DOSSIER DE PRESSE
Journée d’inauguration d’ouverture du
château
Mardi 7 Juin 2016

SOMMAIRE
I)

Un nouveau souffle pour le château de Lordat

II)

Le programme des animations pendant l’été

III) Les travaux de restauration historique portés par la
Communauté de Communes

IV) Quel est l’interêt pour le territoire des Vallées d’Ax de
la réouverture du château ?

CHÂTEAU DE LORDAT

I) Un nouveau souffle pour
le château de Lordat
C’est à partir du 4 Juin 2016 jusqu’au 2 novembre, soit environ un an après la fermeture du

site, que le château de Lordat ouvre à nouveau ses portes aux publics. Les travaux de cristallisation
engagés ont permis de sécuriser le site pour un meilleur accueil. La volerie de Christophe Lafuste
désormais arrétée, le château se positionne maintenant non plus comme un lieu unique à une seule
activité, mais se recentre désormais comme un site multiculturel et ancré un peu plus géographiquement de par son attribut nominatif qui le désigne aujourd’hui comme étant
« Le château de Lordat ».
Ce château de montagne a connu une occupation sur une longue période chronologique, allant du
XIe jusqu’à son abandon définitif au XVIIe siècle.

Historiquement, le château est considéré comme une des plus importantes forteresses médiévales de l’ancien comté de Foix. Les chevaliers de cette ancienne place forte située
en Ariège, furent misent en cause pour crime d’hérésie pour leur soutien aux derniers cathares résistants de Montségur en 1244.
Culminant à plus de 965 mètres d’altitude et offrant un large panorama sur la vallée, le château
de Lordat se dresse comme un des plus importants lieux du patrimoine historique des Pyrénées
Ariégeoises. En outre, et fait rare, il y aurait sur Lordat, un des 3 cimetières cathares de Midi-Pyrénées.
Facile d’accès, le château de Lordat, classé monument historique, sera dorénavant ouvert au
public. Le billet d’entrée permet d’accéder à l’enceinte du château, de profiter d’une vue exceptionnelle et des tables d’orientations.
Afin d’embellir le lieu et pour agrémenter la visite, l’Office du Tourisme des Vallées d’Ax mandaté par
la Communauté de Communes sur ce projet a entrepris des travaux pour améliorer la visibilité et
l’interactivité pour les visiteurs qui viendront découvrir le lieu. C’est dans cette logique que des panneaux d’explications historiques et de rénovation ainsi qu’un guide du visiteur ont été confectionnés
pour faciliter et permettre l’accès à la compréhension culturelle et à la dimension historique
de la forteresse.
Avec un prix d’entrée à 4 euros 50 pour les adultes, 2 euros 50 pour les enfants de 8 à 16 ans et
un accès gratuit pour les moins de 8 ans, Céline et Caroline seront présentes à la billetterie cet été
pour vous accueillir.

Horaire visite					

Château ouvert du 4 Juin au 2 novembre

Du 4 Juin au 10 Juillet : 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Du 11 Juillet au 28 Aout : 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Du 29 Aout au 2 Octobre : 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Du 3 Octobre au 2 Novembre : 14h à 17h

Attention ! Le chemin jusqu’au château ne dispose pas d’accès pour les personnes à mobilité réduite. Aussi, il est préférable de prévoir des chaussures tenant la cheville.
Pendant tout l’été, un programme riches d’animations sera proposé aux plus curieux avec notamment des spectacles médiévaux, des démonstrations de filature, des conférences sur le catharisme, des visites guidées, des sorties géologiques, des contes et un des spectacles du Festival des
Grands Chemins suivi d’un marché de producteurs.
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II) Le programme des animations
pendant l’été
Spectacle médiéval de la compagnie « La Harde »

