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Les Vallées d’Ax ont cette force, ce caractère que peu d’endroits ont conservé. Sauvage, 
c’est l’adjectif qui les qualifie le mieux. Sauvage, au sens de naturel, d’instinctif. Comme 
une émotion intacte qui s’exprime sans fard, ni artifice.
Ici, la montagne est restée vraie. Parce que la nature regorge encore de sa flore et 
de sa faune originelle. Parce que les montagnards y vivent encore du fruit de leur travail 
quotidien.
Ici, le tourisme s’est fondu dans le territoire et non l’inverse. Ici, on fait du ski, on randonne, 
on pratique des sports extrêmes (alpinisme, canyoning, escalade…), on profite des bien-
faits d’une eau thermale exceptionnelle. Mais, toutes ces activités se font dans le respect 
de la nature. Car, elle se donne mieux à celui qui l’aime et la considère.

Plus d’informations sur www.vallees-ax.com

ELLES M’OFFRENT  
LE MEILLEUR  
DE LA NATURE
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DES MONTAGNES ET  
DES VALLÉES  

VIERGES ET HABITÉES
Quelle histoire ! Celle de nos montagnes conjugue 

harmonieusement deux destinées : celle de la Nature 
et celle des Hommes. Depuis qu’ils ont habité les vallées 

et exploité les ressources de ce territoire, ils ont gardé la mesure 
du cadeau qui leur était offert. Un équilibre dont vous profitez aujourd’hui quand vous 
partez à la découverte des espaces sauvages, la Réserve d’Orlu, le Massif de 
l’Aston et de l’Hospitalet-près-l’Andorre, mais aussi du patrimoine humain dont 
foisonnent ces vallées, corniches et pâturages d’altitude. Un plaisir que vous pouvez 
prolonger autour des plats typiques issus des meilleurs produits de la montagne..

toute l
,
annee



J’avais oublié qui j’étais. J’avais occulté mes sensations. C’était 
avant de venir ici, dans les Vallées d’Ax, au cœur d’une nature préservée 

et d’un territoire de montagne qui a gardé toute son authenticité.
Ici, je redeviens ce que je suis au plus profond, au plus pur, au plus intense de 
moi. Ici, je peux tout exprimer. Satisfaire toutes mes envies. Etre à la fois sauvage et 
délicat, déchaîné et paisible, actif et nonchalant… Ici, la nature me libère. L’eau 
me soigne. La cuisine m’enchante.
Ici, je prends du temps pour moi. Parce que j’en ai besoin. Parce que j’en ai envie. 
Parce que, quand je suis bien, ce sont tous mes proches qui en profitent.

Plus d’informations sur www.vallees-ax.com

JE RETROUVE
LE MEILLEUR DE MOI
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DES STATIONS DE SKIS 
NATURELLES ET  

ÉQUIPÉES
Un vrai tour de force ! Dans les 4 stations des Val-

lées d’Ax, la nature a gardé tous ses droits. Tous les 
équipements nécessaires à la bonne pratique des activités 

de neige sont là, modernes et efficaces. Mais, on oublie vite leur présence 
pour s’émerveiller des grands espaces et des forêts que l’on traverse. Un cadre 
magnifique et préservé pour s’adonner à toutes formes de glisse dans les stations  
d’Ax-3 Domaines, Ascou, Beille et Chioula : ski de piste, ski nordique, luge, 
raquettes, traineau à chiens...

En hiver
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Étang du Sisca 
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HISTOIRE

IL Y A ENVIRON  
130 SIÈCLES…
…de véritables artistes magdaléniens laissent au 
fond des grottes où ils se réfugient de merveilleuses 
peintures comme celles mondialement connues de 
Niaux. L’existence de plusieurs mégalithes (dolmen 
au plateau de Sizet de Tignac) prouve la présence 
de l’homme dans la vallée aux alentours du IIIe 
millénaire av. J.C.

LES CELTES, LES ROMAINS, 
PUIS LES BARBARES…
Vers le IIIe siècle av. J.C., les Celtes semblent bien 
installés. Un captage attribué à l’époque pré-ro-
maine, a été découvert près de l’établissement du 
Couloubret, faisant remonter très loin dans le temps 
la vocation balnéaire d’Ax-les-Thermes.
Pendant l’époque des grandes invasions, la mon-
tagne a servi de refuge aux populations du piémont. 
Le 11 mai 452, le futur saint Udaut, enfermé dans un 
tonneau hérissé de clous, est jeté du haut d’un ravin 
à Ax par Valamir, roi Ostrogoth de l’armée d’Attila. 
Vers 715, les tribus arabes se rendent maîtres de 
tous les passages des Pyrénées, traversent le Puy-
morens et occupent Ax. Elles s’installent au sud de 
la ville, à Castelmau (château des Maures).
Les premiers documents attestant l’existence des 
villes et villages remontent au IXe et Xe siècles. Le XIe 
siècle est marqué par la création du comté de Foix 
dont fait partie la viguerie du Sabarthès composée 
presque entièrement de l’actuelle vallée d’Ax.

Les premiers châteaux féodaux sont édifiés sur les 
positions stratégiques. Lordat est le plus puissant, 
Castelmau protège Ax.

LE MOYEN ÂGE ET  
LES CATHARES
En 1241, un an après le premier incendie, com-
mence l’élaboration de la commune d’Ax. Le comte 
de Foix, Roger IX, fait construire une léproserie et le 
Bassin des Ladres, en 1260.
L’hérésie Cathare est bien installée en vallée d’Ax 
durant les XIIe et XIIIe siècles. 
On lie généralement la fin du catharisme à la chute 
de Monstégur en 1244. Pourtant, un demi-siècle 
plus tard, un notaire d’Ax se convertit et reprend le 
flambeau du catharisme. Vers cinquante ans, Peire 
Autié abandonne tous ses biens et entreprend de 
recréer l’ancienne Eglise cathare. Son influence 

UN RICHE PASSÉ 
À DÉCOUVRIR 
Grottes préhistoriques aux 
merveilleuses peintures, 
chapelles romanes, vestiges 
cathares, châteaux féodaux, 
forges à la catalane, barrages 
en haute montagne, carrière 
de talc… L’Histoire a marqué 
de son empreinte ce petit coin 
des Pyrénées Ariégeoises. 

Grotte de Niaux

Montaillou
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s’étend sur le Sabarthès, (Haute Ariège), le Pays 
d’Aillon, le plateau de Sault (entre Ax et Quillan) et le 
Razès (Aude). Mais l’inquisition veille qui mettra les 
grands moyens… la rafle de Montaillou en 1308 
marquera la fin de ce dernier sursaut du catharisme. 
Peire Autié (Traduit : Pierre Authié) sera brûlé vif 
en 1311 et le dernier Parfait, son disciple Guilhem 
Bélibaste, en 1321.

L’ÉPOQUE MODERNE
Le château de Lordat fut démantelé sur l’ordre 
d’Henri IV en 1582 et Castel Mau, à Ax, sur ordre de 
Richelieu en 1640.
Alors que l’on voit à Orlu, au Castelet et à Aston, ap-
paraître les premières forges à la catalane dès 1670, 
la ville d’Ax connaît une période très paradoxale où 
se côtoient grande richesse et grande pauvreté. Le 
commerce de la laine est très florissant. 
À Ax, ville bourgeoise, le thermalisme attire peu à 
peu les malades et scientifiques dès la fin du XVIIe 
siècle. 
De nombreux incendies ravagent la ville régulière-
ment, obligeant la population à reconstruire des 
quartiers entiers.

L’ÉPOQUE CONTEMPORAINE
L’armée espagnole vient rançonner la région. Elle 
occupe la vallée durant six mois en 1793 ; neuf ans 
plus tard, les villages doivent se soumettre après le 
combat de Mérens.
Dès le début du XVIIIe siècle, Ax commence à faire 
payer les bains. L’arrivée du chemin de fer et la 
construction en 1780, de l’établissement du Cou-
loubret par le docteur Pilhes, feront de la ville une 
véritable station balnéaire.

Au milieu du XIXe siècle après les ravages d’une épi-
démie de choléra, l’apparition des hauts fourneaux 
condamne définitivement les forges à la Catalane.
La Société des Thermes est créée en 1879. Un an 
après on implante la place Roussel, où un marché 
est installé, subvenant aux besoins des curistes et 
des premiers «pyrénéistes».
Le début du XXe siècle voit éclore des usines 
hydroélectriques, les grands travaux du chemin de 
fer transpyrénéen sous le col du Puymorens et naître 
la société des Talcs de Luzenac. 
Puis c’est l’ouverture de la route vers la Principauté 
d’Andorre et la reprise des grands travaux hydroé-
lectriques. En 1955 la station du Saquet reçoit ses 
premiers skieurs. Le thermalisme continue à se 
développer avant d’accuser une forte baisse à partir 
des années 1990. 

AUJOURD’HUI
Qu’il soit lié aux sports de montagne ou à la décou-
verte de l’environnement montagnard, le tourisme 
estival jouit d’une forte croissance. En hiver, les 
stations de ski se développent et Ax 3 Domaines, 
Ascou, pour le ski de descente, le Chioula et Beille 
pour les activités nordiques voient leur fréquentation 
en constante augmentation. 
Le patrimoine historique, essentiellement moye-
nâgeux, qui s’offre désormais à la visite et les Bains 
du Couloubret qui marquent avec succès l’ouverture 
du thermalisme à la société des loisirs, viennent 
s’ajouter à cette offre pour faire d’Ax-les-Thermes et 
de ses vallées l’une des principales stations touris-
tiques des Pyrénées.

LA GUERRE  
DES DEMOISELLES
Pendant la première moitié du XIXe siècle, 
la Restauration ramène les nobles, grands 
propriétaires forestiers et souvent maîtres de 
forges. Les aidant à asseoir leurs privilèges, la 
promulgation du Code Forestier va à l’encontre 
des usages accordés aux habitants de la vallée 
depuis le Moyen Age. Visages grimés, amples 
chemises passées sur les habits, les paysans se 
soulèvent. On les surnomme «les demoiselles». 
Avec une flambée en 1829 et 1830, cette guerre 
des Demoiselles traînera jusqu’en 1870.

Bassin des Ladres, Ax-les-Thermes
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PATRIMOINE HISTORIQUE

LE CHÂTEAU DE LORDAT
Est considéré comme l’une des plus grandes 
forteresses médiévales de l’ancien comté de Foix 
et l’un des châteaux médiévaux ruinés les plus 
remarquables de l’Ariège. Il a connu une occupation 
sur une longue période chronologique allant du XIe 
jusqu’à son abandon définitif au XVIIe siècle. Il a, bien 
sûr, été un repaire cathare et ses occupants accusés 
d’aider les Parfaits de Montségur.
Spécimen de l’architecture militaire des Pyrénées 
ariégeoises, il dresse ses murailles sur un piton 
calcaire situé à 965 m d’altitude qui surplombe la 
Vallée de l’Ariège de 400 m. Sa position stratégique 
est exceptionnelle.
Il est ouvert au public pour le visiter et se 
déroulent en son sein des animations en été.
Travaux de cristallisation prévus au printemps  
(voir page 16)
Information : Office de Tourisme des Vallées d’Ax 
Tél. 05 61 64 60 60

LE FORT DE PRADES
Au milieu des prairies qui lui ont donné son nom, se 
trouve le village de Prades. Comme son voisin 
Montaillou, son passé a été fortement marqué par 
l’hérésie Cathare. Un puit médiéval magnifiquement 
restauré, l’enceinte fortifiée du «Fort» ainsi que 
l’église St-Pierre et sa Vierge à l’Enfant du XVIIe en 
bois doré, justifient une halte.

MONTAILLOU, SITE TÉMOIN 
CATHARE
Ce petit village de montagne, situé à la limite de 
l’Ariège et de l’Aude à 1 300 m d’altitude, au cœur 
d’un paysage magnifique, attire l’été promeneurs et 
randonneurs, mais ne compte plus, l’hiver venu, qu’une 
vingtaine d’habitants. Il est pourtant, aujourd’hui, 
mondialement connu… Sa notoriété est basée essen-
tiellement sur son passé cathare du XIIIe à la fin de la 
première moitié du XVIe siècle.
Sur le plateau «castral» qui domine le village se 
dressent les vestiges du château des seigneurs d’Al-
lion, remaniés par les comtes de Foix (dans les années 
1260-1270) qui se l’approprient en 1256 après la chute 
de Bernard d’Allion pour cause d’hérésie…
Les restes d’une maison «aristocratique» ont été mis à 
jour par l’archéologue Jean-Paul Cazes lors des fouilles 
de 2000 à 2002. On peut également voir les restes des 
murs de fortifications entourant le donjon seigneurial.
Pour en savoir plus
«Inquisitions à Pamiers 1318-1325»  
de Jean Duvernoy (Editions Privat)
«Montaillou, Village Occitan» de E. Le Roy Ladurie 
(Edition Folio)
«Autour de Montaillou, un village occitan» (Edition 
Hydre)
«L’Impertinente» et «Les fils du malheur, le roman 
vrai de Peire Maury de Montaillou» d’Anne Brenon 
(Edition Hydre).
Point accueil/Epicerie ouvert en été (juillet et 
août) avec accès Wifi.

Les Portes de Lordat Montaillou
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À CHAQUE ÉGLISE  
SON HISTOIRE
Combien de secrets se cachent derrière cette 
apparente diversité ? Combien de rêves, 
d’espérance et de douleurs sont racontés par 
ces douces courbes baignées de clair-obscur ?

BÂTISSES FICHÉES  
ENTRE CIEL ET TERRE
Ancrées dans l’histoire des hommes, les Vallées 
d’Ax racontent les temps du moyen-âge à 
travers les murs ébréchés des citadelles et 
par l’émotion de chapelles romanes isolées au 
bout des routes. Sous la haute stature du 
château de Lordat, la plus grande et l’une 
des plus anciennes forteresses des comtes de 
Foix, un chapelet d’églises parle de la foi de ces 
paysans qui lançaient des murettes à l’assaut 
du ciel.

VISITE GUIDÉE DES 
ÉGLISES DE VERNAUX, 
AXIAT, UNAC 
Idéale pour toute la famille, cette visite d’une 
durée de 2 h (14h30 à 16h30) est proposée 
au tarif exceptionnel de 7€/pers, 4,50€/enfant 
(8 à 16 ans) (gratuit pour les moins de 7 ans). 
Lieu de rendez-vous : Point Information de 
Luzenac de l’Office de Tourisme des Vallées  
d’Ax - 6, Rue de la Mairie (rendez-vous  
1/4 heure avant).
Dates : 
• Mai : dimanche 7, le vendredi 26
• Juin : dimanche 4
•  Eté : les jeudis 13, 20 et 27 juillet, les 3, 10, 

17, 24 et 31 août et le 7 septembre
•  «Spéciale Journée du Patrimoine» le dimanche 

17 septembre à 10h
•  Vacances de Toussaint : les jeudis 26 octobre, 

2 novembre
•  Vacances de Noël : les jeudis 28 décembre et 

4 janvier 2018
Vous souhaitez approfondir votre 
découverte ? 
Visitez avec Mélanie les églises romanes du 
Tarasconnais (Sabart et La Daurade à Tarascon-
sur-Ariège et de St-Pierre à Ornolac) : 3 visites 
sont organisées pour votre découverte à 
Tarascon-sur-Ariège
Les mardis 25 juillet, 8 et 22 août de 14h30 à 
16h30.
Réservation :  
Office de tourisme des Vallées d’Ax  
(Ax-les-Thermes, Luzenac, Les Cabannes,  
Ax 3 Domaines). Tél. 05 61 64 60 60
Office de Tourisme des Montagnes de Tarascon 
et du Vicdessos - Tél. 05 61 05 94 94

«LES VISITES 
DE MÉLANIE»
GUIDE CONFÉRENCIÈRE

Moi,
emerveillee !
Moi

2017

O F F I C E  D E  T O U R I S M E

DÉCOUVERTE GUIDÉE  
DE L’ART ROMAN
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PATRIMOINE NATUREL

LE MASSIF DE L’ASTON ET 
DE L’HOSPITALET-PRÈS-
L’ANDORRE 
A l’ouest des Vallées d’Ax, ce massif frontalier  
avec l’Andorre est remarquable par l’immensité  
de ses hauts pâturages, les très beaux panoramas 
qu’offrent ses sommets, le nombre et la beauté 
de ses lacs d’altitude. A la belle saison, chevaux 
de Mérens et vaches gasconnes envahissent les 
estives. Les brebis tarasconnaises, elles, fréquentent 
les hauts sommets comme le Pic du Rulhe, magni-
fique belvédère qui mérite le détour. Dans le secteur 
de l’Hospitalet-près-l’Andorre, le vallon du Sisca est 
tapissés d’une flore très riche. 
L’ensemble de ce massif abrite plus de 50 lacs 
d’altitude, poissonneux. Mais attention, vous ne 
pourrez pêcher dans tous (voir guide de pêche de la 
fédération de l’Ariège). 

RÉSERVE NATIONALE DE 
FAUNE SAUVAGE D’ORLU 
D’une superficie de 4 250 ha, elle s’insère dans un 
vaste ensemble de zones protégées entre la Haute 
Ariège, la haute vallée de l’Aude et les plateaux de 
la Cerdagne et du Capcir dans les Pyrénées-Orien-
tales. Gérée depuis 1974 par l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage, la Réserve d’Orlu 
est un véritable laboratoire de terrain pour étudier et 

suivre les animaux de la montagne. Les espèces les 
plus étudiées sont l’isard et le Grand tétras, mais de 
nombreuses autres espèces bénéficient de suivis 
comme l’Aigle royal, le Desman des Pyrénées, le 
Gypaète barbu, le Lagopède Alpin... Vous pourrez 
également rencontrer fréquemment des familles de 
marmottes le long du sentier qui monte au refuge 
gardé d’En Beys. Pour en savoir plus, n’hésitez pas 
à vous arrêter à l’espace «Maison de la réserve», 
dans le hall d’accueil de l’Observatoire de la Mon-
tagne. Vous y trouverez des bornes interactives 
en accès libre pour découvrir les animaux et les 
actualités de la Réserve ainsi qu’un espace d’infor-
mation avec des guides naturalistes, des cartes de 
randonnée, des topo guides... 
Parking payant «Le Fanguil» du 15 juillet au  
15 août : 
VL 2,50 €, Bus 10€, Camping-car 5 €.

DES MONTAGNES, DE L’EAU PURE,  
DES ANIMAUX SAUVAGES...

