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Altiservice
un savoir-faire au service des stations

Leader de l’exploitation des stations de ski de Font-Romeu Pyrénées 2000 (Pyrénées-Orientales), Saint-Lary 
(Hautes-Pyrénées) et Artouste (Pyrénées-Atlantique) en délégation de service public, Altiservice, filiale du 
groupe ENGIE, créée en 1990, réalise également la gestion du Train d’Artouste ainsi que la maintenance de 
téléphériques industriels (SHEM) et urbains (Toulouse). À l’écoute des besoins de ses clients, Altiservice, à 
travers ses équipes expérimentées, met en œuvre tout son savoir-faire pour créer des produits innovants afin 
d’offrir aux amoureux de la montagne une expérience unique au sein des stations du groupe.

Altiservice : entreprise  
responsable labellisée LUCIE
En septembre 2017, Altiservice a obtenu la labellisation LUCIE (label RSE de 
référence en Europe) qui illustre la force de son engagement en Responsabilité 
Sociétale des Entreprises. Ainsi Font-Romeu Pyrénées 2000, Artouste et 
Saint-Lary sont les trois premières stations françaises à avoir obtenu ce 
label qui évalue, développe et valorise les actions et engagements RSE 
des organisations à travers un cahier des charges comprenant 28 principes 
d’action regroupés en 7 engagements alignés sur la norme ISO 26000. 

ALTISERVICE, 
EN QUELQUES CHIFFRES 

> 3 stations

> 1 train touristique

> 500 collaborateurs

> 30 millions d’euros de CA

ALTISERVICE
c’est quoi ?
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NOUVEAUTÉS
été 2018

3 STATIONS & PORTRAITS DE PASSIONNÉS
au double métier

YOUCATCH OU LA CHASSE AUX TRÉSORS DIGITALE 
EN VERSION GRANDEUR NATURE
Découverte cet hiver par les passionnés de chasse aux trésors sur 
les pistes de ski des 3 stations Altiservice, l’application YouCatch est 
maintenant disponible en version été. Muni de son téléphone portable, 
le principe est simple, retrouver les objets 3D disséminés au cœur des 
stations et de leurs villages, le long des sentiers de randonnée, chemins 
de VTT ou points panoramiques. À la clé, des lots à gagner comme des 
forfaits de ski, entrées aux thermes, etc…

Disponible en téléchargement  
sur Apple Store ou Android
Info : www.digicatch.net

  FONT-ROMEU PYRÉNÉES 2000 
Dans les Pyrénées catalanes, à deux pas de l’Espagne, Font-Romeu 
Pyrénées 2000, c’est d’abord une station de ski moderne et familiale qui 
bénéficie de plus de 3 000 heures d’ensoleillement par an. Lieu privilégié 
pour des vacances nature, elle propose en été, une palette d’activités 
telles que le VTT, le cani-kart et le canyon pour profiter de vacances 
revitalisantes. Le site classé et préservé du lac des Bouillouses situé à  
2 000m d’altitude est le lac le plus haut de tout le massif pyrénéen. 
C’est un incontournable des randos d’été, accessible facilement depuis 
la station par les télésièges, de nombreuses animations gratuites sont 
proposées sur ses berges. C’est le point de départ de plusieurs itinéraires 
de randonnée.

KEVIN PLEDEL 
moniteur-guide de VTT et pisteur-secouriste
L’hiver, depuis 4 ans, Kevin est pisteur-secouriste sur la station de Font-
Romeu Pyrénées 2000. Et depuis 2 ans, l’été il est aussi moniteur de VTT 
diplômé d’État, affilié au bureau des guides OZONE3. Ce jeune trentenaire 
accompagne les familles et groupes d’enfants lors de sorties VTT pour 
leur faire découvrir l’activité de manière ludique et conviviale. Grâce au 
télésiège de la Calme qui facilite l’accès aux pistes aménagées et sentiers 
balisés, il sillonne le domaine de la station de Font-Romeu Pyrénées 2000 
avec ses différents groupes et profite de ce terrain de jeu gigantesque et 
des paysages époustouflants.

  SAINT-LARY
Au cœur de la vallée d’Aure, le village de Saint-Lary, à 800m d’altitude 
et aux portes des plus beaux espaces naturels pyrénéens comme 
de l’Espagne, est un magnifique « camp de base d’été ». Figure 
emblématique des stations de ski des Pyrénées en hiver, Saint-Lary régale 
en été les amoureux de nature, de VTT, de cyclo et de trail. Ici, les cols les 
plus prestigieux s’offrent à portée de roues ou de jambes des passionnés 
venus côtoyer ou défier les sommets. En été, Saint-Lary est aussi bien 
connue pour son Mountain Bike Park. Cet espace naturel aménagé fait 
référence dans les Pyrénées avec ses 10 pistes balisées. Desservi par 
le télésiège des Bouleaux, le Bike Park est accessible à tous et offre de 
pures sensations en VTT de descente. Nouveauté cet été, pour profiter 
de la montagne en version balade, direction 2 215m d’altitude grâce 
au Téléphérique et au Télésiège des Bouleaux pour une « découverte 
panoramique » à couper le souffle !

