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RANDO RAQUETTES - Pyrénées Orientales - FONT ROMEU

Accès :

Le tour du golf

De Perpignan prendre la N116 jusqu’à
Mont-Louis, puis prendre la D618 jusqu’à
Bolquère puis Font Romeu.
Depuis Toulouse prendre succesDe Perpignan ................ 88 km
De Montpellier ............. 241 km sivement la A61 puis la A66
De Toulouse ................. 183 km jusqu’à Foix. Continuer sur la
De Barcelone ................ 174 km N20 et prendre le tunnel de
Porté Puymorens. Poursuivre
jusqu’à Font-Romeu par la N20
puis la D618.

Randonnée initiatique en
raquettes à neige : entre
clairière et forêt, autour du
terrain de golf enneigé de Font
Romeu.

Curiosité :

Le cerf de montagne

www.eskapad.info

Cervus Elaphus
Au crépuscule il n’est pas rare de l’apercevoir. Au coeur de la journée, les forêts de
Cerdagne lui offrent un abri confortable. Seules ses traces trahissent sa
présence.
En hiver, il se nourrit de bois surtout de l’écorce des arbres, de
feuilles mortes et de petits restes étant encore à sa
disposition. Son régime alimentaire varie en fonction de la
présence ou de l’absence de neige et selon la glandée ou
fainée qui se produit dans la forêt.
Le cerf élaphe mesure entre 1,20 et 1,50 m au garrot.

LE TOUR DU GOLF - Pyrénées Orientales - FONT ROMEU

Itinéraire :

Accèdez à la randonnée

en voiture en vous garant devant le centre sportif Colette

Besson ou à pied depuis le centre ville de Font-Romeu en prenant les escaliers devant

le casino de jeux. Contourer le grand Hôtel pour rejoindre le centre sportif C. Besson.
Longer les bâtiments de la résidence de tourisme et remonter en lisière de forêt par
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le sentier numéro 6. Des panneux «rocher d’escalade» égrennent ce début de
parcours. L’itinéraire s’oriente franchement vers le sud-ouest en plein coeur de la
forêt

(1).

Après une section descendante, s’ouvre une vaste clairière que l’on va

traverser jusqu’à rejoindre un petit torrent souvent enneigé

(2). Le franchir avant de
remonter plein nord dans la forêt, non loin du village de vacances. Suivre désormais

le parcours balisé 7 et 8. Celui-ci rejoint un sentier plus large, le tour de Cerdagne.
Prendre la direction vers l’ouest. Peu avant le lycée climatique

(3), entamer la
descente plein sud dans de vastes clairières qui sont l’été les «greens du parcours
de golf de Font Romeu».

Viser une sorte de collet, puis redescendre

paisiblement vers le centre sportif Colette
Besson en suivant le parcours 7 et 8.

Ce parcours donné à titre indicatif, peut se

raccourcir ou se rallonger à loisir. Un plan

des itinéraires balisés est disponible à
l’office

de

tourisme

(document payant).

Carte IGN - 2249 ET

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour
responsable dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce,
quelles qu’en soient les causes. Pour les secours composer le 112.
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Equipement :

Font

Romeu

Raquettes
Trousse de secours
Couverture de survie
Lunettes de soleil l Carte

