps consacré à la présentation du ma-
tériel et à la technique du traîneau, vous conduisez 
votre attelage de 3-4 chiens sur un parcours varié 
hors des pistes.

Niveau découverte (séance de 1h) : 90 € /pers.

Niveau perfectionnement (1/2 journée) : 
130 € /pers.

NOUVEAU :
BIVOUAC AVEC LES CHIENS DE TRAÎNEAU 
(à partir de 12 ans, niveau sportif ). 24h totalement 
dépaysantes pour découvrir l'univers des chiens 
de traîneau. Hébergement sous tente chauffée: 
320 € / pers.

Règlement : chèque, ANCV. 
Inscriptions sur réservation.

Chiens de traîneaux 
GOSSOS DE TRINEU / TRINEOS DE PERROS / SLED DOGS

Au bord du lac de Matemale, 
dans la forêt de la Matte, nous 
vous accueillons été comme 
hiver pour vous faire partager 
un moment magique ! 

Activité non accessible aux 
femmes enceinte et aux en-
fants de moins de 1an.

TARIFS :

Boucle de 5 Km (03/10 au 
14/05) :

•  Forfait traîneaux 150 €.  
2 adultes et 2 enfants (- de 7 
ans). 180kg max / traîneaux.

Boucle de 10 Km (unique-
ment sur neige) :

•  Forfait traîneaux 250 €.  
2 adultes et 2 enfants (- de 7 
ans). 180kg max / traîneaux.

Boucle de 4 Km (15/05 au 
01/10) :

•  Forfait traîneaux 100 €.  
2 adultes et 2 enfants (- de 7 
ans). 180kg max / traîneaux.

ALASKAN FOREVER
Lac de Matemale

Tél. +33 (0)6 79 66 05 66 

alaskan-forever.fr

  Alaskan forever

ALASKAN TEAM
Les Airelles Station de ski  

de Font-Romeu Pyrénées 2000

Tél. +33 (0)6 43 59 03 90 

info@traineau-a-chiens.com

www.traineau-a-chiens.com
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Equitation 
EQUITACIÒ / EQUITACIÓN / HORSE RIDING

Agrément du Ministère de la Jeunesse et des Sports 
n°6697ET0034.

Ouvert sur réservation toute l’année. Balades 
variées au départ de La Llagonne. Regroupement 
par niveaux  : débutant, moyen, confirmé. Selles 
bi-places pour emmener vos enfants de 2 à 6 ans 
avec vous.

TARIFS :  TVA incluse

• 1h : 21 €  • 2h : 39 €  
• ½ journée : 51 €  • journée : 90 €  
• forfait non-nominatif pour 20h de sorties : 305 € 
• Plus 50 % pour les selles bi-places.

Sorties hivernales grâce aux ferrures spéciales 
neige et glace. 

Excursions-Bivouac et Randos-Gîtes de 2 à 8 jours 
dans les Pyrénées. 

LES CHEVAUX DE  

LA TRAMONTANE

Centre de Tourisme Equestre 

66210 La Llagonne  

Tél. +33 (0)4 68 04 17 98

www.chevauxdelatramontane.com

Equitation 
EQUITACIÒ / EQUITACIÓN / HORSE RIDING

Agrément jeunesse et sports n°06699ET008 
Accompagnateur Tourisme équestre n°98030110T

A 15 mn de Pyrénées 2000.  
Activités sur réservation.

PROMENADES : pour tous types de cavaliers,  
débutants ou confirmés, avec chevaux sûrs adaptés 
à la montagne.

TARIFS :  
  1h : 15 €
  2h : 30 € 

LOCATION DE PONEYS 
(tenus en longe par les parents).

PENSION au pré: à partir de 150 € /mois.

COURS PLEINE NATURE:  
 1h : 18 €

CHEVAL LOISIRS PROMENADES

Depuis 1985 - EQUITATION D’ALTITUDE 

66120 Targasonne 

Tél. +33 (0)6 08 68 62 61

Balades et Randonnées en ânes
Partez à pied accompagné par un âne mené par 
vous-même.
Parcours avec lac, rivière, forêt, patrimoine… sur 
chemins balisés.
Cartes de randonnées fournies.

Départs à 9h30 et 14h

Tarifs :
½ journée (9h30-12h ou 14h-16h30) : 40 €
Journée ou plus : 55 €/ jour 

Balades en traîneau tiré par un âne

Possibilité de location d'ânes pour des séjours 
à la semaine.

Balades et randonnées en ânes 
PASSEJADES O EXCURSIONS AMB ASES/  
PASEOS O EXCURSIONES CON BUROS /  
DONKEY RIDING OR WALKING

EQUI SERVICE CERDAGNE

Chalet du Ticou - 66210 Bolquère 

Tél : + 33 (0)6 88 00 51 81

Le parc Aventure Chacun sa trace, situé sur la zone 
de l'Ermitage entre Font-Romeu et Pyrénées 2000, 
vous propose en après ski des parcours acroba-
tiques et tyroliennes en nocturnes (éclairés et 
sonorisés) pour une expérience originale et fantas-
tique de deux heures.

Pour adultes et jeunes de plus de 10 ans.

Possibilité d'ouverture en journée sur réservation. 
Réservation et renseignements :  

06 01 05 96 77 / 06 80 26 67 57 
www.chacunsatrace.fr

Parcours aventure 
RUTA D'AVENTURA / RUTA DE AVENTURA 
COURSE ADVENTURE

CHACUN SA TRACE

A l’Ermitage de Font-Romeu 

(à 5mn de Pyrénées 2000) 

Tél. +33 (0)6 01 05 96 77 

Tél. +33 (0)6 80 26 67 57 

www.chacunsatrace.fr
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Parapente 
PARAPENT / PARAPENTE / PARAGLIDING

VOL’AIME

7 rue de Las Devèzes - 66120 Egat 

Tél./Fax +33 (0)4 68 30 10 10 

volaime@volaime.com 

www.volaime.com

Ecole de parapente (depuis 1988)
Label EFVL (Ecole Française de Vol Libre).
Label biplace (Fédération Française de Vol Libre).

STAGES DE FORMATION
(du 30 avril au 1er novembre 2023)

Pour tous niveaux, de l’initiation à la compétition :
  Du débutant au pilote confirmé nous vous pro-
posons des stages en fonction de votre niveau.

BAPTÊMES
  Découvrez le plaisir du vol accompagné par un 
professionnel, sans connaissance du pilotage. 
Vol en parapente bi-places : 70 € - 90 € - 110 €. 
Hiver : baptêmes sur réservation uniquement.

BONS CADEAUX
  Idée originale, faites plaisir à vos proches !

Hélicoptère des neiges 
HELICÒPTER DE LES NEUS / HELICÓPTERO DE LAS NIEVES 
MOUNTAIN HELICOPTER FLIGHTS

Au départ de l’aérodrome de la Llagonne,  
pendant les vacances scolaires, venez décou-
vrir la magie et la beauté de nos montagnes 
catalanes !

Survolez le Capcir ou la Cerdagne à bord d’un 
hélicoptère et émerveillez-vous d’un panorama à 
couper le souffle !

Des contreforts du Cambre d’Aze à la splendeur  
de la Vallée du Galbe, éveillez tous vos sens et  
partagez vos émotions ! Sur réservation.

TARIFS :
  Circuit du Capcir : 120 € /pers. - 15 mn de vol 
(rotations 5 pers.).

  Circuit  de la Cerdagne : 120 € /pers. -  
15 mn de vol (rotations de 5 pers.).

  Départ de La Quillane : 70 € /pers. Circuits de 
7 mn (les Bouillouses, le Cambre d’Aze...).

HÉLITTORAL HÉLICOPTÈRES

Altiport de La Llagonne 

Tél. +33 (0)6 20 80 21 42 

helittoral@orange.fr 

www.helittoral.fr

Trottinettes  Electriques Tout Terrain 
PATINETS ELÈCTRICS TOT TERRENY /  
PATINETE DE MONTAÑA ELECTRICO / MOUNTAIN SCOOTER

Randonnées en Trottinettes Electriques  
Tout Terrain

Une activité originale, à partager en famille ou entre 
amis où vous évoluerez sur la neige. Glissades et 
fous rires garantis. 

D’une stabilité remarquable et d’un confort opti-
mal, la Trott’ vous accompagnera lors d’une balade 
sans effort, tout en profitant de la beauté de nos 
forêts. Vous évoluerez sur de la piste et du sentier.

Selon vos envies, plusieurs formules sont 
proposées :

Trott’ Découverte : 1h / 25 € /pers.  
Idéal en famille ou entre amis. Vous allez adorer !   

Trott’ Adrénaline : 1h30 / 35€ /pers.  
À la recherche d’émotions et de nouvelles sensa-
tions !

Trott’ Liberté : 2h30 / 45€ /pers.   
À la découverte de grands espaces… grandiose !

Tarif Groupes - Familles : me contacter

Activité à partir de 12 ans, encadrée par un profes-
sionnel. Réservation obligatoire. 

TROTT’IN MOUNTAIN
Pyrénées Catalanes

Eric Casado : +33(0)6 80 88 39 78

trottinmountain@gmail.com

https://www.trottinmountain.com

Conduite et pilotage sur glace 
CONDUCCIÓ I PILOTATGE SOBRE GEL /  
CONDUCCIÓN Y PILOTAJE SOBRE HIELO 
ICE DRIVING

CIRCUIT MOTO-NEIGES ENFANT

Parking des Airelles

A côté de la piste de luge

+33 (0)6 80 42 53 02

+33 (0)6 75 25 33 16

Innovation ludique dédiée aux enfants de 5 à 12 ans 
(dépendant du gabarit des enfants).

Ils peuvent découvrir le plaisir de la conduite en mo-
tos-neiges, sur des engins adaptés à leur âge et leur 
taille, sur circuit fermé et balisé.

Toute l’équipe sera heureuse de vous accueillir tous 
les jours pendant les vacances scolaires et les week-
ends, de 10h à 18h. 
Un petit briefing sécurité au départ et c’est parti pour 
s’éclater comme les grands !!!! 