MATHIEU MOLÉ 
membre de l’équipe du Bike Park 
Depuis 15 ans, Mathieu dit Mamath travaille hiver comme été aux 
remontées mécaniques de la station de Saint-Lary. En hiver, on le retrouve 
du côté du Vallon du Portet, un secteur situé à plus de 2 000 m d’altitude 
qu’il affectionne particulièrement. En été, Mamath travaille sur le bike 
park, et ce depuis maintenant 10 ans, date de création du site. Ce bike 
park, c’est avant tout une histoire d’amitié et de copains, chaque membre 
de l’équipe participe à la conception et création des pistes, à son balisage 
et sa gestion quotidienne. Au total, il emploie 4 patrouilleurs, les « Bike 
Patrol » chargés de la sécurisation des pistes et des soins de premiers 
secours et 3 conducteurs de remontées mécaniques dont Mamath fait 
partie. Aux commandes du télésiège des Bouleaux, ce jeune quadra 
qui aime à ce qu’on l’appelle par son surnom, gère la maintenance de la 
remontée, accueille et renseigne les vététistes et familles venus s’entraîner 
ou découvrir ce fabuleux site avec toujours un bon conseil à leur donner.

  ARTOUSTE
Pour changer d’univers et vivre un voyage suspendu dans les airs, il faut 
absolument aller à Artouste. À moins d’1h30 de Pau, la station invite les 
vacanciers à flanc de montagne dans son train touristique, le plus haut 
d’Europe sur voie étroite à 2 000 m d’altitude. Dans la Vallée d’Ossau, 
cette excursion inoubliable emmène les visiteurs au cœur du Parc 
National des Pyrénées pour l’une des plus belles balades à la découverte 
du lac d’Artouste. Station de Trail®Ossau Pyrénées, Artouste est aussi un 
formidable terrain de jeu pour la pratique du trail avec ses animations 
et ses 8 parcours balisés à l’année et du VTT avec sa dizaine de pistes 
prochainement balisées. Confidentielle station de ski en hiver, Artouste et 
son fabuleux train touristique est au centre de toutes les attentions des 
estivants.

JULIE LEHAIRE 
chef de gare du Train d’Artouste
Conductrice d’engins de damage l’hiver sur la station, c’est après 5 années 
comme conductrice du Train d’Artouste, que Julie a pris depuis 3 ans la 
responsabilité de chef de gare en été. Postée à l’arrivée, à la gare du lac 
et tel un chef d’orchestre, elle accueille et informe les vacanciers, gère le 
trafic et la sécurité, coordonne son équipe de conducteurs et régulateurs 
avec qui elle vérifie quotidiennement le bon fonctionnement de ses 
équipements afin que tous les voyageurs reviennent à bon port la tête 
remplie de beaux paysages !
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OUVERTURE  
DU 19/05/2018 AU 14/10/2018

LE TRAIN D’ARTOUSTE 
fête ses 86 ans

Le Train d’Artouste, 
le train le plus haut d’Europe sur voie étroite

Avec le train d’Artouste, vivez au rythme de la vallée d’Ossau

SORTEZ DE VOTRE
TRAIN-TRAIN QUOTIDIEN

À ARTOUSTE

Au départ de Fabrèges, il faut prendre une 
télécabine pour accéder au départ du Train 
d’Artouste. Véritable train sur rails, composé de 
6 wagons d’une capacité de 12 visiteurs chacun, 
c’est le train touristique le plus haut d’Europe 
sur voie étroite. La construction de la ligne est 
d’ailleurs digne d’une épopée grecque, ce qui est 
aisément compréhensible quand on découvre 

le circuit « aérien ». Cette balade pittoresque en 
train de 50 minutes fait découvrir la flore et la 
faune d’une manière unique et spectaculaire, le 
long d’un parcours de 10km longeant la falaise et 
surplombant la Vallée du Soussouéou jusqu’au 
lac d’Artouste à près de 2 000m d’altitude. 
Le long de la voie ferrée, il est possible d’apercevoir 
des marmottes, les troupeaux de brebis en estive 

profitant de l’herbe fraîche des pâturages, tandis 
que les isards se font plus discrets. Arrivé au 
barrage, le spectacle est grandiose et la vue 
sur les sommets incroyable. Le bleu azur du lac 
d’Artouste qui reflète les sommets environnants 
est une pause enchantée en plein cœur du 
Parc National des Pyrénées, point de départ de 
nombreux sentiers de randonnée. 

