
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE EN OCCITANIE / PYRÉNÉES–MÉDITERRANÉE

PARC NATUREL RÉGIONAL   
DES PYRÉNÉES CATALANES
5 SÉJOURS À DÉCOUVRIR
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LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES PYRÉNÉES CATALANES
Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes, situé 
dans les Pyrénées-Orientales, couvre près de 140 000 
hectares sur 3 « petites régions » : la Cerdagne, le Capcir et 
le Haut-Conflent. Des paysages de montagnes, de pics et 
de crêtes, de plaines, de 300 à 3 000 mètres d’altitude, le 
tout soumis à un climat montagnard, adouci par l’influence 
méditerranéenne : voici les Pyrénées catalanes, où 23 000 
habitants ont la chance de vivre.
Les quelques 300 jours d’ensoleillement par an et les différents 
milieux naturels (lacs d’altitude, landes, forêts de pins  
à crochets) favorisent la présence de nombreuses espèces  
de faune et de flore, dont plus de 240 protégées dans  
le périmètre du parc. Parmi elles, l’isard à l’agilité légendaire, 
symbole des Pyrénées.  

Idées de visites
Vous pourrez découvrir ici des sites naturels inoubliables : 
par exemple le massif du Canigou, les gorges de la Carança, 
les lacs des Bouillouses et le “désert” du massif du Carlit,  
ou encore le cirque des étangs des Camporells. Le Parc 
veille aussi sur le berceau d’un patrimoine exceptionnel : 
vos excursions seront ponctuées d’abbayes dont la célèbre 
Abbaye Saint-Martin du Canigou, de prieurés, de nombreuses 

églises romanes et baroques.
Après une grande balade sur les hauteurs, vous aurez plaisir 
à vous détendre dans les bains d’eaux chaudes naturelles 
aménagés en pleine nature : Bains de Dorres, Bains de Llo, 
Bains de Saint-Thomas. 
Les fortifications de Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent, 
inscrites au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco, 
sont également un trait particulier des Pyrénées catalanes. 
Elles racontent l’histoire turbulente de cette partie  
de la Catalogne, fille du royaume de Majorque, rattachée 
à la France en 1659 mais qui a su préserver son identité.

Le Train Jaune, plus que centenaire
Le Train Jaune, emblème des Pyrénées catalanes, vous fera 
vivre quelques délicieux frissons en vous emmenant  
de 400 à 1600 m d’altitude, entre Villefranche-de-Conflent  
et Latour-de-Carol. 
Environ 650 ouvrages d’art dont 19 tunnels, 15 ponts  
et 14 viaducs, émaillent le parcours sur plus de 60 km,  
dans un décor de paysages spectaculaires. Outre ces audaces 
exceptionnelles, les Catalans sont attachés au Train Jaune 
car il symbolise le désenclavement de la Cerdagne et l’essor 
du tourisme.

5 SÉJOURS* À DÉCOUVRIR  
AU CŒUR DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES PYRÉNÉES CATALANES

* Les séjours nature ont été établis  
sur la base des tarifs 2017, veuillez consulter 

les agences pour les tarifs 2018.
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Présidente du Département des Pyrénées-Orientales
Présidente du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes

Vivez des expériences nature inoubliables 
dans nos 8 parcs naturels d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ! 
Plus du tiers de l’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est occupé par des Parcs naturels 
régionaux et des Parcs nationaux. Sur ces vastes territoires préservés, tout invite  
à la contemplation de la nature.

Les six Parcs naturels régionaux des Causses du Quercy, des Grands Causses,  
des Pyrénées Ariégeoises, du Haut-Languedoc, des Pyrénées catalanes, de la Narbonnaise 
en Méditerranée, et les deux Parcs nationaux des Cévennes et des Pyrénées se sont 
organisés pour créer et valoriser des offres de produits et de séjours de tourisme  
de nature pour vous permettre de découvrir leurs sites d’exception. 

Forts de leur expertise en tourisme durable et soutenus par la Région, les Parcs naturels 
développent en effet une offre de découverte depuis plusieurs années, en accompagnant 
notamment les professionnels du tourisme dans une démarche de développement durable. 

Nous, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Comité régional du tourisme  
et les Parcs, jouons collectif depuis deux ans pour le développement et la promotion  
de cette offre tourisme de nature. Ce travail en commun nous permet aujourd’hui  
de vous présenter un grand nombre de séjours nature ! 

Ces séjours vous invitent à vivre des expériences inoubliables : la garantie de découvrir 
un cadre naturel exceptionnel, de vivre des moments uniques, de pratiquer des activités 
respectueuses de l’environnement et de déguster des produits de terroir.

