Liens
No hay traducción disponible.

Villages et stations de ski de la Cerdagne française, du Capcir
et du Haut Conflent présents sur le web
https://www.lesangles.com Les Angles, c'est le dynamisme hivernal et le
charme d'un vieux village catalan alliés aux atouts d'une station de sport d'hiver
(en français, anglais, espagnol, catalan).

http://www.angoustrine.net La commune d'Angoustrine Villeneuve-lesEscaldes dispose de très nombreux attraits dont le Massif du Carlit avec son
important domaine lacustre. Les animations musicales, gastronomiques, les
marchés locaux, les activités sportives vous permettront d'apprécier le dynamisme,
l'accueil et la chaleur des habitants d'Angoustrine Villeneuve-les-Escaldes (en
français).

http://www.bourg-madame.fr Bourg-Madame, porte de France, véritable
trait d'union entre deux pays, est un carrefour géographique où convergent
deux routes nationales (en français).

http://www.mairiedebolquere.com Site officiel de la mairie de Bolquère et de
la station de ski Pyrénées 2000 (en français).

http://www.lacabanasse.fr La Cabanasse : présentation de la mairie,
associations, histoire, patrimoine, randonnée, commerces, ... (en français).

https://www.cambre-d-aze.com Espace Cambre d'Aze : stations de ski au
pied des Pyrénées, hiver comme été ; 3 villages de Cerdagne vous offrent le
meilleur de la montagne... Eyne, Planès, Saint Pierre dels Forcats (en français).

http://www.bains-de-dorres.com Site personnel sur le village de Dorres. Ce site
qui vous présente les Bains Romains de Dorres dans leur contexte touristique,
économique et historique (en français).
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https://mairiedestavar.fr Site de la mairie d'Estavar (en français).
Fontrabiouse https://www.fontrabiouse.fr En Capcir, Fontrabiouse Espousouille vous invite à venir découvrir sa grotte au cours d'un fabuleux voyage
au centre de la terre (en français, anglais, espagnol et catalan).
http://www.grotte-de-fontrabiouse.com Site sur les grottes de Fontrabiouse (en
français, anglais, allemand, espagnol, catalan, néerlandais).
Fontpédrouse http://fontpedrouse.pagesperso-orange.fr Site officiel du village.
Fontpédrouse est renommé pour ses eaux thermales et ses rivières de Carança et
de la Ribérole (en français).

http://www.font-romeu.fr Site officiel de la station de sports d'hiver de
Font-Romeu : ski, famille, soleil et air pur (en français).

http://www.formigueres.fr Formiguères est un authentique village de
montagne catalan, encré au cœur du plateau du Capcir (en français et catalan).

https://www.latour-de-carol.fr Latour de Carol est un village avec un
magnifique habitat rural entouré d'un superbe paysage bocager, traversé par le
Carol, jalonné par les chemins de randonnée, bordés de haies vives et de murs en
pierre sèches (en français).

http://www.lallagonne.fr Près des bassins d'effondrement de la Cerdagne au
Sud-Ouest et du Capcir au Nord, la commune de La Llagonne abrite un important
domaine de ski nordique, ainsi qu'une petite station de ski alpin familiale (en
français).

http://www.llo.fr Découvrez les richesses du village de Llo, son patrimoine, son
histoire, ses légendes… (en français).
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http://www.matemale.fr A 1500 m d'altitude sur le plateau du Capcir,
Matemale, village de montagne, conjugue tradition catalane, authenticité,
découverte d'un environnement riche et d'un patrimoine bâti préservé (en français).

https://www.mont-louis.net Fortification de Vauban Inscrite au Patrimoine
Mondial de l'UNESCO, Mont-Louis est la ville fortifiée la plus haute de France (1600
m), située au cœur du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes. Bienvenue
dans la cité construite en l'honneur de Louis XIV, berceau de l'énergie solaire...(en
français, anglais et espagnol).

http://www.osseja.com Village frontalier avec l'Espagne, Osséja prend ses
racines sur le flanc du plateau de Cerdagne au pied du massif du Puigmal à une
altitude de 1250 m. Enchassé au cœur d’une forêt centenaire, Osséja vous accueille
au sein d’une nature préservée…(en français).

https://palaudecerdagne.wordpress.com Site de la mairie de Palau de
Cerdagne, coquet et attachant village de 500 âmes, situé en basse Cerdagne et
lové le long de la Vanéra entre France et Espagne (en français).
Porta http://www.porta.fr Le village de Porta situé dans la vallée du Carol, des
paysages magnifiques, un territoire remarquable... (en français).