4



UN PETIT TRAIN
POUR UN GRAND BARRAGE
Dans les années 20 débute la construction du barrage du lac d’Artouste situé à 2 000m d’altitude.
Ce chantier gigantesque passera par la création d’un téléphérique dont la gare de départ se situe 
en face de l’usine hydroélectrique d’Artouste et qui permet d’accéder au Pic de la Sagette. Un 
tunnel de 318m de long est ensuite creusé offrant l’accès à la vallée de Soussouéou, prolongé par 
un chemin muletier de 10km tracé à flanc de montagne. Les besoins du chantier nécessitant des 
moyens modernes, la Compagnie du Midi qui va créer la SHEM (Société Hydroélectrique du Midi), 
décide alors de construire le Train pour faciliter le transport des hommes et du matériel. Aujourd’hui 
attraction touristique majeure de la vallée dont Altiservice est le gestionnaire depuis 2006, il est 
également toujours utilisé pour la maintenance des barrages hydroélectriques de la SHEM qui en 
reste le propriétaire.

PRODUCTION D’HYDROÉLECTRICITÉ 
= une énergie propre 
et 100% renouvelable
Le barrage du lac d’Artouste fait partie des sites les plus importants d’hydroélectricité en 
France et sa production est une des activités phares de la Vallée d’Ossau en parallèle du 
pastoralisme et du tourisme. Depuis plus de 100 ans, la SHEM produit une énergie propre 
et 100% renouvelable grâce à l’eau de la vallée.

L’ESPACE M3 (MÈTRES CUBE) 
revisite l’histoire du Train d’Artouste  
et de l’hydroélectricité en vallée d’Ossau
Créé en 2012, à l’occasion des 80 ans du train, l’Espace M3 est un musée interactif 
situé à l’arrivée de la télécabine, qui retrace à la fois l’histoire du Train d’Artouste, 
l’hydroélectricité produite par la SHEM en Vallée d’Ossau et explique le fonctionnement 
d’une centrale. Deux autres corners constituent cet espace : une partie expositions 
temporaires et un corner boutique.

LE DÉNEIGEMENT  
DE LA VOIE FERRÉE
À partir de mi-avril, la voie est 
déneigée par une entreprise 
externe. Il faut en moyenne 2 
semaines pour venir à bout des 
importants cumuls de neige de 
l’hiver.

BONS PLANS
PROFITER DU TRAIN QUAND 
IL Y A MOINS DE MONDE
Avant ou après le rush de l’été, le train 
d’Artouste redevient plus intime et 
c’est l’un des meilleurs moments pour 
en profiter. Altiservice propose ainsi 
l’offre 1 billet acheté = 1 billet offert 
pour tout achat sur internet avant le 
19/05/2018, offre uniquement valable 
sur les billets de train découverte en 
basse saison. 
INFO ET RÉSERVATIONS :  
www.train-artouste.com

MA PREMIÈRE NUIT EN REFUGE
Voilà un programme enchanteur 
pour qui n’a jamais vécu la montagne 
autrement qu’en simple rando. Début 
du voyage, prendre le train à flanc 
de montagne, rien que le trajet est 
éblouissant. Ensuite, accompagné 
d’un guide, départ pour le refuge 
d’Arrémoulit situé à 2 200m d’altitude, 
les paysages sont de toute beauté, 
on est au cœur des Pyrénées 
authentiques et sauvages. Il faut 
compter 1h30 de marche facile, à 
pratiquer en famille, avant d’aborder 
le lac d’Arrémoulit et de distinguer le 
toit d’ardoises du refuge éponyme. Il 
ne reste plus qu’à se restaurer d’une 
excellente garbure au coin du feu. 
TARIF : Train (aller simple) + 
Randonnée + Hébergement en refuge 
avec 1/2 pension accompagné par un 
guide à partir de 115€/pers, 460€/ 
famille (2 adultes + 2 enfants)
INFO ET RÉSERVATIONS :  
www.ossau-pyrenees.com
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Le Train d’Artouste, 
le train le plus haut d’Europe sur voie étroite

L’ARRIVÉE DU TRAIN, 
point de départ de 
nombreuses randonnées
>  randonner jusqu’au barrage d’Artouste (montée : environ 30 minutes aller)

>  randonner jusqu’au refuge d’Arrémoulit (environ 1h45, possibilité de 
restauration au refuge)

>  randonner jusqu’à la Vallée de Tena en Espagne en empruntant le chemin des 
contrebandiers et en suivant leurs traces le temps d’une journée. 

>  partir à la découverte de la Vallée du Soussoueou, entourée des sommets 
prestigieux du Pic du Midi d’Ossau, cette vallée abrite une nature riche et 
préservée. 
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LES TRAINS 
À THÈME
Parce que chaque excursion en 
train est un moment magique à 
vivre en famille ou entre amis, 
Altiservice propose plusieurs 
fois par mois, des sorties 
originales et trains à thème pour 
faire de ce voyage une aventure 
hors du commun. 
À découvrir prochainement sur 
le site www.altiservice.com. 

TRAIN DES CONTREBANDIERS
25 JUILLET ET 22 AOÛT 2018
Au programme de cette excursion 
et encadrés par un guide du Club 
Alpin Français, randonnée de la 
Vallée d’Ossau à la vallée du Tena en 
Espagne par les passages de haute 
montagne qu’empruntaient les anciens 
contrebandiers, retour en navette et casse-
croûte dans une auberge face au lac de 
Fabrèges. Une sortie sportive et sécurisée 
sous le signe de la convivialité. 

