Activités en été dans la région
Randonnées et promenades
De nombreux chemins et sentiers jalonnés sillonnent la région, les temps de
parcours, les difficultés sont signalés. Ils peuvent être parcourus à pied, à cheval,
en VTT ou VTC. Les topos guide sont à disposition à l'Office du Tourisme.
Parmi les principaux chemins / sentiers nous pouvons citer :
- Le tour du Pays : 180 kms balisés pouvant être parcourus en plusieurs étapes.
- Les randonnées autour de Saillagouse : promenades de moins d'une heure à 7
heures. Quelques parcours vous sont proposés ici.
- Les randonnées autour du train jaune de Cerdagne et des gares de la haute Ariège
: 22 itinéraires d'une demi-journée à plusieurs jours.
- Les chemins de randonnée en Cerdagne Capcir, certains menant au lac des
Bouillouses, aux étangs du Carlit, à la vallée d'Eyne, aux gorges de la Carança, à la
vallée du Galbe, au lac du Lanoux, à la vallée du Campcardos, au pic du Puigmal.
- Les randonnées en Cerdagne espagnole dans le massif du Cadí.
Le premier dimanche de juillet se déroule la "Faites de la Randonnée". Trois types
de randonnées sont proposées au départ d'un village de la Communauté de
Communes Pyrénées-Cerdagne.
Des randonnées peuvent être effectuées en Joëlette®. L'association NATAPH
organise des randonnées adaptées aux publics handicapés. Pour de plus amples
renseignements : www.rando-handicap.fr

Le massif du Carlit, le lac des Bouillouses et la vallée de la Grave - © A. THIBAUT

Visites culturelles
- Les églises romanes et leur retable baroque.
- Le musée de Cerdagne à la ferme Cal Mateu à Sainte-Léocadie.
- Le parc botanique d'Eyne / la maison de la vallée d'Eyne.
- Le four solaire d'Odeillo, le four solaire de Mont-Louis, la centrale Thémis à
Targassonne, la centrale solaire eLLO à Llo.
- La citadelle de Mont-Louis, fortifiée par Vauban, avec son école des commandos,
son four solaire, son puits des forçats.
- L'observatoire de Targassonne.
- La plus ancienne pharmacie d'Europe et son musée à Llivia.
- Le musée de la paysannerie à Llívia.
- Le château / forteresse de Llívia.
- Le musée cerdan de Puigcerdà.
- Villefranche de Conflent, ses remparts et le Fort Libéria.
- Le Musée du granit et des tailleurs de pierres à Dorres.
- Le musée d'art contemporain à Bourg-Madame.
- Le musée Espai Ceretània à Bolvir, centre de diffusion du patrimoine
archéologique de Cerdagne.
- La ferme du Rialet à La Llagonne.
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Four solaire d'Odeillo - © PHILETDOM |
Fotolia

Musée de Cerdagne - Cal Mateu - ©
A.THIBAUT

Museu cerdà de Puigcerdà - © A.
THIBAUT

Musée de Llívia - © A.THIBAUT

Musée d'art moderne de Bourg-Madame - Four solaire de Mont-Louis - © A.THIBAUT
© A.THIBAUT

Clos Cal Mateu à Sainte-Léocadie Thémis Solaire Innovation vue depuis le
vignoble le plus haut d'Europe (1300m) - Serrat de Castellar et héliostats - ©
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Puits des forçats à Mont-Louis - ©
A.THIBAUT

Visites Gourmandes
- Le musée de la charcuterie de Cerdagne à Saillagouse. Informations sur le musée
→
- Les ruches et le miel à Caillastres.
- Le musée des abeilles et de l'environnement à Vallcebollère.