Isard

Réserve Nationale de faune sauvage d’Orlu
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SITES À VISITER

L’OBSERVATOIRE  
DE LA MONTAGNE
En fond de vallée d’Orlu, le hameau des Forges 
abrite un musée unique dans les Pyrénées. Un par-
cours d’1h30 en intérieur, mêlant sciences et poésie, 
permet de mieux comprendre le milieu montagnard 
et ses acteurs. Pour prolonger votre découverte, 
nous vous proposons un programme de balades 
nature encadré par un accompagnateur en mon-
tagne spécialiste de la Réserve d’Orlu.
Individuels : Adultes 7€ - Enfants (6 à 11 ans) 4€ 
Jeunes (11 à 18 ans) : 5€ 
Groupes : Adultes et étudiants 5€ - Enfants 4€
Ouverture :
• Vacances de février : du lundi au vendredi : 14h à 
18h.
• Avril, mai, juin, septembre et octobre : du mercredi 
au vendredi de 10h à 13h et de 16h à 18h - Samedi 
et dimanche de 14h à 18h - Fermé les lundi et mardi 
sauf période de vacances zone C.
• Juillet et Août : du lundi au vendredi de 10h à 19h 
- Samedi et dimanche de 14h à 19h.
Aire de pique-nique
Observatoire de la Montagne - Les Forges 
d’Orlu - 09110 Orlu - Tél. 05 61 03 06 06 
www.observatoire-montagne.com

LA CENTRALE HYDROÉLEC-
TRIQUE EDF D’ORLU
Pour mieux faire connaître l’hydroélectricité, propre 
et respectueuse de l’environnement, le centre 
d’information du public vous accueille à Orlu. Il 
vous permet de découvrir la centrale et son espace 
d’exposition et d’échange : maquettes, vidéos, 
bornes interactives et animations. 
Renseignements : Sur réservation à l’Observatoire 
de la Montagne

AZARET,  
LA FORÊT  
DES SONS  
D’ORLU
Unique sur le massif 
Pyrénéen deuxième 
du genre en France
Sous les beaux jupons 
de la Réserve Nationale 
de Faune Sauvage 
d’Orlu, sur le sentier 
d’Azaret, une tren-
taine de mécaniques 
sonores surprenantes et 
poétiques vous convient 
à créer des sons dans 

la nature, à faire de la musique seul ou à plusieurs, 
à écouter, à découvrir les mécanismes du bruit, à 
une approche sensorielle particulière de l’espace et 
à laisser au final un message dans une bien étrange 
boîte aux lettres.
Une invitation à l’audace et au plaisir de laisser courir 
ses oreilles et jouer ses mains, sur un parcours 
d’1h30, sans aucune difficulté.
Tout public dont scolaires et péri-scolaires.
Individuels : Adultes 8,50 € - Enfant (2 à 18 ans), 
Etudiants, Chômeurs : 7,50 € (- de 2 ans : gratuit)
Groupes (plus de 20 personnes) : Adultes 8,50 €/ 
pers., Enfants 7,50 €/enfant, à partir de la 21ème 
personne, 1 euro de moins par entrée.
Familles (2 adultes + 2 enfants) : 29 €
Ecoles : 6 € par enfants
Ouverture :
•  Avril, mai et juin: vacances scolaires, jours fériés, 

pont, week-ends de 11h à 17h.
•  Juillet et Août tous les jours : 11h à 19h 
Terrasse pour pique-nique - Boutique – Buvette
Azaret la Forêt des sons - Les Forges - 09110 Orlu 
Tél. 06 72 49 66 28  ou 05 34 14 65 70  
www.sentier-azaret.com
 

ARTISANAT 
POTERIE - ATELIER
L’Atelier de Léo (voir page 42)

LA VALLÉE D’ORLU  
VOUS ACCUEILLE «TOUT NATURELLEMENT»

Observatoire de la Montagne

Azaret
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SITES À VISITER
LA VALLÉE D’ORLU  
VOUS ACCUEILLE «TOUT NATURELLEMENT»

LA MAISON DES LOUPS
Venez découvrir en pleine forêt, un parc animalier 
entièrement dédié au loup. Dans un milieu naturel pré-
servé, vous observerez les meutes de loups d’Europe, 
d’Amérique du Nord et d’Arctique. Nourrissage quo-
tidien des meutes commenté. Venez caresser les 
chèvres de M. Seguin et ne manquez pas les 3 petits 
cochons, les agneaux, les ânes… Un sentier botanique 
pour découvrir les espèces pyrénéennes, ainsi qu’un 
sentier découverte de traces d’animaux de nos mon-
tagnes. Un sentier «pieds nus», un jardin botanique… 
La Maison des Loups, c’est aussi, un auditorium, une 
station sonore pour écouter les contes, une aire de jeux 
pour enfants, un espace pique-nique, une boutique, 
une buvette. 
Tunnel de vision, activités moulage empreintes et atelier 
«chercheurs d'or» sont proposés avec supplément. En 
été, dans le parc : «le snack du Petit Chaperon Rouge».
Ouverture : Du 15 avril aux vacances de Toussaint.
Visites : 
•  Avril, mai, juin : tous les jours (sauf lundi et mercredi) 

de 10h à 17h30. 
•  Juillet, août : tous les jours de 10h à 19h,  

nourrissage 12h, 15h et 17h30. 
•  Septembre, octobre : du jeudi au dimanche 

de 11h à 17h, nourrissage à 12h et à 16h.
Prestation spéciale pour les scolaires.
Chenil : juillet et août
Tarif individuels : Adultes 9,20 € 
Enfants (3 à 12 ans) 7,50 € - Jeunes (13 à 18 ans) 8,70€
Tarif groupes : Adultes 8,20 €  
Enfants (3 à 12 ans) 6,50 € - Jeunes (13 à 18 ans) 7,70€
La Maison des Loups - Les Forges d’Orlu - 09110 Orlu 
Tél. 05 61 64 02 66 - www.maisondesloups.com

AX-LES-THERMES, 
ÉTAPE CAPITALE

LA CHALEUR DE L’EAU THER-
MALE EN FIN DE JOURNÉE 
Après une bonne journée d’activités, trempez vos 
pieds dans les bassins en eau Thermale d’Ax-les-
Thermes : le Bassin des Ladres (place du Breilh) bâti 
vers 1250 est alimenté par l’eau thermale. En 1260, 
sur la demande de Saint Louis, le comte Roger IV de 
Foix fonde près du Bassin des Ladres une léproserie 
pour soigner les soldats lépreux de retour de Terre 
Sainte. Cet établissement existe encore aujourd’hui 
mais il a désormais pour vocation la rééducation 
fonctionnelle. L’eau thermale délasse désormais 
les pieds fatigués des randonneurs aux Bassins de 
l’Axéenne (Place St Jérôme), Bassins de la Basse, 
Bassins des Ladres… 

ITINÉRAIRE À TRAVERS  
LA VILLE D’AX-LES-THERMES
Pour petits et grands, 14 panneaux d’interprétation 
pour découvrir en flânant tout le passé d’Ax- les-
Thermes. Pour vous y aider, un petit guide est à 
votre disposition à l’Office de Tourisme.

PARC DU TEICH ET  
DU CASINO
Les parcs thermaux du Teich ou du Casino, 
ombragés par des Sequoias centenaires sont des 
plus agréables pour une pause pique-nique ou un 
moment de repos. Au Parc du Teich, un parcours 
vous permet de découvrir les différentes essences 
arboricoles : Epicéa, Pin noir…

Bassins de l’axéenne
Maison des loups
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LA CARRIÈRE DE TALC  
DE TRIMOUNS
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 1800 m d’altitude, sur des gradins géants, des 
hommes travaillent. Aux commandes d’énormes 
machines, ils découvrent, extraient, trient et trans-
portent le talc, la roche la plus douce et tendre de 
notre terre. Face à eux, la chaîne des Pyrénées 
déroule ses cimes enneigées. 
Attention ! La carrière de talc se situe à 1800 m 
d’altitude et sa visite n’est possible qu’avec de 
bonnes conditions météo.
Avant de monter, renseignez-vous au Point 
Info de l’Office de Tourisme à Luzenac,  
6 rue de la Mairie.
De là, prévoyez 30 à 45 minutes de trajet avec 
votre véhicule pour accéder à l’entrée de la 
carrière où vous serez accueillis par nos guides 
dans notre chalet. En leur compagnie, et dans la 
limite des places disponibles, vous accèderez au site 
en bus pour découvrir cet immense chantier.
Durée de la visite, entre 50 mn et une heure sui-
vant le trajet défini.

Prévoir des vêtements chauds, bonnes chaussures 
et lunettes de soleil.  
Visites : du 9 mai au 13 octobre, du lundi au  
vendredi (hors jours fériés), dans la limite des places 
disponibles. RDV sur le site de la carrière.
Renseignements : 
Tél. 05 61 64 60 60 - www.vallees-ax.com
visites-carriere@vallees-ax.com 
Groupes : 
4 visites par jour à 10h, 11h, 14h, 15h du lundi au 
vendredi (hors jours fériés). 
Sont considérées comme groupes, les personnes 
disposant de leur propre car. 
Tarifs : nous consulter. Réservation obligatoire au 
05 61 64 68 05. 
Individuels : 
De 9 mai au 7 juillet et du 18 septembre au 
13 octobre : 1 visite par jour à 16h 
Du 10 juillet au 15 septembre : 5 visites par jour à 
10h, 11h, 14h, 15h, 16h.
Adultes : 8,20 €. Jeunes de 5 à 20 ans accompa-
gnés de leurs parents, seul le 1er paie : 5,50€.  
Gratuit jusqu’à 5 ans.
Règlement : espèces, chèques, chèques vacances 
et carte bancaire.

La carrière de talc de Trimouns

LUZENAC ET ROUTE DES CORNICHES



16

LUZENAC ET ROUTE DES CORNICHES

LE CHÂTEAU DE LORDAT
(Voir page 10)
Une période de travaux de cristallisation est prévue 
au château de Lordat. Une ouverture au public est 
envisagée de début juin aux vacances de Toussaint 
2017. Cet accès permettra aux visiteurs de pénétrer 
dans l’enceinte du château, de le visiter et d’admirer 
le magnifique panorama de la Vallée de Luzenac, la 
Route des Corniches, le Quié de Sinsat vers Albiés. 
Un programme d’animations sera mis en place 
pour la période Juillet-Août :
• Spectacles Médiévaux de la Harde, 
•  «Chasse aux boîtes à secrets» avec la guide 

conférencière Noémie De Bono, 
•  Visites guidées avec la guide conférencière 

Mélanie Savès, 
• Contes et légendes par Olivier de Robert, 
• Balades géologiques avec Isabelle Corbières, 
• Démonstrations d’aigles avec les Aigles de l’Urga, 
• Démonstration de filage, de tissage, 
• Conférences sur le catharisme…
Tarifs : Visite libre : 4,50 €/adulte - 2,50 €/enfant  
(8 à 16 ans)
Spectacle médiéval de La Harde : 10 €/adulte -  
4,50 €/enfant (8 à 16 ans)
Autres animations : 7 €/adulte - 4,50 €/enfant  
(8 à 16 ans)
Renseignement : Office de Tourisme des Vallées 
d’Ax - Tél. 05 61 64 60 60

LES ÉGLISES ROMANES
Voir page 11.

LA ROUTE DES CORNICHES 
VERS UN COIN DE PARADIS
A deux pas de la ville d’Ax-les-Thermes, en descen-
dant le cours de l’Ariège, existe un coin de paradis. 
Dans la vallée, au niveau de Luzenac, le regard se 
porte sur le versant sud, au soleil, la soulane.
La route, dite de la corniche, suit en balcon sur 
le massif de Tabe, domine la vallée de l’Ariège. Elle 
relie les petits villages où se logent les églises joyaux 
de l’art roman ariégeois, arborant clochers de pierre, 
porches et sculptures depuis plus de 800 ans.
Trajet en voiture : 72 km, environ 1h30.

SITES À VISITER

Sommets enneigés 

UnacChâteau de Lordat



17

LES CABANNES
PAYS DE BEILLE

LES BISCUITS DU MOULIN
Entre saveurs et patrimoine, sur les pas des meu-
niers d’antan, venez découvrir le moulin de Sinsat, 
bâti au XVIIème siècle. Installée dans ce cadre 
magique, la biscuiterie artisanale du Moulin crée des 
biscuits inédits, ignorant additifs et conservateurs et 
vous offre le vrai luxe de la simplicité.
Le moulin est ouvert à la visite de 10h30 à 
12h30 et de 14h30 à 18h30 du lundi au samedi. 
Tous les jours en juillet-août. 
Moulin de Sinsat, RN20 - 09310 Sinsat 
Tél. 05 61 65 37 45 
http://lesbiscuitsdumoulin.com

LA GROTTE DE LOMBRIVES
La plus grande caverne d'Europe.
Ouverture de la grotte le 1er avril.
La Grotte de Lombrives, un fascinant et gigantesque 
réseau souterrain où se mélange parfois légende et 
histoire en plein cœur des Pyrénées Ariégeoises.
Amateur d'histoire, de géologie, de minéralogie, 
d’explorations souterraines, ou amateur de paysage 
unique, Lombrives est un cadre grandiose et unique 
qu'il vous faut voir, la plus vaste grotte accessible 
d’Europe.
Accès possible en navette depuis l’accueil.
Grotte de Lombrives - 09400 Ussat-les-Bains 
Tél. 06 49 44 45 00 - www.grottedelombrives.com  

À PROXIMITÉ
• Vers Tarascon - Foix
Rêve et Magie du Rail, vivez le temps d’un rêve : 
le jour, le nuit, l’orage, l’insolite parfois…
La grotte de Niaux, un géant de la préhistoire 
Le Parc de la Préhistoire, vivre une expérience 
unique au temps de la préhistoire 
Le Château de Foix, retour aux temps des 
chevaliers…
Continuez votre voyage dans le temps : 
www.grands-sites-ariege.fr
Les Forges de Pyrène, les métiers d’autrefois se 
donnent en spectacle - www.forges-de-pyrene.com

• Vers le Donezan 
Cairns du Col de Pailhères
Maison du Patrimoine, les richesses historiques 
de ce territoire Pyrénéens.
Château d’Usson, un site millénaire qui contrôlait 
la vallée de l’Aude et protégeait le Donezan de toute 
incursion.
Grotte d’Aguzou, c'est une cavité remarquable par 
sa beauté et sa profusion minérale.

• Vers les Pyrénées Orientales 
Train jaune, Four Solaire… 
www.tourisme-pyreneesorientales.com

• Vers La Principauté d’Andorre
L’Andorre est un lieu de passage, de convergences 
et d’échanges, ce qui a favorisé l’alliance des 
influences étrangères et de la tradition artistique 
locale. Il faut visiter les églises emblématiques de 
la Principauté, car elles revêtent une grande valeur 
en tant que monument ou ensemble architectural, 
et sont une opportunité unique de mieux connaître 
l’histoire et la culture du pays dans toute son 
authenticité. L’influence de l’art préroman et de 
l’art roman a perduré fort longtemps dans la 
Principauté… 
Les musées d’Andorre reflètent la vie de la com-
munauté et ont pour but d’interpréter et de faire 
connaître la culture et le savoir-faire d’une société 
dotée d’une personnalité propre…
www.visitandorra.com

Pour plus d’infos sur nos Offices de Tourisme,  
rendez-vous en page 39.
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CARTES DE 
RANDONNÉES
Cartes au 1/50 000e Rando- 
Editions : N°7, N°8, N°9.
Cartes au 1/25 000e IGN TOP 25 : 
2148ET, 22490T, 2249ET, 2248ET, 
2148OT. 
Vente en librairie et divers commerces.

TOPOGUIDES
Les plus beaux itinéraires des vallées 
d’Ax décrits avec précision pour vous 
simplifier la vie, des conseils, des textes 
thématiques pour aider à la découverte 
du territoire, son histoire, sa flore… 
Ils sont en vente 6,50€ dans les points 
d’information de l’Office de Tourisme.
• D’un Village à l’Autre : 23 balades 
balisées en vallée, à la découverte des 
villages et de leur patrimoine et  
6 balades d’altitude au départ de 
Beille et de Bonascre. Beaucoup d’iti-
néraires de vallée sont habituellement 
réalisables pendant la plus grande 
partie de l’hiver.
• Lacs et Torrents : 20 randonnées 
balisées de moyenne montagne. 
• Crêtes et sommets : 17 randon-
nées non balisées vers les sommets 
les plus majestueux.
Topos «en montagne» de Tarascon, 
du Vicdessos et du Donezan.

IDÉES DE 
PROMENADES
Quelques idées de promenades pour 
se dégourdir les jambes, se rafraîchir 
au bord de l’eau, profiter du pano-
rama en famille.
En vallée, à plat, au bord de l’eau 
> Albiès.  
En face de la mairie, piste et sentier 
balisés bordant l’Ariège en direction 
de Vèbre (1,5 km).

> Ax-les-Thermes.  
Du pont de Bonascre, à Savignac et 
au-delà.  
Parcours de santé.
> Orgeix.  
Traverser le pont du village et prendre 
à droite vers le lac de Campauleil ou à 
gauche sur un large chemin herbeux 
jusqu’à Orlu (2 km).
> Orlu.  
Traverser le pont en aval du  
Relais Montagnard et prendre à 
gauche vers le site de blocs d’esca-
lade (1 km), puis les Forges d’Orlu  
(2 km) ou à droite vers Orgeix (2 km).
> Savignac-les-Ormeaux.  
Un parcours piétonnier contourne 
les anciennes sablières alimentées 
par l’Ariège. Il est aussi possible de 
rejoindre le village par le chemin amé-
nagé en bordure de l’Ariège.

En altitude, panoramas garantis
> L’oratoire de Pémissol. 
Depuis le village de Larnat, des 
panneaux indiquent la direction de 
l’oratoire. Vue sur la vallée de l’Ariège. 
Environ 30 mn aller-retour.
> Signal du Chioula. 
Dans le virage sous le col, prendre la 
direction du Signal. Table d’orienta-
tion. Vue sur la chaîne des Pyrénées. 
Environ 40 mn aller-retour.
> Refuge du Chioula. 
Depuis le col du Chioula suivre la piste 
pastorale jusqu’au refuge. Vue sur les 
sommets de la Haute-Ariège. Environ 
2h aller-retour.

> Plateau de Beille. 
Au départ de la station, promenades 
au cœur des estives. Déambulation 
libre ou description de circuits balisés 
dans le Topoguide «D’un village à 
l’autre». 
> Bonascre.
Le télésiège du lièvre blanc vous 
conduira au plateau du Saquet. Vue 
sur les massifs environnants.

SENTIERS DE 
DÉCOUVERTE 
A Mérens-les-Vals
Partir à la découverte des différents 
paysages et milieux de la vallée, grâce 
à un livret-carte. Au gré de 8 stations, 
des thèmes aussi variés que le pasto-
ralisme, les glaciers, la forêt vont être 
abordés, montrant que la richesse et 
la beauté de la montagne sont le fruit 
de la nature et du travail des hommes. 
Temps de marche environ 2h30
Livret en vente 2€. 

