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Le carnet de voyage des

Pyrénées Ariégeoises

UN ÉTÉ RICHE D’AVENTURES
AU RYTHME DE LA NATURE !

Sports, détente, découvertes
et bien plus encore...

La montagne l’esprit libre !

DONEZAN . VALLÉES D’AX . TARASCON . VICDESSOS
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e carnet de voyage en Pyrénées Ariégeoises, se veut riche
d’idées et de belles adresses afin de vous faire découvrir au mieux
notre territoire chargé d’histoires et de nature.
Au fil des pages de ce carnet aux couleurs de l’été, quelles que
soient vos envies, vous découvrirez les activités, les lieux, les paysages, les saveurs, les spectacles, pour passer un été inoubliable…
qui font de nos Pyrénées un lieu unique et préservé.
Alors, au fil des pages de ce carnet, découvrez comment profiter de
votre été au rythme de la nature !

Pyrénées
Sur le
cheminAriégeoises
de l’ étangÉtédu2022
Laurenti
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Les services de l’O ffice
Une équipe de conseillers en séjour à votre écoute
sur nos 6 points d’informations
Un conseil avisé ? Une information que vous n’avez pas trouvé vous-même ?
Envie de sortir et d’animations ? Une question sur les activités proposées ?
Réserver sa visite guidée ? Envie d’un souvenir ?
Poussez les portes de l’Office de tourisme, marqué « Qualité tourisme », toute
notre équipe est là pour vous !

SUR PLACE :
- Conseil et réservation
- Un service billetterie : pour les grottes, les animations, les visites guidées,…
- Le programme des animations et sorties de la semaine
- Un espace boutique dans les bureaux, vente « Cliquez et Emportez »
- Votre RoadBook ou carnet de voyage numérique personnalisé
- Infos pratiques et bons plans sur le territoire
- Des brochures et des cartes touristiques sur demande
- Accès Wifi et bornes d’informations touristiques tactiles
- Un service commercial groupes
Par contre, faire la pluie et le beau temps… on a bien la météo… mais c’est tout…

Qualité de l’ac

Expert du territoire

cueil

Bons plans Professionnel

Bienveillance

Conseils

avisés

Connecté Convivialité
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Entre le moment où est rédigé ce guide, et votre
séjour, les informations peuvent être sujettes à
modification. Vous pouvez consulter notre site internet
www.pyrenee-ariegeoises.com pour y retrouver les
dernières informations régulièrement mises à jour.
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La nature à l ‘état pur
Plus de 1300km de sentiers balisés à parcourir

Dir . Toulouse

Foix

Dir .
Carcassonne

Tarascon
Ax-les-Thermes

Val-de-sos
Auzat

Querigut
Dir . Andorre
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Mijanes

La dent d’Orlu vue du Chioula
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La Réserve Nationale d’Orlu
La nature et la biodiversité sont omniprésentes dans la Vallée d’Orlu et plus particulièrement dans la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage (RNCFS).
Cet espace protégé se distingue des autres territoires par de nombreuses études
scientifiques sur la faune et la flore, un véritable laboratoire de la biodiversité à ciel
ouvert reconnu internationalement grâce au label « Liste verte de l’Union International de la Conservation de la nature». Cette Réserve est un territoire préservé
et étudié depuis plus de 40 ans. Vous aurez peut-être la chance d’observer isards,
marmottes, aigles, gypaètes barbus ou bien de contempler la flore pyrénéenne et
les paysages magnifiques de la Haute Ariège.
Pour plus d’informations, visitez le site : www.vallee-orlu.com

Le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises
Le Parc Naturel Régional a été créé en 2009 sur 141 communes des Pyrénées
Ariégeoises. Le Parc impulse ou mène des actions dans des domaines aussi
divers que la protection de la faune et de la flore, la restauration du patrimoine
bâti, la préservation des paysages, la promotion des économies d’énergie et
des énergies renouvelables, le management environnemental, l’éducation au
territoire, la valorisation de la forêt et du bois, la promotion des savoir-faire et
produits locaux, le tourisme durable…
Pour plus d’informations, visitez le site : www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Natura 2000 : le plus grand réseau d’espaces protégés au monde !
Un site classé « Natura 2000 » est un espace reconnu par l’Union Européenne
pour la richesse en milieux naturels et en espèces animales ou végétales remarquables ou menacées. L’Objectif principal de ces sites est de concilier la persévération de leurs patrimoines naturels et les activités humaines en y associant
l’ensemble des acteurs. En Ariège, les 18 sites Natura 2000 regroupent 14.3%
du département soit plus de 55 000 hectares. 5 sites Natura 2000 concernent
en totalité ou en partie le secteur couvert par l’Office de Tourisme des Pyrénées
Ariégeoises. N’hésitez pas à les parcourir pour découvrir leurs richesses.
Pour plus d’informations, visitez le site : www.natura2000ariege.fr
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Expériences Montagne

PENSEZ À RÉSERVER

!

Dormir dans un refuge, une expérience unique!

Un refuge, c’est un hébergement d’altitude, collectif, authentique, dépaysement garanti. Accès pédestre uniquement.
Plus qu’une expérience, c’est une aventure unique. On se sent coupé de la vie réelle, des tracas du quotidien, au milieu des
sommets, dans un décor de rêve, sous un ciel étoilé loin de toute pollution lumineuse, loin de tout...
Besoin de se ressourcer ? Venez vivre une expérience à part entière dans les 7 refuges gardés des Pyrénées Ariégeoises.
Notre sélection de la cuvée 2022 !

REFUGE DU PINET 2 240 m
Vallée Vicdessos

REFUGE DU RULHE 2 185 m
Vallée d’Aston

Départ : Parking de l’Artigues
Durée : 3h30 (Aller)
Dénivelé : 1 100 m

Départ : Parking du Pla de Las Peyres
Durée : 1h45 (Aller)
Dénivelé : 500 m

REFUGE D’EN BEYS 1 970 m

REFUGE DU CHIOULA 1 600 m

Vallée d’Orlu

Départ : Parking du Fanguil
Durée : 3h (Aller) (Attention les chiens sont interdit dans la
réserve d’Orlu)
Dénivelé : 835 m

Domaine du Chioula

Départ : Parking du col du Chioula
Durée : 45min (Aller)
Dénivelé : 200 m
Retrouvez tous les topos des refuges sur notre site internet :
www.pyrenees-ariegeoises.com
ou directement dans nos points d’informations.

Passer une nuit en bivouac
Partir en bivouac est également une aventure en soi. C’est
dormir à la belle étoile ou sous tente pour une immersion
totale dans la nature.
La 1ère chose à faire est de se renseigner sur la réglementation du site car dans certains cas, le bivouac peut être tout
simplement interdit. Dans les autres cas, il est soumis à des
contraintes horaires : une petite tente peut être montée
pour la nuit, au coucher du soleil et démontée le matin avant
le lever du soleil. Il faut prévoir de ramener ses déchets, ne
pas faire de feu. Sauf autorisation auprès du gardien, pas de
bivouac devant les refuges, ou à proximité d’une bergerie.
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Bien préparer votre randonnée!

Pour une rando réussie et en toute sécurité il faut bien la
préparer, nous vous donnons ici tous les conseils utiles
avant votre départ !