le 17, 25 et 31 Juillet et le 19 et 28 Août. Début du spectacle à 11h, 14h, 14h45, 15h30 et 16h15, 17h
10 euros adulte, 4.5 euros enfant
Deux spectacles qui alterneront pendant la journée pour proposer des prestations diverses et
variées
Une visite mouvementée: En compagnie du Seigneur, un état des lieux du château de Lordat où le
public sera pris à parti entre les querelles de couple et les duels opposants les différents guerriers.
Des personnages hauts en couleur, des histoires qui s’entremêlent et un hôte dépassé par les évènements. Un divertissement basé sur des faits historiques mettant l’accent sur l’humour et l’action.
Une balade contée: La conteuse accueille les visiteurs et les guide à travers les différents tableaux
qui illustrent sa légende. Une balade contée qui mettra l’accent sur le fantastique et l’esthétique.
Maquillages, costumes, effets pyrotechniques, jonglerie enflammée et musique amplifiée.

Démonstration de filature et conférence sur le
catharisme, association «Coeur de Trâme»

les 18/19 Juin, 9/10 Juillet, 6/7 Août et le 10/11 septembre
7 euros adulte, 4.5 euros enfant
Dans un espace ouvert, rencontre et échange autour du filage, du tissage dans une ambiance
médiévale. Démonstration du filage de la laine au fuseau et quenouille à la roue à filer, au rouet à
pédale, au tissage vertical et horizontal (filature démonstration toute la journée selon les horaires
d’ouvertures habituels).
A 11h et 15h, conférence sur «la vie quotidienne des cathares Languedociens au XIII siècle» :
-rappel des origines supposées du catharisme et son apparition dans l’Europe médiévale.
-résumé des principaux fondements de cette religion.
-organisation de la société féodale Languedocienne au temps des cathares.
-le quotidien des membres de l’église cathare, son corps de fidèles, son clergé, et son 		
cadre de vie au sein de l’habitat médiéval.

« Chasse aux boîtes à secrets » avec la guide
conférencière Noémie De Bono

les 22 et 27 Juillet le matin à 11h, les 5, 12, 17, 23, 30 Août à partir de 10h30 et les 21 et 28 octobre
à 15h
7 euros adulte, 4.5 euros enfant
Une visite pour découvrir le Château de Lordat et les Pyrénées ariègeoises à travers une
« Chasse aux boîtes à secrets ». Un parcours ludique dans ce paysage somptueux, vous partirez
pendant 1h30 pour une véritable exploration et immersion dans une des plus anciennes forteresses
médiévales de l’Ariège.
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Balades géologiques avec Isabelle Corbieres

7 euros adulte, 4.5 euros enfant
dans le château et ses alentours les 11 et 19 Juillet et les 9 et 22 Août à 15h
« Entre la plaque Europe et la plaque ibérique, mon cœur balance »

Une sortie géologique pour mettre le doigt sur la ligne de collision à l’origine des Pyrénées, à deux
pas du château de Lordat. Un festival de roches sur ce petit bout de montagne ariégeoise.

Visite guidée avec la guide conférencière Mélanie
Saves
les 13 et 20 Juillet et les 3 et 31 Août à 15h
7 euros adulte, 4.5 euros enfant
Une visite guidée de 1 heure du château de Lordat sur son histoire et son patrimoine ainsi que
sur la géologie, le patrimoine industriel du talc et le développement pastoral.

Contes et légendes par Olivier de Robert
le 15 Juillet et le 2 Août à 17h

7 euros adulte, 4.5 euros enfant
« Tendez l’oreille bonnes gens, ici a soufflé le grand vent de l’histoire et chaque pierre raconte le
temps des comtes et des cathares ! Mais cette citadelle aux portes du ciel a aussi vu passer les
petites gens et parmi eux les intemporels conteurs de légendes rustiques. Entre contes et légendes,
Olivier de Robert sait redonner la parole aux pierres et faire vivre les ruines. Pour toutes les oreilles
curieuses à partir de 8 ans... »