Réserve nationale de faune sau-
vage d’Orlu
Extraordinairement complet, le guide «A 
la rencontre de la montagne» vous fera 
découvrir la montagne, son histoire, son 
économie et son environnement sur 
800 m de dénivelé qui vous feront par-
courir les étages du milieu montagnard. 
La montée au refuge d’En Beys, terme 
du sentier, demande généralement 
3h à 3h30. Si vous voulez profiter du 
guide, comptez une journée tranquille 
avec casse-croûte. Guide en vente 8€ à 
l’Office de Tourisme et à l’Observatoire 
de la Montagne.

En vallée de Verdun 
Découverte des ouvrages d’hier et 
d’aujourd’hui construits pour protéger 
le village de Verdun contre les risques 
naturels liés au milieu montagnard. 
Messieurs Génie Civil et Génie Végétal 
vous expliquent tout dans le guide. 

À pied, à cheval, avec un âne ou en VTT, toutes les formules s’offrent à vous, 
pour partir à la découverte des Vallées d’Ax. Sportive ou douce, en forêt ou 
vers les cimes, la randonnée reste le meilleur moyen de parcourir la montagne 
Ariégeoise. Retrouvez notre nouvelle rubrique Balades et Randonnées sur 
notre site : www.vallees-ax.com

Orgeix

Retrouvez notre rubrique Balades et Randonnées sur notre site : www.vallees-ax.com

MONTAGNE, RANDONNÉES ET LOISIRS
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Environ 3h30 (6h si option point de vue). 
Livret disponible à l’Office de Tourisme.

Sentier d’interprétation du Col de 
Pailhères
Au départ de l’aire d’accueil du col de 
Pailhères, un parcours d’interprétation 
propose la découverte des milieux 
naturels montagnards présents sur le 
site (la pelouse, la lande, le pin à cro-
chets, la tourbière) ainsi que la curiosité 
géologique du trou de Mounégou. 
Durée de marche : 1h30. 

AIRES D’ACCUEIL,  
DE DÉTENTE ET  
D’OBSERVATION  
DU PAYSAGE
• Aire d’observation de la Vallée 
du Talc à Unac : 
Sur la RD 20 entre Caussou et le 
col de Marmare, des panneaux 
d’interprétation posés sur le belvédère 
proposent une lecture du paysage 
géologique de la vallée de l’Ariège et 
présentent l’activité d’extraction du 
talc de Trimouns (la carrière, le câble 
transporteur, l’usine de Luzenac).
• Aire d’observation du paysage 
de Lordat : 10 minutes à pied 
suffisent depuis le parking visiteurs 
du village pour accéder au belvédère 
juché sur son roc : vue plongeante 
sur le village, cavalière sur le château 
et panoramique sur la soulane et ses 
villages. Panneaux d’interprétation sur 
la forteresse de Lordat, la construc-
tion du paysage de la soulane du 
massif de Tabe depuis 12 000 ans et 
l’évolution de son terroir agropastoral 
depuis 150 ans.
• Aire d’accueil et de détente des 
blocs d’Orlu : 
A 300 m d’Orlu en allant vers les 
Forges, l’aire de détente dispose de 
tables, transats et barbecues pour un 
pique-nique bucolique et ombragé au 
bord de l’eau. Des panneaux d’inter-
prétation présentent la vie du ruisseau 
au fil des saisons.
• Aire des Cairns, départ de ran-
données de Pailhères : Quelques 
mètres en contrebas du col de 
Pailhères, un parking et des tables de 
pique-nique accueillent randonneurs 
et visiteurs. Des panneaux d’inter-
prétation sur l’histoire du col et sur 
le pastoralisme guident les visiteurs 

souhaitant se dégourdir les jambes 
jusqu’au col (10 minutes de marche).
• Aire des Pins à crochets du 
Plateau de Beille : pour se détendre, 
elle est située dans l’intimité d’un 
bosquet de pins à crochet au pied de 
l’espace luge de la station à proximité 
du parking. 
• Aire Sainte Suzanne de l’Hos-
pitalet près Andorre : située en 
bordure de l’Ariège et en contrebas de 
la RN20, cette aire dispose de station-
nement pour le départ en randonnées.

TABLES D’ORIENTATION
Beille : Sur la terrasse à côté  
du restaurant.
Carrière de talc de Trimouns :  
Sur le parking.
Signal du Chioula :  
Voir «Promenades» ci-avant.
Chapelle Saint Barthélémy :  
Départ Larcat. Accès en 1h30 à pied 
ou en voiture jusqu’au Col Dolent  
+1/4 d’heure à pied.
Au parking du Château de Lordat : 
Table d’orientation (voir page 10)
A l’intérieur du Château de Lordat : 
2 tables

RANDO-RAIL 
Et si on oubliait la voiture ? 
Nous vous proposons 13 randonnées 
au départ des gares des vallées d’Ax. 
Ces randonnées sont décrites sur nos 
topoguides (voir page ci-avant).

Gare de l’Hospitalet-Près-L’Andorre
L’étang des Bésines (5h à 6h A/R, 
topoguide lacs & torrents).
Les étangs de Sisca et de Pédoures 
(6h à 7h en circuit, topoguide lacs & 
torrents).
Pic de la Cabanette (8h à 9h en cir-
cuit, topoguide crêtes & sommets)

Pic d’Auriol (8h à 9h en circuit, topo-
guide crêtes & sommets).

Gare de Mérens
Les sources sulfureuses (1h30 à 2h, 
topoguide d’un village à l’autre).
Le circuit des Bordes (4h à 5h,  
topoguide d’un village à l’autre).

Gare d’Ax-les-Thermes
Ax-les-Thermes-Luzenac (4h, retour 
en train, fiche balad’et train).
La Porteille d’Orgeix (3h en circuit, 
topoguide d’un village à l’autre).
Balades d’Ax-3 Domaines avec la 
télécabine
Balades d’altitude à Bonascre
4 balades d’altitude (Manseille 1h45 - 
Les Campels 2h30 - Bois des Planes 
1h30 - Tute de l’Ours 2h).
La télécabine fonctionne uniquement 
en juillet et août.

Gare de Luzenac/Garanou
Luzenac-Les Cabannes par la 
corniche (5h, retour en train, fiche 
balad’et train www.valles-ax.com).
Luzenac-Les Cabannes par les 
berges de l’Ariège (3h, retour en train, 
fiche balad’et train).

Gare de Les Cabannes
Les terrasses de l’ermitage Saint-
Pierre (3h en circuit, topoguide d’un 
village à l’autre).
Le chemin de la Turrière (5h en circuit, 
topoguide d’un village à l’autre).

Itinéraires sur plusieurs jours
Au départ des gares de Mérens, 
l’Hospitalet et Ax-les-Thermes il est 
possible d’effectuer des randonnées 
de 2 à 5 jours avec nuits en refuge, 
vers les massifs du Rulhe ou des 
Bésines.
Rendez-vous sur www.vallees-ax.com,  
cliquez sur «activités nature et 
découverte», «balades et randos», ou 
demandez à l’Office de Tourisme.

L’HÉBERGEMENT 
RANDO
LES REFUGES GARDÉS 
Hébergements de montagne, accès 
pédestre uniquement.
• Le Rulhe (2 185 m) : 1h45 depuis le 
Pla de Las Peyre
Tél. 05 61 65 65 01 - www.rulhe.com

Aire d’accueil d’Unac



• Les Bésines (2 104 m) : 3h depuis 
l’Hospitalet
Tél. 09 88 77 35 28
http://besines.free.fr
• En Beys (1 970 m) : 3h15 depuis la 
Réserve d’Orlu
Tél.05 61 64 24 24
www.refuge-enbeys.com
• Le Chioula : 1h depuis le Col  
du Chioula 
Tél. 05 61 64 06 97 
www.refugeduchioula.com 

LES GÎTES D’ÉTAPE 
Hébergements de village pour l’accueil 
de randonneurs et de groupes.
• Ascou : La Forge d’Ascou 
Tél. 05 61 64 60 03
www.ascou-la-forge.fr
• Les Cabannes : Les Oustallous
Tél.: 05 61 64 95 40
http://les-cabannes.com
• Comus : Gîtes et Loisirs de 
montagne
Tél. 04 68 20 33 69
www.gites-comus.com
• L’Hospitalet-Près-L’Andorre : 
L’Hospitalité
Tél. 05 61 05 23 14
www.gitelhospitalite.com
• Mérens-les-Vals : Le Nabre
Tél. 05 61 01 89 36
www.gite-pyrenees-09.fr.
• Orlu : Le Relais Montagnard
Tél. 05 34 14 02 94
www.le-relais-montagnard.fr

AIRES DE BIVOUAC
Qu'est ce que de bivouaquer en 
montagne?
Bivouaquer en montagne c'est passer 
la nuit loin de toute civilisation, soit à 
la belle étoile, soit avec une tente. Soit 
pour réaliser une course d'alpinisme, 
soit lors d'un raid à ski ou en randon-
née pédestre, ou tout simplement 
pour contempler la montagne dans 
toutes ses facettes, sous un ciel étoilé.
Le bivouac est également parfois une 
nécessité car il n'y a pas là de refuge 
ou cabane sur l'itinéraire de notre 
choix. Et lorsqu'il y en a, pourquoi 
choisit-on de bivouaquer et de ne pas 
dormir dans le refuge le plus proche ? 
La réglementation : 
Le bivouac n'est pas autorisé partout. 
Il est clairement interdit dans certains 
parcs naturels ou certaines zones 

protégées. Il faut donc bien s'informer 
sur ses règles selon le secteur choisi.
De plus, la tente est montée le soir 
(après 17 h) démontée avant le lever 
du soleil.
On ne plante pas sa tente près d'un 
refuge, sauf si cela est autorisé (en 
prévenant le gardien du refuge).
Il est bien sûr obligatoire de laisser le 
lieu propre en remportant tous ses 
déchets.
Il est également presque toujours 
interdit de faire du feu dans les 
espaces protégés.

Ax 3 Domaines (Plateau de 
Bonascre)
Toilettes sèches, barbecue et tables

LOCATION ET  
VENTE DE MATÉRIEL  
DE MONTAGNE
Ax-les-Thermes
• Ax-Sports Loisirs 
Tél. 05 61 64 21 77
www.ax-sports.fr
• Télémark - Pyrénées
Tél. 05 61 64 34 93 
www.telemark-pyréenees.com 
• Poudre Blanche
Tél. : 05 61 64 34 95
www.poudre-blanche.fr
• Ski Sensation
Tél. 05 61 01 98 93
www.skisensation.fr
Ax 3 Domaines  
(Plateau de Bonascre)
• Atout Glisse 
Tél. 05 61 03 56 09 
www.sport-location-ski.fr

LES PROFESSIONNELS 
DE LA MONTAGNE ET 
DES LOISIRS 
Si nombre d’activités peuvent se 
pratiquer seul, à condition toutefois 
de bien maitriser les techniques de 
sécurité correspondantes, il en est 
d’autres qu’il vaut mieux découvrir 
avec l’aide d’un professionnel. Ce pro-
fessionnel, guide de haute montagne, 
accompagnateur ou autre moniteur 
d’activités de pleine nature, possède 
une excellente connaissance des 
disciplines qu’il partage avec passion. 

Cette connaissance est validée par un 
brevet d’état.

RANDONNÉES 
ACCOMPAGNÉES
Pour une aventure unique, ludique et 
conviviale, pensez aux accompagna-
teurs en montagne ! Demi-journée 
ou journée thématique, week-end, 
semaine, à la carte, groupe ou 
individuel...
• Bureau des Guides des Pyrénées 
Ariégeoises
Tél. 06 84 59 20 63 
www.guides-ariege.com 
• Guide Montagnes
Tél. 06 08 76 78 49 
www.guidemontagnes.com 
• Observatoire de la montagne
Tél. 05 61 03 06 06 
www.observatoire-montagne.com 
• Planet-Rando
Stages : rando-yoga
Tél. 06 81 62 70 49
www.planet-rando.com

TRAIL
Ecole de Trail Running
Ariège Sport Montagne, au départ 
d’Ax-les-Thermes, vous propose des 
stages d’initiation et de perfection-
nement au Trail. Quel que soit votre 
niveau, débutant ou confirmé, que 
votre objectif soit loisirs, compétition 
ou reconnaissance de courses, vous 
trouverez à coup sûr la formule qui 
vous conviendra.
L’encadrement est assuré par un 
entraineur/coureur de Trail et Ultratrail, 
diplômé d’état en montagne. 
Tél. 06 78 82 32 42
www.ariege-sport-montagne.com

CANI-RANDO, 
TROTTIDOG
Découvrez une autre façon de ran-
donner, facile, agréable et amusante, 
la cani-rando !
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Unique dans les Pyrénées, à Beille et 
nulle part ailleurs : le Trotti-Dog ! Pour 
les amateurs de sensations, l’été, les 
chiens de la base Angaka changent 
leurs traîneaux en… trottinettes ! 
• Angaka 
Tél. 05 61 01 75 60 ou 06 45 79 12 77
www.angaka.com

FERME AUX ÂNES
Une balade avec un âne dans la Ré-
serve d’Orlu, câlin, malin, docile, l’âne 
est le compagnon idéal de la rando 
tranquille. Complicité avec ce doux 
animal et découverte de la nature, 
dans un environnement préservé.
La Ferme aux Anes, vous propose 
également : des randonnées de 
quelques jours, en hébergement ou 
sous tente, faciles ou sportives…
Tél. 06 85 34 20 22
www.la-ferme-aux-anes.com
Réservation indispensable.

VÉLO 
L’Ariège pays de vélo ! 
Rares sont les années où le Tour 
n’y fait pas une halte. En vallées 
d’Ax, ce sont les arrivées en altitude 
désormais mythiques, à Beille ou à Ax 
3 Domaines. Dès les beaux jours, les 
«gros mollets» viennent s’affuter sur 
leurs pentes via le col de Pailhères. 
Les cyclotouristes attirés autant par 
les paysages et monuments rencon-
trés en chemin que par l’effort sportif 
iront découvrir le col de Marmare, la 
route des corniches, le col du Chioula, 
du Pradel et nombre d’itinéraires de 
tous niveaux. 
Cycloguide 09 d’IGN : l’Ariège 
Pyrénées à vélo. (24 circuits)

• La Ronde de l'Isard 40e édition se 
déroulera du 18 au 21 mai 2017. 
L’étape 3, le 20 mai, les coureurs 
partiront de Quillan pour arriver au pla-
teau de Beille en passant par le Port 
de Pailhères et le col du Chioula

Et. 3 - Quillan-Plateau de Beille  
(143,7 km) :
km 73 : Port de Pailhères (1ère catégorie) 
km 95 : Col de Chioula (1ère catégorie) 
km 143 : Plateau de Beille (1ère catégorie)
www.directvelo.com
• L’Ariégeoise le 24 juin 2017,  
4 parcours inédits
- L’Ariègeoise XXL – 170 km
- L’Ariègeoise - 158 km
- La Mountagnole – 107 km
- La Passéjade – 73 km
www.cyclosport-ariegeoise.com
• Le Tour de France : 
100 km - 100% Ariège 
Vendredi 14 juillet la 13e étape du Tour 
de France arrive à Foix.

EXPOSITION : Matériel historique, 
salle musée «anciens vélos, maillots 
de professionnel…) 
Ax-les-Thermes
• ADN Cycles - Promenade Paul 
Salette 
Matériel historique, salle musée 
«anciens vélos, maillots de profes-
sionnel…" 

VTT
• Espace VTT-FFC des vallées d’Ax : 
231 km de circuits VTT labellisés par 
la Fédération Française de Cyclisme. 
Au départ d’Ax-les-Thermes, de 
Prades, de Montaillou ou de Larnat, 
sur le plateau de Beille ou au col du 
Chioula, familles et débutants pourront 
s’initier au VTT sur des circuits courts 
et peu techniques, tandis que les plus 
aguerris parcourront du dénivelé et 
de la monotrace. La majorité des iti-
néraires partant de points hauts, vous 
profiterez de panoramas splendides 
sur les hauts sommets des Pyrénées 
ariégeoises. 
Topoguide VTT : 4 €.
Télécabine/Télésiège : Ax-ville/ 
Ax-station et Bonascre/Saquet. 
Les jours de pluie et de brouillard  
le télésiège “Lièvre blanc”  
Bonascre/Saquet ne fonctionne pas. 
Tél. 05 61 64 20 06
www.vtt-vallees-ax.fr 
• VTT free-Reed, Bike park :  
Station Ax-3 Domaines, 4 circuits à 
partir des remontées mécaniques,  
1 300 m de dénivelé négative.  
Ouvert juillet et août.

• Encadrement VTT 
Bureau des Guides Pyrénées 
Ariégeoises
Tél. 06 84 59 20 63 
www.guides-ariege.com
Ariège Sport Montagne
Tél. 06 78 82 32 42 
www.ariege-sport-montagne.com

LOCATION, 
RÉPARATION ET 
VENTE (V.T.T., BMX, 
FAT BIKE, VÉLOS DE 
ROUTE, ÉLECTRIQUE)
Ax-les-Thermes
• ADN Cycles
Artisan spécialiste Cycles
Promenade Paul Salette
Tél. 06 62 02 75 35
www.adn-cycles.com
• Ax-Sports Loisirs
29, Avenue Delcassé
Tél. 05 61 64 21 77
www.ax-sports.fr
• Poudre Blanche
Place de la Mairie
Tél. 05 61 64 34 95
www.poudre-blanche.fr
Ax 3 Domaines (Plateau de 
Bonascre)
• Atout Glisse SKIMIUM (VVT-Vélos)
Immeuble le Roc Blanc 
Tél. 05 61 03 56 09
www.sport-location-ski.fr

PARC DE LOISIRS
AKROBRANCH D’ORLU 
vous ouvre les portes  
de son monde !
Acrobranche - Via Ferrata - 
Paintball - Canyoning
Vous serez séduits par le charme de 
ce parc situé en lisière de la réserve 
nationale d’Orlu, près d’Ax-les-
Thermes, où prévalent beauté de 
l’environnement et jeux techniques 
innovants, 100% sécurisés.
• Parcours aventure tout public, 
mariant l’accrobranche et la via ferrata 
(dès 3 ans).
• Clairière des Pitchouns à partir de 
2 ans, aire de jeux, apprentissage de 
l’équilibre (6 €).
• Parcours lynx, parcours vert, 
famille à partir de 6 ans.
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• Le sentier des cascades pour les 
amateurs de botanique.
• Espace Paintball fondu dans 
l’environnement naturel, façon Indiana 
Jones.
• Canyoning dans le canyon d’Orlu 
au cœur du Parc Aventure, dès  
14 ans.
• Parcours-aventure en nocturnes 
pour 10 personnes minimum et sur 
réservation.
• Restauration : Le bistrot des 
Forges
Ouverture : du début des vacances 
de printemps à la fin des vacances de 
la Toussaint.
Tarifs : Tarifs réduits le matin (10h à 13h) 
Enfants de 2 à 13 ans de 6 à 22 € 
selon l’âge 
Jeunes et adultes de 20 à 27 €
Etudiants et séniors 20 à 24 € 
Nocturnes (21h30 à 24h), plus de  
10 personnes, sur réservation
Les Forges d’Orlu - 09110 Orlu
Tél. 05 61 05 97 33 
www.acrobranche-ariege.com

ARBRE ET COMPAGNIE
Venez découvrir les arbres autrement… 
Ludique, sportif et pédagogique…
• Bivouacs, à partir de 10 ans. 
Apportez votre duvet et venez passer 
une nuit magique dans la cime des 
arbres. Petit déjeuner inclus.
• Grimpe auto-assurée/en mouli-
nette, en compagnie d’un éducateur 
sportif diplômé. A partir de 8 ans. 
Ateliers spectaculaires en fonction des 
sites. Education à l’environnement.
• Animations grand public, en 
vallée d’Ascou et chez vous, sur vos 
arbres…
Tél. 06 18 22 78 71 
www.arbre-et-compagnie.com

ESCALADE
Depuis les premiers pionniers se 
lançant à la conquête de la Dent 
d’Orlu, les vallées d’Ax ont attiré des 
générations de grimpeurs de tous 
horizons. Aujourd’hui, la pratique de 
l’escalade se diversifie, s’enrichie de 
nouveaux défis.
• Sites équipés
Ecoles et sportifs : Ax-les-Thermes (2), 
Bonascre, Appy, Quié d’Urs, Sinsat, 
Mérens. 