Dans le sac à dos, il y a :
De l’eau, en quantité suffisante
pour ne pas
Un vêtement de pluie et un chaud,
se faire surprendre
De la crème solaire
Un chapeau (voir un bonnet même

en été)

Une carte IGN
Un couteau
A manger
ure de survie
Une trousse 1ers secours/ couvert
Des lunettes de soleil
112)
Un téléphone portable (N° secours
Un sifflet en cas de secours
Une lampe frontale

AVANT DE PARTIR :
-Consulter les conditions météorologiques.
-Préparer son itinéraire en fonction des participants (âge et
niveau), se renseigner sur l’état d’accessibilité et de praticabilité
des itinéraires.
-Evaluer le temps de la randonnée et prévoir une marge horaire
de sécurité.
-Prévenir son entourage de sa destination et de son horaire de retour.
-Prévoir chaussures de marche et vêtements confortables.
-Evitez les heures les plus chaudes pour marcher.
Privilégiez le covoiturage et les transports en commun !

PENDANT LA RANDO :
-Se situer régulièrement sur la carte pour être sûr de son itinéraire.
-S’alimenter et s’hydrater régulièrement.
-Respecter les milieux traversés
-Gérer l’effort et le temps en fonction des plus petits ou des moins
expérimentés.
-Savoir faire demi-tour en cas de difficultés ou de risques présents
(obstacles, météo…), ne pas se surestimer.

AU RETOUR :
-Penser à s’inspecter ainsi que toute la famille, les tiques sont
présentes dès le printemps !
-Prévenir son entourage que l’on est bien rentré.
-Vous constatez une erreur de balisage et signalétique, faites-le
nous savoir : www.sentinelles.sportsdenature.fr

10 Pyrénées Ariégeoises Été 2022

Le guide des bonnes conduites
Randonner, c’est arpenter un site sensible sur lequel chacun de
nos gestes a un impact sur l’équilibre de la faune et la flore
locale. Sachons nous faire discret et faire preuve de bon sens !

Les feux sont interdits, exceptés sur les places à feu prévues.
Outre les risques d’incendies, la coupe d’arbres sur pied et la
multiplication des places à feu sauvage dégradent les sites.

Ramenons nos déchets, en laissant nos déchets, nous polluons le site et risquons de blesser mortellement les animaux
qui peuvent les ingérer.

Restons sur les sentiers, pour éviter de piétiner des espèces
fragiles, respectons les espaces protégés.
Refermons les clôtures et les barrières après notre passage.
Gardons les chiens en laisse

Les animaux sauvages et les chiens de protection des troupeaux
perçoivent notre compagnon comme un prédateur.

Soyons discrets. Veillons à ne pas faire de bruit, n’importunons
pas les autres utilisateurs de la montagne et surtout la faune locale.

Flore protégée :

Voici quelques exemples de plantes protégées, qu’il est donc interdit de cueillir,
mais en règle générale et dans le doute, mieux vaut les photographier !

Lys des Pyrénées

Asphodèle

Pygamon à feuille d’ancolie

Scille, fausse jacinthe

Les différents usagers de la montagne
On adore randonner en montagne !
Pourtant nous ne sommes pas seuls, d’autres en vivent ou
bien pratiquent d’autres activités, et les espaces naturels
sont des propriétés privées. En suivant les règles de bonnes
conduites et en prenant en compte les autres utilisateurs
avec respect et politesse, tout le monde y a sa place !
Faune locale : On l’oublie souvent, mais c’est elle la première utilisatrice de la montagne ! Nous sommes chez
elle, alors soyons discrets.
Éleveurs et leurs troupeaux : L’élevage et le tourisme
sont les deux secteurs d’activité principaux, il est donc
indispensable qu’ils cohabitent. Gardons bien les chiens
et refermons les barrières, contournons les troupeaux
(les vaches peuvent être imprévisibles),les bergers sont
sur leur lieu de travail avec des droits d’usages particuliers (véhicules motorisés, chiens non tenus en laisse...).

Forestiers : La forêt est exploitée dans un cadre de gestion durable, pour faciliter le travail des professionnels, et
pour votre sécurité, tenez-vous à distance des secteurs
d’exploitation, ne montez pas sur les tas de bois et ne stationnez pas à proximité.
Chasseurs : La période de chasse s’étend, en général, de
mi-septembre à mi-mars. Les chasseurs signalent leur présence par des panneaux. Si vous les voyez, il faut faire demi-tour ou renoncer à votre randonnée au profit d’une autre !
Pécheurs : Certains lacs de montagne sont ouverts à la
pêche (carte obligatoire).
Pas de baignade pour préserver la qualité des eaux de
montagne et la bio-diversité aquatique.
Hydroélectricité : Les barrages de montagne, rendent
les berges de nos rivières dangereuses et la baignade y
est interdite.
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Pour un plus large choix
de rando, retrouvez tout
nos topos directement à l’office !
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La sélec
Un grand choix de balades ou randonnées s’offre à vous dans nos
Pyrénées Ariégeoises, alors il est parfois difficile de faire un choix.
Notre équipe a donc sélectionné pour vous quatre randonnées «coup de cœur».

Lac d’Ayguelongue
La vallée d’Orgeix est perpendiculaire à celle de l’Oriège. Peu visible
depuis Orgeix, elle est également beaucoup moins fréquentée que
sa voisine. Relativement étroite, elle offre pourtant un paysage
préservé, de belles pelouses propices au maintien du pastoralisme
et un ruisseau rafraîchissant. N’hésitez pas à rendre une visite
amicale au bel étang d’Ayguelongue, facilement accessible, mais
gardée par le pic de l’homme. Royaume du silence : Ecoutez, fermez
les yeux et amusez-vous à compter le nombre de sons différents,
un ruisseau par-là, devinez les animaux présents (oiseaux,
marmottes...). Les plus beaux paysages c’est dans le silence de
nos cœurs et nos pensées qu’on les rencontre !
Altitude : 2 076m
Départ : Village d’Orgeix
Temps de marche : 3h45 A/R - Dénivelé: 680m
Topoguide : topo n°2 Lacs et Torrents en Vallée d’Ax
Carte IGN: TOP 25- 2249OT

Lac d’Aygue

longue 2 07

Etang d’Appy
Sur le versant sud du Massif de Tabe dominé par le Pic SaintBarthélemy, le bel étang d’Appy, prisé par les pêcheurs
montagnards. La truite est le poisson symbole de nos montagnes.
Un des premiers à être accessible quand le beau temps arrive.
Depuis «La Corniche», suspendue à 1000m d’altitude, vous
verrez, au fur et à mesure de cette ascension, se dessiner derrière
les sommets frontaliers du massif de l’Aston avant d’atteindre les
eaux bleu intenses de l’étang d’Appy. L’itinéraire est très exposé
au soleil, l’été, partez tôt. Faites le tour de l’étang pour apprécier
le paysage. Quelques isards observent vos mouvements pendant
ce temps.
Attention: L’itinéraire est très exposé au soleil, en été, partez tôt !
Altitude : 1 734m
Départ : Village d’Appy
Temps de marche : 4h15 A/R - Dénivelé : 750m
Topoguide : topo n°2 Lacs et Torrents en Vallée d’Ax
Carte IGN : TOP 25- 2148ET

