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Région MIDI-PYRÉNÉES 
LANGUEDOC ROUSSILLON

Superficie totale : 4 900 km2

156 701 habitants (28 h/km2)

Préfecture : Foix. 10 335 habitants,  
Foix reste une des plus petites préfectures de France.

332 communes. La plus petite SENCONAC  
(8 habitants), la plus grande Pamiers (16 468 habitants).

Les chiffres
clés

 (09)DÉPARTEMENT 
DE L’ARIÈGE

LE TOURISME EN ARIÈGE*

200 MILLIONS D’EUROS
DE PRODUCTION ANNUELLE

7 % 
DU PIB DE L’ARIÈGE

2 300 EMPLOIS
DIRECTS

9.1 MILLIONS
DE NUITÉES

2 MILLIONS DE TOURISTES  
ET EXCURSIONNISTES

87 800 VISITEURS EN 2014 
POUR LE CHÂTEAU DE FOIX

Site le plus visité d’Ariège

145 MAISONS D’HÔTES REPRÉSENTANT 
333 CHAMBRES D’HÔTES

35 CENTRES DE VACANCES 
TOTALISANT 4 299 LITS

19 RÉSIDENCES DE TOURISME  
REPRÉSENTANT 784 CHAMBRES

34 GÎTES D’ÉTAPE
9 REFUGES DE MONTAGNE
3 STATIONS THERMALES
9 STATIONS DE SKI

423 MEUBLÉS LABELLISÉS
GÎTES DE FRANCE

 183 MEUBLÉS LABELLISÉS
CLÉVACANCES

 201 MEUBLÉS
CLASSÉS

68HÔTELS 
LES HÉBERGEMENTS
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lire la vidéo

Suivez notre actu sur :

   
Découvez cette vidéo  
en flashant ce code  
à l’aide de votre smartphone

L’Ariège, la qualité  
en plein air !
Un label OUTDOOR  
pour les professionnels  
de la pleine nature en Ariège.

Le label « Qualité Outdoor Ariège-Pyrénées » est une 
démarche innovante mise en place en Ariège, afin de 
garantir des prestations de pleine nature adaptés aux 
besoins et aux envies de tous : partage, respect, convivialité 
sont la base des engagements pris par les professionnels,  
pour vivre des moments inoubliables !

Tél. : 05 61 02 30 70
www.ariegepyrenees.com

I

I

I

I

Édito
Aux confins de l’Andorre et de l’Espagne, au cœur de 
Midi-Pyrénées, près de grandes métropoles comme 
Toulouse, Lourdes et Carcassonne se niche l’Ariège-
Pyrénées. Une terre du Sud-Ouest, où l’on se surprend 
à chanter les Pyrénées dès que l’on y pose le pied…

L’Ariège-Pyrénées, terre aux mille visages se dévoile au fil 
de son Histoire, entre collection de grands sites et routes 
mythiques…
Sa nature est riche d’harmonie entre l’eau, la terre, et l’air, 
dont se jouent la randonnée, le thermalisme, et toutes les 
envies sportives ou contemplatives.

Férus de patrimoine et d’histoire, passionnés de grands 
espaces, fanas d’activités de plein air, amoureux des bulles 
et du bien-être et aventuriers en quête d'insolite… sont ici 
comblés.

DÉCOUVREZ LES INCONTOURNABLES,
LES COUPS DE CŒUR,

LES ACTIVITÉS PHARES DE L’ÉTÉ…

ET N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
POUR PLUS D’INFORMATIONS :

Tél. : 05 61 02 30 70
vacances@ariegepyrenees.com

Toutes les idées séjours ou week-ends sur :
www.ariegepyrenees.com

*Source Observatoire du Tourisme Agence de Développement Touristique de l’Ariège « Besoin de savoir ? »

Plus de 3 000 km de cours d’eau et 1 560 ha de plans d’eau pour l’activité pêche.

Un Parc Naturel Régional qui représente la moitié de la superficie du département.
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#TENDANCE 01

#TENDANCE 02

#TENDANCE 06

#TENDANCE 05

#TENDANCE 03

#TENDANCE 04

Les
incontournables

Outdoor
en famille

Au milieu coule
une rivière

Loges privées

Art de vivre

Grand air



Les 
incontournables
 La Collection Ariège, 
 « Grands Sites de Midi-Pyrénées » 
 c’est l’invitation à vivre une 
 exploration dans le temps qui 
 entraîne le visiteur de la Préhistoire    
 jusqu’à la Renaissance sans oublier 
 le temps de la croisade contre les 
 Cathares. Les 7 sites qui font partie 
 de la collection « Grands Sites de
 Midi-Pyrénées » représentent plus 
 de 250 000 visiteurs par an. 

Plus d’information
sur la collection :

www.ariegepyrenees.com

  L’essentiel

  En famille

  Événements

#TENDANCE 01
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TARASCON SUR ARIÈGE
LA GROTTE DE NIAUX,  
LA RICHESSE DES PEINTURES…

  La grotte de Niaux est l’une des plus célèbres 
grottes ornées européennes de par la qualité de 
ses peintures rupestres parfaitement préservées. 
Classée aux monuments historiques, Niaux recèle de 
chefs-d’œuvre illustrant l’art pariétal préhistorique, 
vieux de 14 000 ans avant notre ère. Pour conserver 
ces peintures, l’accès au public est limité au « Salon 
Noir ». 

    NIAUX SOUS LES ÉTOILES
  En juillet-août, 5 soirées d’exception sont proposées 

au public : la visite nocturne avec démonstration et 
expérimentation d’éclairage avec lampes à graisse et 
torches sous le porche de la grotte.

Tél. : 05 61 05 10 10 • www.sites-touristiques-ariege.fr 01

  Sur 13 hectares, un circuit de découverte entraîne 
les visiteurs sur les extérieurs. On avance de jeux 
d’eaux en démonstrations, pour poursuivre la visite 
à l’aide d’un audio guide. Points forts à ne pas rater : 
le fac-similé du réseau Clastres de la grotte de Niaux, 
des empreintes de pas que les magdaléniens ont 
laissées sur une dune de sable, et la reproduction de 
l’intégralité des peintures du Salon Noir de Niaux.

    CHASSE AUX ŒUFS DE MAMMOUTH
  (week-end de Pâques)
  Place à une chasse aux œufs hors du commun. Le but : 

trouver la bonne combinaison d’œufs colorés factices 
pour obtenir un ballotin de « vrais » chocolats. Les plus 
petits de 2 à 5 ans, partiront à la recherche des œufs 
dans un espace sécurisé et dédié : la « crèche à œufs ». 

  L’EXPOSITION « LES GÉANTS DE L’AGE DE GLACE »
  C’est dans une steppe reconstituée, sur 500 m2, 

que des animaux emblématiques de la Préhistoire et 
du Paléolithique supérieur sont exposés en taille réelle. 
Lion des cavernes, bison des steppes, cerf mégacéros, 
mammouth laineux et son petit sont présentés. Un 
espace intitulé, « Défi avec les Géants », permettra 
aux visiteurs de se confronter à la rapidité du lion, à 
la force du bison… Idéal pour une visite en famille. 
 LES ATELIERS : Participatifs ou de démonstrations 
le Parc de la Préhistoire propose toute l’année des 
ateliers pour s’imprégner de la culture de ces lointains 
ancêtres. On apprend notamment à tailler le silex, à 
allumer un feu et même à chasser au propulseur.

Tél. : 05 61 05 10 10 • www.sites-touristiques-ariege.fr

02
TARASCON SUR ARIÈGE

LE PARC DE LA PRÉHISTOIRE, IMMERSION AU PALÉOLITHIQUE

MAS D’AZIL
LA GROTTE DU MAS D’AZIL,  
LE GIGANTISME À L’ÉTAT PUR

  Avec son arche de 65 m de haut la grotte du Mas d’Azil 
est un site impressionnant. Autrefois, refuge pour les 
Hommes, de la Préhistoire aux guerres de religion, 
elle est aujourd’hui le témoin du passé grâce à son 
centre d’interprétation. Un centre numérique et 
interactif, de 300 m2, qui présente la vie des hommes 
durant la civilisation magdalénienne et le travail 
des fouilleurs. À noter également, à 800 mètres le 
musée présente une riche collection préhistorique, 
complément idéal de la visite de la grotte.

  Les enfants adorent la passerelle d’accès au centre 
d’interprétation, passerelle qui surplombe la rivière, 
mais aussi et surtout la mise en lumière de la grotte. 
Des cavités multicolores, féerie garantie !

Tél. : 05 61 69 99 90 • www.sites-touristiques-ariege.fr 03



MAIS AUSSI…
Le Palais

des Évêques

Surplombant la cité, le musée du Palais des Évêques propose, au sein 
de l’ancienne résidence épiscopale, un voyage de l’antiquité à nos jours.
Le trésor monétaire de Saint-Girons, des sarcophages de marbre ou encore 
de nombreux objets d’art et traditions populaires sont exposés sur quatre 
niveaux. Attenante au Palais, la cathédrale Notre Dame de la Sède est un site 
incontournable. Ouverte au public en 2010, après six années de restauration, 
la cathédrale révèle des peintures monumentales de style Renaissance. Des 
représentations de patriarches et de sibylles, d’un arbre de Jessé mais aussi les 
épisodes de la vie de Saint-Jacques sont visibles à ce jour.

Tél. : 05 61 05 10 10 – 05 61 04 81 86 • www.sites-touristiques-ariege.fr

MONTSÉGUR
CHÂTEAU DE MONTSÉGUR, 
DERNIÈRE ÉGLISE CATHARE ?

  Bastion du catharisme, le château de Montségur se 
dresse sur un pog à 1 207 m d’altitude. Il devint dès 
le début du XIIIe siècle, le siège de l’Église Cathare. 
Fabrice, le guide fait revivre l’Histoire du lieu ; 
tandis qu’au village, le musée de Montségur, classé 
Musée de France, présente une collection d’objets 
archéologiques trouvée sur place.