INFO :  www.altiservice.com 
www.ossau-pyrenees.com

TARIF : à partir de 60€/pers

TRAIN DE LA PLEINE LUNE 
Au coucher du soleil, c’est parti pour 
une excursion nocturne à bord du Train 
jusqu’au point d’arrêt de Séous. Ici durant 
2 heures, on écoute les contes et légendes 
traditionnels béarnais et on profite d’une 
séance astronomie pour découvrir les 
constellations et se perdre dans les étoiles !

TARIFS ET INFO : www.altiservice.com

TRAIN GOURMAND
JUIN 2018
Pause gourmande après 20 minutes de 
train pour déguster des produits locaux 
sur le site de Séous en descendant vers 
le Soussouéou, ce vallon préservé où le 
pastoralisme reste omniprésent.

TARIFS ET INFO : www.altiservice.com

CHOISIR 
son billet 

LE TRAIN D’ARTOUSTE, EN QUELQUES CHIFFRES 

> 1932 : Ouverture du Train au public 

>  1967 :  Création de la station 
d’Artouste

>  2006 :  Altiservice gestionnaire  
du Train d’Artouste

> 10 km de parcours

> 50 min de trajet

> 2 000 m d’altitude

> 20 km/h : sa vitesse maximum 

> 72 voyageurs par train

>  12 locomotives qui circulent en 
même temps

> BILLET DÉCOUVERTE 
= POUR LES AMATEURS DE GRAND BOL D’AIR

Aller/retour en télécabine + excursion en train jusqu’au lac d’Artouste + pause détente d’1h40.
TARIFS : 25€/adulte (18 - 64 ans) - 18€/enfant (5 - 17 ans) - 21,50€/sénior (+ de 65 ans) - gratuit/bébé

> BILLET RANDONNEUR 
= POUR PROFITER DES SOMMETS LORS D’UNE JOURNÉE

Aller/retour en télécabine + excursion en train jusqu’au Lac d’Artouste + pause détente ou 
randonnée autour du lac jusqu’au dernier train de la journée (19h15) ! Disponible du 10/07 au 
25/08/2018.
TARIFS : 25€/adulte (18 - 64 ans) - 18€/enfant (5 - 17 ans) - 21,50€/sénior (+ de 65 ans) - gratuit/bébé 

> BILLET CAMPEUR 
= POUR PASSER LA NUIT SOUS LES ÉTOILES

Aller/retour en télécabine + excursion en train jusqu’au Lac d’Artouste + 2 possibilités : grimper 
jusqu’au Refuge d’Arremoulit pour passer la nuit à 2 305m d’altitude ou simplement planter sa 
tente après une belle journée de randonnée. Le retour se fait le lendemain à 10h15 ou 11h15 (retour à 
J+1 ou une autre date).
TARIFS : 25€/adulte (18 - 64 ans) - 18€/enfant (5 - 17 ans) - 21,50€/sénior (+ de 65 ans) - gratuit/bébé
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Initiée par l’entreprise Altiservice en 2015, la station d’Artouste, nichée au pied du Pic du Midi d’Ossau, s’est regroupée 
en 2016 avec ses deux voisines pour créer la Station de Trail® Ossau Pyrénées et ainsi s’associer au réseau national des  
28 autres stations de trail accompagné par Raidlight. 
Toute l’année, des parcours balisés, des stages ou week-ends running et des services aux sportifs sont proposés, qu’on soit 
débutant désireux d’apprendre et d’être encadré ou expert passionné. 
Plus de 500 km de rando-trail sont à parcourir entre forêts, lacs et sommets, une manière sportive et ludique de partir 
explorer en courant les alentours du Pic du Midi d’Ossau et du Grand Gabizos.

8 PARCOURS TRAIL 
BALISÉS 
au départ d’Artouste
Au départ d’Artouste, 8 parcours 
sont balisés de façon permanente. 
Leur accès s’y fait librement après 
avoir consulté la base d’accueil qui 
se trouve à l’Office de Tourisme de 
Fabrèges concernant les infos utiles 
(ouverture/fermeture des parcours, 
état, etc…) et avoir téléchargé la 
trace GPS ou imprimer le topo de la 
sortie.

Artouste, 
Station de Trail® Ossau-Pyrénées

>  DÉCOUVERTE DU SOUSSOUÉOU 
SAMEDI 19 MAI À 9H00

Carte trail + un aller simple en train + un retour par 
le Vallon du Soussouéou (10kms et 400D+)
INFO : www.altiservice.com Tarif : 15€

>  LAC DE MIGOUÉLOU 
DIMANCHE 27 MAI À 9H00

Carte Trail 2018 – un aller-retour en train – une 
sortie sur le parcours n°6 « Lac de Migouélou » 
(22.5kms et 2 000 D+)
INFO : www.altiservice.com Tarif : 19€

>  LAC D’ARRÉMOULIT 
DIMANCHE 3 JUIN À 9H00

Carte Trail 2018 – un aller-retour en train – une 
sortie sur le parcours n°3 « Lac d’Arrémoulit » 
(8kms et 500 D+)
INFO : www.altiservice.com Tarif : 19 €

NOUVEAUTÉ 2018

BON PLAN
SORTIES 
Train trail
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CARTE TRAIL 2018
La carte Trail est une carte payante 
à l’année qui offre aux coureurs des 
avantages et réductions dans la Station 
de Trail® Ossau Pyrénées. Ils bénéficient 
ainsi :
>  de la gratuité des services en base 

d’accueil (accès internet, impression 
topo,...)