Escalade en salle à Belcaire, Auzat et 
Vicdessos
Blocs : Orlu
Grandes voies : Dent d’Orlu, Quié de 
Sinsat, autour des refuges du Rulhe et 
d’En Beys.
Notez bien : Arrêté préfectoral interdi-
sant l’escalade sur une partie du Quié 
de Sinsat du 01/12 au 15/09. Pan-
neau d’information détaillé au parking 
du site d’escalade à Sinsat.
• Topoguides : 
- Fiches topos à télécharger sur le site 
du Club Alpin Français Ariège : 
www.cafma.free.fr 
- Bloc à Orlu, 4 € à l’office de tourisme 
ou en librairie.
Moniteurs : 
• Zen Aventure
Tél. 06 83 35 62 87
www.zen-aventure.com
• Bureau des Guides des 
Pyrénées Ariégeoises
Tél. 06 84 59 20 63 ou 05 61 01 90 62
www.guides-ariege.com 
• Guide Montagnes
Tél. 06 08 76 78 49 
www.guidemontagnes.com

ALPINISME,  
VIA FERRATA 
Cours particuliers, stages de décou-
vertes, perfectionnement, grandes 
voies, alpinisme…
• Bureau des Guides- 
Pyrénées Ariégeoises
Tél. 06 84 59 20 63 ou 05 61 01 90 62
www.guides-ariege.com 
• Guide Montagnes
Tél. 06 08 76 78 49 
www.guidemontagnes.com
• Zen Aventure 
Tél. 06 83 35 62 87 
www.zen-aventure.com

SPÉLÉOLOGIE
Découvrez un monde méconnu en 
vous initiant aux techniques de dépla-
cement spéléo dans des cavités et 
gouffres sélectionnés pour leur intérêt 

et leur variété. Découverte du milieu, 
escalade et progression sur corde. 
Découverte famille, initiation verticale, 
traversée et explo sportive
Par petit groupe (2 à 5 pers.), explorez 
le gouffre du Mounégou (- 345 m), un 
des plus profonds d’Ariège.
• Bureau des Guides Ariège- 
Pyrénées
Tél. 06 84 59 20 63 
www.guides-ariege.com

CANYONING ET 
AQUARANDO 
Descente de cascades, rappel, 
plongeons, sauts, glissades… un 
terrain de jeux merveilleux au sein 
d’extraordinaires paysages en Haute-
Ariège mais aussi dans les Pyrénées-
Orientales. 
Pour les enfants à partir de 6 ans, le 
canyoning, c’est l’aquarando !
• Bureau des Guides Ariège- 
Pyrénées
Tél. 06 84 59 20 63 
www.guides-ariege.com 
• Guide Montagnes
Tél. 06 08 76 78 49 
www.guidemontagnes.com
• Zen Aventure
Tél. 06 83 35 62 87 
www.zen-aventure.com

CANOË-KAYAK, RAFT, 
CANORAFT
Novice ou passionné d’eau vive et 
de sensations d’évasion, n’hésitez 
plus. Water Ploof vous propose des 
descentes de rivière (sportives et 
d’initiation) en canoë, kayak, raft. 
Une visite exceptionnelle de la nature 
et des richesses de la haute Vallée de 
l’Ariège défile devant vos yeux.
• Water Ploof ! 
09400 Ussat
Initiation, perfectionnement, randon-
nées… Activités tout public.
Ouvert toute l’année - Groupes nous 
consulter pour devis
Tél. 06 84 53 29 49 
www.waterploof.com 

EAUX VIVES
Descente au fil de l’Ariège à la 
rencontre de l’eau vive et d’une nature 
sauvage. Vivez de vraies sensations 
d’évasion.
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LOCATION  
CANOË-KAYAK 
Ornolac - Ussat-les-Bains
• Ariège Evasion 
Ouvert toute l’année - Label  
professionnel Rivières de France
Tél. 05 61 05 11 11 
www.ariege-evasion.com 

PARAPENTE
Des moniteurs diplômés vous 
proposent différents types de vols sur 
site et en montagne. Ils organisent 
aussi des séances «découverte», des 
stages de pilotage…
• Gypaètes (Alain Lehoux) 
Ecole Labellisée F.F.V.L. Agrée  
Jeunesse et Sport 
Tél. 06 78 55 39 26 
www.gypaetes.com
• Kymaya (Hélio Carli)
Tél. 06 25 79 16 51 - 05 61 60 50 61 
www.kymaya.com

ÉQUITATION - 
PROMENADES 
ET RANDONNÉES 
EQUESTRES
CENTRES DE TOURISME 
EQUESTRE
Les Cabannes  
• Les Crinières Noires 
Balades et randonnées tous niveaux, 
promenades à poney, stages, pas-
sage de galops fédéraux. Élevage de 
chevaux de Mérens, transhumance
Tél. 06 95 41 37 52 
www.crinieresnoires.com
Orgeix
• L’Ecrin des Cimes 
Promenade en poney ou cheval, 
cours de stages de travail à pied et 
d’équitation.

Stage demi-journée, tous âges, diffé-
rents niveaux et contenus.
Transhumance à cheval, randonnées 
sur plusieurs jours. Elevage de che-
vaux de Mérens.
Tél. 06 08 52 32 29
www.equitationbienveillante.com
A voir en Vallées d’Ax
• Concours National du Cheval de 
Mérens à Bouan : les 20 et 21 août 
2017. 
A voir à proximité des Vallées d’Ax
• Centre national du cheval de 
Mérens. La Bastide de Sérou 
Tél. 05 61 64 59 05

BALADE À PONEY
Les Cabannes : Les Crinières 
Noires - Tél. 06 95 41 37 52
Orgeix : L’Ecrin des Cimes 
Tél. 06 08 52 32 29 

BALADE EN CALÈCHE AU 
PLATEAU DE BEILLE
• Angaka  
Tél. 06 45 79 12 77 
www.angaka.com

PÊCHE
La pêche en Vallées d’Ax, en rivière, 
torrent ou lac de montagne, c’est la 
pêche à la truite. Ou plutôt, aux sal-
monidés représentés par la truite fario, 
le saumon de fontaine, l’omble cheva-
lier… on y trouve aussi des vairon…
Quelles cartes pour pêcher en 
Ariège ?
Dates d’ouverture de la pêche :
• 1ère catégorie : du 11 mars au  
17 septembre 2017
• 2ème catégorie : du 1er janvier au  
31 décembre 2017
• Lacs de montagne (+ 1000 m alti-
tude) : du 27 mai au 1er octobre 2017

On trouve des cartes annuelles 1ère 
et 2ème catégorie, Personne majeure, 
Personne mineure (12 à 18 ans), 
carte découverte (moins de 12 ans), 
carte «découverte femme», carte 
hebdomadaire permet l’exercice de 
la pêche durant 7 jours consécutifs et 
carte journalière.
Cartes de pêche en vente : Office de 
Tourisme des Vallées d’Ax
Parcours handi-pêche :  
Les Cabannes, Plan d’eau de  
Goulours, Orlu
Parcours spécialisés «Sans 
Tuer» : L’Ariège - Commune de Les 
Cabannes, Communes de Luzenac 
et Garanou, Commune d’Orgeix, 
Commune de Mérens les Vals.
A lire : Guide de la pêche de la 
fédération à l’Office du Tourisme. 
Fédération de l’Ariège
Tél. : 05 34 09 31 09.
www.peche-ariege.com
Animations pêche pour les enfants 
de 6 à 12 ans (les jeudis en juillet et 
août) : à Ax-les-Thermes, au parc du 
Teich, l’association La Fario de la Haute 
Ariège et Ax Animation organisent des 
animations pour permettre aux enfants 
de découvrir les plaisirs de la pêche.
Inscription à l’Office du Tourisme
Août : Concours de pêche 1ère caté-
gorie à Mérens-les-Vals.
Savignac-les-Ormeaux
Aire de pêche à l’Etang. Carte et 
permis de pêche (truites)

PÊCHE À LA TRUITE 
POUR PETITS ET 
GRANDS
A la pisciculture des chutes d’Aston, 
faites pêcher vos enfants, truites au 
déjeuner garanti.
Pisciculture des chutes d’Aston
09310 Les Cabannes
Tél. 06 09 33 01 38
www.pisciculturecabannes.free.fr
Accès handicapé aménagé. 
Forfait «No Kill pêche à la mouche»
Ouverture : de pâques à fin sep-
tembre : les week-ends de 14h à 
18h30.
Juillet et août : ouvert tous les jours 
de 10h à 12h et de 14h à 19h sauf les 
mardis et jeudis matin
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Sans Barbecue : à Sinsat, Aston, 
Verdun, Albies, Garanou, Vernaux, 
Lordat, Bestiac, Caussou, Caychax, 
Bonascre, Ax-les-Thermes, Ascou, 
Ignaux, Prades, Montaillou, Les 
Forges d’Orlu, Au Fanguil, Mérens-les-
Vals, L’Hospitalet-près-l’Andorre.
Avec Barbecue : à Verdun, à 
Mérens-les-Vals : au bout de Vallée de 
la route du Mourgouillou, à Bonascre : 
aire de bivouac, à Montaillou : à 
proximité du garage communal, 
Savignac-les-Ormeaux.

AIRES DE JEUX

Des aires de jeux pour enfants ont été 
aménagées en Vallées d’Ax à :
Aston, Verdun, Larcat, Albies, Lassur, 
Luzenac, Bestiac, Vernaux, Savignac-
les-Ormeaux, Ax-les-Thermes, Plateau 
de Bonascre, Le Chioula, Prades, Orlu, 
Mérens-les-Vals, L’Hospitalet-près-l’An-
dorre…

BADMINTON

AX-LES-THERMES
Parc d’Espagne - 1 terrain extérieur en 
terre battue, juillet et août de 8h à 20h.

ESCALADE EN SALLE

A Belcaire, Auzat et Vicdessos.

MINI-GOLF

ALBIES
Au village, 6 trous.
AX-LES-THERMES
Parc d’Espagne. Ouverture juin de 13h à 
18h30, juillet et août de 9h à 19h
Tél. 05 61 64 69 15

AX 3 DOMAINES 
PLATEAU DE 
BONASCRE
Ouverture juillet et août, tous les jours
Tél. 05 61 64 20 06

LES CABANNES
Au complexe sportif juillet et août.
Piscine. Tél. 05 61 64 74 95

PARCOURS DE SANTÉ

AX-LES-THERMES
Départ au Square Delcassé

LUZENAC
Circuit sportif au camping Le Castella.

PÉTANQUE ET 
BOULE LYONNAISE

Terrains dans la plupart des villages 
(Sinsat, Les Cabannes, Verdun, Urs, 
Albies, Lassur, Unac, Lordat, Bestiac, 
Savignac-les-Ormeaux, Bonascre, 
Prades, Montaillou, Orlu, L’Hospitalet-
près-l’Andorre)

AX-LES-THERMES
Boulodrome couvert au Parc du Casino
Club de Pétanque Axéen
Yvan Diaz - Tél. 05 61 64 25 61
Jeu Lyonnais
Raymond Fauvet - Tél. 05 61 64 33 14
Championnat de France de triplettes 
• Triplettes promotion du 23 au 24 juin 
2017
• Triplettes féminines du 30 juin au 02 
juillet 2017 

Aire de pique-nique de Savignac-les-Ormeaux

ARTICLES DE PÊCHE
Ax-les-Thermes
• Ax-Sports Loisirs
29, Avenue Delcassé
Tél. 05 61 64 21 77
www.ax-sports.fr
• Poudre Blanche
(vente carte pêche)
Place Roussel 
Tél. 05 61 64 34 95
 www.poudre-blanche.fr

1 meublé de tourisme 3 étoiles  
au Village Les Cabannes
• M. Goncalvès Jean Pierre 
Tél 05 61 03 87 27 ou 06 87 86 80 12

1 Chambre d’Hôte à Garanou
• Les Volets Rouges 
Tél. 05 61 64 46 79
Clévacances 3 Clés
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LUZENAC
Boulodrome Place de Teilhet
Amicale Luzenacienne de Pétanque
Pierre Labiste - Tél. 05 61 64 45 96

PISCINES DE PLEIN AIR

Ouvertes l’été

ASTON
Piscine chauffée et ludique (toboggan)
Juillet et août de 12h à 19h.
Tél. 05 61 01 17 90

AX-LES-THERMES
Juin et les 1, 2 et 3 septembre de 
16h30 à 18h30, les mercredi, samedi et 
dimanche de 13h à 18h30
Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h 
Tél. 05 61 64 69 12 

AX 3 DOMAINES 
PLATEAU DE 
BONASCRE
Piscine chauffée extérieure ouverte en 
juillet et août 
Tél. 05 61 64 20 06

LES CABANNES
Piscine chauffée extérieure ouverte en 
juillet et août 
Tél. 05 61 64 77 09

ORLU
Au camping, juillet et août.
Payant - Tél. 05 61 64 30 09

TENNIS EN TERRE BATTUE ET
TENNIS DE PLEIN AIR

ASTON
Tennis du camping du Pas de l’Ours 
Tennis de la Mairie : 2 courts extérieurs. 
Tél. 05 61 64 90 33

AX-LES-THERMES
Au Parc d’Espagne : 4 courts extérieurs 
en terre battue, juillet et août de 8h à 
20h, 1 mur d’entraînement
Au parc du Casino : 2 courts couverts 
en terre battue
Réservation : juillet et août 
Tél. 05 61 64 69 15  
Hors été 05 61 64 60 60
Tennis Club Axéen
Ecole et stages… Luc Vignolles (BE) 
Tél. 06 79 65 18 74

AX 3 DOMAINES 
PLATEAU DE 
BONASCRE
2 courts extérieurs, ouverts hors période 
d’enneigement.
Réservation : juillet et août au point info 
de l’office de tourisme du Plateau de 
Bonascre 

LES CABANNES
2 courts extérieurs. Accès libre

L’HOSPITALET-PRÈS-
L’ANDORRE
1 court extérieur ouvert toute l’année 
Tél. 05 61 05 20 04

LUZENAC
2 courts extérieurs. Accès libre
Tennis Club de Luzenac

Laurette Urena et Patrick Fraisse 
Tél. 05 61 64 42 44

MONTAILLOU
1 court extérieur ouvert toute l’année 
Tél. 04 68 20 77 90

ORLU
1 court extérieur. Ouvert de Pâques à fin 
octobre (selon l’enneigement)
Tél. 05 61 64 30 09 - 05 61 64 21 70

TOURNOIS
• Aston : du 02 au 09/07/2017
• Ax-les-Thermes : 1ère Edition 
Tournoi du Parc d’Espagne du 17 au 
23/07/2017
• Ax-les-Thermes : Les raquettes 
de la Dépêche : 9 au 23/08/2017

ACCESSOIRES TENNIS 

PLATEAU DE 
BONASCRE
• Atout Glisse
Immeuble Le Roc Blanc
Tél. 05 61 03 56 09

TERRAIN OMNISPORTS
TERRAIN DE BASKET
CAGES DE FOOT

AX-LES-THERMES
Au parc du Casino

25

Piscine Ax-Les-Thermes
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LES STATIONS EN ÉTÉ
L’été, les stations accueillent randonneurs, promeneurs, sportifs ou tout 
simplement amateurs de grands espaces et de montagne.

AX 3 DOMAINES
1400/2400 M

Dès début juillet et jusqu’à fin août, les remontées méca-
niques fonctionnent et permettent d’accéder  
à un large choix d’activités : tennis, piscine, mur 
d’escalade, mini-golf, pistes balisées de VTT, balades 
panoramiques et randonnées…  
(Voir page 19).
N’hésitez pas à tenter l’expérience d’emprunter la télé-
cabine d’Ax-les-Thermes à la station et le télésiège “Le 
lièvre blanc” de Bonascre au Saquet, paysage et altitude 
garantis.
NOUVEAU Cet été, la station ouvre «l’espace évolution» 
où différentes activités seront proposées : VTT, Patins à 
roulettes…
Les enfants, quant à eux, n’ont que l’embarras du choix 
avec Trottin’herbe, mini-karts électrique, mini-golf, …
• Restaurants :
• Lou Cantou Tél. 05 61 64 31 25
• Le Karibou Tél. 05 61 03 69 73
• Télécabine/Télésiège, horaires et jour d’ouverture 
voir page 40
• Point Information de l’Office de Tourisme  
voir page 39

ASCOU-PAILHÈRES
1500/2000 M

Le Col de Pailhères est un col culminant à 
2001 m d’altitude. C’est un col qu’emprunte le 
Tour de France Cycliste. Il est situé sur la route 
départementale D25 de Mijanès vers le Donezan,  
un pays de montagnes et de forêts. 

Le pic du Tarbesou, est un magnifique belvédère.  
Le pic en lui-même est accessible à tous… 

Topoguide Lacs et Torrents (Voir page 18).

Télécabines Ax village/Ax 3 Domaines. Pic du Tarbésou

MONTAGNE, RANDONNÉES ET LOISIRS



LE CHIOULA
1250/1650 M

Promenez-vous le long des douces pentes 
herbeuses aménagées pour la pratique du ski de 
fond. A mi-parcours à pied ou en VTT, profitez 
d’une pause désaltérante au refuge du Chioula dont 
le panorama s’étend jusqu’aux hauts sommets 
frontaliers.