Sans réservation.

TARIFS : à partir de 9 €.
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Conduite et pilotage sur glace 
CONDUCCIÓ I PILOTATGE SOBRE GEL / CONDUCCIÓN Y PILOTAJE SOBRE HIELO 
WINTER DRIVING

Située sur la station de ski de La Quillane, l’école 
de conduite et de pilotage sur glace et neige est 
ouverte à toute personne détentrice du permis de 
conduire. Deux types de stages sont proposés avec 
des stages de conduite axés sur la prévention des 
risques routiers et des stages de pilotages ludiques 
orientés sur les sensations et les techniques de 
glisse à bord de nos voitures sportives.

STAGE DE CONDUITE OU PILOTAGE  : plusieurs 
types de sessions sont proposés allant de la 
découverte à la journée. Grâce à un encadrement 
professionnel et différentes voitures disponibles 
(BMW 323 ti, 206 s16, BMW xDrive) les programmes 
et les ateliers mis en place assurent un moment 
inoubliable. 

FORMATION PROFESSIONNELLE : formez vos 
équipes à conduire dans des conditions difficiles 
et ainsi œuvrez pour leur sécurité au travail. L’école 
de conduite dispose d’un numéro d’agrément 
pour intégrer ces stages à votre budget de 
formation. 

NOUVEAU ! KARTING SUR GLACE

Vivez une expérience unique et fun au volant de 
Kartings spécialement équipés pour évoluer sur la 
glace. Sensations garanties pour des sessions de 
10 minutes. Réservation de cette nouvelle activité 
directement sur place.

ECOLE DE CONDUITE 

SUR GLACE
Station de ski de La Quillane 

66210 La Llagonne

Tél. +33 (0)6 88 89 79 91  

reservations@gtro.fr  

www.gtro.fr

Vol en montgolfière 
VOL EN GLOBUS / VUELO EN GLOBO / HOT AIR BALLOON FLIGHTS

 
Vous trouverez une équipe enthousiaste amou-
reuse de La Cerdagne avec plus de 20 ans d’expé-
rience de vol dans la région, ainsi qu’en France, en 
Afrique, en Amérique et en Asie. 
Ils seront ravis de partager leur passion et leurs 
connaissances pour vous faire vivre une expérience 
magique.
Une journée qui commence tôt pour profiter 
des meilleures conditions météorologiques. Lors 
de la préparation du ballon, notre équipe vous 
accueillera avec du café chaud et des croissants 
frais. Pendant un vol d’environ 1 heure, le pilote 
vous guidera à travers les vues spectaculaires des 
Pyrénées. 

MONTGOLFIÈRES 

DES PYRÉNÉES  
Centrale de réservation 

+33(0)7 69 16 48 64 (WhatsApp)  

www.montgolfieresdespyrenees.com 

ballon@montgolfieresdespyrenees.com 

Après l’atterrissage, nous partagerons avec l’équipe 
au sol un «Toast des Aérostiers», un certificat de vol 
et toutes les photos de l’expérience. 
Prix :  189 € pour les adultes,  

159 € pour les enfants moins 12 ans 
Le service et nos ballons haut de gamme, l’assu-
rance est incluse et les nacelles sont organisés en 
petits groupes. 
RDV à l’AÉRODROME DE LA CERDANYA (Alp) ou 
BOURG MADAME, selon la météorologie. 

Plongée sous glace 
SUBMERSIÓ SOTA GEL / BUECO BAJO EL HIELO / ICE DIVING

A 10 minutes de Pyrénées 2000, à la station de ski
La Quillane, le Centre de Plongée « Le Poulpe » 
vous accueille pour une expérience unique.

LE MONDE DE LA PLONGÉE VOUS FASCINE !
Vous recherchez une émotion et une aventure 
avec des sensations extrêmes… ? Vivez une plon-
gée sous glace. Ouvert à tous les mardis, mercre-
dis, samedis et dimanches de 10h à 16h. Pour toute 
personne sachant nager, une équipe vous amène-
ra découvrir le monde du silence sous un plafond 
de glace et ce en toute sécurité.

TARIFS
Plongée Découverte : 130 €/pers
Formule Couple : 240 €/pers

CES TARIFS COMPRENNENT :
La mise à disposition d’une combinaison étanche, 
d’un sous-vêtement en polaire et de gants 
étanche.
La prise en charge par un moniteur et sa sécurité 
surface qualifiés pour :
• la gestion de l’équipement en scaphandre,
• le briefing plongée et les consignes de sécurité
• la gestion de l’activité,
• une balade sous un plafond de glace,
•  une collation chaude offerte avec la remise d’un 

diplôme.
Prévoir des chaussettes chaudes et des affaires de 
rechange. Inscription à l’avance.

CENTRE DE PLONGÉE 

LE POULPE

Station de ski La Quillane - 66210 La Llagonne

Tél. +33 (0)6 09 69 74 38

www.le-poulpe.com

PISTE DE LUGE SUR MONORAIL.
Dévalez 2000 mètres de descente sur 430 mètres 
de dénivelé à une vitesse maximum de 42 Km/h.
Chacun peut piloter sa propre luge, gérer ses 
freinages et donc contrôler sa vitesse, en toute 
sécurité avec la ceinture prévue à cet effet. Pour 
les enfants dès 3 ans et ceux de moins de 1,25m, 
obligation d’être accompagnés d’une personne de 
plus de 18 ans. Moins de 3 ans interdit.

Ouverture :
Ouverture prévisionnelle du 26 novembre 2022 au 
10 avril 2023 de 9h30 à 17h30.

Tarifs :
Normal (à partir de 12 ans) : 1 descente : 15 € ; carte 
4 descentes : 50 € ; carte 8 descentes : 88 €
Réduit (de 5 à 11 ans inclus) : 1 descente : 8 € ; carte 
4 descentes : 26 € ; carte 8 descentes : 40 €
Pack famille (à partir de 4 personnes avec 1 adulte 
minimum) : à partir de 35,10 €.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Interdit pour les moins de 3 ans.

Luge sur rail 
PISTA DE TRINEUS /PISTA DE TRINEO / TOBOGGAN RUN

LOU BAC MOUNTAIN
Gare de télécabine

66210 Les Angles

Tél. + 33 (0)4 68 04 32 76

loubacmountain.com
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Activités de détente
ACTIVITATS DE DESCANS / ACTIVIDADES DE RELAX 
RELAXATION AND WELLBEING

Balnéothérapie 
BALNEATERÀPIA / BALNEOTERAPIA / BALNEOTHERAPY

D é co u v re z  l a  r i c h e s s e  d e s  e a u x  c h a u d e s 
sulfureuses aux propriétés reconnues pour les 
soins de la peau et des cheveux, les douleurs 
musculaires et pour la relaxation.

Bénéficiez de soins remarquables, de protocoles 
o r i g i n a u x  é l a b o ré s  e t  p r a t i q u é s  p a r  d e s 
esthéticiennes diplômées d’Etat, formées à la  
bio-cosmetique active.

  Gommage, massage relaxant et amincissant, 
bain hydromassant, enveloppement aux huiles 
essentielles, matelas relaxant et medy stream jet. 
Produits de soins issus de la nature 100 % naturels 
pour une meilleure assimilation. 

LE SPA NATURE  

DES BAINS DE LLO 

Route des Gorges - 66800 Llo 

Tél. +33 (0)4 68 04 74 55 

www.bains-de-llo.com

Complexe 
Résidentiel 
Hôtelier de Balnéo- 
e s t h é t i q u e ,  d e 
r e l a x a t i o n  e t  d e 
loisirs, restaurant. 

Nos forfaits-cures 
de 2 à 7 jours et 
nos soins à la carte 
vous permettent de 
retrouver le sommet,  
le « haut de votre 
forme ».

L'accès à notre espace "Aquaforme" est offert à 
l'occasion de votre prestation (cure ou soin).

Comprenant : piscine avec cascade, col de cygne 
hydro-massant, massage plantaire hydro-tonique, 
nage à contre courant, jacuzzi, hammam, sauna 

fitness, tennis, enveloppement aux algues, 
enveloppement au cacao, douche au jet, bain 
hydromassant aux huiles essentielles, soins visage 
et corps, épilations, beauté des mains et des 
pieds, U.V., table de massage, shiatsu, modelages 
- massages de relaxation, massage ayurvédique, 
réflexologie plantaire, massage aux pierres 
chaudes, massage aux pochons aromatiques…

  Forfait confort : 3 soins : 99 €

  Forfait de relaxation « Grand voyage - 4 escales » :  
165 € - Durée : 2h

   Retrouvez ses sources « Renaissance Sensorielle » : 
165 € - Durée : 2h.

   H20 Body System / massage complet du corps 
« sous affusion à sec » pour l’amincissement, la 
détente musculaire, le drainage, anti-stress et 
après sport : 29 € les 20 mn.

Balnéothérapie 
BALNEATERÀPIA / BALNEOTERAPIA /  
BALNEOTHERAPY

EAU DE FORME

RN 116, 66210 Mont-Louis 

Tél. +33 (0)4 68 04 23 29 

info@lecloscerdan.com 

www.lecloscerdan.com

ANGLÉO 
A 15 min - D618 suivre Mont-Louis puis Les Angles. 
Un lieu unique où se mêlent l’eau, la pierre, le 
bois, la neige, l’imaginaire et le plaisir. Différents 
espaces : intérieur, espace enfants, espace calme, 
grand bassin, hammam et sauna, grotte de sel, 
espace extérieur, espace bien-être. 
TARIFS :
• 2 h - tarif normal : de 17 € à 20 €
• 2 h - tarif réduit jusqu’à 11 ans : de 12,5 € à 15 €
Tél. : + 33 (0)4 68 04 39 33

HYPNOSE / HYPNO-YOGA / HYPNO-RELAXATION 
/ MEDITATION
Mobiliser ses ressources intérieures pour une 
vie plus épanouie. 
• Prendre soin de vous
• Mieux gérer le stress
•  Réussir à changer des comportements inadaptés
•  Améliorer vos compétences physiques et émo-

tionnelles

Découvrez le bienfait de l’accompagnement du-
rant une séance individuelle sur RDV (1h) ou en 
participant à un atelier collectif avec inscription 
préalable (1h30, demi-journée ou journée).

