Communiqué de Presse
Font-Romeu / Pyrénées 2000, le 17 janvier 2008

ESPACES NORDIQUES PYRENEES

DIMANCHE 27 JANVIER : TRANSCATALANE
A FONT-ROMEU / PYRENEES 2000
La Transcatalane, grande course populaire de ski de fond sur 5, 15 et 42 kilomètres, se
déroulera le dimanche 27 janvier prochain à Font-Romeu / Pyrénées 2000. Elle est ouverte à
tous, licenciés ou non : pour l'épreuve 42 kms à partir des juniors (1989 et avant), pour le 15
kms à partir des cadets (1993 et avant). La course sur 5 kilomètres est particulièrement
recommandée aux familles et aux enfants à partir de 8 ans. Le départ s'effectuera du plateau
de la Calme à 9h30 pour toutes les distances. Les arrivées auront lieu entre 10h et 13h sur le
stade d’athlétisme du lycée/CNEA de Font-Romeu. La remise des prix se fera également
dans l’enceinte de ce site mythique à partir de 13h.
Cette épreuve fait partie du Challenge des Pyrénées Est avec 5 autres courses mais
également du Challenge de Cerdagne qui comprend deux épreuves majeures distantes d’un
mois : La Transcatalane sur 42 et 15 kms en style libre et La Marxa Fontanera (24 février
2008) à Guils Fontanera sur 25 ou 10 kms en style classique.
Pour être classés au Challenge de Cerdagne, les compétiteurs doivent participer à ces deux
courses en optant soit pour les parcours longs soit pour les parcours courts. Les 5 premiers
hommes et les 5 premières femmes des deux parcours seront récompensés.
La Transcatalane met à l'honneur le ski de fond, l'une des activités nordiques les plus
anciennes et les plus connues, remises au 1er plan par les performances de l'équipe de
France lors des derniers Jeux Olympiques de Turin. La légèreté et la souplesse du matériel
en font aujourd'hui une pratique multiple, tonique, accessible à tous, source de bien être, de
forme et de découverte. Sport complet qui développe des qualités d'adresse, d'équilibre, de
souplesse et de coordination, le ski de fond se pratique à tous les âges (activité comparable
au vélo, à la marche, au jogging ou au roller).

FONT-ROMEU / PYRENEES 2000 - 1 700 – 2 000 m
L’Espace Nordique de Font-Romeu / Pyrénées 2000 propose 111 km de ski de fond tracés et
balisés sur deux domaines reliés et complémentaires. Panorama exceptionnel entre 2 000 m
et 2 200 m, le Plateau de la Calme domine le site classé des Bouillouses. Sur ce secteur, un
télésiège permet d’accéder au domaine nordique depuis le point culminant et de parcourir les
5 à 50 km de pistes sur un profil dominant descendant pour le plus grand bonheur des
contemplatifs. Pyrénées 2000, offre un autre visage du ski de fond avec des pistes blotties
dans la forêt qui serpentent le long de la rivière. Avec le complexe sportif du Lycée de FontRomeu, ces pistes sont le terrain de prédilection d’entraînement de nombreuses équipes
nationales.
Cet espace nordique n’est pas en reste sur les autres activités : sentiers raquettes et piétons,
balades en chiens de traîneaux, course d’orientation, snow kite, parapente, escalade, VTT,
tennis sont également praticables à Font-Romeu et Pyrénées 2000.
www.altiservice.com - www.font-romeu.fr - www.pyrenees2000.com
A propos des Espaces Nordiques Pyrénées
D'Ouest en Est, les 16 Espaces Nordiques Pyrénéens -Iraty, Issarbe, La Pierre Saint Martin,
Le Somport-Candanchu, Val d'Azun, Cauterets-Pont d'Espagne, Hautacam, Campan-Payolle,
Nistos, Étang de Lherz, Beille, Le Chioula, Mijanès-Donezan, Font-Romeu Pyrénées 2000,
Les Angles, Capcir- accueillent les amoureux de nature qui souhaitent vivre un véritable
moment de détente et de convivialité en pratiquant une activité sportive et ludique. Chaque
Espace Nordique offre des moments intenses à ski de fond, à raquettes, à luge, à traîneau à
chiens ou encore lors de balade en dameuse ou de marche nordique.

Renseignements - Inscriptions :

www.nordic66.com - 06 28 22 70 44 - transcatalane@nordic66.com
Tarifs selon épreuve : 30€/42 kms ; 15€/15 kms pour les licenciés ; 25€/15kms pour
les non licenciés ; 8€/5kms
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