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Echappées vertes dans les Pyrénées
Font-Romeu Pyrénées 2000 / Saint-Lary
Randonnée et VTT sont les éternelles stars de la montagne en été. Que l’on préfère chausser ses
crampons ou jouer du guidon, les stations Altiservice déroulent le tapis vert aux aficionados de sport
au grand air. Cap sur Font-Romeu Pyrénées 2000 et Saint-Lary pour profiter de terrains de jeux
grandeur nature !

Randonnées et excursions à Font-Romeu Pyrénées 2000
Avec ses paysages classés
facilement accessibles, la
randonnée à Font-Romeu prend
une toute autre dimension.
Parmi ces trésors, les
randonneurs pourront par
exemple jouir du cadre
enchanteur du lac des Pradeilles.
Cerné de pins et genêts,
facilement accessible après un
voyage en télésiège, il est un
havre de paix idéal pour passer
une journée en famille et profiter
de la profusion de couleurs
qu'offre ce joyau de la nature.
Autre pépite, le lac des
Bouillouses, site naturel classé
que l’on atteint après 30 mn de
marche depuis l’arrivée du
télésiège de la Calme Nord.
Réputé pour être l’un des plus
beaux lacs des Pyrénées
Catalanes, il est aussi le plus haut de tout le massif pyrénéen, culminant à 2000 m d’altitude. Son
barrage, construit au début du XXe siècle et aujourd’hui exploité par la SHEM, sert à produire de
l’énergie renouvelable et fournit jusqu’à 17 M de m3 d’eau pour la plaine du Roussillon. Balade en
kayak et initiation à la pêche pourront agrémenter l’excursion. Pour les familles, un parcours
d’orientation composé de 14 balises et d’une carte, permet de découvrir le site et ses richesses de
manière ludique. Ce site incontournable offre de nombreux itinéraires de randonnées (de tous
niveaux) autour du Pic du Carlit (2 921m d’altitude) permettant de profiter des panoramas, des
animaux en estive et des multiples étangs et lacs cristallins qui se nichent dans un décor de prairies,
roches granitiques et forêt de pins.
Des randonnées pour partir à la découverte du site :
> Boucle des étangs du Carlit (2h30 ou 3h30 par variante 12 lacs)
> Boucle de la Pradella (1h30)
> Les étangs des Esquits (2h)
> Boucle du lac d’Aude (3h40)
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'infos et de visuels
Tél : 0033 4 50 91 41 08 - Email : contact@linkscom.fr
Retrouvez-nous sur www.linkscom.fr
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Comment se rendre au lac ?
> au départ de la Calme : 2 trajets en télésiège + 30 min de marche jusqu’au Lac des Bouillouses
> au départ du Centre-ville de Font-Romeu : Télécabine + Navette + 2 trajets en télésiège + 30 min de
balade jusqu’aux Bouillouses
Les formules tarifaires
DU 6 JUILLET AU 25 AOÛT 2019
> Formule télésiège A/R : 10,20€/adulte - 6,90€/enfant (6 à 16 ans) - gratuit pour les - de 6 ans
> Formule télécabine A/R : 7,70€/adulte - 6,50€/enfant (6 à 16 ans) gratuit pour les - de 6 ans
> Formule télécabine + télésiège A/R : 16,10€/adulte - 13€/enfant (6 à 16 ans) - gratuit pour les - de 6
ans
> Formule VTT : 9,00€/1 jour VTT tarif unique
Infos : https://www.altiservice.com/excursion/font-romeu-pyrenees-2000/ete/excursions

Bike park et découverte panoramique à Saint-Lary
Les férus de sensation seront
conquis par le Mountain Bike
Park de Saint-Lary ! Débutants,
amateurs ou experts, en famille
ou entre amis, il est accessible à
tous grâce aux 10 pistes balisées,
de la noire à la verte, qui
serpentent entre 2215 m et 1700
m d’altitude. Desservi par le
télésiège débrayable 6 places des
Bouleaux, les rotations
s’enchainent et les progrès ne se
font pas attendre !
Les adeptes du vélo de route ne
seront pas en reste puisqu’ils
pourront rejoindre le Pla d’Adet,
qui a accueilli l’arrivée du Tour
de France à maintes reprises, à la
seule force de leurs mollets. Et
depuis l’été dernier, le Col du
Portet situé à 2215m d’altitude,
s’offre aux courageux qui auront su dompter les 16km de montée et leurs 8% de déclivité.
Le Bike Park en quelques chiffres
Altitude domaine VTT : 1 700m - 2 215m
10 pistes de descente
Plus longue piste : 4,2km
Plus fort dénivelé : 600m
4 noires, 4 rouges, 1 bleue et 1 verte
Comment y accéder ?
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'infos et de visuels
Tél : 0033 4 50 91 41 08 - Email : contact@linkscom.fr
Retrouvez-nous sur www.linkscom.fr
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> par le téléphérique puis par le télésiège des Bouleaux
> par la route du Pla d’Adet puis par le télésiège des Bouleaux
Tarifs : Journée VTT Bike Park + téléphérique : 19,60€
Journée VTT Bike Park sans téléphérique : 16,50€
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés et encadrés.
Infos : www.altiservice.com/excursion/saint-lary/vtt
Et pour ceux qui souhaiteraient simplement se promener et en prendre plein les yeux, grâce au
téléphérique, ils pourront admirer la vue à plus de 1 600m d’altitude. Pour pousser l’aventure plus
loin, et pour 2€ de plus, le télésiège des Bouleaux les mènera encore plus haut après une marche de
1,2 km pour rejoindre le départ de la remontée. Vus d’en haut, les paysages sont à couper le souffle !
Et pour en profiter, l’espace a été aménagé : tables de pique-nique, transats, point photo et points
wifi attendent les promeneurs. Pour le retour, deux options possibles : reprendre le télésiège des
Bouleaux en version piéton ou emprunter l’un des deux itinéraires balisés pour directement
rejoindre le téléphérique ou revenir à la gare de départ des Bouleaux.
Tarifs : > Aller-retour Téléphérique : 9,40€/adulte - 6,70€/jeune (6 à 17 ans inclus)
> Découverte Panoramique : 11,40€/adulte - 8,70€/jeune (6 à 17 ans inclus)
> Réduction de 20% pour les familles pour les A/R Téléphérique et la découverte Panoramique (à
partir de 1 adulte et 2 jeunes ; ou 2 adultes et 1 jeune)
> Les lundis du marché du Pla d’Adet A/R en téléphérique : 5,50€

A propos d'Altiservice
Leader de l’exploitation des domaines skiables pyrénéens en
délégation de service public, Altiservice, filiale du groupe
ENGIE, créée en 1990, gère actuellement 2 stations de ski alimentées en électricité certifiée d’origine 100%
renouvelable, produite par la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) : Font-Romeu Pyrénées 2000 (PyrénéesOrientales) et Saint-Lary (Hautes-Pyrénées) et réalise également la maintenance de téléphériques industriels
(Shem) et urbains (Toulouse). A l’écoute des besoins de ses clients, Altiservice, à travers ses équipes
expérimentées, met en œuvre tout son savoir-faire pour créer des produits innovants et offrir des domaines
skiables de qualité et sécurisés pour que les amoureux de la glisse vivent une expérience unique au sein des
stations Altiservice.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'infos et de visuels
Tél : 0033 4 50 91 41 08 - Email : contact@linkscom.fr
Retrouvez-nous sur www.linkscom.fr