Le signal du Chioula, facilement accessible, est l’un 
des points de vue spectaculaires des Vallées d’Ax. 
Là-haut, guidé par une table d’orientation, vous 
admirerez la haute chaîne des Pyrénées…

• Restaurant La Marmotte Toquée 
Tél. 07 70 13 45 16/06 30 91 25 02
• Refuge du Chioula - Tél. 05 61 64 06 97

BEILLE
1800/2000 M

Depuis sa découverte par le Tour de France en 1998, 
le plateau de Beille a servi d’arrivée d’étape à six 
reprises (en 1998, 2002, 2004, 2007, 2011 et 2015). 
L’ascension a toujours été classée hors catégorie dans 
le classement de la montagne. 
A l’approche de l’été, les troupeaux montent sur le 
plateau et y séjournent en estive jusqu’aux premières 
neiges (matinées découverte Transhumance organi-
sées - voir 36). Sur piste ou sur sentier, des balades 
sont aménagées sur terrain confortable accessible à 
tout marcheur correctement chaussé.
Vous pourrez aussi pratiquer le VTT, idéal pour l’initiation 
ou la pratique en famille. Le Cani-rando une autre façon 
de randonner, facile, agréable et amusante ! 
Seul, à deux ou en famille, vous passerez un moment 
magique sur une calèche tirée par un cheval de Mérens. 
• Restaurant l’Abeille Gourmande.  
Tél. 05 61 65 10 80
• Accueil Boutique Beille. Tél. 05 34 09 35 35
• Angaka. Tél. 06 45 79 12 77

27

Refuge du Chioula Chevaux de Mérens en estive à Beille
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THERMALISME / SANTÉ

LES EAUX LES PLUS CHAUDES 
DES PYRÉNÉES AUX  
PROPRIÉTÉS RECONNUES
Suivant les forages, les eaux thermales jaillissent 
entre 72°et 77°C. Cette haute thermalité 
(chaleur) lui confère des propriétés antalgiques et 
décongestionnantes. En raison de sa minéralisa-
tion, les Thermes d’Ax-les-Thermes ont l’agrément 
pour le traitement des maladies Rhumatismales et 
celles de l’ORL et Voies respiratoires.
Les eaux thermales d’Ax-les-Thermes sont 
sulfurées sodiques et fortement dosées en soufre 
qui est utilisable par l’organisme. En effet ce soufre 
joue un rôle important en Rhumatologie (antisep-

tique et cicatrisant) et en Orl (fluidifiant, cicatrisant).
Elle contient de la barégine, véritable plancton 
thermal riche en oligo-éléments ainsi qu’une 
radioactivité très légère et naturelle qui lui donne 
une propriété anti-inflammatoire.
Le thermalisme c’est quoi ? 
• C’est l’utilisation à des fins thérapeutiques 
d’eaux minérales à l’émergence de la source
• C’est une médecine naturelle, que la terre nous 
a donnée, qui fait appel aux agents contenus dans 
les eaux, les gaz, les vapeurs.

Son long parcours pour arriver jusqu’à nous. L’eau thermale qui coule à Ax-les-Thermes est celle qui 
est tombée en eau de pluie il y a 8 000 ans. De l’eau de pluie à sa résurgence en eau thermale, l’eau vit 
un parcours complexe : elle descend dans les profondeurs de la terre entre les couches géologiques, 
circule entre les calcaires et les granits, elle atteint des températures élevées… pour remonter vers 
la surface le long des failles chargée de tous les minéraux qu’elle a rencontré au cours de son long 
voyage. Aujourd’hui, canalisée afin d’alimenter les 3 établissements d’Ax-les-Thermes ; Le Teich, Le 
Modèle, et Les Bains du Couloubret ainsi que dans les différents bassins de la ville : le Bassin des 
Ladres (qui date de 1260), le Bassin de la Basse, les bassins de l’Axéenne et diverses fontaines… l’eau 
thermale d’Ax-les-Thermes est une des «eaux essentielles» d'Occitanie.

L’EAU THERMALE, 
UNE AMIE QUI  
VOUS VEUT DU BIEN www.ax-sorelax.com

J O U R N É E S  P O R T E S  O U V E R T E S  A U X  T H E R M E S 

Détente aux Thermes
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INDICATIONS  
THÉRAPEUTIQUES
RHUMATOLOGIE
Les pathologies les plus couramment traitées à 
Ax-les-Thermes en rhumatologie sont l’arthrose, 
les rhumatismes inflammatoires et abarticulaires 
et les séquelles de traumatismes et rhumatismes 
infectieux.
ORL-VOIES RESPIRATOIRES,
En ORL Voies Respiratoires, sont traitées rhinites, 
rhinopharyngites et sinusites en ce qui concerne 
le nez. Pour ce qui est de la gorge, sont soignées 
les pharyngites et les laryngites chroniques tout 
comme les angines à répétition. Au niveau des 
oreilles, on y soigne essentiellement des otites. 
Enfin, les bronches, les bronchites chroniques et 
l’asthme infectieux restent les pathologies les plus 
régulièrement traitées

CURE THERMALE,  
MODE D’EMPLOI !
 Cure thermale 18 jours : La cure thermale 
conventionnée 18 jours est un accompagne-
ment médical, en complément de traitements 
classiques ou en alternative aux médica-
ments, sans effets secondaires. 
Son efficacité est prouvée par de nombreuses 
études cliniques notamment dans la prise en 
charge de nombreuses pathologies chroniques. 
Elle soulage les douleurs, accroit les capacités 
fonctionnelles, améliore la qualité de vie et contri-
bue à diminuer la consommation de médicaments 
et de consultations médicales. 
Pour donner lieu à un remboursement, la cure 
thermale conventionnée doit obligatoirement être 
prescrite par un médecin et être d’une durée de 
18 jours de soins, dispensés 6 jours sur 7 (pas de 
soins le dimanche).
La cure thermale de 3 semaines est une paren-
thèse santé dans la vie quotidienne, elle apporte 
un soulagement durable tout au long de l’année et 
permet de préserver son capital santé.

CURES COURTES
Si vous ne disposez pas de 3 semaines pour faire 
une cure thermale traditionnelle, si vous souhaitez 
profiter des bienfaits du thermalisme et agir en 

prévention, en test ou tout simplement vous main-
tenir en forme, découvrez les semaines thermale 
(6 jours de soins).

LE THERMALISME 
S’ADRESSE AUSSI  
AUX ENFANTS
Sur un organisme en pleine croissance, l’effet 
réellement curatif d’une cure thermale empêchera 
bien souvent une pathologie de devenir chronique. 
Le thermalisme est particulièrement adapté au 
soin de l’enfant. A Ax-les-Thermes, il est principa-
lement indiqué pour traiter l’asthme, les otites… 

MAISON DU CURISTE 
Elle centralise les informations et organise des 
animations, elle est ouverte toute l'année du lundi 
au vendredi.
Horaires : 9h à 12h et 14h à 17h.
Renseignements et réservations : 
Maison du Curiste 
2, Avenue Albert Durandeau/Bât.  
Le Teich - 1er étage côté Parc
Tél 05 61 05 27 99/07 88 67 35 13
maison.curistes@eurothermes.com
www.thermes-ax.com

CURE PRATIQUE
Renseignements-réservation : 
Tél. 05 61 65 86 60 - www.thermes-ax.com.
L’accueil thermal est ouvert, du lundi au 
vendredi de 7h30 à 17h30.  
Galerie du Grand Tétras - Avenue Delcassé
Les thermes sont ouverts le matin. En sep-
tembre et octobre, matin et après-midi, selon les 
réservations.
Les thermes du Teich sont ouverts du 20 mars 
au 25 novembre 2017.
Les thermes du Modèle, intégrés à la Résidence 
le Grand Tétras sont ouverts toute l’année. 
Le saviez-vous ? Les plannings de réservation 
sont ouverts un an à l’avance. Réservez donc 
votre cure au plus vite.
Taxis (Voir page 40)
Médecins thermaux (Voir page 43)
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THERMALISME / BIEN-ÊTRE

PLONGEZ DANS LE BIEN-
ÊTRE EN EAU THERMALE…
Dans un décor grandiose inspiré de l’antiquité 
romaine, 3 000 m2 de bien-être et de détente vous 
attendent… Grâce à un ticket de 2 heures vous 
profiterez à loisir d’une eau thermale délicieuse-
ment chaude qui coule entre 33 et 38°C suivant 
les différents bassins.
Délassez-vous dans les jacuzzis, profitez des 
cols de cygne, des buses hydro-massantes, des 
bouillonnements… Goûtez à la chaleur sèche des 
saunas, détendez-vous dans les hammams… A 
l’extérieur, sur 2 niveaux, les 2 bassins vous font 
découvrir le plaisir de se baigner dans l’eau ther-
male à 35°C alors que l’air est vif, frais…  
un moment d’exception.
Et pour parfaire votre détente, prenez rendez-vous 
pour un modelage ou un gommage à l’espace 
Bien-être au 1er étage des Bains du Couloubret. 
Un moment rien que pour vous…

HORAIRES
Haute Saison 
Jours fériés et vacances 
scolaires toutes zones  

(sauf vacances de Pâques)

Lundi 
au Jeudi

Vendredi 
et Samedi Dimanche

Ouverture  10h  10h 10h
Fermeture  
des bassins 

19h30  20h30 19h30

Basse 
Saison

Lundi 
au Vendredi Samedi Dimanche

Ouverture  14h  10h  10h
Fermeture 
des bassins 

19h30 20h30  19h30

TARIFS BAINS
2h consécutives

(Tarifs de vestiaires inclus)
Unité

Adulte  17€

Enfant 5 > 15 ans  14€

Pass Famille :
- 1 adulte + 1 enfant
- 2 adultes + 1 enfant
- 2 adultes + 2 enfants

27€
42€
54€

Le dépassement des 2h est facturé 4,50€ par 1/2 
heure engagée.

Pass Tempo. Il existe également des cartes Pass 
Tempo. Le Pass Tempo est une carte de crédit 
temps qui donne accès à une personne à la fois, il 
est nominatif et fractionnable à la minute près. 
A partir de 3 h (adulte 25 €, enfant 20,50 €), 5h, 
10h… Tarifs groupes. 

A savoir : La profondeur des bassins est de  
1,30 m, il n’est donc pas nécessaire de savoir 
nager. 2 fermetures techniques une avant l’été, 
l’autre avant l’hiver. Les dates seront annoncées 
sur le site : www.bains-couloubret.com

PRATIQUE
Conditions d’accès aux Bains
• Âge minimum requis pour accéder aux Bains :  
5 ans (sur présentation d’une pièce d’identité).
• Les enfants de moins de 15 ans doivent être 
accompagnés et sont sous la responsabilité d’un 
adulte.
• Pour le Bien-être et la tranquillité du centre, 
l’étage intérieur est interdit aux moins de 15 ans.
• Il n’est pas obligatoire de savoir nager pour 
accéder aux bassins (profondeur max. 1.30 m).
Equipements d’accès aux bassins
• Tenue de bain autorisée Homme : slips de bains, 
boxers de bain (mi-cuisse) - Femme : maillot de 
bain 1 ou 2 pièces.
• Maillots de bain et serviettes (non fournis) sont 
obligatoires. 
• Possibilité de location de linge sur place (ser-
viette de bain 5€ et peignoir 8€)
• Possibilité d’achat de linge sur place (serviette 
de bain 7€ et maillot de bain à partir de 13€)
• Cheveux longs et mi-longs attachés.
• Le port du bonnet de bain n’est pas obligatoire.
• Possibilité de prêt de gilets de flottaison pour les 
enfants. 
• Attention : l’eau thermale noircit l’argent. 
Pensez à enlever vos bijoux en argent avant de 
vous baigner.

Espace bien-être
• Les soins sont sur réservation.

LES BAINS DU COULOUBRET
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Pour tous renseignements :  
Les Bains du Couloubret
Allées Paul Salette
Tél. 05 61 02 64 41 
www.bains-couloubret.com

DÉTENTE DES PIEDS  
EN FIN DE JOURNÉE 
Bassins Ladres, Basse et Axéenne…
Après une bonne journée d’activités, trempez vos 
pieds dans les bassins en eau thermale d’Ax-
les-Thermes du plus ancien le Bassin des Ladres 
(Place du Breilh) au plus récent les Bassins de 
l’Axéenne (Place St Jérôme)…

ESTHÉTIQUE ET COIFFURE 
Ax-les-Thermes
• Coiffure Mixte Marielle 
6 av. Delcassé - Tél. 05 61 64 28 18
• Les Fées du Bien-Etre (Esthétique)
Soins du corps 
28 rue François Mansard - Tél. 06 75 74 65 70 
• Natur’elle (Esthétique)
Soins du corps
9, Rue Rigal - Tél. 06 73 46 65 31

SOPHROLOGIE,  
COACHING,  
DIÉTÉTIQUE
• Sophrologie
Elisabeth Leboeuf - Tél. 06 72 71 15 68 
Corinne Chiamento - Tél. 06 63 95 75 30
Pascal Dengerma - Tél. 06 83 35 62 87
• Diététique et Nutrition
Chantal Dubosc - Tél. 06 43 62 95 54 

NOUVEAU  ATELIER
Bee Alive vous propose de varier vos plaisirs 
gustatifs grâce à des ateliers de Crusine.
Adultes, enfants, sportifs ou pas, curieux… 
découvrez une autre façon de nourrir votre corps 
tout en partageant un moment convivial. Décou-
vrez une alimentation vivante, consciente, colorée 
et pleine de vitalité.
Des ateliers de Cuisine Vivante et les animations 
sont proposés par Bee Alive.
Si vous souhaitez organiser une animation chez 
vous avec vos amies, sur votre lieu de travail ou 
bien un endroit en particulier auquel vous pensez, 
contactez Bee Alive !
Tél. 06 84 08 20 04

Bains du Couloubret
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ÉVÉNEMENTS/ANIMATIONS

EXPLOS FILM FESTIVAL 
Du 24 au 28 mai 2017. 

10 ans déjà que l’équipe du festival nous concocte une 
sélection des meilleurs et derniers films outdoor réalisés 
dans le monde. Réalisateurs et sportifs nous disent tout  
de leur engagement, de leur technique, de leur aventure.  
Le dialogue se crée, naturellement, chaleureusement. 
Après les projections, les discussions continuent autour 
d’un verre, tout simplement… Explos Film Festival, c’est 
aussi des conférences, des repas conviviaux, des exposi-
tions, des stages et des concours de photo ou de vidéo, 
des animations, des stands... 
Programme et informations : www.explos-festival.com 

TOURNOI DE TENNIS
Ax-les-Thermes  

"Les raquettes de la Dépêche"  
du 9 au 23 août 2017
Renseignements et Inscriptions :  
06 79 65 18 74

Tout au long de l’année, les vallées d’Ax vivent au rythme des animations que ses 
habitants savent créer et renouveler. L’été les événements se multiplient. Fêtes 
foraines, spectacles, conférences, animations de rues, expositions… Partout en 
vallées d’Ax, les associations ouvrent leurs portes pour satisfaire vos passions. 
Enfin, cinéma, casino, discothèque, bar de nuits vous mèneront au bout de la 
nuit.
Demandez le programme des festivités des vallées d’Ax et le «Tout Ax» dispo-
nibles dans les points info de l’office de tourisme.

LA FÊTE DE  
LA MONTAGNE
Pour la 5e édition, la Montagne  
est en fête nationale  
le 24 et 25 juin 2017.
Retrouvez les différentes animations 
proposées à cette occasion sur le site 
www.fetedelamontagne.org ou sur le 
programme des animations de l’Office 
de Tourisme. 

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE 
TRIPLETTE 

À Ax-les-Thermes 
•  Triplettes promotion du 23 au 25 juin 2017
•  Triplettes féminines du 30 juin au 2 juillet 2017
Renseignement : Pétanque Axéenne 
Tél. 06 80 04 11 27
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ÉVÉNEMENTS/ANIMATIONS
SPECTACLES DE GRANDS 
CHEMINS
20e édition du 24 au 30 juillet 2017
Rendez-vous culturel d’altitude au cœur de 
l’été, pour aventuriers de passage ouverts à de 
nouvelles expériences artistiques.
Pour se réfugier… quelques jours hors des 
grands flux, l’Ariège saura comme toujours vous 
accueillir et vous faire disparaître le temps de 
diluer fatigues et désillusions dans l’imaginaire et 
les refontes d’un monde nouveau !
Depuis 20 ans, le festival évolue et grandit avec 
vous. Pour aller encore plus loin et plus long-
temps sur ces grands chemins, cet anniversaire 
marque une nouvelle étape et vous invite à une 
semaine de spectacles, de concerts, d'expéri-

mentations, randonnées, veillées, de festivités, entre fatigue physique et vertiges poétiques. 
Comme il se doit, il débutera cette année en musique par un banquet de retrouvailles, avant de 
mieux nous perdre en montagne et sur les chemins avec toujours plus d'audace.
Les vendredi et samedi se recentrent sur Ax-les-Thermes jusqu'au final festif et en musique du 
samedi soir… comme il se doit.
Programme et informations : www.ax-animation.com

CONCOURS NATIONAL  
DU CHEVAL DE MÉRENS 
A Bouan, les 20 et 21 août 2017 
Le cheval de Mérens, originaire de la Haute 
Vallée de l’Ariège, présente une étonnante 
convergence morphologique avec les chevaux 
magdaléniens (13 000 ans) représentés dans la 
grotte de Niaux. Le Mérens est un cheval à robe 
noire, de taille moyenne (de 1,45 m à 1,55 m) 
Trois journées festives alliant l’élevage et l’utili-
sation.
Restauration sur place. Village d’exposants. 
Manifestation gratuite.

FESTIVAL DES SAVEURS
Acte XI : Les 8, 9 et 10 septembre 2017
En Ariège-Pyrénées, on ne présente plus le 
Festival des Saveurs. Cette manifestation festive 
et familiale, mettant en valeur le savoir-faire des 
producteurs fermiers et des restaurateurs de 
notre région est, dès la fin de l’été, attendue de 
tous.
L’objectif du festival est de créer un lien entre les 
producteurs, les artisans métier de bouche et le 

consommateur. Le marché fermier est le plus important du département en termes de fréquentation 
et du nombre d’exposants.
Programme et informations : www.ax-animation.com
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ÉVÉNEMENTS/ANIMATIONS/CASINO

Au casino, dans un cadre confortable, toute l’équipe vous attend pour vous distraire… il offre aux 
amoureux du jeu la palette des distractions d’un casino moderne : Machines à sous, Boule, Roulette 
Anglaise électronique, Black Jack…
Restauration gastronomique, traditionnelle et brasserie, Bar ambiance...
50 couverts + 50 couverts en terrasse en été (uniquement le soir).

Formule Ciné Dîner : 
1 place de cinéma + 1 resto (entrée + plat + dessert = cocktail du jour)

Le casino propose un programme régulier d’animations que vous pouvez télécharger sur leur site 
internet ou retrouver à l’Office de Tourisme.
Tél. 05 61 64 65 00 - www.joa.fr
Ouverture : 7j/7 de 14h à 1h (2h jeudi et dimanche/3h vendredi, samedi et veille de jour férié) et du 
15/07 à la mi-septembre, ouverture dès 11h.
L’entrée du Casino est réservée aux personnes majeures (pièce d’identité obligatoire).