Espace bains 
ESPAIS AMB BANYS / ÁREAS DE BAÑOS / BATH AREA

Séances de relaxation corporelle par le massage. 
1h / 1h30 / 2h. Plénitude, pierre chaude, muscu-
laire, terre et ciel… Ressourcement par la relaxa-
tion corporelle, le mental s’apaise laissant la circu-
lation énergétique se faire. 

Relaxation adaptée aux besoins. Repos. Carte 
cadeau. Yoga cours et ateliers visant l’état de 
conscience, cultiver la paix intérieure. Gestion du 
stress. Sur rendez-vous. 

ESPACE DE DÉVELOPPEMENT 
DE LA CONSCIENCE

Virginie Fernandez - Résidence La Pradella  

3 Av. de Cerdagne  

66120 Bolquère Pyrénées 2000 

Tél. + 33 (0)7 80 43 02 15 

www.seressourcerensoi.com

Relaxation et bien-être 
RELAXACIÓ I BENESTAR / RELAJACIÓN Y BIENESTAR / RELAXATION AND WELL-BEING

Hypnose- Méditation - Yoga 
HIPNOSI - MEDITACIÓ - YOGA /  
HIPNOSIS - MEDITACIÓN - YOGA /  
HYPNOSIS - MEDITATION - IOGA

ANGLÉO
 Avenue de Mont-Louis 

66210 Les Angles 

Tél. + 33 (0)4 68 04 39 33 

angleo.com

ISABELLE 
CANTIÉ-GIMAT

66210 Bolquère - P2000 

+ 33 (0)6 10 73 36 16 

www.hypnozebre.com

  Formules incluant 
l’accès aux bassins 
d’eau thermale  : de 
37 € à 110 €

  Cures thématiques 
sur 2, 5 ou 6 jours  : 
bien-être, jambes 
lourdes, minceur et 
fermeté.

  Soins du visage, 
épilation, soins du 
corps...

De préférence sur ren-
dez-vous, tous les jours 

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

Découvrir les offres spéciales et les réductions 
possibles sur : www.bains-de-llo.com 
Tarifs et documentation disponibles à l’Office de 
Tourisme.  
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Terre de découverte
TERRA DE DESCOBERTA / TIERRA POR DESCUBRIR 
A WORLD OF DISCOVERY

L’eau 
SITE CLASSÉ LES BOUILLOUSES
En hiver la route d’accès au site des Bouillouses est 
fermée à mi-parcours, au niveau du Pla des Aveil-
lans. Attention à l’enneigement de cette route. 
Pour accéder au site, à pied, en raquettes ou à ski 
nordique, prévoir 1h30 de progression. Héberge-
ment et restauration sur place.

CALDEA, LE PLUS GRAND CENTRE THERMAL 
DU SUD D’EUROPE (EN ANDORRE)
Situé en Andorre et inauguré en 1994, Caldéa reçoit 
400 000 visiteurs par an et propose une surface 
supérieure à 42 745 m2.
La station offre deux expériences différenciées pour 
retrouver le bien-être à travers les propriétés des eaux 
thermales : d’un côté, une formule plus ludique et 
amusante afin que les amis, les jeunes couples et les 
familles puissent en profiter au THERMOLUDIQUE et 
à LIKIDS. Et d’un autre côté, une formule de décon-
nexion, plus relaxante, à ORIGINES à INÚU, deux es-
paces conçus pour les adultes où l’on peut profiter des 
espaces de bains et de soins innovateurs.
Tél. +376 800 999

Le Soleil
THÉMIS SOLAIRE INNOVATION
A 20min – D618 suivre Font Romeu, Egat puis Targasonne

Situé sur le site de l’ancienne centrale solaire Thémis, 
Thémis Solaire Innovation est l’aboutissement de la 
volonté du Département des Pyrénées-Orientales de 
redonner à ce lieu sa vocation d’origine  : le dévelop-
pement de nouvelles technologies permettant la pro-
duction d’énergie d’origine solaire. 
Ouvert les vacances scolaires (3 zones) hors week-end 
et jours fériés.

Au programme :
• Expositions sur les énergies, les sites solaires du Dé-
partement, le Soleil et sur l’histoire du site et les pro-
jets de recherche en cours (de 10h à 12h et de 13h30 à 
17h30 - accès libre et gratuit)
• Chemin du belvédère avec table d’orientation (de 
10h à 17h30 - accès libre et gratuit)
• Ateliers en autonomie  : prêt de jeux, coloriage ou 
constructions « FabLab Solaire Junior » (sur réservation 
à 10h30,14h et 16h – Durée : env.1h – gratuit hors prix 
du kit solaire pour construction à 5€)

Tarifs : Gratuit (hors kit solaire)

Renseignements & Réservation : 
+33 (0)4 68 30 46 00
contact-TSI@cd66.fr
www.ledepartement66.fr 
Rubrique : Thémis Solaire Innovation

La Terre
GROTTE DE FONTRABIOUSE
A 30 mn – D118
Visite guidée d'une durée de 50 mn sur parcours 
d'environ 1 km. Une multitude de concrétions : 
Stalactites, Stalagmites , Colonnes , Draperies…
Un lac souterrain. Ouvert toute l'année à partir du 
3 décembre 2022. Fermé les 24, 25 et 31 décembre 
ainsi que le 1er Janvier. Adulte : 13,50 € , Jeune (13-
17 ans) : 12 € , Enfant ( 5-12 ans) : 7,80 €, moins de 
5 ans : gratuit.
Tél. +33 (0)4 68 30 95 55
www.grotte-de-fontrabiouse.com

GROTTES DES CANALETTES
A Villefranche de Conflent, visitez les Grandes  
Canalettes pour passer une journée de rêve.  
Ouverture pendant la Toussaint de 11h à 16h 
(dernière entrée). Réouverture dès le 1er avril.
Tél. +33 (0)6 32 36 30 60 / +33 (0)4 68 05 20 20
infos@grottescanalettes.com
www.grottescanalettes.com

GORGES DE LA CARANÇA
A 20 mn – Thuès entre Valls, direction Perpignan.
La randonnée du vertige (ponts suspendus,  
corniche…). Un site exceptionnel. Prévoir 4h de 
marche (aller retour) et un départ tôt. 

L’Art et la Pierre
Nichés sur les hauts de leurs promontoires  
rocheux, perchés dans les airs, nombreux 
sont les petits villages de montagne tombés 
quelque peu dans l’oubli mais qui dégagent un 
charme fou  ! A vous d’aller les chercher et de 
partir à leur rencontre… L’Office de Tourisme 
tient à votre disposition des circuits voiture 
croisant le chemin de ces villages.

MONT-LOUIS
A 10 mn – D 618 
« Patrimoine Mondial de l’Unesco »
Cité fortifiée la plus haute de France. Elle fut créée 
par Vauban en 1679 afin de sécuriser la frontière 
avec l’Espagne. Un bel exemple d’architecture mili-
taire du XVIIes qui a conservé sa vocation première ; 
la citadelle est toujours occupée par l’armée. 
Visite guidée de la citadelle et du Puits des For-
çats à 11h et 14h. Adulte : 7 €, Enfant 7-10 ans : 3,50 €, 
11-17 ans : 4,50 €. (fermé aux vacances de décembre). 
Visites du lundi au vendredi hors vacances scolaires, 
du lundi au samedi pendant les vacances scolaires. 
Chèques vacances acceptés. Pièce d'identité obli-
gatoire pour les plus de 15 ans.
Tél. +33 (0)4 68 04 21 97
otmontlouis@gmail.com 
www.mont-louis.net

Au cœur du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, Bolquère Pyrénées 
2000 bénéficie d’un patrimoine naturel d’exception et d’un environnement 
préservé. Cet espace contient des richesses aussi multiples que variées.

LLO 

A 15 mn – RN 116 

Eaux chaudes sulfureuses à 35°C, 
trois bassins de plein air avec 
bains bouillonnants, hydrojets, 
canons à eau et aqua-musique. 
A l’intérieur, bassin avec cascade, 
jacuzzi, sauna et hammam. 

Ouvert toute l’année de 10h à 
19h30 et jusqu’à 20h pendant 
les vacances scolaires de Noël,  
février, mi-juillet et août. 

Tarifs :
•  Adulte : 16 €
• Enfant (3-11 ans) : 11 €
• Moins de 3 ans : gratuit
•  Famille 2 adultes + 2 enfants 

(-14 ans) : 49 €
•  Carte nominative 5 entrées : 

65 €
•  Carte non nominative 10 entrées :  

145 €.  
(présentation Spa Nature : p. 24 
Découvrez les offres spéciales et 
les réductions possibles sur notre 
site internet.)

Tél. +33 (0)4 68 04 74 55  
www.bains-de-llo.com

Les Eaux Sulfureuses 
LES AIGÜES SULFUROSES  / LAS AGUAS CALIENTES 
SULPHUROUS WATERS

DORRES
A 30 mn – D 618 
Bains romains. Ouvert tous les 
jours de 9h00 à 19h30. 

Tarif adulte : 5,50 € (- de 3 ans  
gratuit). Enfant (3-11 ans) : 3,50 €  
Carte 10 bains : 
Adulte : 49,50 € / enfant : 31,50 € 
Groupe + 10 pers. : 5 € / pers. 
Vente de maillots et serviettes

Tél. +33 (0)4 68 04 66 87

SAINT-THOMAS 
LES-BAINS
A 30 mn – RN116 
Bassins de plein air à 37°C avec 
jacuzzi. 