Ils sont proposés par des professionnels partenaires des Parcs, engagés  
dans une démarche de développement durable (Marque Valeurs Parc naturel régional, 
Esprit parc national, Clef Verte, labels européens…), impliqués au niveau local, 
connaisseurs et ambassadeurs de leur territoire. 

Nous vous invitons à découvrir les 5 séjours du Parc naturel régional des Pyrénées 
catalanes, portes d’entrée de sa terre d’exception.

Photo de couverture : Réserve naturelle de Nohèdes
© ANTOINE SEGALEN
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ACTIVITÉS DÉCOUVERTE    6 JOURS / 5 NUITS       RANDONNÉE PÉDESTRE    6 JOURS / 5 NUITS

Massif généreusement ensoleillé, le Capcir offre de 
nombreuses possibilités pour la pratique de la raquette à 
neige : pics, plaines, vallons ou encore lacs d’altitude. Vous 
progresserez à votre rythme en compagnie de votre guide local. 
Au cœur de ces espaces naturels, vous découvrirez la grande diversité 
des paysages, vous vous ressourcerez et profiterez, à n’en pas douter, 
des sensations de liberté qu’offre le Capcir.

Tarif

Réservation

            Séjour à partir de 630 € par personne (Base 5 personnes).

                      Pyrène et Compagnie  
06 01 99 14 64 | contact@pyreneetcompagnie.fr | pyreneetcompagnie.fr

Tarif

Réservation

             Séjour à partir de 565 € par personne (À partir de 6 participants).  
Supplément single : 60 € 
6 jours / 5 nuits dont 4 à 5 journées de randonnée, en janvier, février, mars.  
Choix de dates à partir de 4 inscrits..

                      Languedoc Nature  
04 67 45 00 67 | fred@languedoc-nature.com | languedoc-nature.com

1 SÉJOUR GÉOLOGIE ET BIEN-ÊTRE RANDONNÉE RAQUETTES EN CAPCIR 

Ce séjour se déroule en Cerdagne, il fait la part belle aux activités 
de bien-être dans les eaux chaudes autant qu’aux balades  
et randonnées. 
Les activités sont accompagnées par des guides passionnés qu’ils soient, 
botanistes, géologues ou adeptes de la pratique du yoga. Ce séjour est 
accessible à tous et met l’accent sur tous les bienfaits de la montagne.

Cerdagne / Capcir
Jour 1     Randonnée initiation Géologie. 
Jour 2     Initiation Rando Yoga : La chapelle de Belloc, 6 heures, + 350 m/-350m.
Jour 3     Initiation Rando Botanique : La vallée d’Eyne, 6 heures, +400m/-400m. 
Jour 4     Canyoning dans le canyon thermal de Thuès-entre-Valls ou temps libre  

(Ex four solaire). 
Jour 5    Initiation Marche consciente aux lacs des Bouilousses, 6 heures, +400m/-400m.
Jour 6     Grottes de Fontrabiouse de 9h00 à 14h00. 

Capcir
Jour 1     Accueil, mise en jambe et présentation du programme.
Jour 2     Le Mont Llarett.
Jour 3     Au choix : Journée de randonnée ou journée de repos (Visite  

et découverte patrimoine en Cerdagne).
Jour 4     Les Camporells.
Jour 5     Les Bouillouses.

•  L’exploration des Pyrénées 

catalanes à travers la pratique 

de la raquette à neige.

•  Le paysage montagnard catalan

• L’accompagnement par un guide

•  Des découvertes thématiques tous 

les jours.•  Le confort du même gîte tous  
les jours.•  Des bains d’eau chaude  

à proximité.•  Des paysages ouverts et lumineux.

•  La découverte du cœur du Parc 
naturel régional.
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Plaine du Capcir (Lac de Puyvalador)

La chapelle de Belloc

Étang de la pradeilles
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RANDONNÉE À SKI    4 JOURS / 3 NUITS       RANDONNÉE PÉDESTRE    5 JOURS / 4 NUITS

Durant ce séjour, nous vous proposons de vous affranchir  
des moyens de locomotion «motorisés» pour explorer  
et découvrir cette belle montagne. Envie de tenter l’aventure ? 
Alors en route pour le « slow tourism » : à pied, à VTT, à vélo  
ou même en vélo à assistance électrique !
Pas de crainte, ce séjour n’est pas destiné aux « ultra sportifs » mais plutôt  
à celles et ceux voulant prendre leur temps...

Tarif

Réservation

            Séjour en demi-pension à partir de 415 € par personne (Base 6 personnes).