À PARTIR DU 1er MAI 2017,  
LE CASINO FAIT «PEAU NEUVE».

UNIVERSITÉS D’ÉTÉ DE LUDOVIA 2017
Du 22 au 25 août, les Vallées d’Ax reçoivent la 14e édition de 
Ludovia, un événement qui réunit les enseignants et le monde du 
numérique : développeur, chercheurs… 
Participation aux ateliers sur inscriptions obligatoires :  
www.ludovia.org
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ÉVÉNEMENTS/ANIMATIONS/CASINO
PROGRAMME 
D’ANIMATIONS
Expositions, Fêtes de villages, Mercredis de la 
Rue, Animations Pêche, Courses Pédestres, 
Tournois de Tennis, Tournois de pétanque, 
Programme de la Maison du Curiste… 
Un programme hebdomadaire des animations, 
activités, fêtes est disponible à l’Office 
de Tourisme des Vallées d’Ax et chez les 
partenaires de la Vallée.

CINÉMA 
• Ax-les-Thermes
Casino, Allées Paul Salette 
Répondeur : Tél. 05 61 64 39 03
Le programme est disponible aux points infos 
de l’Office de Tourisme et sur www.ax-anima-
tion.com
• Ciné-Mômes,
Un mercredi par mois, une séance pour les  
3-11 ans et leurs parents.

BALS 
• Ax-les-Thermes
Bals en plein air «Soirs de Fête», devant le 
Casino les 7/07 et 04/08/2017 - Place Roussel 
les 22/07 et 19/08/2017.

DISCOTHÈQUE 
LE CLUB W
Ouvert du vendredi au samedi de 23h30 à 06h
Allées Paul Salette
Tél. 06 99 38 65 06

EXPOSITIONS 
• Ax-les-Thermes

A la chapelle 
St-Jérôme, il 
ne reste que 
peu de traces 
de la primitive 
église du XIIe 
siècle qui a 

précédé l'église actuelle, construite en 1607 
par souscription publique pour la Confrérie des 

Pénitents Bleus. Elle n'a qu'une seule nef sans 
abside ni chapelles. Le maître-autel est placé 
contre le mur plat du sanctuaire. Le plafond de 
bois avec peintures et les lambris des murs de 
la nef, son maître-autel et son retable en bois 
doré, sont caractéristiques de l'art du XVIIe 
siècle. Le clocher-tour, imitant les clochers 
catalans de la vallée de l'Andorre, est surmonté 
d'un clocheton fixé à la cime du toit d'ardoises à 
quatre pans qui abrite une cloche.

RÉSEAU DE LECTURE 
• Ax-les-Thermes
Ouverture : Le mardi de 9h30 à 12h30 et de 
15h à 18h.
Le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Le jeudi de 9h30 à 12h30 en vacances 
scolaires.
Le vendredi de 15h à 19h et le samedi de 9h à 
12h.
Promenade Paul Salette.
Bâtiment du casino - Tél. 05 61 03 13 35 
http:/bibliotheques.cc-hauteariege.fr
• Luzenac 
Ouverture : Le mercredi de 9h à 12h.
Le mardi, le jeudi et le vendredi, de 15h à 18h.
Rue de la Mairie - Tél. 05 61 04 77 45
• Les Cabannes
Ouverture : Le mercredi de 14h à 18h. 
Le jeudi de 16h à 18h. 
Le vendredi de 9h30 à 12h30. 
Le samedi de 9h à 12h.
Place des Platanes - Tél. 05 61 05 22 54
http:/bibliotheques.valleesdax.fr
• L’Hospitalet-Près-l’Andorre
Ouverture : Le lundi et jeudi de 9h30 à 12h30. 
Le mardi de 9h30 à 12h30 et de 16h à 18h. 
Le mercredi de 17h à 19h. Le vendredi de 14h à 
16h. Mairie- Tél. 05 61 05 20 04
Attention : votre inscription devra être effectuée 
à Ax, Luzenac ou Les Cabannes. Vous 
deviendrez alors un adhérent du réseau de 
lecture et pourrez emprunter et restituer les 
documents ou bon vous semble.A l’Hospitalet, 
la bibliothèque ne disposera que de livres et de 
l’accès internet.
http:/bibliotheques.cc-hauteariege.fr
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FOIRES ET MARCHÉS

Ax-les-Thermes
• Marchés 
Le matin, les mardis et samedis toute 
l’année, le jeudi matin de la mi-juin à la 
mi-septembre.
• Marchés nocturnes : les Tablées  
Gourmandes les 2 et 16 août 2017,  
à partir de 18h, au parc du Casino à 
Ax-les-Thermes.
Il s’agit d’un marché nocturne où vous 
pouvez composer votre repas 100% fer-
mier, à consommer sur place et autour 
d’une animation musicale de jazz.
Les Cabannes
• Marchés tous les dimanches matin. 
• Marchés nocturnes : A partir de 17h 
les 18 juillet et 08 août sur la place du 
village.
Montaillou 
• Foire de la Pentecôte  
le lundi 5 juin 2017 
Savignac les Ormeaux
• Foire au miel, le 15 août.
Tarascon-sur-Ariège
• Marchés tous les mercredis et samedis 
matin
• Foire de Tarascon les 6, 7 et 8 mai
• Foire St Michel le 30 septembre

VISITES DE FERME

La Maison Lacube
Parcours découverte de la transhu-
mance
Dans un espace résolument contempo-
rain, loin de l’image passéiste du berger-
béret-vissé-sur-la-tête, le parcours 
découverte est un ensemble d’anima-
tions à composer à la carte, selon ses 
goûts et les saisons. Il constitue avec le 

volet «gustatif» de la Ferme Auberge une 
aventure sensorielle et culturelle inédite, 
guidée par les conseils et l’attention de 
l’équipe.
- L’espace scénographique propose 
plusieurs supports d’animation : borne 
interactive, fiches d’identité, fiche jeu 
enfants, fresque géante…
- Les visites de la ferme, La forêt 
des cochons, rendez visite aux petits 
cochons Gascons ! Les voir trottiner en 
bande d’un bout à l’autre de leur grand 
enclos ou sortir à la queue leu leu de 
leur cabane de bois est simplement 
irrésistible.
- La Transhumance sur le plateau de 
Beille. En été, Philippe fait découvrir 
la vie de son troupeau au cours d’une 
balade familiale en altitude, sur l’estive, 
suivi d’un repas «grillades» de la Ferme, 
sous les pins.
Tarifs (repas compris) :
Adulte : 23 €
Enfant de 6 à 14 ans : 12 €
Enfant de 3 à 6 ans : 6 €
Enfants - de 3 ans : Gratuit
- La balade d’interprétation 
«nos bons produits font nos beaux 
paysages» : de la Ferme Auberge à la 
grange de Verdun, une boucle-prome-
nade de 2h30 environ à faire en toutes 
saisons…
3, rue des Platanes
09310 Les Cabannes
Tél. 05 34 09 09 09
www.lamaisonlacube.com
- Burger Party de l’Eleveur : A la 
ferme de Verdun avec la Maison Lacube 
tous les vendredis soirs à partir du 14/07 
au 18/08/2017

PRODUITS DU TERROIR

VISITES ET 
DÉGUSTATION
Les Biscuits du Moulin 
Entre saveurs et patrimoine, sur les pas 
des meuniers d’antan, venez découvrir 
le moulin de Sinsat, bâti au XVIIe siècle. 
Entrée libre.
Installée dans ce cadre magique, la 
biscuiterie artisanale du Moulin crée 
des biscuits inédits, ignorant additifs et 
conservateurs et vous offre le vrai luxe 
de la simplicité. Boutique dégustation. 
Atelier Cake design. Création de biscuits 
personnalisés. Achats en ligne.
Le moulin est ouvert à la visite tous 
les jours en juillet et août. Hors 
saison du lundi au samedi de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h30. 
RN20, Le Moulin de Sinsat 
09310 Sinsat
Tél. 05 61 65 37 45 
lesbiscuitsdumoulin.com

PRODUITS FERMIERS
La Boutique de la Ferme 
Commerce de produits fermiers, du 
terroir et épicerie fine.
Le magasin propose tous les produits 
du terroir ariégeois et pyrénéen tels que 
viandes, fromages, charcuterie, vins, 
confiseries, délices, etc...
Paniers Repas : toute l’année sur 
réservation 9,50 €/pers. (minimum 2 
pers.)
Dégustations : toute l’année les mardis 
à partir de 18h, dégustation de produits 
locaux avec commentaire sur l’histoire 
de l’agriculture ariégeoise.
Place du Breilh - 09110 Ax-les-Thermes 
Tél. : 05 61 01 54 63 
www.giteduquie.com

EARL de la Corniche
Production, transformation et vente de 
confit, foie gras de canard. 
Vente à la ferme toute l’année.
Sur le marché d’Ax-les-Thermes le 
samedi matin.
Thierry Pouxviel - 09250 Axiat  
Tél. 05 61 64 42 91
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ASCOU
• La Forge d’Ascou 
Restauration traditionnelle 
50 couverts et 50 couverts en terrasse
Tél. 05 61 64 60 03 
www.ascou-la-forge.fr

ASTON
• Auberge - Café d’Aston 
Restauration traditionnelle - Cuisine du 
Terroir - Bar - Plats à emporter
Label : Auberge de village
50 couverts
Village - Tél. 05 61 64 77 23

AX-LES-THERMES
• L’Aparté 
Restauration traditionnelle «Comme à 
la maison» 
Le Petit Futé
14 couverts et 8 couverts en terrasse. 
5, Rue Astrié - Tél. 09 83 48 60 40 
www.laparteax.com
• L’Auzeraie 
Restauration traditionnelle 
Label : Logis de France - Tables et 
Auberges de France
60 couverts et 40 couverts en terrasse. 
1, Avenue Delcassé - Tél. 05 61 64 20 70 
www.auzeraie.com
• Le Bellevue 
Restauration traditionnelle - Bar
52 couverts et 52 couverts en terrasse. 
10, Avenue Adolphe Authié 
Tél. 05 61 64 20 78
www.haute-ariege.com (rubrique 
hébergement)
• Le Breilh 
Restauration traditionnelle - Bar
Petit Futé 

60 couverts et 120 couverts en terrasse. 
Place du Breilh - Tél. 05 61 64 24 29
www.hotellebreilh.fr
• Caféfruithé
Restauration Traditionnelle - Bruschetta
Service toute la journée
14 couverts et 14 couverts en terrasse
2 bis, Rue de l’Horloge
Tél. 05 81 15 72 30
• Casino (restaurant)
Restauration gastronomique - Tradition-
nelle - Brasserie 
50 couverts et 50 couverts en terrasse 
en été. Uniquement le soir.
Allées Paul Salette - Tél. 05 61 64 65 00
www.joa-casino.com
• Le Chalet 
Restauration gastronomique - Traiteur
Labels : Bib Gourmand - Maître Res-
taurateur
Guide Michelin - Gault et Millau - Guide 
Hubert
60 couverts et 25 couverts en terrasse.
4, Av. Durandeau - Tél. 05 61 64 24 31
www.le-chalet.fr
• Le Comptoir des Négociants
Restauration traditionnelle - Produits 
locaux - Bar
Petit Futé
55 couverts et 50 couverts en terrasse
Concerts. Soirées à thèmes toute 
l’année.
4, Place Roussel - Tél. 05 61 64 24 72
• Couteaux Fourchettes 
Restauration traditionnelle 
Saveurs du monde
26 couverts 
7, Rue de L’Horloge - Tél. 06 78 93 58 98
couteauxfourchettes.wix.com/ax-les-
thermes
• Le Grillon 
Restauration traditionnelle 
35 couverts et 20 couverts en terrasse

5, Rue Saint-Udaut 
Tél. 05 61 64 31 64
www.hotel-le-grillon.com
• L’Oiseau Bleu 
Crêperie - Galettes
Guide du Routard - Petit Futé - Géo 
Guide.
36 couverts et 24 couverts en terrasse.
3, Rue Victor Pilhes 
Tél. 05 61 64 07 37 
• La Petite Fringale 
Restauration traditionnelle - Grill 
Produits locaux
Lonely Planet, Guide du Routard,  
Petit Futé
100 couverts et 100 couverts en 
terrasse 
Plats à emporter
6, Rue Joseph Rigal 
Tél. 05 61 01 36 40
• Le P’tit Montagnard 
Restauration traditionnelle - Traiteur
70 couverts et 20 couverts en terrasse. 
6, Place Roussel - Tél. 05 61 64 22 01
www.leptitmontagnard.fr
• La Tanière
Grill - Cuisine du Terroir - Produits locaux 
- Pizzas - Bar
60 couverts et 120 couverts en terrasse. 
Plats à emporter - Soirées à thèmes 
Camping Le Malazéou - Tél. 06 40 15 26 47 

STATION AX 3 DOMAINES 
PLATEAU DE BONASCRE 
1400 M
• Karibou  
Restauration rapide - Snack - Crêperie.
16 couverts et 45 couverts en terrasse.
Ouverture hiver et été
Plateau de Bonascre 
Tél. 05 61 03 69 73/06 69 12 79 79
• Lou Cantou 
Restauration traditionnelle - Cuisine du 
Terroir - Grill - Bar.
116 couverts et 230 couverts en terrasse. 
Ouverture hiver et été
Plateau de Bonascre - Tél. 05 61 64 31 25

ESPACE NORDIQUE  
DE BEILLE - 1800 M
• L’aBeille gourmande 
Cuisine traditionnelle et de terroir -  
Produits locaux - Bar  
Traiteur - Terrasse solarium
150 couverts et 200 couverts en 
terrasse. 
Tél. 05 61 65 10 80 
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ESPACE NORDIQUE  
DU CHIOULA - 1400 M
Au Col du Chioula
• La Marmotte Toquée
Restauration traditionnelle - Grill -  
Cuisine du terroir - Produits locaux - Bar
65 couverts et 45 couverts en terrasse 
(panoramique)
Apéro Concert - Soirées Contes …
Col du Chioula 
Tél. 06 30 91 25 02/07 70 13 45 16 
Lamarmottetoquee.monsite-orange.fr
• Refuge du Chioula
Crêpes, restauration rapide, plats à base 
de produits agricoles locaux
40 couverts à l’intérieur + Terrasse
Au cœur des pistes  
Tél. 05 61 64 06 97
www.refugeduchioula.com 

GARANOU
• La Pierre Blanche
Restauration traditionnelle - Bar
120 couverts 
6, Avenue de la gare  
Tél. 05 61 03 26 30  
www.lapierreblanche.fr 

L’HOSPITALET-PRÈS-
L’ANDORRE
• Le Puymorens
Restauration traditionnelle
45 couverts 
Village - Tél. 05 61 05 20 03

ORLU
La Table d’Orlu
Restauration traditionnelle - Cuisine du 
Terroir
80 couverts et 60 couverts en terrasse
Soirées à thème
Village - Tél. 05 34 14 02 94
www.le-relais-montagnard.fr

PERLES ET CASTELET
• Le Castelet
Restauration traditionnelle - Cuisine du 
terroir - Traiteur
200 couverts et 40 couverts en terrasse
Village 
Tél. 05 61 64 24 52 
www.axhotelcastelet.com

LA REMISE  
(COMMUNE DE VÈBRE)
• El Paso 
Restauration traditionnelle
50 couverts et 40 couverts en terrasse.
RN 20  
Tél. 05 61 64 99 34
• Le Bonnanza
Restauration traditionnelle - Grill - Bar 
Traiteur 
Soirée karaoké le vendredi (septembre 
à juin) - Soirée à thèmes (rétro, country, 
etc...)
120 couverts et 60 couverts en terrasse.
RN 20  
Tél. 05 61 01 23 08/06 81 60 27 37
www.bar-restaurant-bonnaza.fr 

SAVIGNAC LES 
ORMEAUX
• La Table du Boulanger
Restauration traditionnelle - Grill -  
Cuisine du Terroir - Traiteur
70 couverts et 20 couverts en terrasse
RN 20
Tél. 05 34 14 63 03
la-table-du-boulanger.com

FERME AUBERGE

AXIAT
• Ferme Auberge de la Corniche
Spécialités : confits - magrets de canard 
- foie gras -mijotée d’agneau - cassoulet.

Pour les groupes : ouverture toute 
l’année, nous consulter.
Label : Bienvenue à la ferme.
45 couverts et 15 couverts en terrasse.
Le Village  
Tél. 05 61 64 42 91

LES CABANNES
• La Maison Lacube
Spécialités Bœuf Gascon : Grillades et 
plats mijotés
Label : Bienvenue à la Ferme - Petit Futé 
- Guide Michelin
80 couverts et 20 couverts en terrasse.
3, Place des Platanes
Tél. 05 34 09 09 09 
www.lamaisonlacube.com 

PLATS À EMPORTER

La plupart des restaurants des Vallées 
d’Ax proposent de la vente à emporter.

PIZZA À EMPORTER

AX-LES-THERMES
• La Pizzatière
Pizza à emporter - Tartes salées - 
Croques monsieur
2, Rue Rigal 
Tél. 05 61 64 33 95
www.la-pizzatiere.fr 
• La Tanière
Camping Le Malazéou
Tél. 06 40 15 26 47

SALON DE THÉ

AX-LES-THERMES
• Café fruité
Un grand choix de thé, café et chocolat - 
Vente au détail. 
2 bis, Rue de l’Horloge 
Tél. 05 81 15 72 30

CAFÉS, BUVETTE DANS 
LES VILLAGES 

Aston, Les Cabannes, Albiès, Caus-
sou, Lordat, Savignac-les-Ormeaux, 
Prades, L’Hospitalet-Près-l’Andorre…
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INFORMATION
TOURISTIQUE
OFFICE DE TOURISME DE PAYS
DES VALLÉES D’AX

INFOS 05 61 64 60 60
Adresse postale : «La Résidence»
6 Avenue Théophile Delcassé
09110 Ax-les-Thermes
www.vallees-ax.com

RÉSERVATION - 
SERVICES GROUPES - 
SÉMINAIRES
Tél. 05 61 64 68 10
reservation@vallees-ax.com

POINT INFO  
D’AX-LES-THERMES
6 Avenue Théophile Delcassé
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h 
à 18h. Les samedis et dimanches 
et jours fériés de 9h à 12h30 et de 
14h30 à 18h.

Fermé le 1er Mai, le 1er et le 11 no-
vembre, les dimanches de novembre.
Juillet-août : Tous les jours de 9h à 
18h45. Samedis de 9h à 13h et 14h 
à 18h45. Dimanches et jours fériés, 
fermeture à 17h45.