>  d’un aller-retour en télécabine offert à 
Artouste et à Gourette

>  de tarifs promotionnels sur le Train 
d’Artouste

>  d’avantages commerciaux chez les 
partenaires des stations

INFO : https://stationdetrail.com
TARIF : 7€

TÉLÉCHARGER L’APPLI
des stations 
de Trail®

Pour retrouver les parcours, obtenir un 
guidage GPS et enregistrer ses chronos.
INFO : https://stationdetrail.com

  1ÈRE JOURNÉE D’INITIATION
  AU TRAIL - 2 JUIN
À Artouste, Nicolas Boyer et les athlètes Jérôme 
Mirassou et Maxime Cazajous feront découvrir 
lors d’une journée les connaissances techniques 
et physiques nécessaires pour s’engager dans 
une saison de trail. Au programme, test VMA 
personnalisé, footing, resto et échanges autour 
de la pratique.
INFO : https://stationdetrail.com
TARIF : à partir de 30€

  CANI’TRAIL D’ARTOUSTE
  16-17 JUIN 
1ère édition de cet événement désireux de mettre 
en avant les montagnes ossaloises et ses espaces 
naturels à travers 2 courses, accompagné de son 
chien. Le samedi avec le cani’trail des Marmottes, 
course de 9km et 150m D+, et le dimanche le 
Cani’trail de l’Ours avec 14km et 500 D+. Une 
cani marche de 6 km sera proposée ainsi que  
2 parcours pour les enfants.

Descente 
d’Artouste 
en VTT
30 JUIN & 1ER JUILLET 2018  
(sous réserve)

9ème édition pour ce week-end de 
course VTT organisée par le Lescar 
Vélo Sprint à destination des 
jeunes vététistes de la région qui 
s’affronteront lors de différentes 
courses sur les parcours VTT de la 
station d’Artouste.

VTT DE DESCENTE
Dès le mois de mai et jusqu’en octobre, 
place aux descentes endiablées en VTT 
de descente à travers la dizaine de pistes 
balisées (de la verte à la noire) sous la 
télécabine de la Sagette. Sensations fortes 
garanties.
TARIFS ET INFO : www.altiservice.com 

POUR LES FAMILLES
LA RANDONNÉE AQUATIQUE
Pour s’initier au canyoning en famille, rien 
de mieux qu’une randonnée aquatique de 
4h dans une rivière de la vallée d’Ossau 
ponctuée de petits sauts, de toboggans et 
de nage pour profiter à sa guise et en toute 
sécurité des joies de l’eau. À partir de 8 ans 
- prêt de la combinaison en néoprène.
INFO : www.ossau-pyrenees.com
TARIF : à partir de 24€/pers

JOURNÉE MONTAGNE PROPRE
17 JUIN 2018
Initiée par le Ski Club d’Artouste, cette 
journée de sensibilisation au respect de la 
montagne est dédiée au nettoyage de la 
station.

DES ANIMATIONS
durant tout l’été

   COURSE CONTRE LE TRAIN
  SEPTEMBRE
Il était une fois un défi un peu fou, où deux 
hommes ont imaginé se mesurer au train 
d’Artouste et prouver que les bipèdes allaient 
plus vite que la mécanique pour rejoindre le lac 
d’Artouste. Un rêve, un défi, une réalité ? Pour 
savoir si Maxime Cazajous et Jérôme Mirassou, 
ces deux traileurs hors normes vaincront la 
machine, il faudra venir les encourager en 
septembre (date à confirmer). Programme 
de course : 10km et 550 m de dénivelé positif 
lors de leur traversée du superbe vallon du 
Soussouéou, qu’il leur faudra parcourir en moins 
de 55 minutes. Tic tac, tic tac…
INFO : Glen Buron +33 (0)6.48.01.20.69

  KILOMÈTRE VERTICAL
  D’ARTOUSTE - 16 SEPTEMBRE 
Sur le terrain de la station trail Ossau Pyrénées, 
place à une course de 3 km de montée à réaliser 
le plus vite possible !
TARIF : à partir de 6€

LE TOP 
des événements trail

SORTEZ
DU GUIDON

À ARTOUSTE

LA TETE

9



Font-Romeu Pyrénées 2000
RANDONNÉES 
ET EXCURSIONS 
au lac des Bouillouses
Site naturel classé, le lac des Bouillouses est considéré comme l’un des 
plus beaux lacs des Pyrénées Catalanes. Situé à 2 000m d’altitude, il 
est aussi le lac le plus haut de tout le massif pyrénéen, accessible via 
la route ou le télésiège de Font-Romeu (secteur de la Calme). Son 
barrage, construit au début du XXe siècle et aujourd’hui exploité par la 
SHEM, sert à produire de l’énergie renouvelable et fournit jusqu’à 17 M 
de m3 d’eau pour la plaine du Roussillon et réguler le débit de la Têt.