                      Languedoc Nature  
04 67 45 00 67 | fred@languedoc-nature.com | languedoc-nature.com

3 SKI DE RANDONNÉE NORDIQUE  
DANS LE CAPCIR

DÉCOUVERTE NATURE  
EN PYRÉNÉES CATALANES

Le Capcir constitue une vaste plaine à plus de 1500 m d’altitude. 
Chaussés de vos skis nordiques, vous partirez pour une 
randonnée de 3 jours accompagnés de votre guide local. 
Vous effectuerez un circuit qui vous conduira aux lacs d’altitude avec passage  
d’un grand col à 2300 m. En fonction de votre niveau, des conditions météo  
et de vos préférences, de nombreuses variantes sont possibles, pour faire  
de ce raid nordique un grand moment d’aventure !

Capcir
Rando itinérante - 3 jours

Vous effectuez ce raid  en ski de randonnée nordique au sein d’un groupe de 4 à 8 
personnes encadré par un guide local. Vous découvrez un itinéraire somptueux  
qui vous mène des forêts aux lacs d’altitude.

Étapes de 4 à 6 heures. Dénivelé + : 200 à 550 m

Capcir et Cerdagne - Pyrénées Orientales
Jour 1     Journée de randonnée pédestre en compagnie  

d’un accompagnateur en montagne local.
Jour 2     Journée VTT ou VTT à assistance électrique à la rencontre  

de producteurs locaux du plateau du Capcir.
Jour 3     Matinée - Géologie et lecture des paysages.
Jour 4     Journée - Découverte du patrimoine en Cerdagne.

•  La rencontre avec un territoire d’exception 

hors du temps : des paysages ouverts 

et arborés, une montagne accessible, 

« l’altiplano catalan ».
•  Découvrez une autre forme de tourisme 

hivernal.•  L’impression d’avoir vécu une aventure.

•  Un guide local, moniteur de ski de fond et 

nordique partage des espaces insolites.

•  Encadrement sécurisant : vous pratiquez 

hors traces en toute sécurité.
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•  Un hébergement en gîte et auberge  

« Valeurs parc naturel régional » en 

pension complète. 

•  Les repas font honneur  

aux spécialités locales.

•  Un séjour en compagnie de guides 

locaux passionnés

•  Des balades «liberté» pour une 

exploration plus personnelle de la région.

Tarif

Réservation

             Séjour 520 € par adulte (Base 6 personnes).  
           485 € par enfant de moins de 12 ans.

                      Languedoc Nature  
04 67 45 00 67 | fred@languedoc-nature.com | languedoc-nature.com
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RANDONNÉE PÉDESTRE    6 JOURS / 5 NUITS       

Tarif

Réservation

            Formule liberté à partir de 405 € par personne (Base 4 personnes).

                      Languedoc Nature  
04 67 45 00 67 | fred@languedoc-nature.com | languedoc-nature.com

5 TOUR DU CAPCIR EN RANDONNÉE

Le Capcir, réputé pour ses hivers rigoureux, redevient à la fin  
du printemps une destination de rêve pour les passionnés  
de nature sauvage. À travers cette randonnée, vous pourrez 
apprécier toute la diversité paysagère de cette région  
de montagne peu connue. 
Desservi par la ligne de chemin de fer, nous vous proposons de vous rendre 
sur place en Train Jaune, véritable symbole de l’identité catalane. Des ouvrages 
d’arts impressionnants (tunnels, ponts) vous feront découvrir des sites escarpés 
et sublimes qui marqueront le début de votre séjour.

Capcir – Pyrénées Orientales
Randonnée itinérante de 5 jours qui vous propose de découvrir ce haut plateau catalan 
et d’approcher les sommets du Madres, des Pérics ou du Mortiès.

Jour 1     20 km - déniv + : 640 m.
Jour 2     17 ou 24 km - déniv + : 740 ou 1100 m.
Jour 3     14 km - déniv + : 1030 m.
Jour 4     18,5 km - déniv + : 610 m (avec escapade vers lacs d’altitude suggérée).
Jour 5     15 km - déniv + : 375 m.
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•  Hébergement en gîte d’étape, 
refuge de montagne, hôtel  

et chambre d’hôtes en pension 
complète.•  Les repas font honneur aux 

spécialités locales.

Originale, authentique, poétique, 
impressionnante, performante, audacieuse. 
 