Bains ouverts tous les jours 
de 10h à 19h40 hors vacances 
et jusqu’à 20h40 pendant les  
vacances de Noël et de février. 
Espace jacuzzi, sauna et ham-
mam ouvert à partir de 11h le 
lundi et à partir de 10h les autres 
jours. Fermeture à 19h30.

Tarif bains : Adulte 7,50 € 
Enfant (4/11 ans) 6 €  
Tarif bains + jacuzzi, sauna  
et hammam : (à partir de 12 ans) 
Adulte 16 €

Tél. +33 (0)4 68 97 03 13
www.bains-saint-thomas.fr

Piscines

Patinoires

Piscine intérieure 
chauffée - Puigcerdà 
Tél. (00 34) 972 880 243 
Bassin de 25 m, petit  
bassin enfants et jacuzzi.

  Lundi et mercredi de 9h à 
21h30

  Mardi et jeudi de 9h à 13h  
et de 16h à 21h30

  Vendredi de 9h à 14h  
et de 16h à 21h30

  Samedi de 10h à 21h15

   Dimanche et jours fériés de 10h 
à 14h et de 16h à 19h45.

   Tarifs adulte : 5,80 € enfants 
(3-12 ans) : 4,80 €

Réservation obligatoire. Max 2 pers / ligne

Font-Romeu 
Fermée au public

Patinoire intérieure 
Puigcerdà 
Tél. (00 34) 972 880 243 
De sept. à décembre  
et d’avril à mai :

  Lundi et mercredi  
de 17h à 19h.

  Samedi de 17h à 21h. 

  Dimanche et jours fériés 
de 16h à 20h.

De janvier à mars :

  Lundi et mercredi  
de 17h à 19h45

  Samedi de 17h à 21h

  Dimanche et jours fériés 
de 16h à 20h.

  Tarif : Adulte : 5,80 € 
+ 3,20 € (location patins) 
Enfants (-12 ans) : 4,80 €  
+ 3,20 € (location patins)

Patinoire intérieure 
Font-Romeu 

  Ouverte de 19h à 22h les 
20/12 ; 22/12 ; 27/12 ; 29/12 
09/02 ; 14/02 ; 16/02 ; 21/02 
23/02 ; 28/02 et le 02/03

  Tarifs : entrée seule : 4,50 € 
Entrée + location  
de patins : 6,50 €

Patinettes pour enfants en bas âge

Terre de découverte
TERRA DE DESCOBERTA / TIERRA POR DESCUBRIR 
A WORLD OF DISCOVERY

Activités de détente
ACTIVITATS DE DESCANS / ACTIVIDADES DE RELAX 
RELAXATION AND WELLBEING
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Terre de découverte
TERRA DE DESCOBERTA / TIERRA POR DESCUBRIR 
A WORLD OF DISCOVERY

LE TRAIN JAUNE

Il vous propose un voyage contemplatif à la décou-
verte d’un paysage somptueux, d’un territoire et de 
ses innombrables richesses. Long de 63 km, le che-
min de fer du Train Jaune est le plus haut de France. 
Pas moins de 650 ouvrages d’art dont 19 tunnels 
jalonnent la voie ferrée. Le viaduc Séjourné tout en 
granit (230 m de long sur 65 m de hauteur) inscrit 
aux Monuments Historiques et le pont suspendu 
Gisclard en sont les plus beaux témoignages. Nous 
vous conseillons la balade depuis Bolquère jusqu’à 
Villefranche de Conflent. Durée du trajet : environ 
1h30. Tarif aller / retour : Adulte : environ 23,20 €  
Enfant (4 - 12 ans) : ½ tarif
Horaires disponibles à l’Office de Tourisme.
ter.sncf.com/occitanie

MUSÉE DE CERDAGNE - FERME CAL MATEU
A Sainte Léocadie, à 25mn - RN 116 direction Saillagouse  
puis Bourg-Madame.
Passez le portail de Cal Mateu et découvrez un 
lieu emblématique de l’histoire de la frontière en 
Cerdagne. Cet ancien domaine agricole tradition-
nel, siège du pouvoir royal au XVIIIe siècle, est 
aujourd’hui un lieu de mémoire et de découverte. 
Faîtes un voyage dans le temps ! Grands ou petits, 
venez visiter ses expositions racontant la frontière 
et la vie agricole en montagne au fil des siècles.

Visites payantes (libres ou guidées). Prévoir 1h30 à 
2h pour la visite du site.
D’octobre à avril ouvert de 14h à 17h du lundi au 
vendredi.

Tél. +33 (0)4 68 04 08 05 / 33 (0)6 85 12 96 93
musee-cerdagne@pyrenees-cerdagne.com
www.pyrenees-cerdagne.com

VILLEFRANCHE DE CONFLENT 
A 40 mn - RN116
Classé parmi « Les plus beaux villages de France » 
ses fortifications sont classées au « Patrimoine 
Mondial de l'UNESCO ». Ville fortifiée par Vauban  
à mi-chemin entre la mer et la montagne. 
La cité : visite des remparts tous les jours de 13h à 
17h (dernier accès 16h). Accès des remparts: 2 rue 
St Jean, Porte d'Espagne.
Fermé en janvier. Adulte  : 5 €. Réduit: 4,50 €.  
Enfants (5-10 ans): 2 €. Gratuit pour les -5 ans.
Visite commentée pour les groupes, sur réservation.
Tél. +33 (0)4 68 05 87 05
www.villefranchedeconflent.fr

FORT LIBÉRIA
Au-dessus de Villefranche de Conflent - A 40 mn - RN116
Ouvert tous les jours de 10h à 17h.
Accès par le souterrain (dit des « mille marches »), 
ou par un sentier (20mn). Possibilité d’accéder en 
4x4 (payant). Navette gratuite à l'arrivée du train 
jaune (sur présentation du ticket). Restauration 
catalane sur place. Tarifs (sous réserve).
Adulte : 7 € (11 € avec accès 4x4). 
Enfant 5-11 ans : 4,20 € (5,50 € avec accès 4x4). 
Pass Découvertes : 6 € (10 € avec accès 4x4). 
Visite commentée pour groupe, sur réservation. 
Tél. +33 (0)4 68 96 34 01
fortliberia@yahoo.fr
www.fort-liberia.com

Le patrimoine en Terre Catalane
Le « Pass Découvertes » vous permet de béné-
ficier de réductions dans 60 sites patrimo-
niaux, dès votre 2ème visite. 

Infos : +33 (0)4 68 51 52 53.

www.tourisme-pyreneesorientales.com

L’ABBAYE DE ST MARTIN DU CANIGOU
A 45 mn en voiture. RN116, ensuite direction Vernet-les-
Bains et Casteil. Environ 45 mn de marche depuis le village 
de Casteil (1,6 km - 200 m de dénivelé). 
A 1100 m d’altitude, un joyau de l’art roman sur 
un piton rocheux. Visites guidées : du mardi au 
samedi à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h ; le dimanche 
à 10h, 12h30, 14h, 15h et 16h. Visites guidées 
uniquement. Fermée en janvier. Fermée le lundi. 
Adulte  : 8 € - Enfants (- 12 ans)  : gratuit. (12-18 
ans/ étudiants /chômeurs / familles nombreuses) : 
6 € - Pass Découvertes : 7 € 
Tél. +33 (0)4 68 05 50 03
www.stmartinducanigou.org

ABBAYE ST MICHEL DE CUXA
A 45 mn RN116. Arrivé à Prades, prendre direction Codalet. 
Abbaye bénédictine, fondée en 879. Abbaye pré-
romane et romane. Visite de 9h30 à 11h50 et 14h 
à 17h (fermée le dimanche matin et les matins des 
jours de fêtes religieuses. Fermée le 25/12, le 01/01 
et du 16 au 29/01/2023).
Adulte : 6 € - Enfant (12-18 ans) : 3,50 €
Pass Découvertes : 5,50 €
Tél. +33 (0)4 68 96 15 35
www.abbaye-cuxa.com

La Faune et la Flore
PARC ANIMALIER DES ANGLES
A 20mn - D118. 
Circuit à pied pour découvrir les animaux sauvages 
des Pyrénées dans leur espace naturel monta-
gnard. Ouvert tous les jours de 9h à 17h.
Adulte : 16 €, Enfant (4 - 14 ans) : 14 €, - de 4 ans 
gratuit.
Tél. +33 (0)4 68 04 17 20
www.faune-pyreneenne.fr

L’Espagne et l’Andorre
PUIGCERDÀ
A 30 minutes - Direction Saillagouse puis Bourg-Madame.
N’hésitez pas à faire une halte à Puigcerdà, petite 
ville espagnole où il fait bon flâner !
A découvrir : son vieux quartier avec le « Clocher 
de Sainte Marie », l’étang et les « Quintas », villas 
témoignant de la longue tradition de villégiature 
de la ville. Et tous les dimanches matins, grand 
marché dans le centre-ville.

NÚRIA
A 1h15 - RN 116 par Puigcerdà puis N152 direction Ripoll/ 
Barcelone.
Profitez d’un parcours de 12,5 km de haute mon-
tagne en Catalogne, avec un moyen de transport 
unique  : le train à crémaillère qui vous amènera 
de Ribes de Freser au sanctuaire de Nuria. Ouvert 
toute l’année. Documentation disponible à l’Office 
de Tourisme.

BARCELONE 
A 2h30
Pourquoi ne pas passer une journée dans la capi-
tale catalane  ? A visiter en priorité les célèbres 
Ramblas, la Sagrada Familia, la Parc Güell…  

LA PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE
C’est un état indépendant de 468 km² de 72 320 
habitants. Prévoir carte d’identité. Tous les com-
merces sont fermés le 25 décembre, le 1er janvier, le 
14 mars (Jour de la Constitution) et le 8 septembre.

Le Pas de la Case (45 mn) et Andorre la vieille (1h15).
Sympa  ! : la boucle promenade  : Puymorens, Pas 
de la Case, Andorre la Vieille, la Seu d’Urgell et 
retour par Puigcerdà et Bourg-Madame.