12 Pyrénées Ariégeoises Été 2022

Étang d’Appy 1 734 m

6m

Etang d’Izourt
Balisé en Blanc et Rouge, cet étang de montagne est l’un des plus
faciles d’accès dans la vallée du Vicdessos. Balade familiale mais
avec ces 480m de dénivelé, ça se mérite !
Cet itinéraire vous mène dans un écrin montagnard, en deçà des
étangs du Fourcat et du refuge. Fortement marqué par l’histoire,
vous trouverez tout le long, des panneaux d’informations retraçant
les épisodes de l’histoire locale autour de l’eau et de l’homme.
Vous croiserez un ruisseau sous les bouleaux, faites ici la pause
rituelle, vous trempez un peu les pieds, avant d’être en plein soleil.
Progressant à flanc, vous y êtes. Trouvez un endroit sympathique
au bord de l’eau. Ne pensez pas au retour que vous ferez par le
même sentier...
Altitude : 1 647m
Départ : Village d’Artiès - parking de Pradières
Temps de marche : 2h45 A/R - Dénivelé : 480m
Topoguide : topo n°2 Station Sport Nature du Montcalm
Carte IGN : TOP 25- 2148OT

Étang d’Izourt

1 647 m

Etang du Laurenti
À 1 936m d’altitude, il figure parmi les plus beaux étangs ariégeois
et révèle toute la magie du Donezan, ce massif surnommé à juste
titre «le petit Québec Ariégeois». À l’arrivée, après avoir traversé
une belle forêt de hêtres et de sapins, vous voilà au Laurenti (1h10)
avec ces eaux claires et scintillantes dans un cadre splendide. C’est
Le Roc Blanc (2 542m) qui s’offre à vous, seul, sauvage et solitaire.
C’est une promenade familiale. On dit que la flore du Donezan est
remarquable, vous aurez tout le loisir de découvrir l’apothéose de
la floraison en montagne. Vous pouvez faire le tour de l’étang. Le
retour s’effectue par le même chemin.

Étang du Laurenti 1 94

2m

Altitude : 1 942m
Départ : Refuge du Laurenti
(par pistes forestières - La Restanque ou Le Bosc Nègre)
Temps de marche : 1h10 Allée - Dénivelé: 330m
Topoguide : topo Donezan
Carte IGN : TOP 25- 2248ET

SCHÉMA DU BALISAGE
DE MONTAGNE

A SAVOIR !
Les indispensables pour s’orienter en randonnée

Balisage

GR : Itinéraire de grande randonnée, en ligne ou en boucle, Il permet
de découvrir, en randonnée itinérante, un territoire ou une région.

Continuité
de direction

GRP : Lorsqu'il demeure au sein d'une même entité géographique, il
peut être appelé GR de Pays. Il est uniquement composé d'un nom.

Changement
de direction

PR : Itinéraire de promenade et de randonnée est linéaire ou en
boucle, d’une durée égale ou inférieure à la journée.

Mauvaise
direction

GR

Itinéraires de
Grande Randonnée

GRP
Itinéraires de
Grande Randonnée
de Pays

PR
Itinéraires de
promenade
et de randonnée

Pyrénées Ariégeoises Été 2022 13

Les randos itinérantes
Vivez l’aventure montagne sur plusieurs jours !

Le Tour des Pérics

Une boucle incroyable entre la Haute-Ariège et les PyrénéesOrientales, 4 jours de randonnées de refuge en refuge !
Est un itinéraire imaginé par les gardiens de refuge eux-mêmes qui
l’empruntent de temps en temps pour rendre visite aux « voisins ».
Le départ peut s’effectuer depuis n’importe quel refuge. Dans tous
les cas, la variété des paysages sur la ligne de partage entre l’Ariège
et le Capcir ainsi que la présence d’une faune et d’une flore riche
(Réserve Nationale d’Orlu, PNR des Pyrénées Catalanes) sont un
régal pour les yeux !
Plus d’informations sur : www.pyrenees-ariegeoises.com/trailen-montagne-1/le-tour-des-perics-1291064
fiche GPX à télécharger

Le GR10

La grande Traversée des Pyrénées de l’océan à la méditerranée,
55 jours en moyenne, 355h de marche.
Découvrez nos étapes ariégeoises sur www.gr10.fr

Sur les traces des cathares...

Le chemin des Bonshommes (GR107) : entre Ariège et Berga
(Catalogne). Le chemin des bonshommes GR107, est un GR
incontournable de la chaîne des Pyrénées et d’Occitanie, on y
découvre les paysages du pays de Foix et des Pyrénées Cathares,
de la haute-montagne et des larges vallées espagnoles, propices à
la déconnexion.
Plus d’informations sur notre site www.pyrenees-ariegeoises.com
Chemin de Vauban “Quand les cathares rencontres Vauban”
Départ Ax-les-Thermes, itinéraire en boucle de 8 jours de marche,
balisé, accessible aux équestres.
Thématique : la découverte des ouvrages de Vauban, situés dans le
Quérigut, le Capcir et le haut Conflent.
Plus d’informations sur www.rando-pyreneesaudoises.com

Les géants des 3 nations

Cette traversée qui dure de 4 à 6 jours se déroule dans le Parc
Pyrénéen des Trois Nations.
Ce circuit évolue au milieu de trois pays où ses parcs naturels
sont voisins: le Parc Natural de l’Alt Pirineu, le Parc Natural Comunal
Comapedrosa et le Parc Naturel régional des Pyrénées Ariégeoises.
Cet espace naturel vous offre un paysage spectaculaire de haute
montagne avec un très grand intérêt géologique, notamment pour
ses vallées glacières. Mais aussi un grand nombre d’étangs perchés
en altitude. Ce milieu protégé abrite un grand nombre d’espèces de
flore propre à ces altitudes ainsi que des espèces rares ou menacées
d’animaux. Ce trésor nécessite de le respecter et d’être attentif à ne
pas l’abîmer.
Il nous fait découvrir la multitude d’étangs présents tous plus
surprenants les uns des autres, de toutes tailles, de toutes couleurs,
cachés dans un recoin. Leur présence rend ce secteur spectaculaire
et vous ne saurez plus où donner de la tête !
elsgegantsdeles3nacions.com
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Rando rail

Et si on oubliait la voiture ?
Nous vous proposons des randonnées au départ des
gares des Pyrénées Ariégeoises.
Gare de Tarascon sur Ariège
Le tour de la Pique (boucle de 3h40, topoguide balades en pays de
Tarascon).
Gare de Les Cabannes
-Les terrasses de l’ermitage Saint Pierre (3h en circuit, topoguide d’un
village à l’autre).
-De l’Ariège à la Corniche (4h30 en circuit, topoguide d’un village à
l’autre).
Gare de Luzenac/Garanou
-Luzenac – Les Cabannes par la corniche (5h, retour en train, fiche
balad’et train).
-Luzenac- Les Cabannes par les berges de l’Ariège (3h, retour en train,
fiche balad’et train).
Gare d’Ax-Les-Thermes
-Ax-Les-Thermes – Luzenac (4h, retour entrain, fiche balad’et train).
-La Porteille d’Orgeix (3h en circuit, topoguide d’un village à l’autre.
L’été, possibilité de rejoindre la Réserve d’Orlu depuis la gare
d’Ax-lesThermes par une navette !
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).
Gare de Mérens Les Vals
-Les sources sulfureuses(1h30 à 2h, topoguide d’un village à l’autre).
-Le circuit des Bordes (4h à5h, topoguide d’un village à l’autre).
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 circuit, topoguide crêtes & sommets).
-Pic d’Auriol (8h à 9h en circuit, topoguide crêtes & sommets).

!