La célèbre ligne du Train Jaune est la fierté et le symbole  
des Pyrénées catalanes, dont le train porte les couleurs, 
sang et or. De cette couleur or lui vient son surnom  
de « canari ». Le Train Jaune est le moyen le plus inattendu 
pour accéder au territoire du Parc naturel régional  
des Pyrénées catalanes.
Le long d’un parcours de soixante-trois kilomètres, il dessert 
vingt-deux gares de « Villefranche » à « Enveitg ». De la vallée 
de la Têt, où il escalade la montagne, s’accroche à d’étroites 
corniches et chevauche les eaux, à la plaine cerdane, le train 
offre un panorama de paysages exceptionnels ponctués  
de sites culturels. N’oubliez pas, dans quatorze des vingt-deux 
gares du parcours, le train ne s’arrête que si vous le demandez. 
Pour monter, faites un signe au conducteur, pour descendre, 
prévenez le contrôleur.
Depuis 2004, dans le cadre de ses attributions en matière 
de transports, la Région s’emploie à renforcer la qualité  
et le confort de ce train : nouvelles dessertes, réhabilitations 
des gares, modernisation du matériel…
Ce TER assure toute l’année plusieurs rotations 
quotidiennes quelles que soient les conditions  
climatiques.

LES PYRÉNÉES CATALANES  
AU RYTHME DU TRAIN JAUNE
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Vallée du Galbe



Informations pratiques

Le Train Jaune fonctionne toute l’année, ses horaires changent  
en fonction des saisons. 
Les billets s’achètent aux guichets des gares SNCF ou auprès  
des contrôleurs pour les gares dont l’arrêt est facultatif. 
Les rotations alternent wagons anciens et rames modernes. 
Pour les groupes, possibilités de réservation à partir de 10 personnes  
en contactant mp.trainjaune@sncf.fr.

CONTACT TER Languedoc-Roussillon : 0 800 88 60 91 (services et appels gratuits)  
ter.sncf.com/languedoc-roussillon rubrique « Loisir & tourisme »

LE TRAIN JAUNE,  
UNE PROUESSE TECHNIQUE
Construite pour désenclaver les hauts plateaux 
catalans, la ligne du Train Jaune relève des 
volontés politiques de la fin du XIXe siècle.  
C’est alors un projet technique exemplaire  
et ambitieux face aux obstacles géographiques. 
La ligne est déclarée d’utilité publique en 1903  
et les premiers travaux de construction, entrepris 
la même année, ont permis d’ouvrir le tronçon 
Villefranche-de-Conflent / Mont-Louis en 1910. 
La liaison Mont-Louis / Bourg-Madame a été 
mise en service en 1911. Enfin, le parcours 
s’achève en 1927 avec le raccordement de 
Enveitg. Ce terminus immense est unique au 
monde car y convergent trois types de voies, 
reconnaissables à leur gabarit : celle du Train 
Jaune, celle qui relie Toulouse puis Paris 
et la voie qui part vers Barcelone grâce au 
Transpyrénéen.
La construction de la voie a nécessité l’édification 
de 650 ouvrages d’art, dont dix-neuf tunnels  
et deux ponts remarquables, le viaduc Séjourné 
et le pont Gisclard. Grâce à ces ouvrages,  
le Train Jaune se joue du relief mouvementé. 

Plus haut chemin de fer de France exploité par 
la SNCF, le train circule à une vitesse moyenne 
de 30 km/ h mais peut pousser des pointes 
jusqu’à 55 km/h, vitesse maximale autorisée.  
Sur l’ensemble du parcours, qui compte 390 
courbes, le Train Jaune s’élève de 1 166 mètres  
et affronte une déclivité record d’environ 6%.
Le train dessert d’ailleurs la gare la plus haute 
de France du réseau SNCF, Bolquère, à 1 593 
mètres d’altitude. Le train fonctionne grâce à un 
système de traction électrique.
L’électricité est apportée par le « troisième rail », 
un rail latéral à la voie de roulement. Son 
alimentation en 850 volts en courant continu 
a longtemps été assurée par le complexe 
hydroélectrique de la vallée de la Têt et le 
barrage des Bouillouses.
Ce fonctionnement électrique lui confère  
un statut de train à énergie verte. Le matériel  
en lui-même est aussi remarquable. 
Certains éléments sont inscrits à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques.
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Mer Méditerranée
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Perpignan 
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LOT 
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PYRÉNÉES- 
ORIENTALES 
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PYRENÉES ARIÈGE 

GARD 

AUDE 

GERS 

Montauban 

HAUTE- GARONNE 

GARONNE 

ESPAGNE

NOUVELLE-
AQUITAINE

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

PACA

laregion.fr

COMITÉ RÉGIONAL  
DU TOURISME OCCITANIE 
tourisme-occitanie.com

PARC NATUREL RÉGIONAL 
DES PYRÉNÉES CATALANES
La Bastide
66 360 Olette
t. 04 68 04 97 60 | f. 04 68 04 95 22
contact@parc-pyrenees-catalanes.fr 
parc-pyrenees-catalanes.fr

OCCITANIE  
PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE  

LA DESTINATION  
DU TOURISME DE NATURE !