Tolérance admise par personne : 
   Tabac  : 300 cigarettes ou 150 cigarillos ou 75 
cigares ou 400g de tabac à fumer.

     Alcool : 1,5 litres de liqueurs +22° ou 3 litres de li-
queurs ou apéritifs de -22° ou de vins mousseux. 
5 litres de vin de table. 

   Parfum : 75 ml
   Achats divers : 900 €/pers. - 15 ans : 450 € non 
cumulables. A déclarer à la douane. 

Renseignements : Office de Tourisme  
Pas de la Case :  00 376 755 100

Pour appeler l’Andorre depuis la France, composer le 00  376 
puis les 6 chiffres de votre correspondant. Pour appeler la 
France depuis l’Andorre, composer le 00 33 puis les 9 chiffres 
(sans le 0) de votre correspondant.
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Restaurants
RESTAURANTS / RESTAURANTES 
RESTAURANTS

Vue panoramique sur le massif du Cambre 
d’Aze, face aux fortifications de Vauban et au  
1er four solaire expérimental de Mont-Louis.

Spécialités  : Carpaccio de morue marinée, foie 
gras maison, Bavarois truite fumée et chèvre frais, 
Dos de colin en papillote, Escargots à la Catalane, 
Bouillinade de poissons, Homard rôti au serrano et 
aux amandes, Côte de veau forestière, Magret de 
canard façon rossini, Pâtisseries maison. 

• Menus de 18,50 à 40 € et à la carte 

• Menu enfant : 11 €

• Apéritifs et Vins du Roussillon

• Accueil groupes/ tarifs étudiés

Restaurant pieds de pistes. Cadre chaleureux 
dans une ambiance bois :

Recettes fromagères et spécialités montagnardes 
(raclette demi meule)  ; choix de viandes grillées  ; 
carte des vins du Roussillon. 

•  Pizza pâte maison sur place ou à emporter.

•  Formule plat du jour et menu enfant.

•  Accueil de groupe

•  Ouvert tous les jours dès 10h - Wifi gratuit, grand 
parking gratuit - Réservation conseillée

•  Suivez-nous sur Facebook  : Le  Saint Bernard 
Pyrénées 2000

Nouveau restaurant Bar d’Altitude : La Gallina !

Situé sur le plateau du  Gallinera, à plus de 2 000 
mètres d’altitude, au sommet des télésièges 
des Airelles et des  Aveillans, le restaurant 
La  Gallina  accueillera les skieurs et randonneurs 
tous les jours,  de 9h à 17h, avec un service 
de restauration non-stop toute la saison. Des 
plats élaborés à base de produits locaux seront 
proposés, à déguster à l’intérieur ou en terrasse. 
Pour les plus impatients une vente à emporter sera 
proposée !

LA GALLINA
Tél. +33 (0)6 72 90 12 77  

restaurantlagallina@gmail.com

@lerestaurantlagallina

Ouvert tous les jours pendant les vacances 
scolaires. Fermé le dimanche soir, le lundi toute 
la journée et le jeudi midi (hors vacances).

Restaurant et pizzeria (pizzas au feu de bois sur place 
ou à emporter). Cadre rustique  avec cheminée. 

70 couverts, parking privé. 

Cuisine traditionnelle, spécialités catalanes, 
montagnardes (fondues savoyardes, tartiflettes 
gratinées au feu de bois, brazzerade...) et spécialités 
malgaches (achard créole, bœuf au curry et carri 
gambas).

Menus de 17 € à 25 € et carte. 
CB, tickets restaurant et chèques vacances acceptés.

LE SCHUSS
Mme Théogénie FAYOS 

33 Bd des Verts Sapins

66210 Bolquère 

Tél. +33 (0)4 68 30 01 63

LE SAINT BERNARD

22 Av du Serrat de l’Ours 

66210 Bolquère 

Tél : + 33 (0)4 68 04 71 12 

www.restaurantlesaintbernard.com 

Retrouvez toutes les saveurs de la Bretagne 
dans un cadre convivial et chaleureux. 

Des crêpes et des galettes de sarrasin au goût 
authentique. Tickets restaurant, CB et chèques 
vacances acceptés.

CRÊPERIE BRETONNE
Route de la Forêt 

Résidence les Grands Horizons 

66210 Bolquère  

Tél. +33 (0)4 68 30 23 01

LE CLOS CERDAN 
Famille PUJOL 

RN 116 - 66210 Mont-Louis 

Tél. +33 (0)4 68 04 23 29

www.lecloscerdan.com 

info@lecloscerdan.comProduit du Parc Naturel Régional des Pyrénées 
Catalanes. Cuisine catalane et régionale. 

Vins du Roussillon. Cadre montagne : 50 couverts. 

Spécialités  : boles de picoulat, viande du pays, 
veau label Rosée des Pyrénées, desserts « maison ». 

• Menu du jour : 17 € 
• Menu catalan : 25 € 
• Menu Parc : 25 € 
• Menu enfant : 10 €

Prix étudiés pour les groupes, banquets, réunions.

CB, chèques vacances, tickets restaurant acceptés. 
Réservation conseillée le soir. 

Wifi gratuit. Parking privé.

L’ANCIENNE AUBERGE

Logis de France 

M. et Mme Blanc - 66210 Bolquère 

Tél. +33 (0)4 68 30 09 51

LE CHALET DES PIZZAS
31 Bd des Verts Sapins 

 66210 Superbolquère 

Tél. +33 (0)4 68 04 07 91 

chaletdespizzas.fr

Restaurant panoramique avec parking privé. 
Fermeture hebdomadaire le lundi et le mardi.

Le chef Fabrice Dubos propose une cuisine 
française mettant en lumière les produits de la 
région.

• Membre des Toques Blanches du Roussillon

• Guide Michelin 2022

• Gault et Millau 2022

Spécialités  : Carpaccio de pieds de cochon 
moutarde de Saillagouse, Poitrine de porc 
fondante et croustillante.

• Menu déjeuner à partir de 22 €

• Menu dîner à partir de 32 €

Réservation conseillée car nombre limité de 
places dans le restaurant.

Spécialités pizzas à emporter, fabrication 
artisanale avec de la farine française. Ouvert à 
l’année.

Pâte à pizza et sauce tomate maison. Farine bio 
française. Ouvert toute l’année de 11h à 14h et 
de 17h30 à 22h. CB, tickets restaurant et chèques 
vacances acceptés.

À proximité

LA TABLE DU CAPIL
6 carrer de la Quillane 

66210 La Llagonne

Tél. : +33(0)4 68 04 94 48

Restaurant, Bar, Brasserie au pied des pistes dans 
un nouveau cadre chaleureux et convivial.

Ouverture tous les jours de 9h à 19h.

Get in touch sur Facebook et Instagram.

LE VIKING
33 Av du Serrat de l’Ours

66210 Bolquère

Tél : +33(0)9 67 37 76 07
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BOTIGUES I SERVEIS / COMERCIOS Y SERVICIOS 
SHOPS ANS SERVICES
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Abattage d’arbres- Elagage - 
Paysagiste Entretien espaces verts
TALLADA D’ARBRES - PAISATGISTA /  
TALA DE ÁRBOLES - PAISAJES /  
TREE FELLING - LANDSCAPING

ALTI PAYSAGE - BOURREL BENJAMIN
BOLQUÈRE - Elagage, abattage d’arbres difficiles,  
bûcheronnage et autres travaux forestiers. Concep-
tion, création et entretien d’espaces verts (plantation,  
engazonnement, tonte, débroussaillage, taille  
de haie, …). 
Tél. +33(0)6 70 26 54 68 
altipaysage@hotmail.fr

Architecte
ARQUITECTE / ARQUITECTO / ARCHITECT
CABINET D’ARCHITECTURE MIGNON
Résidence Les Grands Horizons - Bât. B - BOLQUÈRE
Conception - réalisation - maîtrise d’œuvre
Tél. +33(0)4 68 30 01 41 
+33(0)6 80 62 49 37
cabmignon@orange.fr

Assistance informatique  
à domicile
SUPORT INFORMÀTIC DOMÈQTIC / SOPORTE INFOR-

MÁTICO DOMÉSTICO / HOME COMUTER SUPPORT
DOMICLIC 66
Conseil, aide aux démarches administratives par 
Internet. Initiation, paramétrage, installation, mise en 
service tablettes, smartphones (Android) et PC.
Formations (Windows et Internet, Sécurité Internet, 
Word, Excel, Photoshop). Dépannage Ordinateur PC.
Joignable du Mardi au Samedi de 10h à 13h et de 
16h à 19h
Tél. +33 (0)6 61 10 01 60 
Mail : jmbenistant@domiclic66.com

Boucherie charcuterie  
Alimentation générale
CARNISSERIA-XARCUTERIA - ALIMENTACIÓ GENE-
RAL - CARNICERÍA CHARCUTERÍA - ALIMENTACIÓN 
GENERAL- BUTCHER’S SHOP - GROCERY SHOP
SUPERETTE UTILE - BOUCHERIE CHARCUTERIE 
FRANCIS BLANC
7, Grand rue (en face de la Poste) - BOLQUÈRE 
VILLAGE
4 générations de bouchers depuis 1920 !  
Viande de pays, charcuterie catalane, produits maison, 
viandes cuisinées, poulets rôtis, presse, dépôt de pain, 
gaz, fruits et légumes, spécialités du terroir, fromages 
Cerdagne Capcir. Ouvert toute l’année. Catalan et es-
pagnol parlés. Tickets, chèques restaurant, chèques de 
table et chèques déjeuners acceptés.
Tél. +33(0)4 68 30 51 20 
www.boucherie-blanc-bolquere.fr

Chalet- construction- immobilier
XALET - CONSTRUCCIÓ - IMMOBILIARI 
CHALETS - CONSTRUCCIÓN - INMOBILIARIA 
CHALETS - CONSTRUCTION - REAL AGENTS
CAPIFRANCE - ELODIE ARGENTAIS
Faire plus pour votre bien !
Conseillère en immobilier spécialiste de la Cerdagne 
et du Capcir. Achats/Ventes d’appartements, maisons 
et chalets. Estimation gratuite de votre bien.
Tél. +33(0)6 10 18 78 81 - www.capifrance.fr
elodie.argentais@capifrance.fr

