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Amélie-les-Bains, la Station Nordik Walk

amélie, la station reine

Groupement de trois villages, Amélie-les-Bains, Palalda et Montalba, la ville, ainsi formée est
idéalement placée à la frontière de l’Espagne et laisse deviner de beaux paysages propices
à la promenade et de vertigineux itinéraires ouverts aux sports extrêmes.
La ville, organisée autour du Tech et du Mondony, offre de grandes trouées vertes le long des
rives. Ville thermale et climatique, Amélie répond parfaitement à une villégiature estivale
et hivernale.
Au-delà de ses thermes romains et de la Tour de Palalda, elle compte nombre monuments et
sites remarquables, tel la superbe chapelle romane Santa Engracia, mais aussi les vestiges
du château du Mondony, ou encore les sept nécropoles. Citons également les églises Saint
Martin et Sainte Marie ou la charmante piscine naturelle du Mondony.
Son emplacement géographique et sa vocation touristique font d’Amélie un site extrêmement
bien doté en activités sportives.
La culture n’est pas en reste avec une centre d’art contemporain, une microfolie, des concerts,
des visites guidées, un festival de jazz et tous types d’animations à l’année.
Toute ville thermale et touristique a son casino. Amélie ne déroge pas à la tradition. Son
casino municipal compte trente machines à sous, un tableau de boule, un black-jack et une
salle de cinéma qui propose les derniers films du box- office.
Oasis dédiée à la détente, Amélie-les-Bains propose une quantité de visages insoupçonnés.
À découvrir…

amélie, un climat d’exception

À la même latitude que Rome, Amélie bénéficie d’une température moyenne annuelle de
15°, d’un ensoleillement de 2 600 heures par an et d’une hygrométrie de 65 %.
Située entre 230 et 1 450 mètres d’altitude, Amélie-les-Bains est protégée par la Tramontane
et bénéficie de sa bonne influence sur l’ensoleillement (210 jours par an).
Son climat méditerranéen se caractérise par des automnes et des hivers secs, doux et
ensoleillés, de faibles précipitations et des pressions atmosphériques relativement stables.
Sa situation géographique, loin des industries polluantes et d’un trafic routier intense, lui
confère une qualité de l’air indiscutable.

Amélie, SPORT ET NATURE

Son emplacement géographique et sa vocation touristique font d’Amélie un site extrêmement
bien doté en activités sportives. Véritables invitations à la découverte de la nature pour les
adeptes du grand air, les différentes courses de montagne ou trail, les nombreuses randonnées
pédestres, équestres, en VTT, en vélo de route ou électrique, permettront de découvrir la culture,
l’histoire, les légendes, la faune et la flore en se faisant plaisir, sur un dénivelé de 200 à 1 300
mètres si l’on se surprend à gravir l’abrupt Pic du St Sauveur.
Quarante associations sportives et des prestataires privés proposent une large gamme
d’activités (canyoning, yoga, tennis, judo, badminton, danse, tir à l’arc, gymnastique, self-défense…)
Amélie pour tous : Golf Pitch & Putt, Piscine chauffée ouverte à l’année, Centre équestre,
Parcours accrobranch, Parcours de pêche no kill, La Voie Verte, promenade inédite entre
montagne et mer dans un respect absolu de l’environnement naturel, City Stade
À ne pas manquer :
Jump Amélie - concours de Saut d’obstacles recevant plus de 500 cavaliers durant quatre jours
Rand’eau Festival - Huit journées époustouflantes de sport, de convivialité, de bien-vivre et
de mieux-être.
Une vingtaine de randonnées à thème entre mer et montagne
Bearman - Un triathlon XXL, de l’EX-trème parmi les plus difficiles au mondeAmélie-les-Bains dispose d’un riche patrimoine naturel : Montalba, perché dans ses collines
est le poumon vert de la commune. Grand territoire couvert de forets Montalba est situé à
quelques encablures de la plus proche ville de Catalogne sud, sur la crête frontière. Une belle
vallée s’ouvre sur les gorges du Terme, surplombée par le Roc St Sauveur et le Roc de France
d’où le randonneur a une vue panoramique sur la vallée, le massif du Canigó et jusqu’à la mer.

amélie-les-bains-palalda – station nordik walk

Le Groupe Rossignol développe depuis plusieurs années des partenariats avec des collectivités
souhaitant diversifier leur offre touristique, et en particulier en direction du loisir sportif, via la
création de station.
La Fédération Française d’Athlétisme compte entre 30 000 et 40 000 licenciés. Elle estime entre
500 000 et 1 000 000 le nombre de pratiquants dans toute la France.
Chaque station Nordik Walk est rattachée à un territoire désireux de faire découvrir ses plus
beaux paysages et ses meilleurs parcours.
Un partenariat entre le Groupe Rossignol et la ville d’Amélie-les-Bains a été mis en place afin
d’implanter une nouvelle Station Nordik Walk, une douzième pour le groupe.
Ce partenariat se décline en plusieurs outils :
• Cinq parcours balisés de différents niveaux, spécifiquement adaptés à la marche nordique et
une boucle d’initiation proposant un enchainement d’ateliers ;
• Des outils digitaux modernes (site web, application smartphone)
• Un espace d’accueil pour s’entraîner, échanger, se préparer et se détendre ;
• Un programme d’événements et de stages d’initiation et de perfectionnement.
Amélie-les-Bains est donc désormais une nouvelle station Nordik Walk®. La 1e station thermale
française des « Stations Nordik Walk by Rossignol ». Un lieu dédié 100 % à la marche nordique.
En ajoutant la marche nordique aux activités nature qu’elle propose par ailleurs, elle se positionne
comme la véritable capitale Pyrénéenne de la randonnée et du bien-être.
De la piste à la montagne
Qui mieux que Menouar Benfodda pour inaugurer ce lieu lié à la nature et à la course ?
Menouar Benfodda, catalan d’adoption, est record du monde sur marathon et semi- marathon en
chaussures minimalistes. Résidant dans notre département, il pratique différentes disciplines cross, piste, route et trail - chaussé de… VIGATANES. Des Vigatanes non transformées, identiques
à celles vendues au grand public par leur créateur « Création Catalane » entreprise installée à
St-Laurent-de-Cerdans. Création Catalane vient de créer une espadrille « Amélie-les-Bains ». Le
modèle sera présenté le vendredi 9 juillet lors de l’inauguration du site.
Il participera cette année pour la seconde fois à la course du Canigó, toujours avec ses
Vigatanes fétiches.
De nombreux autres trailers seront présents aux côtés des élus afin d’inaugurer les cinq parcours
de 5 à 10 km proposés sur des terrains et des dénivelés adaptés à la pratique de chacun.
Cette journée marquera le début du « Rand’Eau Festival » qui se déroulera du 10 au 18 juillet.
Des randonnées pour tous, de la mer à la montagne. Un rendez-vous avec notre histoire, notre
patrimoine, des paysages somptueux.
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