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INFO TERRITOIRE
Les accompagnateurs montagne

Territoire de randonnées
Au fil des sentiers
En famille ou entre amis, il ne sera pas difficile de trouver
une activité à se mettre sous le pied ou sous la pédale... : un
environnement naturel propice aux loisirs et à la détente.
Vous pourrez parcourir la montagne grâce à la pratique du
sport de pleine nature ; de la randonnée, du VTT… ou
simplement profiter de ce que ces massifs ont à offrir pour se
ressourcer ; se rapprocher des points d’eau, découvrir la
faune et la flore qui habite nos forêts...

Montagne d'été...
L’été, vous verrez chanter et danser les torrents au creux des
rochers, scintiller les lacs et vibrer la montagne sous la
caresse du soleil. A pied, à cheval ou en VTT, de la grande
randonnée aux sentiers de proximité, seuls ou accompagnés
par des guides professionnels, notre pays saura vous
procurer une enivrante sensation de liberté ...

... comme d'hiver
L’hiver, l’ambiance change et le blanc préside aux destinées
des domaines skiables et des sentiers à emprunter en
raquettes. Vous pourrez pratiquer le ski alpin dans un
domaine privilégié conjuguant enneigement remarquable et
ensoleillement exceptionnel. 4 stations familiales vous
ouvriront leurs pistes dans un rayon de 20 kilomètres. Le ski
nordique, la randonnée nordique et la raquette sont aussi à
l’honneur dans un territoire préservé.
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Vos besoins de grand air seront assouvis, les grandes
randonnées font aussi partie de notre décor. Plutôt lointain
avec le GR36 venant du Calvados et se terminant à BourgMadame, ou le GR10 direction la côte Basque pour une
traversée des Pyrénées... Ou plutôt local avec le tour du
Capcir, du Carlit et de Cerdagne vous faisant découvrir les
merveilles du département...

De par ses statuts et certaines de ses compétences, la
Communauté de communes Pyrénées catalanes garantie
l'aménagement, l'entretien et la promotion des tous sentiers
de randonnées du territoire, quels qu'ils soient : VTT,
raquettes à neige, pédestres, ski de fond, course
d'orientation, trail...
PLus de 1 300 km d'itinéraires balisés !
Quelques sommets incontournables :
> Le Malaza
> Le Cambre d’Aze : 2749m
> Les Pics Pérics : 2810 et 2690 m
> La Tour d’Eyne : 2600 m
> Le Carlit : 2921 m
Et bien d’autres encore...
Les refuges de montagne

Ils vous attendent comme de petits nids douillets. Après une
journée de marche, la chaleur du feu vous y réchauffera le
coeur. L’ensemble des « refuges et orris » de montagne des
Pyrénées catalanes sont recensés et détaillés dans un
dépliant disponible gratuitement sur les points d’information
et offices de tourisme du territoire, et téléchargeable ici...
[depliant] refuges.
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Pour aller plus loin...

Pour vous faire guider ou découvrir des lieux
insolites, des accompagnateurs montagne sont à
votre disposition :
Petit Edwige - Ayguatébia - www.randoed.com
+33(0)4.68.05.22.18
Bély Marc - Bolquère - www.aventurine-rando.com
+33(0)6.14.31.79.72
Falck Kim - Bolquère - www.propy.se - +33(0)6.12.40.75.78
Maidon Annie - Bolquère - www.aventurine-rando.com +33(0)6.16.23.38.01
Activités montagne - Eyne - +33(0)7.88.63.58.75
Mach Jordi - Eyne - www.eveil-rando.fr +33(0)6.12.15.68.37
Maggia Hugues - Eyne - maghu@wanadoo.fr +33(0)6.72.01.76.52
Kérivel JP - Formiguères - kerivel@free.fr +33(0)6.51.23.84.14
Aventure pyrénéenne - Font-Romeu - www.aventurepyreneenne.com - +33(0)4.68.30.58.54
Bernole Guillaume -Font-Romeu - Guide Haute Montagne +33(0)6.22.40.81.61
Bonhoure J-L - Font-Romeu - www.randoequilibre66.com +33(0)6.87.58.29.71
Chevillard Guillaume - Font-Romeu www.itinerairedaltitude.fr - +33(0)6.08.83.29.67
Dunyach Patrick - Font-Romeu patrick.dunyach@laposte.net - +33(0)7.87.81.99.66
Lapeyre J-T - Font-Romeu - www.dormonsdanslesarbres.fr +33(0)6.15.79.93.29
Maison de la rando - Font-Romeu www.maisondelarando.com - +33(0)9.52.51.53.51
Ozone 3 - Montagne & loisirs - Font-Romeu - www.ozone3.fr
- +33(0)4.68.30.36.09
Rossell Serge - Font-Romeu - www.sergerossell.com +33(0)6.08.33.78.72
Transpyr 66 - Font-Romeu - www.transpyr66.com +33(0)6.11.87.85.12
Rodriguez Pierre - La Cabanasse pierre.rider66120@gmail.com - +33(0)6.80.26.60.83
Zimmermann Alain - La Cabanasse - alain.z@libertysurf.fr +33(0)6.82.22.65.25
Fourcade Marcel - La Llagonne - escapade66@orange.fr +33(0)4.68.04.21.40
Petitqueux Philippe - La Llagonne - Aventure Pyrénéenne +33(0)6.09.99.39.49
Régné Yves - La Llagonne - yregne@wanadoo.fr +33(0)6.11.99.30.50
Maugery Frédéric - La Llagonne fred.maugery@wanadoo.fr - +33(0)6.74.82.43.49
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Boher Julien - Les Angles & Réal - julienboher@gmail.com
- +33(0)6.87.08.06.75
Garrigue J-F - Matemale - jf.formi@orange.fr +33(0)6.26.52.25.14
Casado Eric - Mont-Louis - casadoeric@hotmail.com +33(0)6.80.88.39.78
Brunet Laurent - Puyvalador - crapahuteur88@gmail.com +33(0)6.59.68.82.94
Chaboureau Claudine - Rieutort - vagabondane@free.fr +33(0)4.68.04.41.22
Magdinier Bruno - Rieutort - vagabondane@free.fr +33(0)4.68.04.41.22
Manzano Guilhem - Sauto - www.aventurine-rando.com +33(0)6.12.51.88.66
Oms Fabrice - Sauto - altipyr@gmail.com +33(0)6.83.47.52.04
Aumasson Norbert - Sauto - www.aventure.prehitorik.com +33(0)6.80.14.18.98

Nos parcours d'orientation
Une façon originale et insolite de découvrir le territoire des
Pyrénées catalanes... Une carte spéciale d’orientation, une
boussole et c’est parti pour une activité sportive de plein air,
un défi mental praticable par tous !

A vous de jouer !
Téléchargez les différents parcours en Pyrénées catalanes...

- Parcours bleu

(court 2,2 km)

- Parcours bleu

(long 3 km)

- Parcours jaune (court 3,7
- Parcours jaune (long
- Parcours orange ( 4,3
- Toutes

les balises

farnells_bleu_court.pdf
farnells_bleu_long.pdf

km)

5,1 km)
km)

farnells_jaune_court.pdf
farnells_jaune_long.pdf

farnells_orange.pdf

farnells_all.pdf

Ajouter au carnet de bord
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