CHALETS NORDIKA - HMC IMMOBILIER
2 bis rue des Jonquilles - RD 618 - Entrée de PYRÉNÉES 
2000 - Construction de chalets et rénovation. Transac-
tions immobilières.  
Tél. +33(0)4 68 30 95 11  
www.nordika-chalets.com 
www.hmc-immobilier.com

EXPERTIMO - VALÉRIE MALOT
Votre partenaire immobilier en Cerdagne et Capcir
Tél: + 33 (0)6 21 53 43 17 
valerie.malot.expertimo@gmail.com

HABITAT MONTAGNE
Route de la forêt - Centre Com. Casino - PYRÉNÉES 
2000 - Créateur de chalets et d’appartements de 
prestige. Transactions immobilières.
Tél. +33(0)4 68 04 03 42 -  +33(0)6 10 45 67 97
habitat.montagne@gmail.com
www.habitat-montagne.com

Ameublement - bains - cuisine 
décoration - électricité - literie
MOBLATGE - BANYS - CUINA - DECORACIÓ - ELECTRICITAT - LLITS 
LAMPISTERIA /MUEBLES - BAÑOS - COCINA - DECORACIÓN - 
ELECTRICIDAD ROPA DE CAMA /FURNISHINGS - BATHROOMS 
KITCHEN - DECORATION ELECTRICITY 

CHALET DES PINS
Tout l’univers du chalet RD618 - Entrée Pyrénées 
2000 Mobilier, décoration, tissus, literie, cuisine, salle 
de bains 
 www.chalet-des-pins.fr
Tél. +33(0)4 68 04 76 84

SE BASSO
Les Grands Horizons -  Bât E  BOLQUÈRE
Plomberie, sanitaire, chauffage, solaire, cuisine,  
électroménager, électricité générale, aménagement 
salles de bain, cuisine et poëles. 
Tél. +33(0)4 68 30 20 26 
bassose@orange.fr

Conciergerie 
CONCIERGE SERVICE
CONCIERGERIE ET NETTOYAGE - Virginie Hebrard
Gestion locative, check-in, check-out, ménage, loca-
tion de linge, blanchisserie, home-sitting, déneige-
ment des abords, terrasse, accès et autres services 
sur-mesure…
Tél : + 33 (0)6 16 27 05 75
Email : conciernet@gmail.com
conciergerienettoyage.com

 Facebook et Instagram

LA CONCIERGERIE DES CIMES
BOLQUÈRE
Remises de clefs, constats des lieux, nettoyage loge-
ment, location de linge, intendance. Une équipe de 
professionnels à votre service.
Tél. +33(0)7 88 76 56 51 
www.conciergeriedescimes.com

Entretien - petits travaux 
nettoyage
MANTENIMENT - PETITES OBRES - NETEJA  
MANTENIMIENTO - PEQUEÑOS TRABAJOS - 
CONSTRUCCIÓN - LIMPIEZA - MAINTENANCE 
ODD JOBS - CLEANING
THIERRY MIQUEL
5 rue du Stade - BOLQUÈRE - Entretien, jardinage, 
nettoyage chalets, vitres, petits travaux, élagage, 
nettoyage, états des lieux, ménage, remise des clés et 
surveillance de résidences secondaires. Entretien et 
fleurissement des sépultures de vos défunts. 
Tél. +33(0)6 81 76 87 76

Esthéticienne à domicile
ESTETICISTA A DOMICILI / ESTETICISTA  
A DOMICILIO - MOBILE BEAUTY THERAPIST
BEAUTÉ Ô NATUREL 
Joëlle, Esthéticienne / Praticienne
Au Chalet du Ticou à Bolquère Pyrénées 2000 et à 
domicile (soins épilations, Soins Visage, Massage 
bien-être, énergétique, drainant…)
Sur Rendez-vous +33(0)6 77 24 95 53 
Tarifs sur site : beauteonaturel66.jimdofree.com  
Mail : beauteonaturel66@orange.fr

Laverie automatique
LAVANDERIA AUTOMÀTICA 
LAVANDERÍA AUTOMÁTICA / LAUNDROMAT
LAVO’LIB
Les Grands Horizons - Face au supermarché Casino -  
BOLQUÈRE. Lave-linge de 9 et 20 Kg ; sèche- linge ; 
distributeur de lessive et d’assouplisseur ; service de 
repassage sur demande. Service de lingerie, concier-
gerie, remise de clefs et état des lieux. Location de 
linge de bain et de lit. Ouverture 7j/7 et 24h/24.  
Paiement CB sans contact et espèces.  
Tél : + 33 (0)6 38 22 18 25

Location de matériel bébé
LLOGUER DE MATERIAL PELS NADONS. 
ALQUILER DE MATERIAL PARA BEBÉS 
RENTING BABY EQUIPMENT
BÉBÉ SOL
Location d’équipement pour bébé : poussettes, lit 
parapluie, chaise haute, baignoire, porte-bébé…  
Possibilité de location d’appareils à fondue et à 
raclette. Livraison à l’Office de Tourisme de Pyrénées 
2000. 
Tél. +33(0)6 33 44 48 69

Menuisier
FUSTER / CARPINTERO / CARPENTER
MENUISERIE SANTIAGO - M. Santiago François
Route de la Perche - BOLQUÈRE  
Menuiserie générale, cuisines, balcons, meubles.  
Tél. +33(0)6 03 38 14 98 
christine.santiago@cegetel.net

Parapharmacie
FARMÀCIA PARAMÈDICA / PARAFARMACIA 
HEALTH AND BEAUTY STORE
ESPACE SANTÉ BIO
Galerie Casino - PYRÉNÉES 2000
Cosmétique, aroma/phytothérapie, nutrition, espace 
bébé, maquillage, cadeaux. Prix bas et offres spéciales 
hebdomadaires
Tél. / Fax : +33(0)4 68 30 34 90

Presse- tabac- loto
PREMSA - TABAC - LOTERIA / PRENSA 
TABACO - LOTERÍA / NEUSAGENT 
FRANÇOISE MARTIN 
Galerie Casino - PYRÉNÉES 2000
Librairie, souvenirs, presse, tabac. Ouvert toute 
l’année.
Tél. +33(0)4 68 30 27 85

Produits Bio- naturels
PRODUCTES BIO / PRODUCTOS BIO /  
ORGANIC PRODUCTS
BIOCOOP - BIO TEA FULL
BOLQUÈRE PYRÉNÉES 2000 - rue du Pla de la Creu (à 
côté du centre médical).
Nouveau : Magasin restaurant. Vente de produits 
biologiques- LOCAL-issu du commerce «équitable». 
Fruits et légumes, pain, œuf, épicerie sucré-salé, 
entretien de la maison, hygiène et soin, de nom-
breuses références en vrac. Nouveauté : salon de 
thé-restaurant. Ouvert toute l’année, du lundi au 
samedi de 9h00 à 19h00 en continu. 
Tél. +33(0)4 30 45 40 10 
www.bioteafull.fr - contact@bioteafull.fr

Supermarché
SUPERMERCAT / SUPERMERCADO / SUPERMARKET
CASINO 
PYRÉNÉES 2000 - Ouvert du lundi au dimanche de 
8h30 à 19h30. En juillet, août, vacances de Noël et de 
Février: ouvert du lundi au dimanche de 8h30 à 20h.
Station service, gaz, distributeur de billets. 
Tél. +33 (0)4 68 30 64 20.
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BOTIGUES I SERVEIS AL TEU VOLTANT / COMERCIOS  
Y SERVICIOS CERCANOS / NEARBY SHOPS AND SERVICES

Commerces et services à proximité

AB SKI - SKI REPUBLIC
Av du Serrat de l’Ours - PYRÉNÉES 2000
Au pied des pistes. Ouvert tous les jours. Vous 
louer du matériel le plus adapté à votre niveau 
dans le seul but de  vous faire passer la meilleure 
journée possible. Garderie du matériel. Chèques 
vacances acceptés. 
Réservation sur :
Tél. +33 (0)4 68 30 21 76 
ski-republic.com/fr/nos-stations/pyrenees-2000
skirepublic.fontromeu@gmail.com

ESPACE LOISIRS
Av. du Serrat de l’Ours - PYRÉNÉES 2000
Location/vente ski alpin, ski de fond, ski de 
randonnée, surf, raquettes, de la ½ journée à la 
semaine. Possibilité d'accompagnement avec 
moniteur ou guide de montagne. Prix spécial 
résidents. Réservation matériel par mail. Chèques 
vacances acceptés.
fontromeuloisirs66@gmail.com
Tél. +33 (0)9 54 39 83 17
Fax +33 (0)4 68 30 37 13 
www.location-ski-pyrenees-2000.fr

EVASION SPORT 2000
Front de neige  
25 av. du Serrat de l’Ours - PYRÉNÉES 2000
Accueil chaleureux, ambiance conviviale et prix 
givrés ! Ouvert non-stop. Réservez en ligne et 
bénéficiez jusqu’à 50 % de réduction sur votre 
location de skis en fonction de vos dates de séjour. 
Chèques vacances, Cadhoc, tir groupé, Accor... 
www.evasion.sport2000.fr
Tél. +33 (0)6 62 47 26 23

JECY 2000 - SKISET - PYRENEES 2000
Nouveau : Location de Splitboard.
Location, vente : skis alpin, skis de fond, surfs, 
raquettes, mini skis, snowscoot. Location matériel 
de rando. Atelier réparation. Finition pierre, 
affûtage céramique skis, surfs. 2 magasins de 
garderie skis gratuite au pied des pistes. Chèques 
vacances acceptés. Réservez votre location ski :
www.skiset.com 
www.notresphere.com 
jecy.garcia@orange.fr
Pyrénées 2000 : +33 (0)4 68 30 14 23
Les Carlines : +33 (0)4 68 04 82 93