   Cette année Montségur fait l’objet d’une 
demande de classement au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Le but d’un tel classement : attirer les 
touristes et doper l’économie de l’arrière-pays rural.

06

FOIX
CHÂTEAU DE FOIX,  
LE DOMAINE DE GASTON FÉBUS

  Construit au Moyen-Âge, le château de Foix, 
parfaitement conservé, était la propriété des Comtes 
de Foix, dont les deux plus célèbres représentants 
furent Gaston Fébus et Henri de Navarre qui devint 
roi de France sous le nom d’Henri IV. Aujourd’hui, 
le château consacre plusieurs salles à l’histoire du 
comté de Foix, à la construction médiévale et à de 
nombreuses expositions temporaires.

  Un cours d’Histoire grandeur nature, ici on apprend 
ou on révise les classiques de l’époque moyenâgeuse : 
mâchicoulis, créneaux, terrasses, lices et tour de 
ronde… les jolies têtes blondes repartent bien 
remplies pour épater les camarades de classe.

   LES JOURNÉES MÉDIÉVALES
  En mai et octobre, le Moyen-Âge et toutes ses 

frasques sont de retour. Chevaliers en armure, 
archers, forgerons, jongleurs, autant de métiers 
oubliés qui sont présentés… Ateliers, spectacles et 
démonstrations sont également au programme de 
ces 2 jours.

Tél. : 05 34 09 83 83 • www.sites-touristiques-ariege.fr 05

MIREPOIX
LA BASTIDE DE MIREPOIX, LE CHARME  
DES MAISONS À COLOMBAGES

  Cette ancienne ville cathare reconstruite par le duc 
Levis, est dotée d’une des plus belles places à couvert 
du XVe siècle, de Midi-Pyrénées. La succession de 
maisons à colombages colorées, reposant sur des 
piliers de bois sculptés de têtes humaines et de 
monstres grimaçants, est elle aussi remarquable. 
L’ancienne cathédrale, la halle, la maison des Consuls… 
finiront de ravir les amateurs de belles pierres.

  De nombreuses animations sont proposées tout 
au long de l’été : expositions, brocante, festivals, 
rencontres d’art, marchés… À ne pas manquer le 
marché du lundi matin pour son atmosphère d’antan.

   VISITES AUX AURORES 
En juillet-août l’Office de Tourisme propose des 
visites de la bastide… Départ à 6 h pour découvrir la 
faune et la flore s’éveiller, le tout se termine par un 
petit-déjeuner champêtre avec saucisson et nappe à 
carreaux rouge.

Tél. : 05 61 68 83 76 • www.tourisme-mirepoix.com04 SAINT-LIZIER
SAINT-LIZIER, UN JOYAU  
DE L’ART ROMAN

  Au pied des montagnes du Couserans ce village est 
un souvenir vivant de la grande époque du pèlerinage 
de Compostelle et une étape du Chemin du Piémont 
(GR 78), à ce titre, il est inscrit au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. Ancien site gallo-romain, la cité 
possède de nombreux monuments témoins de son 
riche passé dont la cathédrale du XIe siècle avec son 
cloître roman et sa pharmacie du XVIIIe.

    VISITE DES JUNIORS
  Les 4/7 ans et les 7/12 ans ont désormais leurs guides 

d’exploration attitrés. Un fascicule gratuit à l’Office 
de Tourisme permet de découvrir la ville de manière 
ludique : jeux de piste, énigmes, rébus… permettent 
de visiter en s’amusant.07

   VISITE SENSORIELLE
 DE LA PHARMACIE DU XVIIIe

  Les jeudis, en juillet et août, l’Office de Tourisme 
propose (sur réservation) une visite insolite de la 
pharmacie. Plus qu’une visite Nathalie, la guide, 

propose une expérience sensorielle… Tantôt les yeux 
bandés, tantôt le nez dans les bocaux anciens, c’est les 
5 sens qui orientent les découvertes. Adulte : 5€.

 Tél. : 05 61 96 77 77  www.tourisme-stgirons-stlizier.fr
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  Petits et grands sont époustouflés par le panorama. 
À noter également, l’existence du billet couplé pour le 
château et le musée, idéal pour visiter plus sans se ruiner.

            Tél. : 05 61 01 06 94 - 05 61 01 10 27
             www.montsegur.fr
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Grand air
#TENDANCE 02

 Sites naturels préservés,  
 spots 100 % sportifs ou lieux  
 idéals pour les sorties dominicales,  
 chacun trouve balade  
 à son pied en Ariège-Pyrénées.

LE PARC NATUREL RÉGIONAL  
DES PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
Le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises 
couvre 46 % du département. Un territoire qui s’étale sur 
2 500 km2 où vivent 43 000 ariégeois. L’équipe du Parc 
mène des actions pour la protection de la faune et de la 
flore, la restauration du patrimoine rural, la préservation 
et la valorisation des paysages traditionnels, la promotion 
des énergies renouvelables, la promotion des savoir-faire 
et des produits locaux. Partir dans le Parc, c’est découvrir 
des sites naturels remarquables, c’est prendre les petits 
chemins de traverses et dénicher des lieux méconnus, c’est 
rencontrer les habitants qui vivent et font vivre le parc.

Tél. : 05 61 02 71 69 • www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

 LIEUX01 REMARQUABLES

LA RÉSERVE DU MONT VALIER
Créée en 1937, elle est l’une des plus anciennes des 
Pyrénées. Elle est également la plus importante de l’Ariège 
avec environ 9 000 ha de superficie. Sauvage et préservée, 
elle révèle en son centre le majestueux massif du Valier dont 
le point culminant est à 2 838 m d’altitude. Son ascension 
se fait par un itinéraire peu fréquenté et sauvage à partir 
du col de Pause. Le sommet est accessible, par sa voie la 
plus courue, la vallée du Ribérot en 10 heures de marche 
aller/retour. À son pied le refuge des Estagnous permet 
une ascension en deux jours. Amateurs de grimpette ou 
randonneurs du dimanche sont au cœur d’un réseau de 
sentier très varié qui promet de belles rencontres.

Office de Tourisme du Castillonnais
Tél. : 05 61 96 72 64

LA RÉSERVE NATIONALE D’ORLU
Son intérêt patrimonial a justifié son classement en 
mai 1998 en Réserve Nationale de Chasse et de Faune 
Sauvage. Elle couvre 4 248 ha de haute montagne de 
930 à 2 765 m d’altitude. Située après Ax-les-Thermes, 
la vallée d’Orlu offre un cadre rêvé pour découvrir la 
biodiversité en montagne et observer la faune sauvage 
dans son milieu (isard, grand tétras, perdrix grise, gyapète 
barbu…). De la balade de quelques heures pour aller voir 
les marmottes à la randonnée plus sportive qui emmène 
au refuge d’altitude implanté au cœur de la réserve, tout le 
monde profite de cet espace naturel.

Tél. : 05 61 03 06 06 • www.observatoire-montagne.com

 Coup de Cœur
LES REFUGES EN MONTAGNE,  
« the place to see »
Les refuges s’appellent Estagnous, Bassiès, Rulhe… 
Ils portent le nom d’un sommet de la montagne 
ariégeoise. Entre 1 800 et 2 500 m d’altitude, posés 
là au milieu d’une nature vraie, parfois en bordure 
de lacs de montagne, mais toujours sur les grands 
itinéraires de randonnées : le GR10, les grands 
chemins transfrontaliers, au cœur des réserves 
naturelles et/ou du Parc Naturel Régional… Ils 
accueillent et offrent le gîte et le couvert aux curieux 
de nature. À noter certains se transforment même 
les soirs d’été en scènes de spectacle.

Nuitée de 9,90 € à 15 €.

www.ariegepyrenees.com

 ROUTES02  MYTHIQUES
LE GR10, 
LA TRAVERSÉE DES PYRÉNÉES
La partie ariégeoise du GR10 qui relie l’Atlantique à la 
Méditerranée, est réputée comme la plus authentique 
des Pyrénées. Depuis les vallées Couserannaises, au pied 
du Pic Crabere ou du Mont Valier, jusqu’aux portes des 
Pyrénées orientales à Mérens les Vals, le GR10 traverse 
de superbes vallées, entre hêtraies et pelouses d’altitude, 
chaque pas amène vers de nouveaux paysages. 10 jours 
sont nécessaires pour parcourir les 10 étapes du GR10 
ariégeois.

www.cdrp09.com

LE CHEMIN 
DE ST-JACQUES DE COMPOSTELLE
Entre Méditerranée et Atlantique existe un chemin intime 
et de caractère : le chemin du piémont pyrénéen (GR78). 
Situé à l’écart des grandes voies vers Saint-Jacques de 
Compostelle, le chemin du Piémont pyrénéen GR78 
quitte la voie d’Arles à Narbonne pour suivre au plus 
près la ligne du piémont pyrénéen. Cette voie suit un axe 
Mirepoix - Col du Portet d’Aspet via Pamiers, le Mas d’Azil, 
Saint-Lizier, Castillon-en-Couserans en direction de Saint- 
Bertrand-de-Comminges. Cette traversée de 140 km se 
parcourt en plusieurs étapes de 15 à 20 km environ.