Spectacle du festival des grands chemins avec
Arsène Folazur
le 29 Juillet à 11h

Accès gratuit
« Une silhouette à la Tati, la tendresse de Bourvil, l’absurde de Devos, le bafouillage de Pierre
Repp,….
Arsène Folazur nous convie à partager son regard tendre et fraternel sur nos troubles et interrogations… à les transformer en plaisir d’être vivant. »

Marché des producteurs de l’association «L’effet
Mains»

le 29 Juillet et 18 Août toute la journée aux horaires d’ouverture habituels
Marché d’artisans (vannerie, coutellerie, ...) et de producteurs (biscuit, miel, ...), produits locaux et
circuits courts seront à l’honneur.
CONTACT Sylvie Couderc
visites et animations:
Office du Tourisme des Vallées d’Ax
Tel: 05 61 64 60 60
www.vallees-ax.com
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III) Les travaux de restauration historique
portés par la Communauté de Communes
Programme de sécurisation et de préservation
Ce programme a 2 objectifs :
- Mise en sécurité du site pour l’accueil des visiteurs,
- Stabilisation de certaines zones pour la conservation architecturale du château.
Ce programme est réparti en 3 tranches :
- La tranche 1 réalisée en 2015 : consolidation de la poterne sud, les logis, une porte
de l’enceinte extérieure et la tour ouverte à la gorge. Coût : 291 268,38 euros, dont
65% de subventions (DRAC : 40% ; La Région LRMP : 10% ; CD09 : 15%).
- La tranche 2 : en cours d’étude et prévue pour 2017. Elle concernerait la porte principale, le logis et en option, la zone de la citerne Nord-Est. Budget estimé : 338 460
euros.
- La tranche 3 dont l’année de réalisation reste à fixer. Budget estimé : 222 845 euros.
Phase d’étude de la mission de maitrise d’œuvre. Coût : 39 738,56 euros, dont 65%
de subventions (DRAC : 40% ; La Région LRMP : 10% ; CD09 : 15%).

CHÂTEAU DE LORDAT

IV) Quel est l’interêt pour le territoire des
Vallées d’Ax de la réouverture du château ?
Le château de Lordat est un site emblématique de la période médiévale et classé Monument historique depuis le 18 septembre 1923. Un bail emphytéotique entre la Communauté de Communes des Vallées d’Ax (CCVA) et les propriétaires a été signé le 23 mars 1996 pour une durée de 30 ans, soit jusqu’au 23 mars
2026.
De 2002 à 2015, il a abrité une activité touristique de démonstration de rapaces.
Dès 2001, la CCVA a entrepris un programme de cristallisation dans le cadre
de sa compétence de l’aménagement et de la promotion du territoire. En 2012/2013,
un diagnostic conduit par un architecte spécialisé a été lancé sur l’état des maçonneries du monument.
Cette mission de diagnostic a permis par la suite la définition et la mise en œuvre d’un
programme de sécurisation pour les visiteurs et de préservation du château de
Lordat.
La Communauté de Communes des Vallées d’Ax s’engage chaque année pour
promouvoir le territoire et ses richesses. Le château de Lordat en est un exemple.
La valorisation des sites historiques et naturels (aires d’accueil) contribue au maintien et au développement de l’activité touristique de notre territoire. La CCVA compte
poursuivre ses programmes de rénovation dans les années à venir, créateurs d’attractivité et d’emplois.

La réouverture du château de Lordat entre directement dans une logique de

promotion touristique, culturelle et économique du territoire des Vallées d’
Ax et vient renforcer l’offre autour de Luzenac:
- Carrière de talc de Trimouns
- Circuit guidé des Eglises romanes
- Aire d’accueil le Belvédère Lordat
- Découverte de la route des corniches
- Ferme auberge d’Axiat
- Ferme du Saladou à Appy
- et autres restaurateurs, hôtels et chambres d’hôtes à proximité.
CONTACT Maxime Parede
Communauté de Communes des Vallées d’Ax
Tel: 05 61 64 68 00
www.vallees-ax.fr