Ces randonnées sont décrites sur nos topoguides.
Pour les trains, navettes touristiques et taxis,
demandez-nous les horaires.
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Rendez-vous sur www.pyrenees-ariegeoises.com
cliquez sur « à voir à faire »

s

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.
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Randonnez avec un âne en vallée d’orlu
Câlin, malin et attachant, il sait se faire apprécier : c'est le compagnon idéal de la randonnée en famille. Volontaire, il est aussi bon
marcheur.
Une journée de balade, avec un âne, pour aller à la rencontre des
marmottes dans la somptueuse vallée d'Orlu. Cette promenade
vous emmène dans la réserve, site d'observation privilégié de
la faune et de la flore en montagne. Après 1h de marche facile,
la vallée s'ouvre sur de grands espaces dégagés, domaine des
estives et des troupeaux. La balade continue juqu'au fond de la
jasse d'En Gaudu, le retour s'effectue par le même chemin. Prenez
le temps d'apprécier... D'ici, vous pouvez observer et écouter siffler
les marmottes mais aussi, parfois, les isards, de grands rapaces ou
de beaux papillons !
Tous les détails sur www.la-ferme-aux-anes.com

Orry: Cabane pastorale en pierres sèches

RANDOs CULTURELLEs
Les Orrys du Carla en vallée du Vicdessos
Une promenade d’altitude dans un paysage de haute-montagne !
Une randonnée culturelle, facile d’accès, à faire en famille et
qui vous fera remonter dans le temps. Toutes ces petites habitations en pierres sèches attestent de l’intense activité pastorale de la vallée de Soulcem.
2h30 A/R dont 55 minutes de montée très douce avec un dénivelé de 166 m, direction Marc- Mounicou.
Topo guide N°2 Station Sport Nature du Montcalm.

Barrage de Soulcem
16 Pyrénées Ariégeoises Été 2022

Lacs et barrages d’altitude accessibles à pied, en voiture et même
en vélo !
L’hydroélectricité exploite l’énergie des rivières et torrents de
montagne. Cette eau est stockée dans des lacs artificiels grâce
à des barrages. De nombreuses randonnées pédestres vous permettent d’aller découvrir ces aménagements mais savez-vous
que certains ouvrages sont aussi accessibles en voiture ?
Avec sa voûte de 106 mètres, le barrage de Laparan, dans la
vallée d’Aston, est le plus haut des Pyrénées !
Le barrage de Soulcem, quant à lui, est installé dans la vallée du Vicdessos sur une vaste zone vouée au pastoralisme
(Orrys du Carla). C’est un barrage en remblai constitué de
terre et d’enrochement et recouvert de béton bitumineux assurant l’étanchéité côté amont.
Topo guide N°2 vallée du Vicdessos et topo guide N°2 vallées d’Ax.
-Retrouvez l’appli EDF Hydro «Ma Rivière et moi»

En juillet et août, l’Observatoire de
la montagne et EDF vous proposent
plusieurs temps de découverte de
ces installations sur réservation au
05 61 03 06 06

Etape de la route des cols
au col du Chioula

Partout sur le territoire, vous pouvez
retrouver des aires de pique nique,
des tables d’orientation, des aires d’accueil…
Rendez-vous sur: www.pyrenees-ariegeoises.com

E n route !
Les Pyrénées Ariégeoises, c’est aussi des routes
splendides, à découvrir en voiture, à moto ou à vélo
pour les plus sportifs.

La route des Corniches, un itinéraire touristique de

La route du Col du Port, entre Massat et Tarascon

Tarascon à Ax-les-Thermes hors de la RN20, fort en histoire,
en patrimoine bâti d’architecture romane, des paysages
remarquables, un concentré de plaisirs à apprécier en toute
saison… La route des corniches relie les petits villages où se
logent les églises de l’Art Roman ariégeois, arborant clochers
de pierre, porches et sculptures, depuis 800 ans.
Sur ce parcours, on découvrira quelques monuments
remarquables du Moyen Age : les églises romanes d'Unac,
de Vernaux, d'Axiat et d’Arnave et le château de Lordat ainsi
qu'un beau paysage dominant la vallée.
72 km, 1h 30 en voiture sans interruption ce qui serait une erreur !

sur Ariège dans le massif de l’Arize. Se situe à 1 249 m
dans le périmètre du parc naturel des Pyrénées Ariégeoises.
Ce col est prisé des cyclotouristes sportifs et voit passer
chaque année la course cyclosportive « l’Ariégeoise » et
le passage du Tour de France. Situé sur le GRP du tour du
pic des Trois-Seigneurs, de nombreuses randonnées sont
possibles. Le rocher de Batail (1 716 m) est accessible par la
crête du massif de l’Arize.

La Route des Cols des Pyrénées,

et son passage en
Ariège particulièrement, est une échappée belle pour tous
les curieux, les voyageurs, à la recherche de panoramas
époustouflants, de sensations enivrantes, indéfinissables. La
route des cols est l'appellation récente de la route thermale
des Pyrénées entamée sous Napoléon III. La route thermale
était déjà une route à vocation touristique, créée à une
époque où les « villes d'eaux », alors très à la mode, attiraient
une clientèle aisée.
Cette route peut être découverte en vélo, mais aussi en
voiture ou en moto !
En Ariège cela représente 150 km de routes sinueuses,
de cols, de panoramas époustouflants et de villages
pittoresques.
Les cols franchis lors de l’itinéraire en Ariège : col d’Agnès, le Port
de Lers, Pas de Soulombrie, col du Chioula , col de Marmare…
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Portfolio

Un été au rythme de la nature

Zoom sur les plus beaux clichés du web avec le hashtag #pyreneesariegeoises

Etang d’Ayguelongue
Crédit photo: Nicolas Imart
Instagram: @nicosurnikon
#pyreneesariegeoises
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Vous aussi partagez avec nous vos plus beaux clichés dans
nos montagnes avec le hashtag #pyreneesariegeoises

Etang du Lanoux
Crédit photo: Nathan Exposito
Instagram: @nathexp
#pyreneesariegeoises

Automne dans la vallée d’Orlu
Crédit photo: Chistophe Lhez
Instagram: @vallee.orlu
#pyreneesariegeoises
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Etang d’Appy
Crédit photo: Cédric Armand
Instagram: @cedric_armd
#pyreneesariegeoises
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Portrait chinois
Si les Pyrénées Ariégeoises étaient

Une Saison

Un #
#pyreneesariegeoises

Un sport

Une sensation :
L a li ber té

Un animal :

Un plat :

La marmotte

La truite grillée

Un dessert :
La croustade

Un chiffre :
LE

09
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Faites le plein de sensations
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Les pieds sur terre

Pour retrouver tous les contacts
de nos professionnels
rendez-vous page 66

Des activités sportives et des sensations fortes au plus proche de la nature
Faites le plein d’expériences, sportives ou douces, en forêt ou
vers les cimes, étonnez-vous ! Faites ici le pleins d’idées pour
vous faire plaisir...

UNE AUTRE FAÇON DE RANDONNER:
La cani-rando :

Facile, agréable et amusante, elle est
idéale pour donner le goût de la randonnée aux enfants, et
permet aux adultes de s'aventurer sur de nouveaux chemins.
Une randonnée pédestre au cours de laquelle vous êtes
harnaché(e) à un chien, tel est le principe de la cani-rando.

