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- Grand Hôtel l'Ermitage à Font-Romeu -
Carole Delga : « La Région agit pour renforcer l'attractivité du territoire et donner un nouveau souffle au

dynamisme touristique de Font-Romeu »
 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée était aujourd'hui à Font-Romeu pour visiter le chantier du
Grand Hôtel l'Ermitage, dont les travaux ont débuté en avril 2021. La Région Occitanie finance ce projet de réhabilitation d'un
bâtiment classé aux monuments historiques en complexe hôtelier haut de gamme à hauteur d'1,2M€ dans le cadre du Fonds
Tourisme Occitanie. En complément, 600 000€ de financements dont 500 000€ d'avance remboursable sont également mobilisés par
la Région pour soutenir ce projet.
 
« Je crois en un tourisme de qualité qui concilie développement des territoires et enjeux liés au changement climatique, tout en tenant
compte des nouvelles aspirations des touristes et usagers de la montagne. La crise sanitaire que nous traversons, et son impact économique
et social particulièrement fort pour nos stations, nous obligent à travailler sans relâche pour mener à bien cette ambition et préserver les
emplois et la dynamique économique de ces territoires. C'est tout le sens de notre soutien au projet de Grand Hôtel l'Ermitage, un projet
structurant pour la Cerdagne qui s'inscrit dans une démarche environnementale vertueuse et va permettre de développer l'offre de formation
dans les métiers de l'hôtellerie. La Région agit pour renforcer l'attractivité du territoire et donner un nouveau souffle au dynamisme touristique
de Font-Romeu en attirant de nouveaux types de clientèles dont des sportifs de haut-niveau » a déclaré la présidente de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée Carole Delga.
 
Situé sur la commune de Font-Romeu, le projet comprend notamment la création d'un hôtel 4* de 42 chambres. Unique sur le territoire, le
complexe hôtelier abritera également un centre de formation dédié aux métiers de l'hôtellerie, un restaurant d'application dirigé par un
chef étoilé, un espace bien-être, un espace professionnel pour l'organisation de séminaires et un site d'accueil pour les stages
sportifs de haut niveau en lien avec le Centre National d'Entraînement en Altitude (CNEA) de Font-Romeu, situé à proximité.
 
La Région finance en effet sur le site du CNEA la construction du futur Centre de Préparation à la Haute Performance (CPHP), composé
notamment d'un bassin nordique extérieur de 50m qui fera de Font-Romeu le seul site de préparation sportive au monde doté d'un tel
équipement à cette altitude. Cet investissement majeur pour le territoire, estimé à 45M€ dont 18,5M€ de la Région, donnera une nouvelle
ambition au site de Font-Romeu en renforçant son positionnement pour qu'il devienne le site phare de la haute performance sportive
mondiale en Occitanie.
 
Ces nouveaux équipements permettront d'attirer à Font-Romeu des délégations sportives françaises et internationales dans le cadre
de stages de haut niveau, notamment en vue des grandes échéances sportives internationales prévues en France dont les Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
 
Levier déterminant dans la création de richesse et d'emplois, la Région se mobilise accompagner les collectivités, professionnels et
acteurs locaux dans la relance de l'investissement touristique. Ainsi, la Région soutient également à Font-Romeu :
 
- l'Hôtel Le Grand Tétras : Plus de 43 000€ mobilisés par la Région en 2021 pour la modernisation de cet hôtel 3* (rénovation des
chambres, remplacement des éclairages par des éclairages moins consommateurs d'énergie) auxquels s'ajoute une aidée votée en 2019 de
plus de 4 700€ pour la création d'un site web avec de la vente en ligne ainsi qu'un site mobile dédié.
 
- Le Chalet de L'Ecureuil Bleu : Plus de 52 000€ mobilisés par la Région en 2019 pour financer la création de 2 meublés de Tourisme 3* et
de 5 chambres d'hôtes.
 
- l'Hôtel l'Oustalet : Aide régionale de près de 38 000€ en 2020 pour la modernisation de l'hôtel-restaurant 2* l'Oustalet (réfection des
extérieurs et de la piscine, création d'un espace spa, sauna et jacuzzi).
 

Zoom sur le Fonds Tourisme :
 
Mis en place en 2019 par la Région Occitanie, la Banque Européenne d'Investissement, MCapital et les Caisses Régionales du Crédit
Agricole, le Fonds Tourisme Occitanie est un Fonds doté de 111M€ qui a pour objectif de soutenir l'innovation touristique et le
développement d'une offre touristique plus durable en Occitanie via le financement de projets d'hébergements touristiques, de
restauration, d'équipements et d'infrastructures touristiques ou de loisirs à vocation économique. 49 porteurs de projets au total ont déjà
été accompagnés par le fonds sur l'ensemble du territoire, dont 11 dans les Pyrénées-Orientales.

 

La Région pleinement mobilisée pour l'avenir des Pyrénées-Orientales :
 
Depuis 2016, la Région Occitanie a investi près de 818M€ sur le territoire des Pyrénées-Orientales, soit 1724€ par habitant. Des



investissements concertés, localisés, pour être au plus près des attentes des habitants. Quelques exemples :
· 47,2M€ pour des investissements sur le site du CNEA de Font-Romeu
· 18,3M€ pour le plan Très Haut Débit
· 8,5M€ pour la restructuration et la reconstruction de l'Internat au Lycée Pierre de Coubertin
· 854 000€ pour l'éco-construction d'un pôle petite enfance à Matemale
· 417 000€ pour la rénovation du refuge gardé des Bouillouses aux Angles
· 369 000€ pour la construction d'un atelier de découpe et de transformation sur la commune de la Llagonne
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