POINT INFO  
DE LA STATION  
AX 3 DOMAINES
Chalet rouge, à l'arrivée du TC16
Juillet-Août : ouvert tous les jours de 
9h30 à 13h et de 14h à 18h30

POINT INFO  
DE LUZENAC
6, rue de la Mairie
Toute l’année du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14 à 18h. Fermé les 
samedis, dimanches et jours fériés
Ouvert les samedis de juillet et août 
jusqu’à la mi-septembre

POINT INFO DE  
LES CABANNES 
PAYS DE BEILLE
Place des Platanes
Ouvert tous les jours 

Vacances scolaires de Pâques zône 
C et les week-ends (Pâques, 1er et 8 
mai, Pentecôte, Ascension) : 9h30 à 
13h et 15h30 à 19h
Juillet-août et dernier week-end de 
juin et 1er week-end de Septembre : 
9h30 à 13h et 15h30 à 19h
Fermeture le jeudi à 18h30

OFFICE DE TOURISME
D’À CÔTÉ 

OFFICES DE TOURISME 
EN ANDORRE
Retrouvez toutes les informations néces-
saires pour votre excursion en Andorre
http://www.visitandorra.com
Tél. 00 376 755 100 (OT Pas de la Case)
Tél. 00 376 873 103 (OT Régional 
d’Andorre)
Téléchargez le guide des douanes «Bon 
voyage en Andorre» sur 
www.douane.gouv.fr.
Jours fériés en Andorre : les 14 mars,  
8 septembre, 25 décembre et 1er janvier
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LE COIN DES ENFANTS
•  Les activités montagne : La clairière des Pitchouns du parcours Akrobranch d’Orlu, 

l’espace conte de la maison des loups, la pisciculture de Les Cabannes, les balades 
en poneys, la chasse aux trésors à l’Observatoire de la Montagne, les ateliers de la 
forêts des sons aux Forges d’Orlu, la sortie avec les ânes, la visite de la ferme…

•  L’activité «Chercheur d’or». Comme les orpailleurs d’antan, maniez la batée et trou-
vez de l’or à la maison des loups à Orlu.

•  Les cours de natation, stages de tennis, stages de musique (batterie et guitare), 
découvertes escalade, randonnée aquatique, animations pêche tous les jeudis (juillet 
et août) au Parc du Teich

• Le manège Carroussel «les chevaux de bois», Allée du  Couloubret à Ax-les-Thermes
• Voir les équipements de loisirs (page 24)
Centres de Loisirs (ALSH )
•  Juillet : Ax-les-Thermes : Enfontange - Tél. 03 61 03 62 02 

Les Cabannes - Espace Enfance - Ancienne gare - Tél. 05 61 02 90 35
•  Août : Luzenac - Ecole - Tél. 05 61 01 68 77
Halte-Garderie - Crèche
•  Ax-les-Thermes - Croque soleil (Réservation obligatoire) - Camp de Granou  

Tél. 05 61 02 00 30
•  Les Cabannes - Colin Maillard (Réservation obligatoire) - Tél. 05 61 02 90 35
Les activités qui ne nécessitent ni bottes ni blousons
•  les médiathèques. Quand on y pense, nous n’avons pas si souvent du temps devant nous 

pour lire tranquillement des livres à nos enfants. Quel que soit leur âge, ils seront ravis d’écou-
ter vos histoires et de choisir des livres ou des films...

Ax-les-Thermes - Luzenac - Les Cabannes - L'Hospitalet-Près-l'Andorre
• les séances cinéma "ciné-mômes" un mercredi par mois au Casino d’Ax.

Fontaine au Parc du Casino
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PRATIQUE
OFFICE DE TOURISME 
DU DONEZAN
www.donezan.com 
Tél. 04 68 20 41 37

OFFICE DE TOURISME 
DES MONTAGNES DE 
TARASCON AUZAT 
VICDESSOS
www.tarascon-vicdessos.com
Tél. 05 61 05 94 94

OFFICE DE TOURISME 
DE FOIX
www.tourisme-foix-varilhes.fr 
Tél. 05 61 65 12 12

MÉTÉO
SÉCURITÉ

Tél. 32 50
112 : NUMERO D’URGENCE 
EUROPEEN (redirige sur les numéros 
15, 17, 18,115 et 119)
15 : SAMU 
17 : INTERVENTION DE POLICE 
18 : LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
114 : par SMS ou fax, réception et 
orientation des appels des personne 
déficientes auditives vers les autres 
numéros d’appel d’urgence
119 : Urgence sociale - enfance 
maltraitée
116000 : Urgence sociale - enfants 
disparus
• Peloton de gendarmerie de 
haute montagne
Savignac-les-Ormeaux
Tél. 05 61 64 22 58
• Gendarmeries
Ax-les-Thermes
Tél. 05 61 64 20 17
Les Cabannes
Tél. 05 61 64 77 17
• Centre antipoison
Toulouse : Tél. 05 61 49 33 33
• Information - Circulation des 
routes
Tél. 05 61 02 75 75
www.dirso.fr

FRÉQUENCES
RADIO

• France Inter : 
- Ax-les-Thermes 97.5
- Les Cabannes 96.7
• Sud Radio 103.0
• Radio Transparence 93.6
• Pyrénées FM 107.5

TRANSPORTS
TAXIS

Pensez à réserver votre taxi la veille.
Ax-les-Thermes
Taxi «toutes distances» 
• Ax Taxi LAJARA Marc
Tél. 06 85 10 42 21
• Transport Lieures
Tél. 05 61 64 23 75

VÉHICULE DE PETITE REMISE

(Véhicule avec chauffeur)
• Transport Lieures
Tél. 05 61 64 23 75

Semaine de 7h à 19h 

TARIF 
4 places

TARIF 
8 places

Gare Ax > Bonascre 
(ou retour) 15 € 30 €

Gare Ax > Ax-les-
Thermes Centre (ou 

retour)
6 € 12 €

Gare Ax > Résidences et 
Chalets d’Ax 
(ou retour)

7 € 14 €

Dimanches et jours fériés, tarif nuit 

TARIF 
4 places

TARIF 
8 places

Gare Ax > Bonascre 
(ou retour) 20 € 40 €

Gare Ax > Ax-les-
Thermes Centre (ou 

retour)
10 € 20 €

Gare Ax > Résidences 
et Chalets d’Ax 

(ou retour)
10 € 20 €

Il existe bien sûr d’autres destinations 
possibles...

RAIL

Lignes régulières
Gares SNCF : 36 35 : trafic - horaires 
- billets : www.sncf.fr

OUIBUS

Le voyage en bus + train jusqu'à Ax-
les-Thermes - www.ouibus.com

ECO NAVETTE AEROPORT 
BLAGNAC-TOULOUSE

«ECO NAVETTE aéroport» est une 
société de transport de voyageurs 
privée en départ ou en arrivée de 
l’aéroport Toulouse Blagnac, Toulouse 
centre ville et périphérie. Elle a pour 
objectif de proposer plusieurs services 
en termes de prix, de choix de na-
vette, que ce soit aux entreprises, aux 
agences de voyage et aux particuliers. 
La ligne ariégeoise Toulouse–Ax-les-
Thermes est en développement.
Pour plus d’informations, précisez que 
vous êtes «partenaires de l’Office de 
Tourisme des Vallées d’Ax».
Tél. 06 20 03 11 46  
mh-transport@eco-navette.fr

LOCATIONS D’UTILITAIRES

Carrefour Contact
Ouvert de 8h à 20h - Dimanche de 
9h à 13h
ZA du Castelet
Tél. 05 61 02 35 90

TÉLÉCABINE/TÉLÉSIÈGE

AX-LES-THERMES/ 
AX 3 DOMAINES
HORAIRES 

Du 1er juillet au 27 août

Télécabine 
AX/AX-3 Domaines

9h30 - 12h30
13h30 - 19h

Télésiège «Lièvre Blanc»
AX-3 Domaines/Saquet

10h - 12h30
13h45 - 17h30

Les jours de pluie et de brouillard, le 
télésiège Ax 3 Domaines/Le Saquet 
ne fonctionne pas.
Il existe des tarifs dégressifs pour 
plusieurs jours.
Renseignements : Station Ax- 
3 Domaines - Tél. 05 61 64 20 06

NAVETTE VERS LE PAS DE LA CASE

Mardi, mercredi, jeudi, samedi, 
dimanche en juillet et août + mercredi, 
samedi, dimanche le reste de l’année : 
départ du bus devant la Résidence 
du Grand Tétras (Ax-les-Thermes) à 
13h25. 
Achat des billets auprès du chauffeur.
Tarif : 11,50€
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• Les Cars Lieures
Renseignements : 05 61 64 23 75

TRANSPORT À LA DEMANDE

Chez vous, partout, pour tous…
Le transport à la demande a pour 
objectif de desservir les communes 
attractives par leurs services à partir 
de l’ensemble des communes du 
Canton d’Ax et du Canton de Les 
Cabannes et Prades.
Ce service s’adresse aux résidants 
des vallées d’Ax ainsi qu’à toutes les 
personnes accueillies en vallées d’Ax. 
Renseignements et réservations au  
05 61 64 68 05. 

SERVICES
AIRES DE SERVICE ET STATION-
NEMENT CAMPING-CARS

AX 3 DOMAINES 
(PLATEAU DE BONASCRE)
Aire Communale
Lieu : près du village de vacances : 
30 places.
Stationnement gratuit, eau 2€/100 L, 
électricité 6€/12h.
Règlement par CB
  
AX-LES-THERMES
Aire Communale
Lieu : Avenue Delcassé, près de la 
gare SNCF : 30 places.
Entrée : 8 € avec 1h  
d’électricité, 10 min d’eau.
Règlement par CB

LES CABANNES
Aire Communale
Aire de vidange. Règlement par mon-
nayeur (pièce de 2 € uniquement)
Lieu : Quartier La Bexane : 
30 places. Toilettes.
Stationnement 4€ pour 24h,  
eau 2€/100L. 
Aire de vidange. Règlement par mon-
nayeur (pièce de 2€ uniquement)

L’HOSPITALET-PRÈS-
L’ANDORRE
Aire Communale
Lieu : Allée de la gare : 8 places. 
Toilettes publiques
Tarif : Stationnement 24h gratuit

Eau 2 € les 100 l - Electricité 6 € pour 
12h
Vidange eaux usées gratuites 
Règlement par CB

AIRE DE STATIONNEMENT 
CAMPING-CAR

AX-LES-THERMES
Piscine : aire de 19 places.
Emplacement fermé par des clés 
individuelles, une caution de 50 € 
est demandée pour les clés, caution 
restituée au moment de la restitution 
de la clé. 
Durant l’ouverture de la piscine : 
le règlement des places se fait à la 
caisse de la piscine. 
Au delà, les clés sont à retirer à la 
mairie. 
• Du 1er octobre au 31 mai,  
les séjours sur l’aire ne seront que 
pour le mois, tarif : 60 €
• Du 1er juin au 30 septembre :  
les séjours sont libres. 
Tarifs : 1 j : 5 € - 2 j : 8 € - 3 j : 13 € -  
7 j : 28 € - 21 j : 80 € . 
Le règlement du fonctionnement de 
l’aire est affiché à l’entrée.

AIRE DE SERVICE 
CAMPING-CAR

PERLES ET CASTELET
Zone artisanale. Carrefour Contact

AIRES DE PIQUE-NIQUE 

Voir page 24

MAISON DE L’HABITAT

Logement des jeunes, saisonniers 
et stagiaires en Vallées d’Ax
La Maison de l’Habitat de l’Ariège 
(MHA) mène actuellement un projet 
concernant le logement des jeunes, 
des saisonniers et des stagiaires en 
Vallées d’Ax. 
Permanences à la mairie d’Ax-les-
Thermes tous les 2ème lundi et dernier 
vendredi de chaque mois et se tient à 
votre disposition pour toute demande 
d’information.
7 Bd Alsace Lorraine - 09000 FOIX
Tél. 05 34 09 24 82 ou 06 40 95 33 32

BANQUES 

BANQUES
Ax-les-Thermes
Banque Populaire : 9 Av. Delcassé
Tél. 08 20 36 10 54

Crédit Agricole : Av. Delcassé
Tél. 08 92 89 25 99
Société Générale : Promenade Paul 
Salette - Tél. 05 61 64 21 58

DISTRIBUTEURS  
DE BILLETS
Ax-les-Thermes : Banque Populaire 
(à l'intérieur)  - Crédit Agricole - 
Société Générale - La Poste
Ax 3 Domaines : Près des caisses 
de la station - Caisse d’Epargne
Les Cabannes : La Poste 
L’Hospitalet : La Poste

POSTES
Ax-les-Thermes : Place Roussel - 
Tél. 05 61 02 05 60
Les Cabannes : Place des Platanes - 
Tél. 05 61 64 77 65 
L’Hospitalet : Rond Point RN20  
Tél. 05 61 03 25 73
Mérens Les Vals : RN20  
Tél. 05 61 64 24 00I

SERVICES RELIGIEUX 

Eglise Catholique
• Secteur d’Ax-les-Thermes
Tél./Fax. 05 61 01 61 60
Permanences à la maison des paroisses
8, Rue des Escaliers
le mardi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h
le samedi de 9h30 à 11h
Messes :
- Ax-les-Thermes : tous les dimanches 
à 11h et le mercredi à 17h. 
- Savignac-les-Ormeaux : le samedi à 17h 
• Secteur de Les Cabannes 
 Tél. 05 61 64 77 28
- Les Cabannes : tous les jeudis à 17h
• Secteur de Luzenac
Tél./Fax. 05 61 64 48 35
- Luzenac : tous les dimanches à 10h
http://ariege-catholique.cef.fr

WIFI
WifiLib Gratuit à l’Office de Tourisme 
des Vallées d’Ax (Ax les Thermes, 
Luzenac, Les Cabannes, Bonascre Ax 
3 Domaines)
Ax-les-Thermes
Wifi gratuit : Connectez-vous à  
WIFI_GRATUIT_AX
30 mn par jour pendant 15 jours
Place Roussel, Allée du Couloubret,  
Point information d’Ax-les-Thermes
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PRATIQUE
Ax 3 Domaines - Plateau de 
Bonascre
Wifi gratuit : Connectez-vous à  
WIFI_GRATUIT_AX
Plateau de Bonascre,  
Point information Ax 3 Domaines.
Montaillou
Wifi gratuite 
Point information (juillet et août)

COMMERCES
AGENCES IMMOBILIÈRES

Ax-les-Thermes
• Charles Danel Immobilier
Rue Rigal
Tél. 05 61 64 24 84  
Fax 05 61 64 24 61 
www.ax-immobilier.com 
• Pyrène Immobilier 
8, Rue Gaspard Astrié
Tél. 05 61 05 28 65  
Fax 05 61 05 39 96
www.pyrene-immobilier.com
Ax 3 Domaines - Plateau de 
Bonascre 
• Charles Danel Immobilier 
Résidence Manseille S 
Tél. 05 61 64 33 75  
Fax 05 61 64 36 46
www.ax-immobilier.com

ALIMENTATION ET 
SUPERMARCHÉS

Ax-les-Thermes
• Boutique de la Ferme
Produits fermiers et artisanaux -  
Produits locaux - Epicerie fine.
Panier repas sur réservation. Location 
d’appareil à raclette.
Ouvert de 9h30 à 12h30 - 15h à 19h, 
sauf le lundi hors vacances scolaires
Place du Breilh.
Tél. 05 61 01 54 63
www.giteduquie.com
• Proxi
Alimentation générale - Rôtisserie - 
Livraisons à domicile
Ouvert de 7h30 à 19h - le dimanche 
de 7h30 à 12h30 et de 16h à 19h 
Confection de plateau Raclette
Location d’appareil à raclette
5, Place Roussel 
Tél. 05 61 64 22 36
Les Cabannes
• Ariège Tradition
Commerce Multi-services – Alimenta-
tion – Presse - Tabac
Livraison à domicile

Spécialité : La croustade maison
Ouvert de 7h à 12h30 et 15h à 19h30 
le dimanche : 7h30 à 13h 
9, Rue Principale - Tél. 05 61 64 78 08
• La maison Lacube
La boutique de l’éleveur
De la ferme à la boutique, vous 
trouverez le viande de Bœuf Gascon, 
des spécialités : épicerie fine, vins, 
fromages…
Ouvert tous les jours en vacances 
scolaires sauf dimanche après-midi.
Fermé le dimanche et le lundi hors 
vacances scolaires.
3, Place des Platanes
Tél. 05 34 09 09 09
• SPAR
Alimentation générale – Boucherie – 
Rotisserie - Plats cuisinés
Livraison à domicile
Ouvert de 7h30 à 12h30 et 15h à 
19h30 
5 bis, Rue Principale 
Tél. 05 61 01 17 03
Perles et Castelet (Zone artisanale)
• Carrefour Contact
Supermarché - Station-service - 
Station Gonflage - Piste poids lourds 
- Aire de service Camping-cars. 
Location d’appareil à raclette, fondue.
Livraison à domicile.
Location de véhicules utilitaires.
Ouvert de 8h à 20h - Dimanche : 9h 
à 13h
Zone d’activité 
Tél. 05 61 02 35 90

ALIMENTATIONS DANS LES 
VILLAGES 

L’Hospitalet-près-L’Andorre, Mérens-
les-Vals, Savignac-les-Ormeaux, 
Luzenac, Garanou, Les Cabannes…

ARTISANS BOULANGERS 
PATISSIERS

Savignac-les-Ormeaux
• Le Fournil de la Forge
Ouvert de 6h à 20h, le dimanche de 
6h à 15h
Fermé le lundi hors saison 
RN 20
Tél. 05 34 14 65 05

ARTISANAT - CRÉATION ET 
FABRICATION D’OBJETS

Orlu
• L’atelier de Léo
Vous pouvez y découvrir la fabrica-
tion artisanale de poteries en grés 
émaillées et minéraux naturels (talc 
de Luzenac) pour l’art de la table, la 
décoration intérieure et extérieure.