Les sensations du traîneau en été : Le Cani-kart

Venez découvrir le monde des chiens de traîneau au travers
d’une balade estivale ludique et originale.
Plaisirs, papouilles, sensations…
Rendez-vous pour un instant magique… en famille !

La passion du trail : Galopez à travers les roches, sautez

les eaux des ruisseaux, grimpez, sans limites, pour tous les
goûts, débutants ou experts, accompagnés ou en solo :
le trail, la course nature ou plus rarement la course en sentier,
en forêt ou en montagne.

Parole d’expert
Terre Sauvage

Activités avec des chiens de traîneaux en Ariège.

A noter sur votre agenda !!!
Trail La Soucarrane
le 5 juin à Auzat
www.ultrariege.com
Trail Ultrariège
les 22, 23 et 24 juillet à Ax les Thermes
www.ultrariege.com
Challenge du Montcalm
du 18 au 21 août à Auzat
www.marathon-montcalm.com

«Mathilde et Iliès, mushers diplomés, vous conduiront dans une
aventure unique et vous feront découvrir ce métier-passion.
Notre équipe serait évidemment incomplète sans nos
indispensables collègues de travail, nos fidèles compagnons de
vie, à savoir nos chiens de traîneaux.
Notre métier consiste à vous accompagner dans les différentes
activités proposées et vous invite à tisser un lien unique avec
nos chiens nordiques.
Nos chiens nécessitent de l’attention tout au long de l’année
et les soins prodigués constituent la plus grande part de notre
travail.»

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.pyrenees-ariegeoises.com

L’Ariège pays de vélo !

Rares sont les années où le Tour de France n’y fait pas une halte.
En Pyrénées Ariégeoises, ce sont les arrivées en altitude désormais mythiques, à Auzat, Beille ou à Ax 3 domaines. Dès
les beaux jours, les “gros mollets” viennent s’affûter sur les
différents parcours. Les cyclotouristes, attirés autant par les
paysages et monuments rencontrés en chemin que par l’effort
sportif, iront découvrir les cols et nombres d’itinéraires de tous
niveaux. C'est la terre de vélo par excellence, notre terrain de
jeu pour manger du dénivelé !
Et pour changer, pourquoi pas une balade découverte en
trottinette électrique tout terrain sur piste forestière et chemin
avec un faible dénivelé et un profil roulant, à Ax 3 Domaines.
Ou une balade sensation sur piste forestière et chemin avec
dénivelé et un profil accidenté, accompagné avec Trotte Occitanie.
Retrouvez les locations de vélo, VTT et trottinette en page 65
En Ariège, on compte deux grandes voies vertes, ou pistes
cyclables aménagées soit plus de 80km ! De beaux itinéraires
pour explorer en toute tranquillité, ici, pas de voitures ! Seuls
les randonneurs, les cavaliers, les rollers et les cyclistes se
partagent les voies vertes, chacun à leur rythme pour explorer
l’Ariège.

Projet pour 2022/2023

Création d’une voie à mobilité active
Les Cabannes/ Ax-les-Thermes/ Orlu

L’opération consiste à créer un itinéraire à double vocation :
- Promenade et découverte pour les familles et les sportifs.
- Déplacements du quotidien pour l’accès aux lieux de travail
et aux gares.
Cet itinéraire doit être accessible au plus grand nombre et aux
mobilités actives (Vélos à Assistance Electrique, Engins de
Déplacement Personnels Motorisés…).
L’itinéraire est proche d’une véloroute, tout en ayant des
sections avec des itinéraires de balades équestres, de VTT et
de randonnées piétonnes.
Le tronçon Foix/ Tarascon/ Les Cabannes est en étude de faisabilité.

A noter sur votre agenda !!!
e L’Ariégeoise
Course Cyclosportiv
Le 25 juin
iegeoise.com
www.cyclosport-ar
L’Ariégeoise VTT
Le 26 juin
iegeoise.com
www.cyclosport-ar
Tour de France
pe Carcassonne/Foix
19 juillet 16ème éta
- Port de Lers)
( Tarascon- Val-de-Sos
r
r.f
www.letou
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Les Pyrénées Ariégeoises possèdent un environnement
exceptionnel propice à la pratique de sports de pleine
nature et l’eau est peut-être l’une des facettes la plus
vivante de notre territoire.

Sensations et découvertes au fil de l’eau
De multiples gorges et vallons perchés sont favorables à
la création de beaux canyons et de belles cascades, somptueux mariage de l’aquatique et du minéral. Plaisirs de la
glissade, toboggans, sauts, descente en rappel, tyrolienne,
dans l’eau verte des torrents de montagne, le canyoning
est accessible à tout public. En vallée de Vicdessos, le
canyon de l’Artigues est un des incontournables.

vec la
s fortes a
Sensation
p
en rap el
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L’Ariège est navigable sur une grande partie de son cours montagnard et sur plusieurs tronçons de difficultés graduelles, ce
qui permet la pratique du canoë-kayak et du rafting.
Le canoë-kayak vous invite à la fraîcheur, le regard sans
cesse sollicité par les couleurs de la montagne, par les villages perchés, par les entrées de grottes. Le rafting, c’est
une histoire de plaisirs et d’émotions liés à la vitesse du
cours d’eau. Vous avez du tonus, venez le prouver ! (de
mars à début juillet).
ATTENTION aux lâchers d’eau des barrages, soyez attentifs
à la signalétique !

Détente et sensations fortes

Sortie Canoë à Sinsat

Base nautique de Mercus
Détente avec la location de pédalo, la pratique du paddle.
Sensations fortes avec le téléski nautique, le wake-board,
le knee board (planche à genoux, idéal pour de l’initiation). Sur un circuit long de 760 m, débutants ou confirmés pourront s’adonner à ce sport loisir vivifiant et respectueux de la nature.

Sortie déco
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uverte du P
addle

Pour retrouvez tous les contact
de nos prestataires aquatiques
rendez-vous en page 67

Expérience

La randonnée aquatique

Le coup de cœur de Gisou à l’Office de Tourisme
J’ai pu suivre mes enfants sur une grande partie du parcours. Du coup, de beaux souvenirs, de belles photos et de
très belles vidéos à partager avec le reste de la famille.
De petites vasques en petites chutes d’eau, les enfants s’adonnent avec joie à la pratique du canyoning adapté
à leur âge et condition physique. Equipés comme les grands, ils vont vivre des moments inoubliables. Découvrir,
apprendre et surtout s’amuser. Enfin un canyon adapté aux enfants !!!

La pêche

un sport, une passion !

Qui n’est pas tenté d’accrocher un appât à l’hameçon et de
le laisser courir au fil de l’eau de nos rivières et ruisseaux
en attendant de voir une belle truite se faire prendre au piège.
De nombreux étangs attendent également le pêcheur qui
ne regrettera pas l’effort accompli pour atteindre leurs
rives. Les ruisseaux turbulents, capricieux comme leurs
truites, allant de cascade en cascade sont d’excellents
parcours de pêche.
Venez taquiner le goujon, la truite fario ou le saumon de
fontaine entre autres.
Toutes les infos sur : www.peche-ariege.com

A noter !
Les cartes de pêche sont obligatoires !
Elles sont en vente dans nos
différents points d’informations.
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Là-haut

Les Pyrénées Ariégeoises sont le terrain de jeux idéal
pour vos envies de grimper, d’escalader, de ramper, de
décoller…

Escalade

De nombreux sites, toutes sortes de niveaux, des vues,
des roches différentes, en autonomie ou encadré par des
professionnels pour une progression à votre rythme.
C’est sûr, c’est le moment de passer le pas !
Sites : sur Auzat, Goulier, Niaux, Bédeilhac, Ax Les Thermes, Bonascre,
Appy, Quié d’Urs, Sinsat, Verdun, Mérens, Orlu, Dent d’Orlu, Quié de
Sinsat, autour des refuges du Rulhe et d’En Beys. Sites de bloc à Orlu
et La Ramade.