Tél. : 05 61 96 77 77
www.ariege.com/cheminstjacques/assoc/index.html

LE GR107, 
LE CHEMIN DES BONSHOMMES
Le chemin des Bonshommes a été du XIe au XVIe siècle, 
un axe économique important qui unissait l’Ariège et le 
Berguedà. Les derniers cathares en exil utilisaient cet 
itinéraire pour aller chercher refuge en Catalogne. En 
suivant cet itinéraire transfrontalier, on marche sur les 
mêmes chemins et on découvre les mêmes paysages que 
ces hommes et ces femmes poursuivis par l’inquisition. 
L’itinéraire transfrontalier (211 km en 10 jours) du chemin 
des Bonshommes vous invite à franchir les Pyrénées 
depuis Foix en Ariège (90 km au sud de Toulouse) jusqu’à 
Berga en Catalogne (107 km au nord de Barcelone).

www.ariegepyrenees-catharisme.com

MAIS AUSSI…
Les itinéraires thématiques

LES ROUTES DU CATHARISME 
ET DU MOYEN-ÂGE
Il s’agit de circuits thématiques, il en existe 6 au total. 
Au gré des visites, on est accueilli dans des hôtels, 
campings, restaurants, refuges, gîtes d’étapes et 
chambres d’hôtes passionnés par le Catharisme et le 
Moyen-Âge, engagés en gestion environnementale.

www.ariegepyrenees-catharisme.com

LE CHEMIN DE RENCONTRE ENTRE 
AUZAT ET L’ANDORRE
Ce chemin de rencontre unit les territoires de l’Alt 
Urgell, d’Andorre et de l’Ariège grâce à d’anciens 
sentiers de bergers. Deux itinéraires sont proposés 
pour les sportifs et pour les familles. Ce parcours aller-
retour est composé de 6 étapes, chacune d’environ 5 
ou 6 heures.

Tél. : 05 61 64 87 56 • www.cheminderencontre.com

ROUTE DES COLS
Col de Pailhères, Col du Chioula, Col de La Core, Col 
d’Agnès… des noms évocateurs pour les amoureux 
de petites routes et de grandes boucles. Accessible à 
l’occasion d’un circuit-journée ou invitant à une plus 
longue itinérance, ces cols sont autant de points de 
départs pour d’autres boucles, d’autres visites, d’autres 
découvertes.

www.lespyrenees.net/route_des_cols
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 BALADES03  FAMILIALES
ORLU

LA MAISON DES LOUPS,  
UNE MEUTE DE DÉCOUVERTES
Marc Berthalon passionné de loups a voulu sur 7 ha, 
faire tomber les idées reçues sur cet animal. Ici, les loups 
viennent des 4 coins du globe, les approcher en toute 
sécurité est chose aisée, même pendant le nourrissage. 
Pour ceux qui en veulent toujours plus, Marc a pensé à tout 
avec la ferme de M. Seguin où l’on observe des animaux 
plus « classiques ».

LA BASTIDE DE SEROU
LA FERME DES REPTILES
Les passionnés de faune sont conquis, ici l’on observe 
plus de 200 espèces différentes dispatchées à travers 3 
espaces : la ferme, l’éco-vivarium et le jardin des tortues. 
Du boa nain, au python géant, sans oublier les iguanes, 
caïmans et célèbres tortues géantes… la visite est pleine 
de surprises.

Pierre parle de son exploitation avec passion et ne manque 
jamais une occasion de présenter de près ses convives 
(nourrissage, soins…).

Le + : Il est proposé aux enfants à partir de 8 ans de 
passer la journée dans la peau d’un soigneur de reptiles. 
Immersion garantie !

De juin à septembre ouvert tous les jours de 10 h à 19 h. 
Tarifs : adulte : 9 €, enfant (-11ans) : 6 €

Tél. : 05 61 65 82 13 • www.lafermedesreptiles.fr

SALEIX
LA FERME DES LAMAS, 
ENTRE BOLIVIE ET PYRÉNÉES
Laurence et Eduardo, llameros (éleveurs de lamas) 
partagent leur métier et leur passion des lamas en vallée 
de Vicdessos. Sur plus de 40 hectares, une trentaine de 
lamas dressés attendent les visiteurs. La visite guidée 
permet d’entrer en interaction directe avec ces animaux : 
observation, caresse, nourrissage…

Tarifs visite : 5 €/adulte, 3 €/enfant (5-15 ans).
Visites guidées et commentées (1 h environ).

Tél. : 05 61 03 19 80 - Laurence MARANDOLA  
www.lamasdespyrenees.fr

BARJAC
LA FERME DES ESCARGOTS
Marc et Catherine Mages héliciculteurs sur les contreforts 
du Couserans proposent de découvrir leur métier, leurs 
différents parcs d’élevage ainsi que leur musée. La visite 
est également l’occasion de faire une halte dans leur 
boutique composée de produits 100 % locaux.

Pendant les vacances scolaires ouvert les samedis et 
dimanches de 15 h à 17 h, autre jour sur réservation.
Tarifs : adulte : 4 €, enfant (3 à 7 ans) : 2,50 €

Tél. : 05 61 66 26 60
http://broceliande.pagesperso-orange.fr

BEILLE
CANI RANDO
Une nouvelle façon de randonner, facile, agréable et 
amusante : la cani-rando. Équipés d’une ceinture large et 
d’une ligne élastique reliée au chien de traîneau, c’est une 
balade sans effort qui attend les visiteurs.

À partir de 6 ans 
Tarifs : 30€/adulte, 15€/enfant

Tél. : 06 45 79 12 77 - 06 08 43 16 03 
www.angaka.com/ete.html

QUERIGUT
LE COL DE PAILHERES 
À VÉLO ÉLECTRIQUE
Partir du village de Quérigut et arriver au col de Pailhères, 
avec le sourire c’est possible… Une autre façon de « faire » 
ce col, découvert par les organisateurs du Tour de France 
au XXIe siècle. Je loue mon vélo électrique à Quérigut, à la 
journée, à la demi-journée, et je fais ce que je veux… C’est 
Renaud qui a eu l’idée de proposer des vélos de route 
à assistance électrique pour profiter des paysages du 
Donezan… Idéal pour une virée en deux roues avec des ados.

Tél. : 04 68 20 45 32 – 06 88 82 02 45 
renaud-marinosa@orange.fr • www.donezan.com

MIREPOIX
LOCATION DE SEGWAYS 
ÉLECTRIQUES
Nouveau partenaire de l’Office de Tourisme du Pays 
de Mirepoix :

« Ariège Loisirs » propose des sorties en quad, en VTT 
électrique, en vélos vintage électrique à la portée 
de tous dès 8 ans. L’occasion de tester de nouveaux 
engins pour se balader en famille.

Caroline ROUBEYRIE 
Tél. : 06 18 04 59 97 • www.ariege-loisirs.com

 Coup de Cœur
LE TUNNEL DE VISION
Par petit groupe de 6 personnes, pendant 20 minutes 
les visiteurs se faufilent dans un tunnel de verre pour 
être au cœur de l’enclos. Le soigneur prendra le 
temps de commenter les attitudes des loups faisant 
face au public. Ouvert de mars à début novembre 
tous les jours.

Tarifs : 8,90€/adulte, 7,30€/enfant, moins de 3 ans 
gratuit, +4€/personne pour le tunnel de vision

Tél. : 05 61 64 02 66 • www.maisondesloups.com

 Coup de Cœur
LES VOIES VERTES
Deux voies vertes de 38 à 42 km existent en Ariège il 
s’agit respectivement de celle des Pyrénées Cathares 
et de Foix/Saint-Girons. Des sentiers aménagés et 
sécurisés sur d’anciennes lignes ferroviaires avec 
vue imprenable sur les Pyrénées. Accessible à tous, 
ils sont propices aux randonnées à pied, à cheval, en 
vélo ou à VTT.

Cette année : possibilité de louer des 
vélos électriques pour parcourir ces 
itinéraires, idéal en famille.

www.ariegepyrenees.com
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BEILLE
TRAÎNER AVEC 
LES CHEVAUX DE MÉRENS
Véritable prince noir de l’Ariège, le cheval de Mérens 
est la race phare des Pyrénées. Le temps d’une 
promenade en calèche, il emporte les passagers dans 
une ambiance de steppe d’Asie centrale au milieu des 
troupeaux de vaches, brebis et chevaux. Le « cochet », 
accompagnateur en montagne contera l’histoire de 
cet impressionnant mais non moins adorable animal. 
À partager avec toute la famille, de 2 à 77 ans !

Durée de l’activité : 30 mn.  Juillet/août, tous les jours 
entre 11 h et 16 h, sauf les lundis entre 11 h et 16 h, 
en fonction de la météo.
Inscription recommandée par téléphone

Tarifs : adulte : 10 €, enfant : 5 €

Tél. : 06 45 79 12 77 • www.angaka.com



LAPENNE
PARC AUX BAMBOUS,  
LABELLISÉ « JARDIN REMARQUABLE »   

Dans un cadre de verdure au bord de la rivière Lers, le 
parc s’étale sur 4,5 ha. Il comporte une des premières 
collections de bambous de France avec plus de 200 
taxons. Cette collection est agréée au Conservatoire des 
Collections des végétaux spécialisées. Mais il n’y a pas que 
cela : jardin de vivaces, collection de lierres, graminées, 
plantes aquatiques, arbres remarquables…

Tél. : 05 61 60 52 11 - Ifa et Didier 
www.parcauxbambous.com

SEIX
JARDIN DE CURÉ, 
LABELLISÉ « ECOCERT »   

Au cœur de l’enceinte de la chapelle Notre Dame de Pitié et 
du Presbytère se trouvait un jardin laissé en herbe depuis 
plusieurs années. L’association Embellir Seix décida de lui 
redonner vie, tel qu’il était auparavant en le réaménageant 
en jardin de curé, c’est-à-dire en jardin utilitaire. Il se 
compose donc aujourd’hui d’un mélange de fleurs et de 
légumes, d’une grande variété de plantes condimentaires 
et traditionnelles.

Office de Tourisme du Haut Couserans
Tél. : 05 61 96 00 01 • www.patrimoine-du-couserans.
com/je-decouvre/le-jardin-de-cure

RIMONT
JARDIN DE COMBELONGUE,  
LABELLISÉ « JARDIN REMARQUABLE »   

En cohérence avec l’abbaye, dont ils servent d’écrin, les 
jardins reflètent l’histoire, du XIIe ou XVIIIe siècle : jardin 
médiéval, jardin Renaissance, grande nef et théâtre 
de verdure, viridarium (verger), jardin à la française, 
terrasse de buis. Clos et secrets ou largement ouverts 
sur le paysage, les jardins de Combelongue offrent une 
promenade hors du temps.

