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INFO TERRITOIRE
Votre itinéraire

Territoire 2 roues
Destination VTT
Tous les amoureux du 2 roues seront comblés, il y en a pour
tous les goûts : pistes forestière, sentiers techniques, circuits
de descente, freestyle, freeride.
La montagne catalane se découvre aussi bien à pieds ...
qu'en VTT !
Espaces VTT- FFC des Pyrénées Catalanes :
Capcir - Haut Conflent - Font-Romeu - Pyrénées 2000 715 km
Venez découvrir, au cœur du Parc naturel régional des
Pyrénées Catalanes, l'un des plus grands site labellisé par la
Fédération Française de Cyclisme, ce territoire né de la
fusion des sites du Capcir-Haut Conflent et de FontRomeu/Pyrénées 2000. Réunit par Mont-Louis, la ville
fortifiée la plus haute de France, le plateau d'altitude boisé et
parsemé de lacs du Capcir à la vallée abrupte et étonnante
du Haut Conflent. Les randonnées passent également par le
balcon de la Cerdagne, autour de Font-Romeu et de son four
solaire.
La découverte des sites naturels ou du patrimoine culturel en
famille, n'exclut pas le caractère sportif de certaines
randonnées.

Les pistes
42 circuits d'itinéraire :
- 6 pistes vertes.
- 14 pistes bleues.
- 17 pistes rouges.
- 3 pistes noires.
- + 1 tour des villages de 127 km.
- 1 "parcours ludique"
7 circuits "enduro" :
- 2 pistes bleues.
- 5 pistes rouges.
Kilométrage total : 715 km
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Topoguides
Les Pyrénées Catalanes en VTT, topoguide unique avec un plan
topographique et le descriptif complet de tous les sentiers. 40
circuits + 7 circuits enduros - 4 €.

En vente à la Maison du Capcir - Haut Conflent (col de La
Quillane), dans les offices du tourisme du territoire, et au
bâtiment d’accueil du col de La Llose (Départ sentier,
buvette, grillades).
Vous pouvez également commander ce topoguide et le
recevoir chez vous.
Pour cela envoyez-nous un chèque de 4 euros à l'ordre du
trésor public, une enveloppe (format 16,2 x 23 cm) affranchie
au montant de 1,20 € et libellée à l'adresse suivante :
Communauté de communes Pyrénées catalanes
Col de La Quillane - 66 210 La Llagonne

Points d’information
- La Communauté de communes Pyrénées catalanes - Col
de La Quillane.
- Office de tourisme de Font-Romeu.
- Office de tourisme de Bolquère Pyrénées 2000.
- Office de tourisme de Formiguères.
- Office de tourisme des Angles.
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Vélo à Assistance Electrique
location - VTT, VTC, vélo de Ville

le vélo électrique ! Allier sport détente, découverte, protection
de l’environnement, c’est possible !
Font-Romeu
Skimium- Montagne & Prestige
+33(0)4.68.30.07.90 / +33(0)6.77.74.68.10
montagneprestige@gmail.com
Gallinera Sports
+33(0)4.68.30.67.58
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La Llagonne
Onaturel66 - Chalet du Col de la Llose
+33(0)4.68.04.84.79 / +33(0)6.74.82.43.49
www.onaturel66.com
Les Angles
Intersport Le Chalet du ski
+33(0)4.68.04.49.84
Les Olympiades
+33(0)4.68.04.30.26
Bolquère Pyrénées 2000
Espace Loisirs - Pyrénées 2000
+33(0)4.68.30.16.78
Skiset - Pyrénées 2000
+33(0)4.68.30.14.23
Formiguères
Sports montagne
+33(0)4.68.30.12.75
contact@sports-montagne.com
Espace Loisirs du Lac de Matemale
Fugues VTT
+33(0)6.89.90.42.61
Pyrénées catalanes
Ecobike
Locations toutes durées, toutes tailles, livrés partout.
Disponibles également à l'arrivée du train jaune en gare de
Mont-Louis / La Cabanasse (de 10h à 12h et de 14h30 à
18h). Horaires du Train jaune
"Points Relais" avec Retrait et retour des vélos entre 10h et
18h :
- EYNE Indret/Maison de la Vallée
- MONT LOUIS Camping du Pla de Barres
- MONT LOUIS Citadelle Maison de la Presse
- FORMIGUERES Sport Montagne
- REAL Les folles Bergeres
- ESPOUSOUILLE Gîte Maison Sarda / Poterie
- MATEMALE La Prairie
- LA CABANASSE Hôtel le Catalan Col de La Perche
- SANSA Gîte des Garrotxes
"Points Relais" avec Retrait et retour des vélos entre 14h et
18h :
- LA LLAGONNE - Ferme du Rialet
Vous pouvez appeler jusqu'à 19h pour recevoir dès le
lendemain votre vélo électrique dans un de nos points relais.
Nous livrons votre vélo le matin. Retrait du vélo sur
présentation d'une pièce d'identité.
Réservation - +33(0)7.87.71.64.72 - www.ecobike.fr