Clin d’oeil : L’escalade, c’est aussi en salle !
www.cafma.free.fr

La grimpe d’arbre

Ludique, sportif et pédagogique, cette activité s’adresse à tous,
en famille ou entre amis, à votre rythme, partez à l’assaut des
cimes et ressourcez-vous…
Slack line, tyrolienne et pourquoi pas une nuit magique dans les
arbres !
Activité nomade (sur réservation, à retrouver sur différents sites : Col du
Chioula, Ussat, Ax les thermes, Ax 3 domaines, Donezan).

www.grimpeariege.com

L’accrobranche

Via Ferrata

Développée par l’armée italienne pour faciliter sa progression
sur le massif alpin, la via ferrata est un parcours vertical.
Elle est aménagée de câbles, d’échelles, de passerelles et
de ponts de singe qui permettent d’évoluer facilement et
en toute sécurité sur des falaises naturelles. Savourez sans
modération cet immense plaisir en famille ou entre amis.
Elle offre de grandes sensations de vide, l’itinéraire serpentant
généralement sur des vires et des sentiers aériens.
Site du Vicdessos :
-Une arête sud, niveau facile à peu difficile (2/4h).
-Une arête nord, niveau assez difficile (2h30/4h).
www.montcalm-aventure.com

Le parc de la vallée d’orlu
Au frais, 100% sécurisé et accessible même pour les plus petits
(à partir de 2 ans), mêlant tyroliennes, passages d’arbres en
arbres, sauts… De quoi satisfaire toutes ses envies !
Réservez une expérience unique, le parcours nocturne…
A la lueur des étoiles et sur fond de bruits de la forêt, voir des
hurlements des loups voisins… Une aventure inoubliable !
www.akrobranchdorlu.com
Les parcours aventure du Montcalm
Situé entre clairière et forêt, le long de la rivière du Vicdessos.
Au coeur de la vallée, ils sont idéalement placés pour combiner
avec les activités canyoning, spéléologie, escalade, via ferrata
ou randonnée. Sur le parc, chacun choisit en fonction de ses
envies. Les parents qui ne souhaitent pas pratiquer peuvent se
balader en toute quiétude et prendre des photos de leurs petits
aventuriers. Un cadre idéal pour tous en famille ou entre amis !
www.montcalm-aventure.com

Respirez à plein poumons en vous lançant sans retenue dans
un vol en parapente !

!

Retrouvez tous les détails des
professionnels en page 68 et 69

Une sensation de liberté et de sérénité peut-être encore inconnue
jusqu’alors.
Rien à voir avec un saut dans le vide, c’est un décollage en douceur
et l’impression d’éprouver ce que ressent un rapace en vol…
Site de parapente, aires d’envol et terrains d’atterrissage situés dans la
vallée du Vicdessos et sur le stade de vol libre au Port de Lers.
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« Voyage au centre de la terre »
Jules Verne l’a écrit, vous allez pouvoir l’accomplir !

La spéléologie
Un univers caché, hors du temps, qui vous offre une aventure
pleine de sensations, d’instants inoubliables et de partages.
Comptant parmi les plus belles de France, les grottes ariégeoises de Saurat, Ornolac et Auzat, offrent un cadre idéal pour
la découverte du mystérieux monde souterrain.
Que ce soit une découverte horizontale ou initiation verticale,
une traversée ou de l’exploration sportive, à la fois ludique et
fascinante, la spéléologie peut être pratiquée par toute la famille et par les plus sportifs.
Nos professionnels sont là pour vous apprendre à connaître ce milieu extraordinaire et à maîtriser les techniques de progressions.
Également une activité qui se moque de la météo !

Descen
te en ra
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ond du

gouffre

PAROLE D’EXPERT
Stephane Maifret – Vertikart
vertikarst.fr
«Partez à la découverte du monde souterrain avec un
guide professionnel pour une sortie unique !
Découvrez nos sorties spéléologies en Ariège dans les plus beaux sites au
cœur des Pyrénées, venez explorer les grottes, cavités et gouffres, un monde
souterrain caché et peu connu, rempli de petites merveilles géologiques. Petits et
grands, pour tous les niveaux, faites le plein de sensations fortes. Pendant votre
progression, vous découvrirez de grandes galeries, des petites, des moyennes et
aussi de gigantesques salles !»
Pyrénées Ariégeoises Été 2022 29
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Un repos bien mérité !
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Une autre façon de se faire du bien...
Lâchez prise avec une parenthèse détente… C’est l’occasion
de prendre du temps pour soi… Un pur moment de bonheur !
JOURNÉE : "RANDO-SOPHRO"
Randonnée en montagne et Sophrologie. Une journée exceptionnelle de détente et de découverte de soi dans l’environnement
majestueux des Pyrénées Ariégeoises… L’effort doux de la marche
allié aux techniques de Sophrologie Caycédienne pour installer en
nous un réel bien être. Vous connaîtrez alors, l’activation de la pensée positive : un art de vivre au quotidien.
Zen Aventure - Tél. 06 81 62 70 49 - www.zenaventure.com

JOURNEE “RANDO-BIEN-ETRE”
Une balade « cocooning» pour prendre confiance et plaisir sur les
chemins et les sentiers de montagne tout en prenant soin de son
corps. Avec une marche douce et accessible à tous, pour le plaisir
de découvrir les Pyrénées Ariègeoises tout en douceur.
Les Sentiers de Babeth Tél. 06 14 07 26 69
www.lessentiersdebabeth.com

JOURNÉE : "RANDO-YOGA"
Randonner et se ressourcer avec la nature.
Du temps pour soi...
Pour un éveil du corps et de l’esprit au cœur de la nature, partez en
montagne pour réunir la pratique de la randonnée et du yoga. On
respire, on se détend, on se reconnecte avec soi et avec les éléments…
Planet Rando Tél.: 06 81 62 70 49 - www.planet-rando.com

Pour prolonger la détente en fin de journée !
Trempez les pieds dans les nombreux bassins
d’eau chaude de la Ville d’Ax-les-Thermes.

Les adresses détente et plaisir
séance
Un hammam privatif pour 4 ou une
d’Aquabiking à «Destination Bien Etre»
à Ax-les-Thermes.
Chrystel
Une séance de Yoga, un soin Reiki avec
de «Planet Rando».
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L es eaux sulfureuses

Une richesse de la nature

Le centre Thermoludique

Les Bains du Couloubret
Situés au cœur d’Ax-les-Thermes, « Les Bains du Couloubret »
vous invitent à la détente et au bien-être.
Dans un splendide décor inspiré de l’antiquité romaine, vous
pourrez vous plonger dans l’eau thermale délicieusement
chaude (34° à 38°) aux vertus particulières selon les
différents bassins...
Au rez-de-chaussée s’ouvre un grand bassin central de
200 m² et quatre alcoves latérales, entourés de colonnades
et agrémentés de jeux d’eau. Découvrez également une
série de bains romains. A l’extérieur, sur deux niveaux, deux
bassins vous permettent de profiter des joies de se baigner
dans l’eau thermale chaude quand l’air est vif...
Un pur bonheur !
A l’étage : les plus de 15 ans pourront découvrir le bain
irlando-romain, l’Espace Nordique avec sauna et douche
glacée, l’Espace Oriental et son hammam.
Pour parfaire votre détente, l’Espace Bien-être, vous
propose toute une gamme de soins et forfaits pensés dans
le moindre détail.
Alors laissez-vous immerger dans le bien-être en eau thermale !
Pour en savoir plus : www.bains-couloubret.com

Clin d’oeil de L’Office de Tourisme
Et pourquoi pas trouver la détente ailleurs ?
Rendez-vous à la chambre d’hôte «Le domaine Fournié» avec son jacuzzi privatif, les
vacanciers en séjour ont de la chance !