NETSKI- JECY 2000
Bd des Verts Sapins - BOLQUÈRE
Nouveau : Location rando Splitboard. Location 
de ski Fast & Easy. De débutant à confirmé sur du 
matériel neuf ou très récent adultes ou enfant. 
Réservez votre matériel pour bénéficier de 
remises. Garderie gratuite.
Chèques vacances acceptés
www.netski.com
jecy.garcia@orange.fr
Tél : + 33 (0)4 68 30 03 72

PYRÉNÉES SKIS - SKIMIUM
Av. du Serrat de l’Ours - PYRÉNÉES 2000 
Location de skis neufs, vente, skis alpins,  
skis de fond, surfs, raquettes, mini skis. 
Entretien, réparation, garderie gratuite avec 
séchage. 
Chèques vacances et carte 3A acceptés.
Réservation sur : pyrenees-2000.skimium.fr
Tél. +33 (0)4 68 04 18 17

SKI SERVICE ESPEUT - TOP SURF
Av. du Serrat de l’Ours - PYRÉNÉES 2000
Location/vente. Réservez votre matériel alpin, 
fond, surf, raquettes, skwal, Pack famille. Nouvelles 
glisses. Le Surf Shop de Pyrénées 2000. Garderie 
skis gratuite. 
Réservation de matériel par mail.
philippe.espeut@gmail.com 
www.skiecolepyrenees.fr 
Port. +33 (0)7 82 09 91 68

Location de matériel à Pyrénées 2000 
LLOGUER DE MATERIAL / ALQUILER DE MATERIAL / RENTING EQUIPMENT

LLOGUER DE MATERIAL / ALQUILER DE MATERIAL 
RENTING EQUIPMENT

Location de matériel

Beauté
BELLESA / BELLEZA / BEAUTY
CENTRE DE BEAUTÉ ET DE BIEN-ÊTRE
L’équipe d’Esthétique Altitude vous accueille du lundi 
au samedi de 10h à 19h non stop au sein d’un espace 
élégant et chaleureux de style montagne.
Centre spécialisé dans les technologies ANTI-AGE (ra-
dio-fréquence, Wish pro) et MINCEUR (Cellu M6 LPG, 
cavitation, cryothérapie). Soins visage entièrement 
personnalisés avec diagnostic de peau des marques 
Pure altitude et Darphin.  Soins corps, massages et 
réflexologie. Onglerie, EPILATION LONGUE DUREE A 
LUMIERE PULSEE. 
Tél. +33(0)4 68 04 81 96
esthetiquealtitude@gmail.com

 esthetique altitude

Coiffeur
PERRUQUERS  / PELUQUEROS /  HAIRDRESSER
ESPACE COIFFURE
19 rue Maillol - FONT-ROMEU 
Sur RDV du mardi au samedi. Salon mixte. 
L’Oréal Professionnel. Soins naturels capiplante, 
couleur végétale. 
Tél. +33(0)4 68 30 31 91 
RDV en ligne sur www.planity.com

Fleuriste et décoration
FLORISTA/FLORISTA/ FLORIST
BRINDILLE, Fleurs et jolies idées
80 Av Maréchal Joffre - Font-Romeu
Grand choix de fleurs fraîches, fleurs séchées et 
plantes pour toutes occasions. Décoration de la 
maison, souvenirs, idées cadeaux. Marques éco 
responsables et de jeunes créateurs. Service de 
livraison et Interflora. Ouvert le lundi de 14h30 
à 17h30. Le mardi, jeudi, vendredi et samedi de 
9h30 à 12h30 et de 16h30 à 18h30.
Tél. +33 (0)4 68 04 18 19
brindillefleurs@gmail.com

 Brindille

Institut de beauté
SALÓ DE BELLESA / SALÓN DE BELLEZA 
BEAUTY SALON
ESSENTIELLE - CENTRE ESTHÉTIQUE & ANTI-ÂGE
84 Av Maréchal Joffre - Font- Romeu
Pour elle et lui. Spécialisé dans les traitements de 
la peau et innovations anti-âge. Nous prati-
quons des soins à visée esthétique, hautement 
techniques grâce à la gamme de soins Ericson 
Laboratoire ainsi que des appareils dernière 
génération. Véritables expertes du bien-être, nous 
proposons des massages sur mesure, beauté des 
mains, des pieds, épilations, onglerie. Salon dédié 
à la détente, à la beauté et au bien-être.  
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le 
samedi de 9h à 18h.  
Prise de RDV 24h/24 - 7j/7 sur Internet.
Tél. +33(0)4 68 30 07 29
www.essentielle-institutdebeaute.fr 

 essentielle institut de beauté

Optique
OPTICA / OPTICÀ / OPTICIAN
OPTIQUE MORLOT
78 avenue du Maréchal Joffre - FONT-ROMEU
Opticien artisan lunetier, spécialiste solaire.  
Parking gratuit. Du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h et de 14h30 à 19h. Le samedi de 10h à 12h  
et de 14h30 à 19h.
Tél. +33(0)4 68 30 20 25 
optiquemorlot@free.fr

Salon de toilettage
PERRUQUERIA DE MASCOTES / ASEO DE MASCOTAS/ 
PET GROOMING
CHA TOILETTAGE 
6 carrer de cal tuyes - ESTAVAR
Salon de toilettage chien et chat toutes races.
Vente d'accessoires et friandises 100% naturelles.
Ouvert lundi mardi jeudi vendredi 8h45-17h30 
Samedi et dimanche sur rdv uniquement.
Fermé le mercredi. Tous paiements acceptés 
Tél. +33(0)7 82 75 56 46 
www.chatoilettage.fr 

 cha toilettage
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NÚMEROS ÚTILS / NÚMEROS ÚTILES/  
USEFUL NUMBERS

PRÀTIC / PRÁTICO  
CONVENIENT

Numéros utiles Pratique

Chérie FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.9 

France Bleu Roussillon .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .107.3 

France Culture . . . . . . . . . . . . . . . . . .99.6 

France Inter .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .97.5 

France Musique  . . . . . . . . . . . . . . . . .93.8

Fun Radio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.9 

NRJ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.3 

Radio Arrels .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .93.1 

Radio Catalogne Nord .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96.4 
RMC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102.7 

Sud Radio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102.3

Radios FM

TV
Canal 30 

Fréquence 546 000

Canal 21
Fréquence 474 000

Canal 24
Fréquence 498 000

Canal 28
Fréquence 530 000

Canal 33
Fréquence 570 000

Canal 25
Fréquence 506 000

Canal 34
Fréquence 578 000

Urgence
Pompiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Gendarmerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Gendarmerie Mont-Louis . . . . . . +33 (0)4 68 04 20 21
Gendarmerie Font-Romeu . . . . . +33 (0)4 68 30 08 68
C.R.S. Pyrénées 2000 . . . . . . . . . . . +33 (0)4 68 30 30 57
PGHM Osséja . . . . . . . . . . . . . . . . . . +33 (0)4 68 04 51 03
SAMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 
Lyonnaise des Eaux . . . . . . . . . . . . +33 (0)4 68 30 62 80
Enedis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +33 (0)9 72 67 50 66

Administration/pratique
Mairie Bolquère . . . . . . . . . . . . . . . +33 (0)4 68 30 05 53
Déchetterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +33 (0)4 68 04 38 85
Ouverte du Lundi au Samedi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

SIVU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +33 (0)4 68 30 32 00
Bibliothèque Endavant Bolquère :  
ouverte de 14h à 18h tous les mercredis  
(hors vacances scolaires de la zone C). . +33 (0)7 68 15 36 14
Ski Club Bolquère. . . . . . . . . . . . . . +33 (0)6 43 45 15 58

Santé
A BOLQUÈRE PYRÉNÉES 2000

•  CENTRE MÉDICAL - MAISON DE SANTÉ 
Médecins Généralistes 
Dr Coste, Dr Reig,  
Dr Landes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +33 (0)4 68 30 02 15 
Masseurs - Kinésithérapeutes  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +33 (0)4 68 30 02 15 
Ostéopathe  
Laurie Garcia . . . . . . . . . . . . . . . . . +33 (0)6 88 65 09 42

• Infirmières . . . . . . . . . . . . . . . . . + 33 (0)7 68 63 54 43 

•  Masseurs - Kinésithérapeutes 
Christine Fauré . . . . . . . . . . . . . . . +33 (0)4 68 30 54 90 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +33 (0)6 19 58 30 65

•  Matériel Médical - Location Vente 
M. Bonet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +33 (0)4 68 30 06 16

•  Pharmacie Bonet. . . . . . . . . . . . +33 (0)4 68 30 06 16

AUTRE

•  Thérapie traditionnelle chinoise 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 33 (0)6 30 46 41 91

AUX ALENTOURS

•  Ambulances Cerdagne Capcir. . +33 (0)4 68 04 20 20

•  Laboratoire d’analyses médicales 
à Saillagouse . . . . . . . . . . . . . . . . . +33 (0)4 68 30 63 46

•  Ophtalmologiste à Font Romeu 
Dr Le Toan Bares. . . . . . . . . . . . . . +33 (0)4 68 30 65 29

•  Pédicure Podoloque 
Gaëlle De Colle. . . . . . . . . . . . . . . +33 (0)4 68 04 98 37

•  Transports médicaux assis . + 33 (0)6 15 15 68 19

•  Vétérinaires à Targasonne  
Dr Rico, Dr Clavel . . . . . . . . . . . . . +33 (0)4 68 30 35 66

Banque
Agence postale - Bolquère . . . . . +33 (0)4 68 30 09 50

Agence postale - Pyrénées 2000. . +33 (0)4 68 30 30 31
BNP de Bourg-Madame . . . . . . . . .+33 (0)8 20 820 001
Banque Populaire - Font-Romeu . . +33 (0)4 68 05 05 01
Crédit Agricole - Font-Romeu . . .+33 (0)986 988 988
Caisse d’Epargne 
Bourg-Madame. . . . . . . . . . . . . . . . +33 (0)8 21 015 273
Perte ou vol Carte Bleue . . . . . . . +33 (0)8 92 705 705

Distribanques
Crédit Mutuel au Casino à Pyrénées 2000

Borne électrique
Derrière le supermarché Casino, borne Révéo 
pour recharger votre voiture électrique.
Pour les non abonnés, téléchargez l'application 
Révéo et laissez-vous guider.