Tél. : 06 07 99 35 82

MAIS AUSSI…
Les rendez-vous aux jardins

  BAULOU/15 ET 16 MAI
VAGABON’PLANTS
Foire aux plants et aux graines bio. 45 exposants, jardiniers, 
maraîchers, collectionneurs et horticulteurs.

Tél. 05 61 65 32 46 • www.vagabondagesbaulou.fr

  CAMON/25 MAI
FÊTE DES ROSES
Labellisée plus beau village de France, Camon est le village 
des roses… Il y a d’ailleurs plus de rosiers que d’habitants, 
c’est pour dire. À ne pas manquer la roseraie qui revêt ses 
plus belles couleurs à cette époque.

Tél. : 05 68 88 26 • www.tourisme-mirepoix.com

  LIEURAC/24 AU 28 AOÛT
LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
Le Jardin Extraordinaire, c’est une balade ponctuée de 
réalisations artistiques, de fleurs, de légumes aux variétés 
oubliées, où la nature laisse place à l’imagination et au 
questionnement artistique. C’est une invitation à voir, une 
rencontre entre la nature et l’Art.

Tél. : 05 61 01 12 15 
www.lejardinextraordinaire.sitew.fr

SPÉCIAL BALADES BUCOLIQUES

 D
P

 A
R

IÈ
G

E
 

14

 É
T

É
 2

01
6 

 Coup de Cœur
LAND ART, 
L’ART DANS ET AVEC LA NATURE…
Créer des œuvres en pleine nature avec des 
matériaux naturels et les photographier, c’est ce que 
propose Sandrine Rousseau. Après un apprentissage 
théorique au travers de vidéo, mais aussi de quelques 
notions de base de texture, de géométrie, de 
contrastes de couleurs, Sandrine emmène le groupe 
dans la nature. C’est là, que chacun pourra s’exprimer 
et composer leur propre création. Si le land art reste 
un art éphémère, Sandrine aime immortaliser ces 
œuvres à travers la photo, il faut dire l’appareil photo 
est pour elle un outil d’expressions multi facette.

2 jours/1 nuit - 68 €/personne

Tél. : 05 61 96 48 17- 06 32 60 30 42
sandrine.rousseau14@orange.fr
www.sandrinerousseau.com
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Outdoor
en famille

I

I

I

I

Les professionnels soucieux d’apporter 
le meilleur dans leurs prestations se 
sont engagés dans une démarche 
qualité destinée à professionnaliser 
leur accueil et leurs services : Qualité 
Outdoor Ariège Pyrénées ! Le label 
repose sur 140 critères contrôlés 
lors d’audits mystères. Les activités 
concernées par le label sont des loisirs 
de pleine nature ainsi que des structures 
d’hébergements spécialisées dans 
l’accueil de randonneurs. Convivialité, 
partage et respect sont les maîtres mots 
de ces entreprises labélisées.

En 2016, le réseau s’agrandit 
et accueille 4 nouvelles 
entreprises : KYMAYA, 
ROCK’N’ROLL RAFTING, LES 
CRINIÈRES NOIRE, L’ÉCRIN 
DES CIMES. Ce qui porte le 
nombre labellisé à 21.
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 CURIEUX01     DE NATURE
SALEIX

BALADE CONTÉE AVEC LAMAS
Sur une demi-journée ou une journée complète, une 
balade ludique est proposée. Elle se fait avec un llamero et 
un conteur, entre Pyrénées et hauts plateaux de Bolivie, 
à deux voix, ils sauront faire partager leurs différentes 
passions.

Tarifs balade contée : 22€/adulte, 12€/enfant (6-15 ans)

Laurence MARANDOLA 
Tél. : 05 61 03 19 80 
www.lamasdespyrenees.fr 

 Découvez la vidéo

LA MOULINE
BALADE À DOS D’ÂNE, 
RANDONNÉE LUDIQUE
Cayrel’âne propose à tous des randonnées avec des 
ânes de bâts. Pour quelques heures, une demi-journée, 
une journée ou plus, Ambroise et Marie-Annick mettent 
à disposition ces chers animaux à longues oreilles. 
Les randonneurs s’adaptent au rythme de l’animal et 
prennent le temps d’observer le décor qui défile, les 
enfants quant à eux fascinés par ce nouveau compagnon 
n’ont pas l’impression de marcher.

Marie Annick ROUSSEAU 
et Ambroise CAMPS
Tél. : 05 61 01 94 41 • www.cayrelane.com

 Découvez la vidéo

LES CABANNES
CRINIÈRES NOIRES, 
RANDONNÉES À CHEVAL
Balades d’1 h 30, de 2 h 30, de 3 h à la journée ou pour 
une transhumance, Crinières Noires accueille novices 
comme passionnés pour des balades équestres tout 
au long de l’année. Sur demande et selon les envies de 
chacun des sorties thématiques peuvent être imaginées : 
balade-cross, balade-baignade… À noter, les plus petits 
peuvent profiter eux aussi d’une randonnée à poney 
grâce à une selle bi-place.

Tous niveaux - Tarifs : à partir de 23€
Tél. : 06 95 41 37 52 • www.crinieresnoires.com

 Coup de Cœur
ORLU

L’OBSERVATOIRE 
DE LA MONTAGNE
Partenaire de la Réserve National d’Orlu 
l’Observatoire anime et préserve ce territoire 
naturellement riche. Observation de la faune tels 
que les rapaces ou les isards (avec matériels de 
professionnel), découverte de la flore, décryptage 
des milieux aquatiques (tourbières, rivières…)… 
sont autant d’activités proposées à la ½ journée, la 
journée et même sous forme de séjour.
Des expériences 100 % éco-touristiques !

Morceaux choisis :
« LE RÉVEIL DES MARMOTTES »
Sortie accompagnée au printemps pour aller ob-
server les premières marmottes qui sortent de leur 
hibernation.

De 10 h 30 à 15 h les dimanches - niveau facile à 
partir de 8 ans - Tarifs : 15€/enfant, 17€/adulte

« JOUONS AUX PETITS EXPLORATEURS »
Sortie accompagnée en été, avec jeux, indices et 
énigmes à trouver dans la nature. Découverte des 
animaux et plantes médicinales également.

De 10 h à 12 h les vendredis  
niveau facile à partir de 6 ans 
Tarifs : 10€/enfant, 12€/adulte
Tél. 05 61 03 06 06 
www.observatoire-montagne.com

Découvez la vidéo

ORGEIX
L’ÉCRIN DES CIMES, 
BALADES ÉQUESTRES
Ce centre équestre a une philosophie singulière : la 
bienveillance, celle des visiteurs et des chevaux. Ici, on 
prend le temps… de connaître les visiteurs et les chevaux. 
Des randonnées thématiques ou ateliers sont proposées 
toute l’année comme la peinture sur poney pour les petits 
qui aiment la compagnie des animaux sans vouloir les 
monter, les balades à cru ou les promenades nocturnes.

Tél. 06 08 52 32 39 • www.equitationbienveillante.com

 AMATEURS02    D’EAU
LE VERNET

LA BELLE VERTE, 
L’EAU À L’ÉTAT SAUVAGE
La Belle Verte offre, dès l’arrivée, un cadre privilégié 
propice à une véritable journée d’amusement. Au cœur 
d’un paysage sauvage, on embarque sur un canoë ou 
un rafting et c’est parti direction un parcours insolite 
de l’Ariège : un léger courant permanent et quelques 
rapides pour allier détente et sensation. L’équipe de 
professionnels est bien évidemment à l’écoute des envies 
de chacun pour un maximum de plaisir garanti.

Niveau facile - Tarifs : rafting à partir de 
28€ et canoë à partir de 18€.
Tél. : 05 61 67 35 94
www.canoe-ariege.com

 Découvez la vidéo

FOIX
PYRENEVASION, 
L’ART DU CANYONING
Jean NADAL moniteur diplômé d'état embarque tout le 
monde dans son aventure grandeur nature. Par groupe 
de 8 personnes maximum, il fait des gorges et canyons 
un terrain de jeu unique, ludique et sécurisé. Pour les 
familles il conseillera les gorges de Galamus très facile 
et accessible dès 7 ans pour les avides de sensations il 
proposera sans doute le canyon d’Etats.

Tous niveaux - Tarifs : ½ journée :
40€/personne, journée : 60€/personne.
Tél. : 05 61 65 01 10
www.pyrenevasion.com

 Découvez la vidéo

ENGOMER
MOAI RAFTING, AU FIL DU LEZ
Tous les jours, 3 fois par jour, l’équipe de Moai Rafting 
propose des sorties canoë, kayak ou rafting sur le Lez. 
Plusieurs itinéraires sont proposés en fonction des 
envies de chacun : du parcours rodéo en passant par le 
mini zen, idéal pour les sorties en famille.
À découvrir également des packs nature : balade en 
rafting + balade en canoë ou balade en rafting + 2 h de 
rando à cheval ou balade en rafting + paintball en forêt.

Tous niveaux - Tarifs : à partir de 25€/
personne (rafting)  à partir de 35€/
personne pour le kayak.
Tél. : 07 81 84 26 86
www.ariege-rafting.com 

 Découvez la vidéo

FOIX
ARIÈGE PÊCHE NATURE, 
L’AVENTURE POISSONNEUSE
Romain Quiles propose des guidages aux techniques de 
pêche à la truite et au carnassier sous forme de stage 
personnalisés, de sorties en groupe (5 personnes) ou 
de séjours. Au programme compréhension du milieu 
aquatique et du comportement du ou des poisson(s) 
recherché(s) mais également conseils techniques sur les 
appâts. Le matériel est fourni pour une aventure simple 
comme un coup de fil.

Tous niveaux - Tarifs ½ journée : (7 heures 
de pêche) : 90€/personne.
Tél. : 06 32 20 47 83
www.ariegepechenature.com

 Découvez la vidéo
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DUN
ROCK & ROLL RAFTING, JEUX D’EAU
Au fil de l’Ariège, des descentes en rafting ou en canoë-
kayak sont proposées. Au programme passage de 
barrages, stade d’eau-vive, saut au pied du célèbre 
château de Foix. Une aventure inoubliable.