Ce site incontournable offre de nombreux itinéraires de randonnées 
(de tous niveaux) autour du Pic du Carlit (2 921m d’altitude) qui 
permettent de profiter des panoramas, des animaux en estive et des 
multiples étangs et lacs cristallins qui se nichent dans un décor de 
prairies, roches granitiques et forêt de pins.

Un parcours d’orientation dédié aux enfants, composé de 
14 balises et d’une carte, permet aux familles de partir à la 
découverte du site et de ses richesses. Renseignements et topo 
gratuit au point info du barrage.

DES RANDONNÉES POUR PARTIR  
À LA DÉCOUVERTE DU SITE :
>  Boucle des étangs du Carlit (2h30 ou 3h30 par variante  

12 lacs) 
>  Boucle de la Pradella (1h30)
>  Les étangs des Esquits (2h)
>  Boucle du lac d’Aude (3h40)
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COMMENT SE 
rendre au Lac ?
>  au départ de la Calme : 2 trajets en télésiège + 

30 min de marche jusqu’au Lac des Bouillouses

>  au départ du Centre-ville de Font-Romeu : 
Télécabine + Navette + 2 trajets en télésiège + 
30 min de balade jusqu’aux Bouillouses

PASS’MONTAGNE 
pour les 6-12 ans
Tout au long de l’été du 09/07 au 31/08, les 
enfants sont rois sur Font-Romeu Pyrénées 2000 
avec le Pass’Montagne qui donne l’opportunité 
de découvrir et participer à une, deux ou trois 
activités avec au programme : cani’rando, chasse 
aux trésors ou journée sortie nature et aventure 
« Copains des bois ».
INFO ET RÉSERVATION : Office de Tourisme de 
Pyrénées 2000
TARIFS : le Pass’Montagne 3 activités : 
25€ ou cani’rando : 10€/activité géocatching : 10€ / 
la sortie rando : 11€

VOL LIBRE 
en parapente
De par son ensoleillement et ses orientations 
bien marquées de courants, la Cerdagne est un 
territoire propice au vol libre. Et c’est depuis 
le Pic des Mauroux, sur la toute nouvelle piste 
d’accès aux décollages, accessible cet été aux 
handicapés, que l’école de parapente Vol’Aime 
propose de faire découvrir cette activité aérienne 
(baptême de parapente en vol tandem, vol 
découverte, vol long, vol montagne, stages…).
INFO : www.volaime.com
TARIF : à partir de 65€ le vol découverte

L’ASTRO-RANDO
Envie d’une escapade sous les étoiles. Après avoir 
partagé une bonne grillade catalane, c’est parti 
pour une randonnée nocturne sur Font-Romeu, 
accompagné de Xavier, passionné d’astronomie, 
à la découverte du plafond céleste et ses étoiles.
Accessible à partir de 7 ans – tous les mardis
INFO : www.ozone3.fr
TARIFS : 25€/adulte – 20€/enfant

BAPTÊME 
de cani-kart
Sur un sentier boisé et vallonné à 1 960m 
d’altitude, à bord d’un kart tout terrain tiré par 
un attelage de 10 à 12 chiens, on profite d’une 
visite du chenil et d’une balade de 2 ou 4 km 
riche en sensations en plein cœur de la nature. 
Sur réservation.
INFO : http://traineau-a-chiens.com
TARIFS : 2 km + visite du chenil (30min) : jusqu’à 
10 ans : 10€/pers - dès 11 ans: 20 €/pers
4 km + visite du chenil (1h) : jusqu’à 10 ans : 20€/
pers - dès 11 ans : 30€/pers.

DÉVALKART
Aux Airelles à Font-Romeu, place à une activité 
fun et insolite. À bord d’un karting non motorisé, 
tracté à la montée par un téléski, on dévale la 
piste à sa vitesse de manière ludique et sécurisée.
INFO : www.deval-kart.com
TARIFS : 1 tour : 4€ - 5 tours : 15€ - 10 tours : 25€

SORTIE VTT TAPAS
En fin d’après-midi, rendez-vous non loin de 
Font-Romeu sur le plateau de la Calme, pour 
une sortie VTT ludique et accessible, direction 
l’enclave espagnole de Llivia pour y déguster un 
repas tapas ! Compter 2h30 pour l’activité.
INFO : www.ozone3.fr
TARIFS : la ½ journée 25€ + 16€ de location VTT 
soit 41€/pers - la journée 35€ + 22€ de location 
VTT soit 57€/pers.