Insolite !

Les eaux sulfureuses de
Mérens les Vals
Le village de Mérens les Vals est
surtout connu pour son église
romane (Xe siècle) et le cheval
de Mérens. Pourtant, sur cette
vaste commune de montagne,
s'ouvrent, près du village, des
sources d’eaux sulfureuses
vierges de tout aménagement
thermal. Les randonneurs du
fameux GR10 les découvrent
sur leur chemin et apprécient
ce moment de réconfort dans la
partie basse de la longue vallée
du Nabre.
Espace précieux à respecter et
à protéger !

32 Pyrénées Ariégeoises Été 2022

Refaites vous une santé

!

Pour plus d’informations
sur les cures thermales,
renseignez-vous à auprés de
l’Office de Tourisme !

Les cures thermales

Les Pyrénées Ariégeoises, la destination thermale
aux nombreuses vertus…
Conjuguez santé (cures thermales conventionnées ou libres) et
bien-être (soins de détente et de relaxation « bulles & beauté »)
en eau thermale avec ses 2 stations thermales.

La Station thermale d’Ax-les-Thermes
Le Thermalisme, la médecine que la terre nous a donnée.
Ax-les-Thermes est une des rares stations thermales où l’on
peut effectuer une cure toute l’année. Les eaux thermales d’Ax
ont des propriétés antalgiques et décongestionnantes. Leur
forte teneur en soufre est particulièrement appropriée aux
traitements en Rhumatologie, ORL et voies Respiratoires.
Deux établissements thermaux, le Teich et le Modèle, accueillent
les curistes pour une cure thermale de 18 jours (avec prise en
charge) ou une mini cure de 6 jours.

Utiles !
www.thermes-ax.com
Tél. : 05 61 65 86 60

La Station thermale d’Ussat les Bains
En raison de la complexité du sous-sol pyrénéen, l’eau
thermo-minérale d’Ussat possède des caractéristiques
physico-chimiques uniques. Sa minéralité et sa thermalité
(59°C) trouvent leur origine dans les couches géologiques
profondes qu’elle traverse au cours d’un cheminement de
plusieurs dizaines de milliers d’années. L’eau d’Ussat est
dite “sulfatée, calcique et magnésienne” car ce sont là les
éléments chimiques qui prédominent. Elle est également
silicatée et oligo-métallique en raison des nombreux
oligoéléments qu’elle contient, comme le lithium. Plusieurs
siècles de pratique thermale à Ussat-les-Bains ont permis
de constater que cette eau est antispasmodique, sédative,
équilibrante, reminéralisante et cicatrisante.

Utiles !
www.thermes-ussat.fr
Tél. : 05 61 02 20 03

Pour une cure conventionnée ou une cure libre pour
les orientations thérapeutiques suivantes : Neurologie,
Gynécologie, affections psychosomatiques, avec modules
complémentaires Anti Burn-Out, COVID Long, Maladie de
Parkinson, sevrage de psychotropes.
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Le château d’Usson

Les périodes clés de notre histoire
La préhistoire

Les hommes de cro-magnons
ont vécu ici il y a 14 000 ans
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Le Catharisme
1244 Bûcher de Montségur

Les Pyrénées Ariégeoises

c’est toute une histoire !
Voyagez dans le temps à travers nos
nombreux sites historiques et culturels

La période Romane
Rencontre émouvante avec des
édifices âgés de 800 ans

L’industrie

Le Pastoralisme

Fin du XIXe siècle ouverture
de la carrière de Talc

L’apogée du pastoralisme en Ariège
autour des années 1800
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Le Parc de
la Préhistoire

«Aventures à vivre en vrai !»

Voyagez dans le temps au cœur du quotidien des Cro-Magnons… Marchez
dans les pas des hommes préhistoriques, le temps d’une journée.
Au fil des ateliers d’animations, vous apprendrez à chasser, à tailler le silex,
à allumer le feu comme il y a 16 000 ans, à fouiller tel un archéologue ou
encore à peindre sur les parois d’une grotte plus vraie que nature !
Le Grand Atelier, espace muséographique de 2 500 m² vous initiera à l’art
de la Préhistoire au travers de films, d’objets et de répliques grandeur nature
telles que la reproduction du Salon Noir de la grotte de Niaux, du “Niaux
interdit” et de la grotte de Marsoulas.

UN PARC LUDIQUE ET IMMERSIF
Revivez les gestes des hommes préhistoriques au travers des ateliers
animés par des médiateurs spécialistes de l’ère préhistorique : le campement
préhistorique, la grotte aux bisons, l’atelier de chasse, l’atelier d’archéologie,
le labyrinthe des sons et l’espace muséographique : le grand atelier.

Les géants de l’âge de glace
Mammouth laineux, bison des steppes, cerf mégacéros ou encore lion des
cavernes sont de retour ! Installés au coeur de leur milieu naturel, la force et
la présence de ces animaux préhistoriques depuis longtemps disparus de la
surface de la terre, sont parfaitement représentées. Tous les sens sont mis
en éveil… même l’odorat ! Votre visite s’annonce riche en émotions face à
ses reproductions plus vraies que nature.
Sur une surface de 500 m², l’espace « Les géants de l’ âge de Glace » retrace
de manière très réaliste les milieux dans lesquels vivaient la grande faune
préhistorique en période glaciaire.
Chassés pour leur viande, leur fourrure ou leurs os, admirés, craints, sources
d’inspiration pour les Cro Magnon ou tout simplement côtoyés dans une
relative indifférence, ces « Géants » permettent de se mettre, l’espace
d’une visite, à la place de nos ancêtres et découvrir l’environnement qu’ils
côtoyaient au quotidien.
Qui de vous ou des Géants sera le plus fort ? Un espace ludique et animé
« le défi des géants » vous permettra de compléter votre visite en vous
mesurant aux géants.
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Pensez à réserver

La grotte de Bédeilhac

!

Une balade sous terre, entre géologie et préhistoire
Partez, en famille, à la découverte d’un paysage souterrain
extraordinaire avec ses salles immenses, ses concrétions
spectaculaires datées de plusieurs millions d’années et
ses vestiges préhistoriques incroyables. Lors de ce voyage,
rencontrez Cro-Magnon qui, il y a 16 000 ans, décora la
caverne, utilisant diverses techniques, aussi étonnantes
que rares, comme la peinture, la gravure ou le modelage sur
argile. Il laissa même l’empreinte de sa main.
(Grotte spacieuse, facile d’accés et sans marches)

UNE GROTTE REMARQUABLE
Classé Monument Historique en 1929, la grotte de Bédeilhac
est remarquable.
Remarquable par son paysage souterrain extraordinaire,
par son histoire datant de 16 000 ans, remarquable enfin car
elle a servi de site industriel lors de la Guerre de 1940-1945.

