
Organiser son séjour  

avec font-romeu.frD'INFOS

Dominé par un ancien palace, le Grand Hôtel, 
inauguré en 1913, Font-Romeu est aujourd’hui 
reconnue pour son caractère familial et 
authentique. À 1800 mètres d’altitude, au milieu 
de forêts et de lacs, la station n’a cessé de 
cultiver son image de ville sportive, consacrée 
même par le journal L’Équipe en 2009. Sans 
renier son passé, elle a su accompagner les 
tendances en étoffant son offre en snowboard 
et freestyle. Grande nouveauté, le snowpark 
de dix hectares, s’est enrichi d’une nouvelle 
piste où se suivent deux nouveaux très grands 
Big Airs. Des aménagements réalisés en vue 
de l’organisation de la coupe du monde de 
Freestyle qui aura lieu du 11 au 14 janvier.

Le plein de sensations
Ce goût pour la compétition, on le retrouve 
aussi sur les autres disciplines comme le ski 
nordique. La station Font-Romeu Pyrénées 
2000, patrie du double champion olympique 
2014 de biathlon, Martin Fourcade, propose l’un 
des meilleurs parcs européens de ski nordique 
et un nouveau stade de biathlon. Les fondeurs 
amateurs peuvent s’oxygéner sur les 111 km et 
de sentiers nordiques répartis en 22 boucles 

balisées. Cette station populaire offre un 
magnifique domaine skiable aux secteurs 
boisés, pour tous les styles de ski alpin, 
réparti en 41 pistes. Et pour donner à ces 
skieurs de nouvelles sensations, elle a créé 
sept nouveaux espaces de glisse comme les 
zones « Fun Run », aux Airelles et à Pyrénées 
2000, pour faire le plein de Jumps, « Chrono 
Zone », au sein de l’espace ludique, pour une 
course contre le chrono sur la piste verte de 
boarder cross ou encore la « skicross zone » 
pour un départ à quatre sur une piste aux 
virages relevés. Font-Romeu Pyrénées 2000, 
c’est encore la découverte du domaine à 
pied avec des sentiers piétons accessibles 
en remontées mécaniques « Les Sentiers 
Givrés » ou encore les randonnées, seuls ou 
accompagnés par des guides, en raquette 
sur 20 circuits balisés. Mais aussi un voyage 
comme dans les grands espaces canadiens 
à traîneau tirés par des chiens. De quoi 
satisfaire tous les publics dans un village à la 
vie riche après le ski grâce à ses commerces, 
restaurants, casino et discothèque.

Font-Romeu,
en mode freestyle

Font-Romeu, station située à 1 800 m d’altitude au cœur 
du parc naturel des Pyrénées Catalanes, cultive ce goût 

de la glisse et du bien-être depuis plus de cent ans.

La station pyrénéenne de Font-Romeu accueille en janvier la coupe du monde de freestyle. 
Elle propose désormais un snowpark parmi le top 5 français. Ce qui fait de cette station nature, 
familiale et sportive, installée dans le paysage des sports d’hiver depuis plus de 100 ans, 
l’une des plus modernes. Une station tout public et tout schuss !
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en vadrouille

http://www.font-romeu.fr