LE TOP DES ACTIVITÉS 
à découvrir en été

LES FORMULES
tarifaires 
DU 6 JUILLET AU 26 AOÛT 2018

>  Formule télésiège A/R* : 
10,10€/adulte - 6,80€/enfant (6 à 16 ans) 
gratuit pour les enfants de - 6 ans

>  Formule télécabine A/R* : 
7,50€/adulte - 6,40€/enfant (6 à 16 ans)
gratuit pour les enfants de - 6 ans

>  Formule télécabine + télésiège A/R* : 
16€/adulte - 12,90€/enfant (6 à 16 ans) 
gratuit pour les enfants de - 6 ans

>  Formule VTT* : 
8,00€/1 jour VTT adulte* - 8,00€/1 jour VTT 
enfant* (6 à 16 ans)
*Tarifs susceptibles de modification avant le 5 juillet 2018

INFO : https://www.altiservice.com/
excursion/font-romeu-pyrenees-2000/
pietons/excursion-bouillouses

Navette

Télécabine

du Roc
Télésiège
Calme Nord

Base de loisirs
Les Airelles

Télésiège

Lac des Bouillouses

Lac des PradeillesLes Airelles
Et base de loisirs Les Airelles

Roc de la Calme
Point culminant 2213 m
Vue panoramique d’exception sur 
la Cerdagne et le lac des Bouillouses 

Centre ville 
Font-Romeu
Départ près de l’office de tourisme

Calme sud
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Piétons

Piétons

SAINT-LARY 1700m

SOUM DE MATTE 2200m

NOUVEAU

NOUVEAU

TS
D B

oule
au

x

Spad Academy

Woodstock

Razorback

Shorewood

All In

Easy Rider

Family Rider

Furious

K-Bourre

Full Mountain

Family Rider
Easy Rider

MOUNTAIN BIKE PARK  
& VTT DE DESCENTE : 
le plein de sensations

POUR LES DÉBUTANTS :
La petite dernière «  Family rider  » 
est une piste verte accessible à tous, 
enfants comme parents et jalonnée 
de virages et de modules ludiques. 
Spécialement tracée par nos shapers, 
elle sera l’atout famille pour les riders 
en herbe, petits et grands.

10 ans

Saint-Lary

Avec ses 10 pistes balisées, le Mountain Bike Park de Saint-Lary situé 
entre 1 700m et 2 215m d’altitude est l’un des meilleurs sites de VTT de 
descente des Pyrénées qui fêtera ses 10 ans cet été. Grâce au nouveau 
télésiège débrayable des Bouleaux, les pistes ont été réadaptées pour 
offrir un terrain de jeu optimal. Chaque siège est équipé d’un porte-vélo, 
ce qui permet un accès facile et rapide aux riders. Un large choix de pistes 
permet aux experts comme aux débutants de venir s’essayer au VTT de 
descente de manière ludique et conviviale. Les pistes rouges et noires du 
Bike Park de Saint Lary sont réputées pour faire le plein de sensations !

INFO : www.altiservice.com/excursion/saint-lary/vtt 
TARIFS :  Journée VTT Bike Park + téléphérique : 19,20€ 

Journée VTT Bike Park sans téléphérique : 16,30€ 

COMMENT Y ACCÉDER :
> par le téléphérique puis par le télésiège des Bouleaux 
> par la route du Pla d’Adet puis par le télésiège des Bouleaux
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LE BIKE PARK 
en quelques chiffres
Altitude domaine VTT : 1 700m - 2 215m 
10 pistes de descente 
Plus longue piste : 4,2km 
Plus fort dénivelé : 600m 
4 noires, 4 rouges, 1 bleue et 1 verte

DÉCOUVERTE 
panoramique
Pour profiter de la montagne en mode balade, d’un bond, rendez-vous à plus de 1 600m d’altitude grâce au 
Téléphérique pour prendre un peu de hauteur. Pour pousser l’aventure plus loin, et pour 2€ de plus, le Télésiège 
des Bouleaux emmène encore plus haut après une marche de 1,2 km pour rejoindre le départ de la remontée. 
Vus d’en haut, les paysages sont à couper le souffle ! Pour le retour, 2 choix possibles : reprendre le Télésiège des 
Bouleaux en version descente, inédit, les vues changent du tout au tout ! Ou choisir de marcher et emprunter l’un 
des deux itinéraires balisés pour rejoindre le Téléphérique directement ou revenir à la gare de départ des Bouleaux.  

TARIFS :
> Aller-retour Téléphérique : 9,30€/adulte - 6,60€/jeune (6 à 17 ans inclus)
> Découverte Panoramique : 11,30€/adulte - 8,60€/jeune (6 à 17 ans inclus)
>  Réduction de 20% pour les familles pour les A/R Téléphérique et la découverte Panoramique (à partir de  

1 adulte et 2 jeunes ; ou 2 adultes et 1 jeune)

CONSEIL
Télécharger 
l’application 
STRAVA 
Gratuite
L’appli pour suivre ses prouesses 
sur le bike park et connaître ses 
statistiques personnelles (vitesse, 
dénivelé, distance…) en se 
comparant aux autres bikers.