Tous niveaux à partir de 8 ans 
Tarif ½ journée : à partir de 30€
Tél. : 06 82 32 83 34 • www.rockandrollrafting.com

 AMATEURS03   DE SENSATIONS
LE VERNET

D’ART EN ARBRES, TARZAN SPIRIT
Sous le couvert majestueux des grands arbres qui 
composent le parc, Caroline et Nicolas proposent un 
parcours accrobranche inédit, véritablement intégré 
dans son milieu naturel. Convivial, il réunit tous les 
pratiquants, familles, amis, ou sportifs.  Plusieurs 
ambiances se côtoient : bord de rivière, cascade, parc 
paysagé du XIXe siècle. À noter : les initiés comme les 
novices vont adorer les tyroliennes de 20 à 110 mètres.

À partir de 3 ans - Tarifs : à partir de 10€ 
parcours accrobranche et 17€ pour le 
parcours tyroliennes.
Tél. : 06 27 02 29 01
www.parcours-aventure-ariege.com

 Découvez la vidéo

SURBA
KYMAYA, COMME UN OISEAU
Icare déjà souhaitait atteindre le soleil, aujourd’hui 
KYMAYA propose de suivre son exemple sans se 
brûler les ailes, grâce à un vol de parapente en tandem. 
Accessible dès le plus jeune âge, ce baptême de l’air 
séduira les amateurs d’expériences inédites.

À partir de 4 ans - Tarifs vol découverte : 
à partir de 50€/enfant (-12ans)
à partir de 70€/adulte.
Tél. : 06 25 79 16 51 • www.kymaya.com

 Découvez la vidéo

ORLU
AKROBRANCH, 
BRANCHÉ DÉBRANCHER
À 950 mètres d’altitude dans une magnifique hêtraie 
et au-dessus de cascades les parcours AKROBRANCH 
d’Orlu allient l’accrobranche à l’escalade et à la via 
ferrata. Au total 12 itinéraires attendent les grimpeurs. 
Comme les pistes de ski, ces derniers sont classés selon 
leurs difficultés : du vert facile au noir pour les sportifs. 
À noter 3 parcours sont adaptés au moins de 6 ans.

À partir de 2 ans - Tarifs ½ journée : à 
partir de 20€/adulte et 6€/enfant
Tél. : 05 61 05 97 33 
www.acrobranche-ariege.fr

 Découvez la vidéo

SAINT-GIRONS
HORIZON VERTICAL, 
JEUX DE MONTAGNE
Une équipe de moniteurs diplômés d’état partage sa 
passion de la montagne avec tous ceux qui le souhaitent : 
canyoning, spéléologie, escalade, via ferrata… sont autant 
d’activités à expérimenter. Un cocktail d’aventures qui 
s’adapte à tous les niveaux et toutes les envies pour vivre 
la montagne dans tous les sens.

À partir de 6 ans - Tarif : Baptême de spéléologie à partir 
de 35€.
Tél. : 05 61 66 85 73 • www.horizonvertical.net

MONTARDIT
LE COMPTOIR GOLF & RESTAURANT, 
MISE AU GREEN
Rustique, écologique et populaire, une autre idée du golf ! 
Après une initiation de quelques minutes vous accédez 
directement au parcours 9 trous. Le Comptoir aussi c’est 
un restaurant avec une cuisine fraîche et savoureuse, des 
concerts, une jolie terrasse, un coin jeux…

À partir de 4 ans - Tarif : à partir de 12€.
Tél. : 05 61 02 90 74
www.restaurantlecomptoir.fr 

 Découvez la vidéo

LES 
HÉBERGEURS 

CERTIFIÉS 

REFUGE DES 
ESTAGNOUS 
(2 246 M – MONT VALIER)
Situé dans le Parc Naturel 
des Pyrénées Ariégeoises, 
c’est l’escale idéale pour 
accéder au Mont Valier  
(à 2 h).
Tél. : 06 74 28 46 26
refuge-estagnous.com

REFUGE D’EN BEYS 
(1 970 M – ORLU)
Niché dans la réserve 
nationale d’Orlu, ce refuge 
est le camp de base idéal 
pour toutes les activités 
de pleine nature.
Tél. : 06 63 13 16 66
www.refuge-enbeys.com

LA MAISON DU VALIER 
GÎTE D’ÉTAPE 
(933 M – MONT VALIER)
Au cœur du Parc Naturel 
des Pyrénées Ariégeoises, 
c’est le grand air 
accessible à tous.
Tél. : 05 61 01 01 01
www.maison-valier.fr

 IDÉES04   WEEK-ENDS

WEEK-END PÊCHE PÈRE/FILS
À partir de 284€/2 personnes
Partagez un moment de complicité en famille. Pas besoin 
de savoir pêcher, Romain Quilès, votre guide, est là pour 
vous donner les bons conseils et vous aider à attraper 
des poissons. Simplicité, émotions et partage au bord de 
l’eau composeront une belle occasion de renforcer les 
liens entre vous et votre fils.

2 jours/1 nuit en chambre d’hôtes avec petit-déjeuner.  
1 journée de pêche guidée et le matériel de pêche inclus.
Dates : de mai à octobre (hors juillet/août).

100 % MALIN
À partir de 51€/personne
Une escapade au cœur des Vallées d’Ax, sous le signe 
de la nature et du bien-être. Découvrez le centre 
thermoludique des Bains du Couloubret, la maison des 
loups, le parc de loisirs Akrobranch’, l’observatoire de la 
montagne, les sentiers de randonnées… Idéal pour les 
amateurs de bons plans !

3 jours/2 nuits en camping**** à Ax-les-Thermes en chalet 
confort 4/6 personnes Dates : du 14/04 au 05/07 inclus et 
du 17/10 au 12/11/16 - 2 nuits minimum.
Le + : pour toute réservation de séjour bénéficiez d’une 
remise de 15 % au Parc Aventure AKROBRANCH d’Orlu + 
1 boisson offerte à chacun.

Informations & réservation : Rés’Ariège 
Tél. : 05 61 02 30 80 • resa@ariegepyrenees.com

Toutes les IDÉES SÉJOURS sur :
www.ariegepyrenees.com

AUZAT
MONTCALM AVENTURE
Tyroliennes, sauts, rappels… Montcalm Aventure c’est un 
parc de loisirs et d’aventure, ouvert à tous, tous les jours 
d’avril à fin octobre. C’est aussi des activités aventure 
et de plein air encadrées : canyon, spéléo, escalade, 
raquettes à neige, randonnées.

À partir de 7 ans - Tarif : via ferrata avec un 
moniteur 35€.
Tél. : 05 61 05 19 37 - 06 81 01 16 49
www.montcalm-aventure.com

 Découvez la vidéo

AX-LES-THERMES
BUREAU DES GUIDES 
DES PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
Ce regroupement de spécialistes des activités de 
montagne vous propose des prestations encadrées tout 
au long de l’année : alpinisme, cascade de glace, raquettes à 
neige, ski de randonnée, canyoning, escalade, randonnée, 
VTT, spéléologie… D’une demi-journée à plusieurs jours 
et de la simple découverte au perfectionnement.

À partir de 9 ans - Tarif : sorties VTT en 
famille à partir de 42€ par personne.
Tél. : 05 61 01 90 62
www.guides-ariege.com

 Découvez la vidéo

FOIX
LE DAHU ARIÉGEOIS
Denis vous propose des randonnées en famille 
gourmande, Ludique, chasse au trésor à partir de 6 ou 
8 ans selon le type de randonnée. Pour les randonneurs 
confirmés Denis vous emmène en trekking autour
de lacs ou autres pics… ½ journée, journée.

Tarif : randos familiales à partir de 13€ par 
personne.
Tél. : 06 02 35 81 41 • dahu-ariegeois.fr

 Découvez la vidéo
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Au milieu 
coule 
une rivière

#TENDANCE 04

 Fraîche ou chaude, tonique ou 
 relaxante, récréative ou curative,
 l’eau est reine en Ariège Pyrénées.

STATION THERMALE D’AX-LES-THERMES
LES EAUX LES PLUS CHAUDES 
DES PYRÉNÉES 
Les eaux d’Ax-les-Thermes sont sulfurées, sodiques, 
riches en soufre, en silice, en sodium et contiennent 
de très nombreux oligo-éléments. Ce sont les eaux les 
plus chaudes des Pyrénées (77°). Elles permettent de 
soigner les rhumatismes et les voies respiratoires. Deux 
établissements thermaux sont ouverts au cœur de la ville. 
Les services de soins sont derniers cris.

Tél. : 05 61 65 86 60 - 05 61 64 86 58
www.thermes-ax.com

STATION THERMALE D’AULUS-LES-BAINS
SPÉCIALISTE DU MÉTABOLISME
Nichés à 780 m d’altitude, dans la vallée du Garbet, 
ces thermes marient avec charme la clarté du verre et 
la chaleur du bois. Tout est conçu pour le bien-être et 
la détente : unités de soins spacieuses aux larges baies 
vitrées surplombant le parc thermal, solarium où l’on a 
plaisir à se reposer.

Tél. : 05 61 96 01 46 • www.thermes-aulus.fr

AULUS-LES-BAINS
L’ESPACE BIEN-ÊTRE DES THERMES
Située au cœur du Parc Naturel Régional des Pyrénées 
Ariégeoises, la station d’Aulus-les-Bains propose des soins 
pour le bien-être avec modelage du corps à la bougie ou 
aux pochons, un accès à l’espace détente et à la piscine 
d’eau naturellement chaude. Idéal pour se ressourcer 
après une randonnée estivale.

Tél. : 05 61 66 36 80 • www.thermes-aulus.fr

STATION THERMALE D’USSAT-LES-BAINS
IDÉAL POUR CONTRER LE STRESS
Cette station thermale est reconnue médicalement pour 
son action bénéfique sur les affections psychosomatiques, 
c’est-à-dire les maladies liées au stress, grâce à 
ses eaux riches en magnésium et en lithium 100 % 
antispasmodiques et sédatives. Naturellement chaudes 
(57 °C) et bienfaisantes elles sont utilisées en cures 
traditionnelles mais constituent également la base de 
séjours de remise en forme.