Transport
Arrêt SNCF Bolquère  
(infos Office de Tourisme) . . . . . . +33 (0)4 68 30 12 42
Gare SNCF Odeillo . . . . . . . . . . . . . +33 (0)4 68 30 03 12
Gare SNCF Mont-Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 35
Gare SNCF Latour-de-Carol . . . . . . . . . . . . . . . . 36 35
Gare SNCF Perpignan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 35
Aéroport de Perpignan . . . . . . . . +33 (0)4 68 52 60 70
Navette aéroport . . . . . . . . . . . . . . +33 (0)4 68 30 02 82
Bus à 1 € 
Gare routière Perpignan . . . . . . . .+33 (0)806 808 090
Transports Cerdans . . . . . . . . . . . . +33 (0)4 68 04 59 97

Taxis
Taxis des Cimes. . . . . . . . . . . . . . .  +33 (0)6 71 34 85 64
Taxis AVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +33 (0)6 15 15 68 19
Taxis Bouzan . . . . . . . . . . . . . . . . .  +33 (0)6 83 35 15 21
Taxi Vincent . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +33 (0)6 48 55 04 65

Offices religieux
Culte catholique : horaires et jours des messes sur 
le blog de la paroisse Cerdagne Capcir :
paroissefontromeu.wordpress.com 
Presbytère : +33 (0)4 68 30 11 18

Météo/routes
Infos routes PO . . . . . . . . . . . . . . . . +33 (0)4 68 38 12 05

Infos routes Ariège . . . . . . . . . . . . +33 (0)5 61 02 75 75

Affichage météo montagne à l’Office de Tourisme

 Mamour's

12 rue du belvédère - 66210 Bolquère 

Gwénaële : 06 62 24 95 09 - Corinne : 06 82 99 26 47

La Maison d'Assistantes Maternelles accueille les enfants de 0 à 6 ans à l'année,  
ainsi que les petits vacanciers.

Les Mam's Gwénaële, Corinne et Farida sont joignables au 04 34 52 90 12.  
(Laisser un message avec vos coordonnées et la période d'accueil souhaitée).

Tarifs :  
Demi-journée : à partir de 8h30 jusqu'à 13h00 ou à partir de 13h00 jusqu'à 17h30 : 30 € 
Journée : à partir de 8h30 jusqu'à 17h30 : 40 € 
Prévoir repas + goûter + change + couches + liniment + carnet de santé avec vaccins à jour

Accueil soumis aux directives sanitaires du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales.

Accueil des enfants (0-6 ans)

Objets perdus / trouvés : rendez-vous à 
l’Office de Tourisme de Pyrénées 2000

Navettes gratuites - Station - Village
Tous les jours des vacances de Noël aux vacances d’Hiver des navettes gratuites circulent sur la 
commune afin de permettre aux skieurs et non skieurs de ne pas prendre leur véhicule.

La boucle s’effectue au départ de Pyrénées 2000 avec de nombreux arrêts entre le pied des pistes 
et le village. Desserte de la gare de Bolquère et des Estanyols à la demande. Horaires, parcours et 
arrêts disponibles à l’Office de Tourisme.
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Hébergements
ALLOTJAMENTS / ALOJAMIENTOS 
ACCOMMODATION

Hôtels
HOTELS / HOTELES / HOTELS

L’Ancienne Auberge *** 
6, rue de l’évêque - BOLQUÈRE 
Tél. +33(0)4 68 30 09 51 - +33(0)6 82 66 99 10  
Fax : +33(0)4 68 30 08 65 
www.hotel-pyrenees2000.fr 
ancienne-auberge@orange.fr

Résidences de Tourisme
RESIDÈNCIES DE TURISME 
RESIDENCIAS TURÍSTICAS / HOLIDAY RESIDENCE

Appart Vacances***  Pyrénées 2000 
4 bis, avenue du Serrat de l’Ours - PYRÉNÉES 2000  
Tél.+33(0)4 68 30 85 30 
www.vacanceole.com 
reservations@vacanceole.com

Pierre & Vacances « Le Sequoïa *** » 
22 av du Serrat de l'Ours - PYRÉNÉES 2000  
Tél. +33(0)4 68 30 20 20 
www.pierreetvacances.com 
reception.pyrenees2000@groupepvcp.com

La Pradella*** 
3, avenue de Cerdagne - BOLQUÈRE 
Tél. +33(0)4 68 30 03 31 
+33 (0)4 68 30 93 64 
www.pradella.fr - contact@pradella.fr 

Village Vacances
RESORT / COMPLEJO/ RESORT

Chalet du Ticou ** 
Av. de la Coume - BOLQUÈRE 
Tél. +33(0)4 68 30 02 44  
www.chaletduticou.fr - chaletduticou@fol46.org 
www.chaletduticou-juniors.fr

Chambres d’hôtes
CAMBRES PER A LLOGAR 
CASA DE HUÉSPEDES / GUEST HOUSES

L’Angélique 
27 av. du Grand Termanal - PYRÉNÉES 2000 
Tél./fax : +33(0)4 68 30 02 71 
+33(0)6 80 91 38 59 
montagnenature.free.fr - montagnenature@free.fr

Maison d’hôtes - Gîte de groupe
CASA PER A LLOGAR - ALLOTJAMENT EN GRUP 
CASA DE HUÉSPEDES - ALOJAMIENTO PARA GRUPO 
GUESTHOUSE - GROUP LODGING

Les Ramiers - Maison d’hôtes 
3 avenue des Erables - BOLQUÈRE 
Tél. +33(0)4 68 30 37 48  
www.lesramiers.fr - les.ramiers@orange.fr

Chalets avec Prestations  
Hôtelières
XALETS AMB PRESTACIONS HOTELERES 
CHALETS CON PRESTACIONES HOTELERAS 
CHALETS WITH HOTEL SERVICES

Les Chalets Secrets 
Hameau des Granges 
Chemin de Font-Romeu - BOLQUÈRE 
Tél. +33(0)6 13 03 86 61 - +33(0)4 68 30 97 12 
www.leschalets-secrets.com 
contact@leschalets-secrets.com

Chalet Aguila 
les Fermes 1652 - Rue du Triticale - BOLQUERE 
Tél. +33(0)6 73 45 86 38 
www.chalet-aguila.fr - info@chalet-aguila.fr 

Lodge des Sens 
Les Fermes de Bolquère 
4 rue des Sonailles - BOLQUERE 
Tél. +33(0)6 25 08 36 77 
www.lodge-des-sens.com 
contact@lodge-des-sens.com

Hôtels à proximité
HOTELS ALS VOLTANTS 
HOTELES CERCANOS 
NEARBY HOTELS

Hôtel Corrieu *** 
LA LLAGONNE 
Tél. +33(0)4 68 04 22 04 
www.hotel-corrieu.fr - hotel.corrieu@wanadoo.fr

Le Clos Cerdan 
RN 116 - MONT-LOUIS 
Tél. +33(0)4 68 04 23 29  
www.lecloscerdan.com 
info@lecloscerdan.com

Les classifications des différents hébergements sont celles connues au jour de l’impression de ce document et de ce fait 
ne tiennent pas compte des modifications qui pourraient éventuellement intervenir au cours de l’année 2022.

Agence Peyrot
Les Grands Horizons - BOLQUÈRE 
Tél. +33(0)4 68 30 05 75 
www.peyrot-immo.fr 
p2000@peyrot-immo.fr

Alti 2000 Immobilier
5, avenue du Serrat de l’Ours - PYRÉNÉES 2000 
Tél. +33(0)4 68 30 27 80 
Fax : +33(0)4 68 30 07 17 
pyrenees2000@orange.fr 
www.immobilier-pyrenees-2000.com

Font-Romeu Immobilier
Résidence Le Trébens - 47 Av Maréchal Joffre - 
FONT-ROMEU  
Tél. +33(0)4 68 30 04 15 
www.fontromeu-immobilier.com 
font-romeu-immo@wanadoo.fr

Une centrale de disponibilités est en ligne sur notre site www.pyrenees2000.com. 
Toutes nos locations de particulier à particulier à portée de clic ! Choisissez votre héber-
gement : week-end, semaine, groupes…

Agences Immobilières
AGÈNCIES IMMOBILIÀRIES 
AGENCIAS IMMOBILIARIAS 
ESTATE AGENTS



Office de Tourisme  

Avenue du Serrat de l'Ours - 66210 Bolquère 

Tél. +33 (0)4 68 30 12 42 

infos@pyrenees2000.com 

www.pyrenees2000.com

Nouveau, demandez notre 
livret jeux pour vos enfants ...

OBSERVE & TROUVE

Jeu des 7 différences 
Mais que font encore les jumeaux hérissons ?  

À mon avis ils nous font encore une de leur blague !

Coche les différences des jumeaux hérissons

Regarde bien les détails…
Entoure les paires ou les triplés et trouve l’intru

Quel est le comble  du hérisson ?

C’est de se piquer au jeu.

CHERCHE BIENIL Y A UN PIEGE !

NE REGARDE PASLES RÉPONSES TOUT DE SUITE

OK

?

Réponse : les pétales de la fleur, la longueur de la mèche, la 

couleur des yeux, la taille des bras, la grandeur de la bouche, 

l’intérieur des oreilles, il manque un piquant au dessus de l’oreille 10

ESPAGNE

Gerona

Perpignan

Barcelona

NarbonneFoix

Prades

Berga

Manresa

N116

A9

LIVRET DE JEUX

JOUE AVEC 

NOUS !