ASTUCE
Pass Pyrénées  
2 Vallées
Voici un pass pratique, ludique 
et économique qui offre des 
avantages et des réductions dans 
les vallées d’Aure et du Louron. Ce 
pass multi-activités s’achète dans 
l’un des points de vente indiqués, 
se charge en ligne sur cashless.fr 
ou dans les points de vente et se 
consomme chez les partenaires 
avec des offres exclusives et 
remises immédiates de -10% et 
-15% sur les activités proposées. 

TARIF : 3€ la carte 
INFO : www.saintlary.com

LE TOP DES ACTIVITÉS 
à découvrir en été

INAUGURATION DU COL DU PORTET  
7 ET 8 JUILLET

Les 7 et 8 juillet, Saint-Lary vivra au rythme des 
vélos avec plusieurs animations cyclo et VTT et 
en point d’orgue l’inauguration de l’ascension au 
mythique Col du Portet. Les cyclistes pourront 
emprunter pour la première fois cet itinéraire 
qui sera pour l’occasion interdit à toute autre 
circulation sur ses 8 derniers kilomètres inédits. 

INFO : www.saintlary.com

DES ANIMATIONS
durant tout l’été

INITIATION VTT 
de descente
Accompagné d’un moniteur diplômé d’État, on apprend, le temps d’une 
initiation de 3 heures sur le Bike Park, les techniques nécessaires pour 
une progression en toute sécurité, efficace et ludique !
INFO :  topskiglisse.com - www.sarratevasion.com
TARIF :  89€/demi-journée (séance de 3h) – moniteur encadrant – VTT 

de descente – équipement de protection

TROTTINETTE 

de montagne
L’engin idéal pour dévaler les sentiers de manière ludique. La trottinette 
tout terrain permet une prise en main très rapide et des sensations 
garanties !
INFO : www.saintlary.com 
TARIF : à partir de 36€/pers

RANDONNÉE AU LAC DE L’OULE 
& pause déj 
À 1 820m d’altitude, aux portes de la Réserve Naturelle du Néouvielle, on 
profite d’une pause déjeuner au Refuge de l’Oule avant de poursuivre 
avec l’une des nombreuses randonnées incontournables en vallée 
d’Aure celle du Lac de l’Oule accessible aux familles.
INFO : www.saintlary.com 

Situé au cœur de vastes espaces protégés, St-Lary est le point de 
départ de nombreuses balades et randonnées en montagne. Étape 
sur le GR10, le village est aussi l’une des portes d’entrée vers le Parc 
National des Pyrénées et la Réserve Naturelle du Néouvielle. Un guide 
de la FFRP (Fédération Française de Randonnée Pédestre) recense 
ainsi les principaux itinéraires autour de Saint-Lary. Depuis l’Office de 
Tourisme de Saint-Lary des parcours d’orientation sont aussi proposés 
en moyenne montagne et sur place de nombreux accompagnateurs et 
guides proposent chaque jour des sorties thématiques pour tous les 
niveaux.
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PARTAGEZ
VOTRE
EXPÉRIENCE

saint-lary-altiservice

@saintlary.altiservice

#saintlary.altiservice

altiservice @altiservice #altiservice

fontromeu.pyrenees2000/altiservice

@fontromeu.p2000.altiservice

#FontRomeuP2000

artouste.altiservice
train.artouste
@artouste.altiservice
@train_artouste

#AltiArtouste
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Contacts presse
LINKS COMMUNICATION 
PAULINE SCUOTTO & STEPHANIE LEMASSON
pauline@linkscom.fr / stephanie@linkscom.fr
Tél. +33 (0)4 50 91 41 08
1902 avenue de Genève - 74700 Sallanches

Accès stations
FONT-ROMEU PYRÉNÉES 2000

PAR LE TRAIN
Trajet Paris – Font-Romeu  

Odeillo - Via

PAR LA ROUTE
Perpignan > Font-Romeu via N116 

(1h30)
Toulouse > Font-Romeu via N20 

(2h15)

PAR AVION
Aéroport de Perpignan

Aéroport de Carcassonne
Aéroport de Toulouse

PAR LE BUS
Liaisons quotidiennes Perpignan 

vers Font-Romeu  
et Pyrénées 2000 à 1 €

SAINT-LARY 

PAR LE TRAIN
Trajet Paris > Toulouse >  

Saint-Lary Soulan
Lannemezan puis liaison bus

PAR LA ROUTE
Paris > Toulouse via A20

Toulouse > Saint-Lary via A64 
(1h45)

PAR AVION
Aéroport Toulouse/Blagnac
Aéroport Tarbes/Lourdes

Aéroport Pau/Uzein

PAR LE BUS
Avec Ouibus
Avec Flixbus

ARTOUSTE 

PAR LE TRAIN
Liaison TGV  

Paris-Bordeaux-Pau puis 
correspondance en autocar 

depuis la gare de Pau

PAR LA ROUTE 
Bordeaux > Pau via A65 (2h10) 
Pau > Artouste via RD 934 (1h)

PAR AVION
Aéroport Pau Pyrénées

PAR LE BUS
Liaison autocar de la Gare de 
Pau vers Laruns / Gourette / 

Artouste : tous les jours
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