Tél. : 05 61 02 20 20 • www.thermes-ussat.com

AX-LES-THERMES
LES BAINS DU COULOUBRET
3 000 m2 de bien-être et de détente en eau thermale. 
Grâce à un ticket de 2 h, chacun profite d’une eau chaude et 
bienfaisante entre 33 et 38 °C répartie sur trois espaces. 
« Frigidarium », bain d’eau froide, « Caldarium », bain d’eau 
chaude, « Vaporarium », bain de vapeur naturelle, bassins 
extérieurs avec jeux d’eau, sauna, hammam, cabines de 
soins… sont autant de raisons pour buller de plaisir.

16 €/ le forfait de 2 h consécutives.
Tél. : 05 61 02 64 41 • www.bains-couloubret.com

 L’EAU ENTRE01 BIEN-ÊTRE ET SANTÉ 

 AU FIL02  DE L’EAU
MONTBEL

LE LAC, COMME À LA PLAGE
Il règne ici, une ambiance de grand Canada l’été ou à 
l’automne avec au fond de l’horizon des plantations de 
sapins. C’est Jacques Perrin qui a décidé en 2001 de 
dévoiler ce petit bout de paradis en y installant ses caméras 
pour le film « le peuple migrateur ».  Un lac de 570 hectares, 
avec plages aménagées sur les rives de Léran et toutes 
les activités nautiques à portée de pagaie (canoë-kayak, 
pêche, barque, voilier…). La plage idéale des familles !

À noter : la baignade est autorisée et surveillée du 01/07 au 
31/08. Tél. : 05 61 68 87 53

ROQUEFORT LES CASCADES
LA CASCADE PÉTRIFIANTE
Sur 30 m de hauteur, les cascades ont produit un 
phénomène rare et très fragile : une tufière. Véritable 
curiosité géologique naturelle, la tufière ou cascade 
pétrifiante est formée de tuf, calcaire pulvérulent et 
friable, de couleur blanche à beige. L’eau des sources de la 
Turasse étant particulièrement calcaire, le tuf se dépose 
sur les mousses et les morceaux de bois sous la forme d’une 
croûte. En automne et au printemps, cette succession de 
cascades offre un magnifique spectacle. En été, elles ne 
coulent pas mais le site et sa végétation exubérante valent 
le déplacement.

Tél. : 05 61 01 22 20
Coordonnées GPS. Latitude : 42,9601. Longitude : 1,745291

AULUS-LES-BAINS
LA CASCADE D’ARS
Une des plus belles cascades des Pyrénées que le Comte 
de Russel, pyréneiste renommé de la fin du XIXe siècle 
plaçait en tête de toutes ses rivales. Située au départ 
du village d’Aulus-les-Bains, la Cascade d’Ars est un site 
remarquable de la chaîne pyrénéenne. Haute de 246 m en 
trois étages successifs, elle est à son apogée aux mois de 
mai et juin à la fonte des neiges.
Site incontournable du Couserans, l’accès pédestre est 
ouvert à toute la famille en 3 h 30-4 h aller et retour sur un 
chemin de montagne.

Office de tourisme du Haut Couserans
Tél. : 05 61 96 00 01
www.haut-couserans.com/randonnees/detail-de-la-
randonnee-cascade-d-ars-2-fr-1.html

MONTOULIEU
LE PONT DU DIABLE DE L’ARIÈGE 
INVITE SES HOMOLOGUES…
Des Ponts du Diable il en existe partout dans le monde. En 
Ariège, on raconte que les gens du pays firent bâtir ce pont 
par le Diable, qui réclama d’être payé par l’âme du premier 
qui passerait dessus. Les anciens savaient y faire en 
affaires : ils firent traverser un chat ! Mais l’histoire nous 
apprend qu’au XIXe siècle, il fut bâti par un polytechnicien. 
De Belzébuth ou du brillant ingénieur, à chacun de voir 
quelle histoire il préfère, mais quoi qu’il en soit les gorges 
ariégeoises font profiter les chalands de vues superbes 
sur les berges.
Les 27 et 28 août une grande rencontre est prévue pour 
réunir les délégations des ponts du diable de France. Au 
programme : légende, rencontre, architecture, confrérie, 
folklore, gastronomie, chacun apportera son savoir-faire 
et savoir vivre au Pont du Diable.

Tél. : 05 61 65 12 12 • www.tourisme-foix-varilhes.fr

 Coup de Cœur
LABOUICHE

RIVIÈRE SOUTERRAINE, 
UNE CROISIÈRE INSOLITE
C’est dans une barque de 12 personnes, à 60 m sous 
terre, que la visite guidée et commentée débute.

Le parcours suit la rivière souterraine sur près de 
1,5 km. Un cheminement, exceptionnellement long 
et varié, qui mène de salles en galeries. Des galeries 
d’ailleurs ornées d’une multitude de concrétions 
et de gours sans oublier le passage par la célèbre 
cascade de la Salette. Une croisière insolite sur la 
« Venise ariègeoise » prometteuse !

Tél. : 05 61 65 04 11 • www.labouiche.com



Art de vivre
#TENDANCE 05

 Un territoire inimitable qui vous 
 raconte l’histoire de ses hommes, 
 de ses vallées ; un territoire qui 
 réveille vos papilles de ses produits 
 savoureux.

 D’HISTOIRE01  EN SAVOIR-FAIRE
MONTGAILHARD

LES FORGES DE PYRÈNE, 
DE FER ET D’ACIER
Les Forges de Pyrène font remonter le temps à travers 
les vieux métiers. Plus de 6 500 objets sont exposés pour 
retrouver les métiers d’autrefois. À travers des ateliers, le 
forgeron, le sabotier, le maréchal-ferrant, le coutelier, le 
boulanger… font vivre les gestes de métier oublié. Le clou 
de la visite est la forge à martinet, une des dernières en 
activité en France. Elle servait à l’origine à la fabrication du 
fer et de l’acier.

Tél. : 05 34 09 30 60

HAMEAU DE ARET À ARRIEN-EN-BETHMALE
LES SABOTS DE BETHMALE, 
LA MAÎTRISE DU BOIS
Le sabot de Bethmale est le sabot d’apparat à la longue 
pointe effilée, richement décorée de cuir et de clous. Il 
était fabriqué par le jeune berger de la vallée de Bethmale 
et offert en gage d’amour à sa promise.
Pascal Jusot, le dernier artisan sabotier de l’Ariège a 
obtenu le label « Entreprise du Patrimoine Vivant ». Il est 
l’unique gardien du savoir-faire de ces sabots. Dans la 
saboterie Jusot on admire des pièces uniques : sabots, 
sifflets ou encore bâton de randonneurs…

Tél. : 05 61 96 74 39 • www.artisan-bois-sabots.com

TALCS DE LUZENAC
DANS LES VALLÉES D’AX À LUZENAC, 
LA PIERRE EST EN TALC.
Luzenac fait figure de capitale mondiale du talc. La Société 
des Talcs, entreprise familiale à ses débuts, est devenue un 
groupe mondial. Elle a fêté ses 100 ans en 2005.
Surplombant la Vallée de l’Ariège, un immense cirque 
s’offre à vos yeux : la carrière de talc de Trimouns, l’une 
des plus grandes du monde. À 1 800 m d’altitude sur des 
gradins géants, des hommes travaillent. Avec d’énormes 
machines, ils découvrent, extraient, trient et transportent 
le talc, la roche la plus douce et la plus tendre de notre 
terre. Face à eux, la chaîne des Pyrénées déroule ses cimes 
enneigées. 

Tél. : 05 61 64 60 60 • www.vallees-ax.com

 Coup de Cœur
SOUEIX

LA MAISON DES COLPORTEURS
La Maison Souquet, abrite une ancienne boutique à 
vocation multiple : épicerie, quincaillerie, mercerie, 
bijouterie et objets de piété, qui servait également 
de lieu d’approvisionnement pour les colporteurs. 
Les colporteurs étaient grandement attendus dans 
les villages : ils apportaient nouvelles du monde et 
nouveautés, la mode, la modernité… Leur venue était 
chaque fois un petit événement !

 Le Conservatoire Chanel s’est intéressé à 
la maison des colporteurs. Ils recherchaient pour une 
exposition internationale à Séoul, sur les savoir-faire 
de la haute couture française, un nuancier de soie de 
marque Ko-Ko-Ri-Ko. Ces échantillons de fil de soie 
aux couleurs très vives sont d’une rare fraîcheur.
Clins d’œil de l’histoire, le père de Gabrielle Chanel 
était originaire d’une famille de colporteurs, et Ko-
Ko-Ri-Ko était le titre d’une des deux chansons du 
répertoire de la jeune femme lorsqu’elle se produisit 
sur la scène du café La Rotonde à Moulins… ce qui lui 
valut le surnom de Coco qu’elle garda toute sa vie.
Le nuancier a retrouvé sa place sur les rayonnages 
consacrés à la mercerie de la Boutique, aux côtés 
des boutons, bobines, aiguilles, rouleaux de 
passementerie et dentelles…

Tél. : 05 61 96 00 01
www.patrimoine-du-couserans.com

SAURAT
LA PIERRE À AIGUISER NATURELLE 
DES PYRÉNÉES
Cet artisanat remonte à la fin du XIXe siècle en Ariège, 
lorsqu’un colporteur italien venu vendre des pierres à 
aiguiser s’aperçut que certaines lauzes couvrant les toits 
de Saurat étaient du même grès que sa marchandise. 
Aujourd’hui, Alain Soucille est le dernier producteur 
français de pierre à aiguiser naturelle. Chaque été avec 
ses ouvriers, ils gagnent les forêts et pénètrent dans les 
galeries pour extraire le grès schisteux. La pierre est taillée 
de différentes formes : rectangle, losange et triangle. Cet 
artisan a complété aujourd’hui sa gamme de pierres : la 
pierre à faux, la pierre à aiguiser pour couteau, la pierre à 
hameçon, le spécial laguiole, la pierre à ongle…

Tél. : 05 61 05 95 60 • pierre-a-aiguiser-naturelle.com

           DE TERROIR02  EN GOURMANDISES
ARIÈGE, TERRE DE GASTRONOMIE
L’Ariège possède un patrimoine gastronomique riche. Pays 
de montagne, les plats sont savoureux et copieux mêlant 
fromages fabriqués selon des méthodes ancestrales, 
charcuterie à base de porc fermier ou encore variétés 
fruitières traditionnelles.

