Site de la FFMM

Centre de montagne LES ISARDS
17, route de Puyvalador

66210 FORMIGUÈRES
Carte IGN 2249 ET. Font-Romeu / Capcir (GPS)

Les Isards

Le centre du village

Situé à 1500 m d'altitude dans les Pyrénées-Orientales, sur le plateau du Capcir, FORMIGUÈRES, c'est la
nature et un patrimoine préservé au cœur du Parc Naturel Régional des Pyrénées.
L'âme de ce village de montagne est sans aucun doute sa convivialité et le savoir faire que tous les artisans,
commerçants et employés mettent à votre service.
Situé à l'intersection de la France, de l'Espagne et de l'Andorre, Formiguères occupe un emplacement
privilégié à l'intersection de grands pôles économiques : 30 km de l'Espagne (1/2 heure), 90 km de
Perpignan par la N 116 (1 h 15), 60 km de l'Andorre par la N 20 (50 minutes).
Le Parc Régional des Pyrénées Catalanes et le plateau du Capcir allient une très grande diversité de loisirs
pendant les belles saisons facilitant les vacances en groupe, l'organisation des colonies de vacances, de
classes transplantées,etc.
A découvrir 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 Carrança, etc.
Hébergement : chambres de 2 à 4 lits. Draps fournis par le centre d'accueil.
Accès à Formiguères :
Par la route : Depuis Perpignan RN 116 (direction Prades et Andorre) jusqu'à Mont-Louis.
Après Mont-Louis (Ne pas entrer dans Mont-Louis) ➔ D 118 direction Formiguères.
Depuis Foix RN 20 ➔ Col de Puymorens ➔ Bourg Madame ➔ Mont-Louis / Perpignan ➔ Au rond-point
avant Mont-Louis prendre la D 118 ➔ Formiguères. (Ne pas entrer dans Mont-Louis).
Le centre de vacances Les Isards est situé dans la rue principale du village, après l'église.
Transports en commun :
Cars du Conseil Général 66 : www.cg66.fr.
Lignes 260 : Perpignan - Mont-Louis La Cabanasse + Ligne 261 : Mont-Louis - Formiguères.
Train :
Perpignan → Villefranche // Train jaune → Mont-Louis La Cabanasse  Enveitg - Latour-de-Carol // 
Toulouse. Consulter : www.ter-sncf.com (Languedoc-Roussillon).
Taxi à Mont-Louis - La Cabanasse : Bosom Dominique : 06 07 09 02 20.
Un formateur peut venir vous chercher à Mont-Louis (Porte de France - sur RN)
le samedi dans l'après-midi, sous réserve de prévenir le siège 15 jours à l'avance

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

