
 

Chalet du Ticou 
 

25, avenue de la Coume 
 

66210 BOLQUERE 

Carte IGN 2249 ET. Font-Romeu / Capcir (GPS) 

Bolquère est une commune française située 
dans le département des Pyrénées-Orientales, 
en région Occitanie. 

Bolquère ne laisse pas indifférent et séduit 
même : ses ruelles étroites bordées de murs 
de pierres, ses nombreuses fontaines, ses 
habitations de pierres et de lauzes, tout 
procure détente et dépaysement. Dès la sortie 
du village, les chalets disséminés au cœur de 
la forêt sont une invitation à la détente et à 
l’authenticité. 
  
Le bourg est à une altitude de 1630 m et Pyrénées 2000 à 1790 m environ. 

Situé à 1800m d’altitude à proximité de F ont Romeu, le Chalet du Ticou inséré dans un écrin de verdure 
vous accueille toute l’année en formule gîte, demi-pension ou pension complète. 

Dans les environs : Pic du Carlit (2 921 m), le site classé des Bouillouses, Pic Péric (2 810 m), Roc Blanc (2 
542 m), Pic du Canigou (2 784 m), Gorges de la Carença, etc. 

Accès à Bolquère : 
 

Par la route : 

Par la RN 20 ou l'autoroute A61 : Toulouse - Foix - 
tunnel ou col du Puymorens - Bourg- Madame - 
Saillagouse, au Col de la Perche (panneau de 
signalisation, station-service), prendre à gauche en 
direction de Bolquère. 
* Dans le village de Bolquère proche de la sortie, 

devant la Poste prendre à droite une rue en pente et 
suivre la direction Super Bolquère (Étang du Ticou). 

* Le Chalet du Ticou (La Maison du Lot) est à 1 km 
sur la gauche, près de l’Étang du Ticou, panneau 
indicateur au bord de la route. 

Par la RN  116 : Perpignan - Prades - Mont-Louis - 
Bolquère. 

Par la A 61 sortie Villefranche de Lauragais - Limoux 
- Quillan - Mont-Louis - Bolquère. 
 

Par le bus : ligne 560 Perpignan - Font-Romeu. 
https://www.mestrajets.lio.laregion.fr/documents/ 
 
Par le train : 

Depuis PARIS ➔ La Tour de Carol-Enveitg (train 
direct). 

Depuis PERPIGNAN ➔ VILLEFRANCHE de 
CONFLENT, puis le petit train jaune de Cerdagne. 
Gare SNCF de BOLQUERE. 

En avion : Aéroport de Perpignan. 

Taxis : 
Taxi des Cimes à Bolquère :  04.68.30.35.88 
Leber à Font-Romeu :  04.68.30.22.15 
 

Hébergement : 

Chambres de 2 à 3 lits. Draps fournis par le Ticou. 
 

 
 

   

Handicap et santé : Si vous avez des questions relatives à votre état de santé ou vos conditions physiques, n'hésitez 
pas à écrire à medical@ffmm.net pour qu'un médecin du comité médical de la fédération vous réponde. 

 

Pour toute information concernant votre participation à un stage appelez le secrétariat de la FFMM et non le centre d'accueil. 
Informations données sous toute réserve de modification. Pour les horaires renseignez-vous auprès des transporteurs. 

 

https://www.ffmm.net/