https://www.porte-puymorens.eu Au cœur des Pyrénées catalanes, à deux
pas de l'Andorre, la station de Porté-Puymorens vous accueille. Hébergement,
loisirs et activités de montagne, stations de ski, domaines skiables, sources d'eau
chaude au cœur des Pyrénées Orientales (en français, anglais, espagnol et catalan).

https://puyvalador.fr Puyvalador est un site unique au cœur des Pyrénées
Orientales. Des pistes pour tous les niveaux et pour tout les goûts, avec un espace
surf liberté (en français).

http://www.pyrenees2000.com Site officiel de la station. Dans un cadre
préservé, Pyrénées 2000 c’est le silence apaisant de la montagne, la liberté
retrouvée des grands espaces, le soleil généreux de la Cerdagne (en français,
anglais, espagnol et catalan).
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http://www.sainte-leocadie.fr Sainte Léocadie est un village touristique de
montagne. Découvrez son église, son musée et sa vigne (en français).

https://www.stpierreforcats.fr Saint-Pierre-Dels-Forcats est un charmant
petit village de montagne de 260 habitants. Station de ski en hiver, il se trouve au
pied du massif du Cambre d'Aze, célèbre pour son majestueux cirque et ses
nombreuses randonnées (en français).

http://www.saillagouse.fr Site de la mairie de Saillagouse (en français).

http://www.ville-ur.fr Situé à la confluence des rivières de Brangoly et
d'Angoustrine qui forment la Rahur, limite entre la France et l'Espagne, Ur est un
village paisible et accueillant bordé de prairies baignées par le soleil chaleureux de
Cerdagne (en français).

Villages de la Cerdagne espagnole présents sur le web
http://www.llivia.org Llívia, enclave espagnole (en catalan).

http://www.puigcerda.com Puigcerdà est la capitale de la Cerdagne, située à
la frontière franco-espagnole (en catalan).

Sites généralistes sur la Cerdagne et le Capcir
https://www.pyrenees-cerdagne.com Présentation de la Cerdagne par la
Communauté des Communes "Pyrenees Cerdagne" (en français, anglais, espagnol,
catalan, néerlandais).
https://www.pyrenees-catalanes.net Site de la Communauté des Communes
"Pyrénées Catalanes" (en français).
http://cerdagne.free.fr Site internet personnel de qualité sur la Cerdagne (en
français).
https://www.vivreencerdagne.com Site internet du magazine Vivre en Cerdagne et
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Capcir (en français).
https://www.cerdanya.org Cette organisation pour la promotion du tourisme cerdan
vous invite à connaitre et à découvrir les principales attractions et festivités dans
les villages de Cerdagne (en anglais, espagnol, français et catalan).

Sites web sur les Pyrénées Orientales
https://www.tourisme-pyreneesorientales.com Le site officiel du tourisme en
pays catalan (en français, catalan, allemand, espagnol, anglais, néerlandais, russe
et chinois).

http://www.ledepartement66.fr Site internet du Conseil Départemental des
Pyrénées Orientales (en français).

http://www.pyrenees.fr Site de réservation d'hébergement et de loisirs dans
les Pyrénées Orientales. De la Méditerranée aux sommets pyrénéens, un grand
choix de séjours (locations d'appartements, hôtels, gîtes, meublés, campings...).
Composez votre séjour à la carte en Pyrénées Orientales : cette vitrine vous permet
de consulter les disponibilités en hébergements et loisirs et de réserver en ligne (en
français et en anglais).
https://www.les-pyrenees-orientales.com Toute l'histoire du Roussillon... et plus
généralement celle des Pyrénées-Orientales, mais aussi l'histoire des villages
catalans, des photos, des biographies, la description des bâtiments connus, les
grandes familles seigneuriales, etc. (en français)
http://jeantosti.com Site proposant de magnifiques photos anciennes du Roussillon
(en français)

Annuaires, portails et sites web sur les Pyrénées
http://www.pyrenees-online.fr Les Pyrénées à travers le web. Le guide du tourisme
dans les Pyrénées (en français).

https://www.lespyrenees.net Les Pyrénées, par la confédération
pyrénéenne du tourisme (en français, anglais et espagnol).
https://www.pyrenees-pireneus.com Tout ce que vous devez savoir pour pratiquer la
montagne et l'escalade dans les Pyrénées (en français).
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