Le sport
- Parapente à Targasonne et à Font-Romeu.
- Vol en avion à Sainte-Léocadie.
- Vol en planeur depuis La Llagonne.
- Baptêmes en hélicoptère.
- Ascension en montgolfière au départ de l'aérodrome d'Alp en Espagne.
- La descente en canoë dans les torrents en Espagne, à Prades et dans la vallée
d'Axat.
- Via Ferrata à Llo.
- Parc Aventure accro-branches à Angoustrine.
- Parcours aérien et tyrolien à Porté-Puymorens et à Angoustrine.
- Aéro-trampoline à Matemale, Font-Romeu et Osséja.
- Spots d'escalade dans le chaos de Targasonne, dans la vallée des Bouillouses, à
Font-Romeu, à Planès...
- Jeux d'eau à Err.
- Piscines de Matemale, Puigcerdà et Targasonne.
- Patinoires à Bolquère et Puigcerdà.
- Golfs à Saillagouse, Font-Romeu, Alp, Bolvir, Puigcerdà.
- Bowling à Bolquère Pyrénées 2000.
- Centres équestres à Eyne, Font-Romeu, Matemale, Palau de Cerdagne, Saillagouse
et Ur.
- Randonnées avec ânes à Rieutort.
- La pêche dans les torrents et les lacs de montagne (barrage des Bouillouses,
étangs du Carlit, étangs des Camporells, étang du Lanoux, étang de l'Estagnol, lac
de Puyvalador).
- Le domaine du Puigmal - Espace Outdoor Experiences 4 saisons permettant
d’effectuer 4 activités de pleine nature avec des parcours balisés, sécurisés et en
libre accès, quelque soit votre niveau :
Station Nordik Walk® (marche nordique) : 5 parcours balisés
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Espace R-Bikes® (VTT / VTTAE) : 9 parcours balisés
Station de Trail® : 11 parcours balisés

Les curiosités
- Le train jaune de Cerdagne qui relie Villefranche de Conflent situé à 415 mètres
d'altitude à Latour-de-Carol - Enveigt situé à 1230 mètres d'altitude après avoir
remonté la vallée de la Têt, être passé à Bolquère qui est la plus haute gare
ferroviaire d'Europe (voie ferrée sans crémaillère), et avoir serpenté sur le plateau
cerdan.
- Le lac des Bouillouses et son barrage situé à 2000 mètres d'altitude.
- La vigne de Sainte-Léocadie la plus haute d'Europe.
- Les sources chaudes et les baignoires romaines de Dorres.
- Les bains chauds à Llo et ceux de Saint Thomas.
- Le village espagnol de Castellar de N'Hug restauré d'époque avec sa fabrication de
pain et de viennoiserie qui surprend les visiteurs ainsi que son musée du berger.
- Le train du ciment à Pobla de Lillet permettant de visiter les Jardins Artigas conçus
et dessinés par Antoni Gaudí et le musée du ciment situé dans l'ancienne fabrique
de ciment Astland.
- Les sources et cascades de la Llobregat en Espagne.
- Le parc de bunkers à Martinet en basse Cerdagne.
- Le parc naturel des Angles.
- Le chemin de fer à crémaillère de Núria et son sanctuaire sur le versant espagnol
du Puigmal.
- L'Andorre et ses magasins.
- Les grottes de Fontrabiouse en Capcir.
- les Grandes Canalettes, les Canalettes et la Cova Bastéra-Préhisto grotte : grottes
situées à Villefranche de Conflent.
- Le musée sans murs le plus haut d'Europe à Font-Romeu.
Pour obtenir la photo sur un plus grand format, cliquez sur cette dernière puis sur
l'icône

Le lac des Bouillouses et son barrage - © Les bains de Llo - © A. THIBAUT
Yvan K | Fotolia
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Le sanctuaire de Núria et le train à
crémaillère - © A. THIBAUT

Les grottes de Fontrabiouse - © A.
THIBAUT

Le village de Castellar de N'Hug et les
Grandes Canalettes - Grottes de
cascades du Llobregat près du village - © Villefranche de Conflent - © A. THIBAUT
A. THIBAUT

Le train du ciment et exposition de trains Les Jardins Artigas - © Wikimedia
à coté de la gare de Pobla de Lillet - © A. Commons / Canaan, CC-BY-SA
THIBAUT

Cinéma
- Salles de cinéma à Osséjà, Font-Romeu, Les Angles (renseignements au 04 68 04
93 00).
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