L’atelier propose des cours individuels 
ou en groupe de 1h à 4h consécutives 
(tournage, modelage, estampage, 
émaillage).
Ouverture : Juillet et août de 10h à 
13h et de 14h à 19h
Reste de l’année : ouvert à la 
demande
Tous les cours sont sur réservation.
Expo-vente : Les Forges d’Orlu  
09110 Orlu - Tél. 06 76 00 37 18 
www.poterie-ariege-pyrenees.com

ARTISANS - PLOMBIERS 
CHAUFFAGE

Perles et Castelet
• Villas SARL
Plomberie - Chauffage - Couverture 
- Zinguerie - Sanitaires - Energies 
renouvelables.
Ouverture de 8h à 12h30 - 13h30 
à 18h
ZA du Castelet
Tél. 05 61 64 30 58/06 88 69 24 35

BISCUITERIE

Sinsat
• Biscuiterie Artisanale
Overt tous les jours en juillet et août. 
Hors saison du lundi au samedi de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h30
RN20
Tél. 05 61 65 37 45

BLANCHISSERIE

Ax-les-Thermes
• Dessus Chic – Dessous Choc
Dépôt de pressing – Repassage 
3, Avenue Théophile Delcassé
Tél. 06 37 60 46 59
Perles et Castelet
• Blanchisserie des Vallées d’Ax
Nettoyage à sec et location de linge 
pour professionnels et particuliers. 
Ouverture de 7h à 14h30.
ZA du Castelet - Tél. 05 61 64 72 84 
www.blanchisserie-ax-ap.com

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - 
PRODUITS FERMIERS

Axiat
• Earl de la Corniche
Vente de produits fermiers - Foie gras 
de canard…
Village - Tél. 0 5 61 64 42 91
Ax-les-Thermes
• Boucherie Vergé
Plats cuisinés
Fermeture hebdomadaire le dimanche 
après-midi et le lundi.
10, Rue Gaspard Astrié
Tél. 05 61 64 21 03
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• La Boutique de la Ferme
Place du Breilh 
09110 Ax-les-Thermes
Tél. : 05 61 01 54 63
www.giteduquie.com
Les Cabannes
• SPAR
Boucherie – Rotisserie - Plats cuisinés
Livraison à domicile
Ouvert de 7h30 à 12h30 et 15h à 
19h30 
5 bis, Rue Principale 
Tél. 05 61 01 17 03

COIFFURE ET ESTHÉTIQUE

Ax-les-Thermes
• Coiffure Mixte Marielle
Ouvert sur rendez-vous de 9h à 12h et 
de 14h à 18h
6, Avenue Delcassé 
Tél. 05 61 64 28 18
• Les Fées du Bien Etre
Soins de bien-être - Bio - Esthétique - Soins 
à domicile. Atelier de massage bien-être 
pour les couples et parents/enfants. Ouvert 
du lundi au samedi sur rendez-vous
28, Rue F. Mansard 
Tél. 06 75 74 65 70
www.les-fees-du-bien-etre.com 
• Natur’Elle
Soins – Esthétique – Prothèses ongulaires 
- Epilations
Ouvert sur rendez-vous le lundi de 9h à 
17h /Mardi de 9h à 16h jeudi, vendredi de 
9h à 17h45 et samedi 9h à 15h 
Tél. 06 73 46 65 31

ÉLEVEURS

Prades
• La ferme de la Cabaillère
Elevage BIO 100% Pyrénéen, vente 
directe de viande de veau et bœuf du 
producteur au consommateur.
Tél. 06 87 73 59 37
www.viandebiopyrenees.com

GARAGE

Perles et Castelet
• Ax’Dépan
Mécanique toutes marques - Dépan-
nage assistance 24/24h Agréée - 
Remorquage 
ZA du Castelet  
Tél. 05 61 64 21 41/06 80 14 89 67

GARDIENNAGE DE CARAVANES

Les Cabannes
• Sicre Paul 
Ouvert toute l’année de 7h à 20h.
6, Rue de la Rivière 
Tél. 05 61 01 56 87 
www.ets-sicre.com

INFORMATIQUE - ASSISTANCE

AX-LES-THERMES
Gère Ton Web
Assistance informatique – Dépannage 
– Formation – Création site web – 
Développement web
Tél. 06 22 06 56 40
gere-ton-web.com

PRÊT-À-PORTER

Ax-les-Thermes
• Dessus Chic - Dessous Choc
Prêt à porter masculin et féminin – 
Accessoires – Chaussures – Création 
de vêtements - Retouches
3, Avenue Théophile Delcassé
Tél. 06 37 60 46 59
• Poudre Blanche
Sport wear - prêt-à-porter -  
chaussures - accessoires…  
Hommes - femme - enfants 
1, Place Roussel
Tél./Fax. 05 61 64 34 95
• Ski Sensation
Sport wear - Accessoires… 
Hommes – Femmes – Enfants
3, Rue de l’Horloge
Tél. 05 61 01 98 93
Skisensation.fr

SANTÉ
ALLO DOCTEUR
Un médecin à votre écoute, à partir de 
20h et toutes les nuits, week-ends et 
jours fériés. 
Tél. 39 66
• Samu : 15
• Pompiers : 18
• Gendarmerie : 17

CENTRE HOSPITALIER

Foix
Centre Hospitalier du Val d’Ariège
Chemin de Barrau - St Jean de Verges 
Tél. 05 61 03 30 30

CENTRE DE RÉÉDUCATION 
FONCTIONNELLE

Ax-les-Thermes
Hôpital Saint-Louis
Soins de suite et de réadaptation
Place du Breilh
Tél. 05 61 02 24 00

AMBULANCES

Ax-les-Thermes
• Haute-Ariege SARL 
Tél. 05 61 68 94 94

DENTISTES 

Ax-les-Thermes
• Anglade Jean-Pierre 
23, rue Delcassé 
Tél. 05 61 64 25 16
• Durand Philippe 
17, avenue du Dr Gomma
Le Lys des Pyrénées
Tél. 05 61 64 20 25
• Eloy Imbert Christine
Rue Abraham Sicre - Maison de Santé
Tél. 05 61 64 02 76
• Dr Filip George Pop
Rue Abraham Sicre - Maison de Santé
Tél. 05 61 64 02 76
Les Cabannes 
• Costeseque Anne-Marie 
6, Rue Principale
Tél. 05 61 64 75 95

DIETETICIENNE NUTRITIONNISTE

Ax-les-Thermes
• Dubocs Chantal
Rue Abraham Sicre - Maison de Santé
Tél. 06 43 62 95 54
Sur Rendez-vous 

INFIRMIÈRES 

Ax-les-Thermes
• Mmes Richard - Lysé et Blanco 
Rue Abraham Sicre - Maison de Santé
Tél. 06 80 22 22 01
• Mmes Auriscoste - Allard/Cottier
1, Rue du Parc du Casino
Tél. 05 61 64 32 28
Luzenac 
• SSIDPA des Vallées d’Ax 
Le Santoulis
Tél. 05 61 64 42 10
Lassur
• Ponsy del Ponte Anne-Marie 
Le Village - Tél. 05 61 64 77 42
Les Cabannes
• Mmes Tarditi M. et Vives C. 
26, Route de Verdun 
Tél. 06 83 21 89 41

MASSEURS 
KINESITHERAPEUTES

Ax-les-Thermes
• Barthez Daniel 
Résidence Le Bristol 
Bvd de l’Oriège 
Tél. 05 61 64 25 97 
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PRATIQUE

• Aidez-nous à conserver notre nature préservée
- tout savoir sur le tri des déchets

- je visite : je ramasse mes déchets, mes mégots…
- je randonne : je respecte la nature et la flore…

- je ramasse aussi les déchets de nos amis à quatre pattes

• Pensez au covoiturage 
www.covoiturage.fr

LES POINTS DE TRI 

sur le site de la Communauté de 
Communes de la Haute-Ariège
http://cc-hauteariege.fr/
pour Ax-les-Thermes, retrouvez-
le sur le plan de ville.

BORNES DE RECHARGE
ELECTRIQUE

•  Menuiserie Falco 
Z.A. de Perles et Castelet

•  Garage La Coume 
RN 20 - Sinsat

https://fr.chargemap.com/map

DÉCHETTERIE DE LA HAUTE-ARIÈGE

La déchetterie se situe en bord de RN20,  
entre Luzenac et Perles.
Tél. 05 61 64 40 37
Horaires d’ouverture :
Été (1er avril - 31 octobre) : du lundi au samedi : 
9h-12h/14h-18h

SOYONS RESPONSABLES

• KinéAx
Rue Abraham Sicre - Maison de 
Santé
Tél. 05 61 64 25 11 
• Larnaudie Delphine 
12, Avenue Delcassé
Tél. 05 61 64 30 24
Les Cabannes
• Pincemin Frédéric 
Route de Verdun
Tél. 05 61 05 61 40 
Luzenac
• Guérin Jean-Marc 
Le Santoulis
Tél. 05 61 64 42 79
• Viana Georges 
Le Santoulis 
Tél. 05 61 64 42 79
Savignac-les-Ormeaux
• Montagne Lionel 
7, Place des Ormeaux 
Tél. 05 61 05 26 29

MÉDECINE THERMALE

Ax-les-Thermes
• Spécialité Rhumatologie 
Sablon Birgit
7, rue Gaspard Astrié
Tél. 05 61 64 22 50
• Spécialité O.R.L 
Sablon Birgit
7, rue Gaspard Astrié
Tél. 05 61 64 22 50

MÉDECINE GÉNÉRALE 
ET THERMALE 

Ax-les-Thermes
• Balista Robert - 28, rue F. Mansard - 
Tél. 05 61 64 27 97
• Goubay Frédérique 
Rue Abraham Sicre - Maison de Santé
Tél. 05 61 64 30 80
• Marques Michel - Le Bristol - Rue du 
Moulinas -Tél. 05 61 64 37 80
Luzenac
• Langlade Jean Paul - Le Santoulis - 
Tél. 05 61 64 26 11
Les Cabannes
• Le Meitour Dominique - Rue Principale 
Tél. 05 61 64 77 36 

ORTHOPHONISTE

Ax-les-Thermes
• Heinrich Sandrine 
Rue Abraham Sicre - Maison de Santé
Tél. 05 61 65 16 88

PÉDICURE - PODOLOGUE

Ax-les-Thermes 
• Cardetti Didier 
Rue Abraham Sicre - Maison de Santé
Tél. 05 61 64 03 33
Sur rendez-vous : Mercredi 14h à 
19h, jeudi et vendredi 9h à 19h
• Rauzy Vincent
1, Rue du Parc du Casino
Tél. 06 40 32 49 73
Sur rendez-vous : du lundi au vendredi 
de 8h à 20h.

PHARMACIES 

Ax-les-Thermes
• Aybram Guillaume 
10, Rue de Rigal - Tél. 05 61 64 20 28 
• Rouanet-Ricci Annie
7, Av. Delcassé - Tél. 05 61 64 20 43
Les Cabannes 
• Redal Bénédicte 
87, Rue Principale 
Tél. 05 61 64 77 08

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE 

• RODRIGUES Pauline 
Rue Abraham Sicre - Maison de Santé
Tél. 06 56 84 58 99

SOPHROLOGIE ET RELAXATION

• Corinne Chiamento 
Tél. 06 63 95 75 30
• Pascal Dengerma 
Tél. 06 83 35 62 87
www.zen-aventure.com
• Elisabeth Leboeuf 
Tél. 06 72 71 15 68 
www.coaching-reflexactions.com

VÉTÉRINAIRE

Ax-les-Thermes
• Clinique vétérinaire des 3 vallées 
Consultations sur rendez-vous :
- mardi : 15h30 à 19h
- jeudi : 15h30 à 19h
- samedi : 9h à 12h
Urgences assurées 24h/24h sur appel 
téléphonique.
Résidence Les Tennis - Route d’Orlu - 
Tél. 05 61 64 72 59
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POUR RECEVOIR GRATUITEMENT 
NOS BROCHURES

Doc d’appel

Guide activités hiver

Plaquette hébergements

Dépliant Art Roman 
Visites guidées

Dépliant bons plans été

Sous-main rando

Moi,
pais ible !
Moi
pais ible

VALLÉES D’AXPYRÉNÉES
HEBERGEMENTS 
VALLÉES D’AXVALLÉES D’AXVALLÉES D’AXVALLÉES D’AX

2017

VALLÉES D’AX
PYRÉNÉES
ACTIVITÉS 
HIVER

VALLÉES D’AXVALLÉES D’AXVALLÉES D’AX

NOUS,
curieux

 !
NOUS
curieux

2017

«LES VISITES 
DE MÉLANIE»
GUIDE CONFÉRENCIÈRE

Moi,
emerveillee !
Moi

2017

O F F I C E  D E  T O U R I S M E

Cette documentation a 
été imprimée avec des 
encres végétales sur 
un papier PEFC 

10-31-2690

Certifié PEFC
pefc-france.org
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AX 3 DOMAINES
SKI DE PISTE 1400/2400 M

PISTES
80 km pour 36 pistes : 9 vertes, 10 bleues, 10 rouges, 
6 noires, 1 snow park, 1 itinéraire raquettes,  
1 itinéraire piétons (3 km), espace luge, 1 itinéraire de ski 
de randonnée.

REMONTÉES MÉCANIQUES
•  2 télécabines : 6 et 16 places.
•  6 télésièges : 2 débrayables 6 places, 1 fixe 4 places,  

1 fixe 3 places, 2 fixes 2 places.
•  8 téléskis.
• Espace Evolution (zone débutant)
•  2 télécordes.
•  215 canons à neige.

BON À SAVOIR
•  Cours collectifs et particuliers : ESF des vallées d’Ax  

et ESI d’Ax 3 Domaines
• Ecole FFVL de mini voile à ski
• Prêt de matériel handisport à la station sur réservation.
• Garderie Ax 3 Domaines
• Crèche multi accueil Ax-les-Thermes
• 1 espace luge
• Parapente
• Ski rail
• Locations matériel, commerces, bar-restaurants…
• Rail ou bus depuis Toulouse
• Salle hors sac et consignes

CONTACT STATION : 
Tél. 05 61 64 20 06 - www.ax-ski.com

ASCOU
SKI DE PISTE 1500/2000 M

PISTES
17 pistes : 4 vertes, 5 bleues, 6 rouges, 2 noires.

REMONTÉES MÉCANIQUES
•  1 télésiège 3 places
•  5 téléskis
•  1 tapis roulant (pour luges et skieurs).
•  26 canons à neige
• 1 Snowpark
• 1 Espace luge
• 1 Piste raquette (4 km) hors domaine skiable

BON À SAVOIR
• Location de matériel
• Restaurant - Cafétéria
• Salle Hors-sac
• Espace repos pour les -de 6 ans
• Tables de pique-nique en bordure des pistes
•  Cours collectifs et particuliers : ESF des vallées d’Ax et 

ESI d’Ax 3 Domaines
• Hébergement groupes et individuels en pied de piste
•  Navettes gratuites au départ d'Ax-les-Thermes  

les week-ends et vacances scolaires zone C
• Ski rail

CONTACT STATION : 
Tél. 05 61 64 28 86 - www.ascou-ski.com

SPÉCIAL HIVER

PRÉPAREZ VOS PROCHAINES VACANCES D’HIVER 
DANS LES VALLÉES D’AX
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BEILLE
ESPACE NORDIQUE 1800/2000 M

1er SITE NORDIQUE DES PYRÉNÉES
• 20 parcours pour un total de 100 km
• Ski nordique 
• Raquettes : itinéraires tracés
• Espace luge avec tapis roulant couvert
• Biathlon
• Parcours de bosses 
• Chiens de traineau et village nordique
• Pistes piétons

BON À SAVOIR
•  Location de matériel : Alternatif, skating, alpin enfants, 

raquettes, luges. Prêt de luges nordiques handisports
• Cours collectifs et particuliers : ESF des vallées d’Ax 
•  Accompagnateurs en montagne, mushers :  

Angaka - www.angaka.com
• Salle de fartage
• Salle hors-sac - Consignes
• Crèche multi accueil à Les Cabannes
• Biberonnerie gratuite
• Boutique
• Espace pique-nique
• Restaurant
• Navettes au départ de Les Cabannes 
• Ski rail

CONTACT STATION : 
Tél. 05 34 09 35 35 - www.beille.fr

LE CHIOULA
ESPACE NORDIQUE 1250/1650 M

L’AMBIANCE NATURE
• 14 parcours pour un total de 80 km
• Ski nordique 
• Raquettes : itinéraires tracés
• Espace luge
•  Refuge du Chioula : Sur les pistes (boissons, repas, 

nuitées)

BON À SAVOIR
•  Location de matériel : Alternatif, skating, raquettes, 

luges.
• ESF des vallées d’Ax : Sur réservation
• Balades en raquettes accompagnées sur réservation.
• Espace luge aménagé et sécurisé.
• Salle hors-sac.
• Crèche multi accueil à Ax-Les-Thermes 
• Boutique 
• Espace pique-nique au col du Chioula.
• Restaurant «La Marmotte Toquée» 
• Refuge du Chioula

CONTACT STATION : 
Tél. 05 61 64 20 00 - www.chioula.fr

PRÉPAREZ VOS PROCHAINES VACANCES D’HIVER 
DANS LES VALLÉES D’AX



www.vallees-ax.com

INFORMATIONS

05 61 64 60 60
www.vallees-ax.com
RÉSERVATIONS

05 61 64 68 10
Membre du Réseau Ariège Tourisme 

OFFICE DE TOURISME DE PAYS DES VALLÉES D’AX
«La Résidence» - 6, avenue Théophile Delcassé - 09110 Ax-les-Thermes
Tél. : 05 61 64 60 60 - Fax : 05 61 64 68 18
Points Infos : Ax-les-Thermes - Luzenac - Ax 3 Domaines - Les Cabannes
e-mail : info@vallees-ax.com So
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#ValléesAx

PAR LE RAIL
•  SNCF : Réservation et informations :  

Tél. 3635 - www.sncf.com
•  Lignes directes régulières toute l’année :  

Paris Austerlitz - La Tour de Carol
•  Arrêts : Les Cabannes - Luzenac/Garanou -  

Ax-les-Thermes - Mérens-les-Vals - L’Hospitalet près 
l’Andorre 

•  Billeterie à Ax-les-Thermes
• TGV Paris Montparnasse via Toulouse

PAR LES AIRS
Aéroports internationaux
Toulouse-Blagnac (130 km d’Ax-les-Thermes)
Carcassonne-Salvaza (100 km d’Ax-les-Thermes)

EN BUS + TRAIN 
OUIBUS :
Depuis Paris Bercy (centre ville) 
Depuis Orléans 
Depuis Limoges
Depuis Brive-la-Gaillarde
Depuis la Gare Routière de Toulouse Matabiau 

ACCÈS ROUTIER
DEPUIS TOULOUSE :
A61, direction Montpellier-Foix, bifurcation A66.
A66, sortie Pamiers (60 km d’Ax-les-Thermes  
par voie rapide), prendre direction Foix-Andorre

DEPUIS BORDEAUX : 
A62 jusqu’à Toulouse, prendre A61 puis A66

DEPUIS BRIVE :
A20 jusqu’à Toulouse, prendre A61 puis A66

DEPUIS MONTPELLIER :
A61 sortie Carcassonne (100 km d’Ax-les-Thermes)
Prendre direction Limoux, Quillan, Belcaire, Col du 
Chioula 
A61 sortie Bram (100 km d’Ax-les-Thermes), prendre 
direction Mirepoix, Foix, Tarascon, suivre Andorre.

DEPUIS BARCELONE : 
Suivre Manresa, Tunnel de Cadi (60 km d’Ax-les-
Thermes), Puigcerda, Tunnel du Puymorens.

ANDORRE

LILLE
CALAIS

RENNES

LYON

MARSEILLE

MONTPELLIER

CARCASSONNE

ALBI

BRIVE

TOULOUSE

BORDEAUX

NANTES

PARIS
BERLIN

LONDRES

BARCELONE

AMSTERDAM

STRASBOURG

FOIX