Morceaux choisis :
- L’Azinat, potée de choux autrefois servi lors des repas de 
fêtes.
- Le Mountejado, cassoulet préparé avec les cocos de 
Pamiers, petits haricots ronds.
- Bamalou, Rogalais, Moulis ou fromage de Bethmale 
autant de tomme Pyrénéenne.
- Le « Millas », est une « polenta », à déguster poêlée, avec 
un peu de sucre et flambée avec un alcool fort.
- La « Croustade », deux pâtes feuilletées fourrées de 
pommes.

ALLONS AUX 
MARCHÉS
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et 
même dimanche c’est jour de marché en Ariège. Il y en 
a pour tous les goûts et pour tous les jours. Marchés 
hebdomadaires de plein vent, marché annuel bio, 
marché aux fleurs, marché aux fromages, marché 
nocturne… Le département de l’Ariège à su garder et 
cultiver cette tradition de rencontres et d’échanges.

MARCHÉ DE SAINT-GIRONS
Chaque samedi matin, on retrouve sous les allées 
bordées de platanes, les nombreux étals de produits 
locaux mais aussi d’Asie, d’Afrique du Nord… il s’agit 
d’un mélange de génération, de culture, d’odeurs, 
de rires, de musique et d’accent gascon… Christian, 
fromager de la vallée de Bethmale, fait déguster ses 
tommes des Pyrénées, Noëlle, dévoile les bienfaits 
du miel alors qu’Olivier, producteur de lait d’ânesse, 
propose des savonnettes et des bonbons… autant de 
saveurs à découvrir.

Tél. : 05 61 96 26 60 • www.tourisme-stgirons-stlizier.fr

MARCHÉ DE MIREPOIX
La réputation de la ville de Mirepoix, comme ville 
de négoce n’est pas à faire. Les petites rues toutes 
perpendiculaires, la place centrale, la halle, le décor est 
idéal pour flâner entre les étals, et ce tous les lundis 
matin. À 13 h, c’est l’heure de ranger, on peut profiter 
des rayons de soleil sur les terrasses des cafés installés 
autour de la place.

Tél. : 05 61 68 83 76 • www.tourisme-mirepoix.com
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AUZAT
L’AUBERGE
DU MONTCALM
Au pied du toit de l’Ariège, c’est-à-dire au pied des 
3 077 m du Pic du Montcalm, au cœur du village 
d’Auzat, s’est ouvert un nouveau gîte-hôtel. Dans 
une nature préservée, car au centre du Parc Naturel 
Régional des Pyrénées Ariégeoises, ce gîte propose 
une vingtaine de chambres tout confort pour 2, 3 et 
4 personnes et une restauration à base de produits 
locaux. Une adresse privilégiée, pour les adeptes de 
panoramas hors-norme à deux pas de la station de 
Goulier.

Tarifs : à partir de 46€ la nuit en chambre double, 
82€ avec la ½ pension, 6€ le petit-déjeuner.
Tél. : 05 61 03 83 23 - 06 72 41 88 61
www.aubergedumontcalm.fr

SAURAT - COL DE PORT
CABANES DE BERGER :  
LES « ORRYS »
C’est à 1 249 m d’altitude que Marie et Alain proposent 
de dormir dans des orrys. Cet habitat traditionnel, en 
pierre sèche coiffé d’herbe pour garantir son étanchéité 
était utilisé par les bergers chargés de la transhumance 
du bétail. Le temps d’une nuit, chacun se plonge dans la 
peau d’un berger. Un retour à la simplicité complètement 
dépaysant.

Tarif : à partir de 68€/2 personnes avec petits-déjeuners.
Tél. : 05 61 05 67 90 

BELREPAYRE
CARAVANE « AIRSTREAM », 
L’AMBIANCE RÉTRO
Coline et Peter, anciens professionnels du cirque, ont posé 
leurs bagages près de Mirepoix. Leur passion les a amenés 
à collectionner d'authentiques caravanes airstream des 
années « 40 » à « 70 ». Elles sont aujourd’hui proposées à 
la location dans leur camping. Loin d’être « has been » ce 
camping est doté d’un spa avec bain bouillonnant et d’une 
yourte mongole dédiée aux soins… l’esprit « rétro-chic » 
est donc bien au rendez-vous.

Tarif : à partir de 110€ la nuit.
Tél. : 05 61 68 11 99 – 06 07 88 76 79
www.airstreameurope.com

Loges
privées

 Montagnes, plaines, forêts  
 autant de paysages grandeurs 
 nature qui abritent  
 des hébergements insolites.  
 Des lieux empreints de charme 
 pour se relaxer à loisir… 

IDÉE WEEK-END

WEEK-END CALIN

À partir de 95€/personne
2 jours / 1 nuit en hôtel de charme***, en chambre double. 
Dîner gascon. Petit-déjeuner. Accès privatif de 55 mn au 
spa hammam, feu de cheminée et infusions à discrétion. 
Possibilité de massages à régler sur place.
Dates : toute l’année (hors vacances d’été et de noël)

Informations & réservation : Rés’Ariège
Tél. : 05 61 02 30 80 • resa@ariegepyrenees.com
 Toutes les IDÉES SÉJOURS sur :  
 www.ariegepyrenees.com 

AX-LES-THERMES
LA MAISON DU BONHEUR
Nichée dans un petit village de montagne à proximité d’Ax-
les-Thermes, cette grande maison familiale promet de 
beaux moments de vacances. Fonctionnelle et récemment 
restaurée elle se fera le terrain de jeux de toutes vos envies 
de cocoon en tribu ou en famille à deux pas de toutes les 
activités made in Ariège-Pyrénées.

Labellisé Clévacances 3 clés, à partir de 350€ le week-end.
Res’Ariège : Tél. : 05 61 02 30 80

www.ariegepyrenees.com

 Coup de Cœur
AIGUES-VIVES

LA CABANE PERCHÉE
Nichée dans un parc de 6 hectares classé « Jardin 
d’oiseaux LPO » et « Jardin à papillons », la cabane 
en lisière de forêt de Françoise et Robert, garantie 
une immersion totale avec la nature. Les 1 000 m2 

d’espace privatif autour de cette dernière confèrent 
quiétude et sérénité. L’aménagement intérieur de 
24 m2, sobre et cosy permet d’accueillir jusqu’à 5 
personnes.

Tarif : à partir de 150€ la nuit/personne.
Tél. : 05 61 02 30 80
www.cabane-ariege-pyrenees.com

SAINT-LIZIER
NUIT EN TERRIER
Oublier les aprioris… Les hommes peuvent vivre et surtout 
dormir sous terre, tout comme les animaux. L’expérience 
se vit de l’intérieur, au cœur d'un terrier, la où l’on se 
transforme en marmotte ou en taupe, entouré par la faune 
alentour isards, grands tétras, aigles royaux…

Tarifs : 35€/adulte, 25€/enfant la nuitée.
Tél. : 05 61 66 47 98 • www.paysdestraces.fr
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#TENDANCE 06



 Offices de Tourisme 

 Sentiers grandes randonnées

 Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises

 Refuges gardés d’altitude

 Pays d’Art et d’Histoire

 Grands Sites de Midi-Pyrénées

 Voie verte

 Gare

ENTRE INFOS GRANDS SITES, 
CONTACTS ET ACCÈS,

L’ ARIÈGE C’EST FACILE !CAHIER 
PRATIQUE
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Les temps
forts
JUIN
TARASCON SUR ARIÈGE

CYCLOSPORTIVE L’ARIÈGEOISE
Cette cyclosportive propose 3 circuits : « la Passejade » 
(75 km), « la Mountagnole » (100 km) et la mythique 
l’« Ariégeoise » (165 km). Elle est classée dans la catégorie 
des montagnardes. Elle est la seule épreuve française à 
avoir obtenu le label UCI Goldenbike. Reconnue par la 
FFC, elle fait partie des Trophées Label d’Or. Plus de 4 000 
cyclistes sont attendus.

Tél. : 05 61 05 94 94 • www.cyclosport-ariegeoise.com

 Coup de Cœur
ARIÈGE

TRANSHUMANCE EN VALLÉES
Chaque vallée ariègeoise organise sa transhumance, 
et contribue ainsi à la découverte des traditions 
montagnardes, la connaissance du pastoralisme et la 
rencontre avec le métier de berger. Plus de 15 000 
animaux montent dans les estives, prendre leurs 
quartiers d’été.
Le travail terminé, à midi ou en soirée, animations, 
repas avec les éleveurs, spectacles folkloriques 
clôtureront ces journées.
Juin. Vallée de Massat.
Juin. Vallée du Biros.
Juin. Vallée de Bethmale.
Juin. Vallée du Haut Salat.
Juin. Vallée du Vicdessos.
Tél. 05 61 96 26 60

http://transhumance.pays-couserans.fr

JUILLET
FOIX

FESTIVAL RÉSISTANCES
Festival de cinéma engagé avec une programmation de 
100 films allant du documentaire à la fiction sans oublier 
le jeune public.

Tél. : 05 61 65 00 00 • www.festival-resistances.fr

FOIX
JAZZ À FOIX
Des grands noms de la musique se succèdent sur la scène 
du festival. En 2e partie, village Jazz avec artisans d’art et 
restaurant associatif.