Insolite

Quad VTT - Plus facile qu'un VTT, plus écologique qu'un
QUAD... Véritable Vélo Tout Terrain à quatre roues, ludique,
confortable, sécurisant et accesible à tous. De nouvelles
sensations assurées !
QBX Cycles - Bolquère/Pyrénées 2000 - contact@qbxquadbike.com - 06.88.58.27.16
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Location de VTT

Chalet du Col de la Llose - +33(0)4.68.04.84.79 +33(0)6.74.82.43.49
Les Traîneaux du Cambre - Eyne - +33(06).75.36.61.94
Gallinera Sports - Font-Romeu - +33(0)4.68.30.67.58
Font-Romeu Sport - Font-Romeu - +33(0)4.68.30.07.48
Fugues VTT - Lac de Matemale - +33(0)6.89.90.42.61
Intersport Le Chalet du ski - Les Angles +33(0)4.68.04.49.84
Les Olympiades (location VTT de descente) - Les Angles +33(0)4.68.04.30.26
École MCF (VTT DH et VTT) - Les Angles - www.lesanglesvtt.com +33(0)6.75.77.14.92
Espace Loisirs - Pyrénées 2000 (loc. VTT classiques et
électriques) - +33(0)4.68.30.16.78
Skiset- Pyrénées 2000 - +33(0)4.68.30.14.23 https://location-vtt-pyrenees-2000.notresphere.com/
Quadbike QBX - Pyrénées 2000 - www.qbx-quadbike.com +33(0)6.88.58.27.16
Les folles bergères - Réal - Guinguette - VTT classique et
électriques - +33(0)6.46.63.08.06

VTT de Descente

Bike park Les Angles - Les Angles - www.lesangles.com +33(0)4.68.04.42.18
Descente VTT à La Calme - www.altiservice.com +33(0)4.68.30.60.61

Accompagnateurs en VTT

Aventure pyrénéenne – Font-Romeu – www.aventurepyreneenne.com +33(0)4.68.30.58.54
Ozone 3 – montagne & loisirs – Font-Romeu –
www.ozone3.fr +33(0)4.68.30.36.09
École MCF (VTT DH et VTT) - Les Angles - www.lesanglesvtt.com +33(0)6.75.77.14.92
Authamayou Jean-Luc - Formiguères authamayou.jeanluc@free.fr +33(0)6.87.47.90.07
Rodriguez Pierre - La Cabanasse –
pierre.rider66120@gmail.com +33(0)6.80.26.60.83
Maugery Fred (VTT électriques) – La Llagonne –
www.onaturel66.com +33.(0)6.74.82.43.49
Ramel Fabrice – Les Angles - www.lesanglesvtt.com +33(0)6.75.77.14.92
Casado Eric - Mont-Louis casadoeric@hotmail.com +33(0)6.80.88.39.78
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