
Pour profi ter des sommets à pied !
Découvrez la randonnée d’hiver

À Font-Romeu Pyrénées 2000, les non-skieurs aussi peuvent profi ter de la magie des sommets, 
des magnifi ques panoramas et de l’air vivifi ant des hauteurs grâce aux 6 sentiers, de di�  cultés 
et distances variées, dédiés aux piétons. Muni d’un forfait, la découverte du domaine skiable se 
fait au rythme de la balade à pied ou en raquettes. Et pour atteindre les sommets, on monte à 
bord des remontées mécaniques débrayables pour vivre la montagne autrement ! 

PLUS

TARIFS SENTIERS GIVRÉS

D’INFOS

Accessible avec un forfait alpin en cours de validité

Flashez ce code pour des informations digitales détail lées.

8,00€ 13,50€ 21,50€
1 forfait ⁄ 1 remontée 1 forfait ⁄ 3 remontées 1 forfait ⁄ 5 remontées

SENTIER N˚1
Gallinera ⁄ Airelles par le col del pam

SENTIER N˚3
Airelles ⁄ Centre ville Font Romeu

SENTIER N˚2
Gallinera ⁄ Airelles

SENTIER N˚4
Belvedere ⁄ Pyrenees 2000

SENTIER N˚6
Roc de la Calme ⁄ Calme Sud

SENTIER N˚5
Panoramique du Roc de la Calme

URGENCES¯SECOURS
112

WWW.
altiservice.com

INFORMATIONS¯MÉTÉO
04 68 30 60 61

La montagne est un formidable terrain 
d’aventure et de liberté. Il existe toutefois 
un certain nombre de risques inhérents à 
la pratique de la marche ou de la raquette. 
Pour les éviter il est parfois tout simplement 
nécessaire de faire preuve d’humilité et de 
bon sens face à la nature.
Toutefois, voici quelques conseils de base (liste 
non exhaustive) pour profi ter de ces plaisirs en 
toute sécurité :
>  Les itinéraires balisés que vous empruntez 

ne sont pas surveillés, vous vous engagez 
donc sous votre propre responsabilité.

>  Certains sentiers accessibles l’été sont 
strictement interdits l’hiver. Lorsque 
vous partez en balade munissez-vous 
systématiquement du plan des sentiers 
hiver ou d’une carte IGN pour les personnes 
aguerries.

>  Si vous êtes débutant ou peu expérimenté, 
préférez les balades encadrées par des 
professionnels (cf. programme d’animations 
disponible à l’Offi  ce du Tourisme) plutôt que 
de randonner seul.

>  Choisissez votre parcours en fonction de 
votre niveau, de votre état de forme et 
des conditions météo.

>  En cas de doute il vaut parfois mieux 
renoncer et rebrousser chemin que de devoir 
aff ronter une situation périlleuse.

>  Ne randonnez jamais seul et informez 
votre entourage du parcours que vous allez 
utiliser.

>  Ne partez pas trop tard l’après-midi pour 
être sûr de rentrer avant la nuit.

>  Vérifi ez l’état de votre matériel.
>  Équipez-vous de bonnes chaussures de 

marche et de vêtements chauds.

>  Pour votre sécurité et celle des autres, restez 
sur les sentiers balisés.

>  Pensez à vous alimenter, à vous hydrater et 
à vous protéger du soleil et du froid.

>  La stabilité du manteau neigeux peut être 
très variable. Certains itinéraires peuvent 
être soumis à fermeture. Renseignez-vous 
auprès du service des pistes et respectez 
les consignes de sécurité.

>  Au cours de vos balades vous allez peut-
être traverser les domaines skiables alpins 
et nordiques. Soyez vigilants lors des 
traversées de pistes, ne vous arrêtez pas et 
regardez bien avant de traverser. Pour des 
raisons de sécurité les pistes nordiques 
et alpines sont strictement interdites 
d’accès aux piétons, aux personnes 
en raquettes et aux chiens (par arrêté 
municipal).

CONSIGNES DE SECURITE & REGLES DE BONNE CONDUITE
RAQUETTES & PIETONS
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forfait piéton disponible en bil letterie ou sur alt iservice.com
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Sentier n˚1
Gallinera Airelles par le col del pam
Découvrez le panorama de la station depuis le 
point haut du Gallinera à 2127 mètres d’altitude 
et regagnez le site des Airelles par un parcours 
boisé passant par le Col del Pam.

Sentier n˚4
Belvedere Pyrenees 2000
Depuis l’arrivée du Télésiège Belvédère au Col del 
Pam, rejoignez le village de Pyrénées 2000 par un 
parcours boisé au cœur de la forêt de Fornells.

Sentier n˚3
Airelles Centre ville Font Romeu
Rejoignez le centre-ville de Font Romeu par un 
sentier qui vous permettra de découvrir la cité de 
l’excellence sportive et ses installations sportives. 
Admirez ensuite les oeuvres du Musée sans Mur
de la ville de Font-Romeu avant d’arriver en centre 
ville, Ce circuit est adapté à toute la famille.

Sentier n˚6
Roc de la Calme Calme Sud
Depuis le Roc de la Calme qui culmine à 2213 
mètres d’altitude, rejoignez la calme Sud par un 
parcours panoramique  qui contourne les instal-
lations spectaculaires du Snowpark.

Sentier n˚2
Gallinera Airelles
Depuis le point haut du Gallinera rejoignez le sec-
teur des Airelles en passant par la Calme Sud et 
profi tez de l’exceptionnelle vue panoramique sur 
le plateau de Cerdagne.

Sentier n˚5
Panoramique du Roc de la Calme
Depuis le Roc de la Calme qui culmine à 2213 
mètres d’altitude, rejoignez la calme Sud par un 
parcours boisé et panoramique sur le site Classé 
des Bouillouses.
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Les sentiers sont balisés 
dans le sens de la descente.

Les sentiers sont balisés 
dans le sens de la descente.