Tél. : 05 61 01 18 30 • www.jazzfoix.com

AX-LES-THERMES
FESTIVAL DES GRANDS CHEMINS
Théâtre de rue, cirque, danse, musique et cinéma 
enchantent les places des vallées d’Ax. Un spectacle qui se 
veut proche de la nature avec des randonnées spectacles 
offertes sur un plateau.

Tél. : 05 61 64 38 00 • www.ax-animation.com

JUILLET/AOÛT
PLATEAU DE BEILLE

RENCONTRE AVEC UN ÉLEVEUR
Le temps d’une balade, Philippe, éleveur en montagne, 
emmène petit et grand sur le plateau de Beille à plus de 
1 800 m d’altitude, à la rencontre de son troupeau de 
vaches gasconnes. La vie, l’environnement du troupeau, 
le mode de production et cerise sur le gâteau à midi c’est 
grillade locale.

Tél. : 05 34 09 09 09 • www.lamaisonlacube.com

ARIÈGE
LES RENDEZ-VOUS DES CIMES
Les mercredis, les gardiens des refuges gardés accueillent 
le public… et font partager des soirées contes, des 
rencontres avec des passionnés de la montagne, chacun à 
sa manière ils font partager leur montagne.

Tél. : 05 61 02 30 70 • www.ariegepyrenees.com

ARIÈGE
ÉTAPE CYCLO ANDORRE REVEL
Si cette année le tour de France ne fait pas une halte en 
Ariège, nos routes seront fréquentées par les coureurs du 
Tour de France. 98 km à travers la haute Ariège, le pays 
cathare pour rejoindre Revel.
Tous au bord des routes pour participer à la fête…

Tél. : 05 61 02 30 70 • www.ariegepyrerenees.com

AOÛT
LE MAS D’AZIL

LA TRIBU DE MAGDA 
DE RETOUR À LA GROTTE
La vie à l’époque Azilienne (il y a 14 000 ans) d’une tribu qui 
s’est installée dans la grotte du Mas-d’Azil. Des scènes de 
pêche, chasse, cueillette, combats… plongent le spectateur 
dans une autre époque. 30 comédiens du Mas-d’Azil et du 
canton vous font revivre les péripéties de Magda et des 
siens à travers une scénographie écrite et réalisée par 
Yvan Chiffre.

Tél. : 06 20 57 24 64 • www.latribudemagda.com

FOIX
SPECTACLE HISTORIQUE 
SON ET LUMIÈRE
Deux heures pour vivre la saga de l’histoire de l’Ariège en 
lumière. 150 figurants, acrobates, danseurs, cavaliers vous 
feront revivre l’Histoire de l’Ariège avec en toile de fond le 
château de Foix magnifiquement illuminé.

Tél. : 05 61 02 88 26 • www.foixterredhistoire.sitego.fr

SAURAT
FESTIVAL DU CONTES
Découvrir les magiciens de la parole pour un voyage 
extraordinaire en vallée de Saurat.
Il faut savoir qu’en Ariège, c’est le département qui 
dénombre le plus de conteurs au m2… car les ariégeois 
aiment les histoires !

Tél. : 05 61 05 10 14 • http://spectaclesetcontes.free.fr

PYRÉNÉES CATHARES
UN PETIT TOUR 
EN MOBYLETTES EN PAYS 
DES PYRÉNÉES CATHARES
5 dates à ne pas rater pour profiter de balades à 
mobylettes.
Balade patrimoniale et gastronomique sur les routes 
du Pays des Pyrénées Cathares en petits groupe de 
15 personnes maximum.
Deux trajets à mobylettes en journée seront 
proposés. Une initiative inédite !

Trifine Cuvilier - Pays d’Art et d’Histoire 
Tél. : 05 34 09 33 21

 Spectacles historiques, musique, 
 théâtre, arts de rue, expositions, 
 marchés gourmands, fêtes 
 populaires… L’Ariège est une terre 
 qui vit, qui crée, qui ose.
 Plus de 1 000 manifestations 
 vous attendent du printemps à 
 l’automne !
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 Par la route
> L’ A66 entre Toulouse et 
Pamiers, puis la N20 direction 
Foix pour accéder  
à la Haute-Ariège,

  > L’ A64 sortie Saint-Martory 
pour accéder au Couserans  
(via Saint-Girons),

> La N113 ou l’A61 direction 
Carcassonne pour accéder au 
Pays d’Olmes (via Mirepoix et 
Lavelanet).

> Foix, c’est à : 
1 h 08 de Toulouse 
1 h 20 de Carcassonne 
2 h 35 de Montpellier  
3 h 13 de Bordeaux 
3 h 25 de Barcelone 
4 h 06 de Marseille 
7 h 05 de Paris.

 Par le train
> SNCF
Réservations & informations : 
Tél. : 36 35
www.sncf.com

Liaisons quotidiennes :
TGV Paris Montparnasse 
> Toulouse

Paris Austerlitz  
> Ax-Les-Thermes

Toulouse > Ax-les-Thermes

Toulouse > Boussens

Boussens > Saint-Girons

Saint-Girons > Guzet  
(par Aulus-les-Bains).

 Par l’avion
> Air France
Réservations & informations : 
Tél. : 36 54
www.airfrance.fr

Liaisons quotidiennes :  
Strasbourg, Nice, Lille,  
Clermont-Ferrand, Brest, 
Mulhouse, Rennes, Lyon, 
Marseille, Nantes.

 > EasyJet
www.easyjet.com/fr
Paris-Orly > Toulouse

 > La navette  
Paris-Orly Ouest > Toulouse
Renseignements dans votre 
agence de voyage ou à l’aéroport.

À MOINS DE 2 H  
DE TOULOUSE ET  

DE CARCASSONNE.

AÉROPORTS DE  
TOULOUSE-BLAGNAC (1 H)

ET DE CARCASSONNE (50 MIN).

Venir 
en
Ariège
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CASTILLON EN COUSERANS

CONCOURS NATIONAL DE LA TOMME 
DES PYRÉNÉES
Le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises 
organise un concours national de la tomme des Pyrénées 
au lait cru. Tomme de vaches, de chèvre, de brebis, toutes 
les tommes doivent être produites sur la chaîne des 
Pyrénées. Le jury professionnel et le public établissent un 
palmarès de ces fromages à pâte molle.

Tél. : 05 61 02 71 69 • www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

SAINT-GIRONS
FESTIVAL 
« AUTREFOIS LE COUSERANS »
Grande fête autour du Couserans qui représente plus de 
18 vallées… Chacun vient avec le meilleur de son territoire.

Tél. : 05 61 96 26 60 • www.autrefois-le-couserans.com

SEPTEMBRE
CARLA BAYLE

FESTIVAL « RUE DES ARTS »
Un festival d’arts plastiques anime la cité. Les ateliers et les 
galeries d’artistes, plasticiens renommés ou jeunes talent 
illustrent par leurs œuvres une vision engagée de l’art dans 
le monde.

Tél. : 05 61 44 18 01 • www.la-rue-des-arts.blogspot.fr

AX-LES-THERMES
17e FESTIVAL DES SAVEURS
Trois jours pour découvrir les saveurs du département. 
Charcuteries, fruits, légumes, viandes, miel… le choix 
ne manque pas. Démonstration de cuisine, concours de 
cuisine, dégustation pour le plaisir des papilles.

Tél. : 05 61 64 38 00 • www.festivalsaveurs.com

OCTOBRE
MIREPOIX

SEMAINE DE LA GASTRONOMIE
Mirepoix, met à l’honneur son patrimoine culinaire : « la 
Mirepoix ». Tout au long de la semaine, conférences, 
balades en mobylette et dégustation chez les producteurs, 
les maraîchers, visites des coulisses des restaurants, 
historiques de la bastide autour de la gastronomie, 
ateliers et démonstrations… Le point d’orgue de cette 
manifestation est le concours de cuisine « la Mirepoix ». 
Cette recette à base de légume, date de 1 788 et a été 
inventée par le cuisinier de la famille de Lévis, maréchal de 
Mirepoix.

Tél. : 05 61 68 83 76 • www.tourisme-mirepoix.com

LORP SENTARAILLE
14e FOIRE BIO
Plus de 80 exposants qui réfléchissent au bien consommé. 
Ateliers, produits, table de rencontre…

Tél. : 05 61 96 26 60 • www.bioariege.fr

MIREPOIX
FÊTE DE LA POMME
De grandes structures de métal s’habillent de pomme et 
décorent la bastide de Mirepoix. Pour les gourmands, la 
pomme est à croquer, à cuire, à conserver… les visiteurs 
n’ont que l’embarras du choix pour choisir le fruit de l’hiver.
Tél. : 05 61 68 83 76 • www.tourisme-mirepoix.com



AGENCE DE DÉVELOPPEMENT  
TOURISTIQUE D’ARIÈGE-PYRÉNÉES

Maison du Tourisme  
2, boulevard du Sud 09 004 FOIX

Tél. : 05 61 02 30 70
vacances@ariegepyrenees.com

PRESSE
Mado GONCALVES
Agence de Développement Touristique 
d’Ariège-Pyrénées
Tél. : 05 61 02 30 76 • 06 81 24 94 81
mado.goncalves@ariegepyrenees.com

www.ariegepyrenees.com    

Cont 
acts

©KUDETA. Crédits photos : Pierre Brunet/Kudeta, OT Haut-Couserans, Raphaël Kann, Rivière souterraine de 
Labouiche, camping Belrepayre, camping la Serre, La Belle Verte, L.Crassous, OT Vallées d’Ax, Pays d’Art et d’Histoire, 
Alain Baschenis/Eurothermes, station d’Aulus les Bains, Observatoire de la montagne, la ferme aux lamas, D.Viet/CRT 
Midi-Pyrénées. X, droits réservés.

GRANDS SITES 
DE MIDI-PYRÉNÉES

COLLECTION ARIÈGE

  Cité de Saint-Lizier
  Grotte du Mas d’Azil
  Parc de la Préhistoire

  Grotte de Niaux
  Château de Foix

  Château de Montségur
  Bastide de Mirepoix