!

Retrouvez également la grotte de Bédeilhac et plus d’infos
sur les grottes en page 73, dans la rubrique «Ça se visite».

La grotte de Niaux
L’incontournable

La grotte de Niaux est unique et il ne s’agit pas là
d’une fausse promesse. La visite vous permet d’admirer,
comme nulle part ailleurs, les authentiques peintures
de nos ancêtres. Ici pas de fac-similés mais de superbes
peintures d’animaux associées à des signes énigmatiques
qui vous transportent dans des temps lointains pour une
aventure sacrée.

!

Retrouvez également la grotte de Niaux et plus d’infos
sur les grottes en page 73, dans la rubrique «Ça se visite».

«Avec l’émotion d’un explorateur et à la lueur d’une lampe,
marchez dans les pas des Cro-Magnons : vous avez rendez-vous
avec une part de votre histoire».

CLIN D’ŒIL: UNE AUTRE VISITE INCONTOURNABLE !

Le Château de Foix

Vivez le moyen-âge comme si vous y étiez !
Après des travaux dignes des plus grands chantiers médiévaux, le nouveau château de
Foix vous accueille : bienvenue au XIVème siècle ! Découvrez un espace muséographique
de 2 000 m² et faites connaissance avec les Comtes de Foix. Sur son rocher, le château
fait aussi peau neuve : décors immersifs, ateliers participatifs et machines de guerre et
de construction à couper le souffle : assurément une visite inoubliable !
www.sites-touristiques-ariege.fr
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Pour vivre des moments uniques !

Grotte de Lombrives
La Fascinante

Tout au long de l’année retrouvez de nombreux
évènements : apéro concert, soirées à thèmes...
-Rando apéro
-Randonnée nocturne
-Visite spéciale enfants
-Visites spéléologiques

A noter !
L’incontournable concrétion de la sorcière

Lombrives, où légendes, protohistoire et histoire ont laissé leurs
empreintes…
Abris pour les Magdaléniens, lieu de sépulture pour l’homme de
l’âge de bronze, lieu sacré cathare, refuge protestant, fréquentée
par les Rois… Lombrives a toujours fasciné l’Homme qui y laissa
des milliers de signatures et de symboles énigmatiques.

Visite guidée de 2h
La randonnée commence par une montée possible en petit
train touristique (avec un supplément) jusqu’à l’entrée de la
grotte, là, un guide vous conduit pour une randonnée guidée
et contée de 2h.
Vous traversez la Carène, marchez sur la faille, empruntez le
Passage du Crime.
Vous voila dans le grandiose Amphithéâtre :
cathédrale sacrée, propice au recueillement mais aussi aux
événements culturels (concerts, soirées à thèmes…).
En haut du grand escalier, le niveau supérieur s’ouvre sur
la galerie du grand cimetière. Après avoir traversé plusieurs
galeries, vous voici devant le tombeau de la princesse Pyrène,
à l’origine des Pyrénées, selon la mythologie grecque.
Pour finir, au fond de la grotte contemplez calmement le lac
aux ondulations mystérieuses.

CLIN D’ŒIL !
Le centre historique Jean Duvernoy à Montaillou
Abrite les objets trouvés et répertoriés lors des campagnes de
fouilles menées sur le site de l’ancien château de Montaillou.
C’est l’histoire vue par les grands historiens, le catharisme et
l’inquisition qui sont abordés sur des cimaises en forme de
parchemin. On y trouve une large documentation en images
et des repères temporaires historiques.
Le musée sera ouvert tous les week-ends et pendant
toutes les périodes des vacances scolaires.
L’entrée du musée est gratuite, en auto-gestion.
Horaires : 9h à 19h - Tél. : 04 68 20 31 91

38 Pyrénées Ariégeoises Été 2022

des
t
u
a
s
s
’a
l
à
z
e
t
r
Pa

Château de Lordat

es
r
a
h
t
a
C
x
u
a
e
t
â
ch

Les chateauc cathares

L’Ariège possède un riche passé préhistorique mais
également historique et notamment cathare.
Un passé presque secret et sombre puisque la résistance
cathare face à l’église catholique se termine tragiquement
à Montségur. Aujourd’hui, les châteaux ayant accueilli les
derniers cathares en fuite, bénéficient de restaurations et
sont les derniers témoins de ces histoires qu’ils racontent aux
visiteurs…

Le château d’Usson et sa maison du patrimoine
Rouze, hameau d’Usson
Il est probable que sa création remonte à la fin du 10e siècle.
Occupé sans discontinuité jusqu’en 1794, il a été tour à tour
la propriété et l’enjeu de plusieurs familles, notamment de
confession cathare, et porte encore bien visibles, les traces de
cette longue occupation.
Aujourd’hui, les anciennes écuries abritent la Maison du
Patrimoine où 700m2 d’exposition, regroupent l’histoire du
château et plus généralement du Donezan.
Usson, c’est aussi des expositions contemporaines, des
animations et spectacles, des visites commentées et l’accès
tout en haut de la tour pour une vision panoramique sur les
montagnes et la vallée de l’Aude. Prévoir 10 min de montée.

Le château de Lordat
Au-dessus de Luzenac
Un des derniers refuges cathares. Les chevaliers du château
de Lordat furent mis en cause pour crime d’hérésie pour leur
soutien aux derniers cathares résistants de Montségur en
1244. Culminant à plus de 965 m d’altitude et offrant un
panorama unique sur la vallée, cette forteresse se dresse
comme un fleuron du patrimoine historique des Pyrénées
Ariégeoises. Venez découvrir ce site unique qui vous proposera
de nombreuses animations et visites commentées.
Prévoir 10 min de montée.

Retrouvez tous les châteaux Cathares
en détail en page 74

POURSUIVEZ VOS VISITES
Autour des Vallées d’Ax :
-Montaillou, site témoin Cathare
Autour du Donezan :
-Le château de Quérigut
Autour de Tarascon :
-Le Château de Miglos
Autour d’Auzat :
-Oppidum et château de Montréal-de-Sos
Village d’Aynat :
-La tour Montorgueil

Le château d’Usson

Le château de Montaillou

Château deMontréal-de-Sos
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Un riche patrimoine culturel
Les Pyrénées Ariégeoises, c'est aussi la découverte de villages
typiques, d’architectures singulières comme les Orrys ou les
églises Romanes. Découvrez avec nous quelques itinéraires qui
vous transporteront au coeur de notre histoire.

Les églises romanes
A chaque église, son histoire. Combien de secrets se cachent
derrière cette apparente diversité ? Combien de rêves, d’espérances
et de douleurs sont racontés par ces douces courbes baignées de
clair-obscur ?
De Tarascon sur Ariège à Mérens les Vals, découvrez les églises
de Mercus, récemment rénovée celle d’Arnave, Sabart, Ornolac,
Lujat, Verdun, Vernaux, Axiat, Unac, Mérens les Vals... Vous avez
un peu de temps, prolongez votre découverte par celles de la
principauté d’Andorre.

Les ponts Vauban
Au-dessus du village de Rouze, deux belles constructions de
pierre, le pont oriental et le pont occidental, se situent sur le
passage de l’ancienne route d’accès au Donezan dite route
royale, chemin des canons ou encore grand chemin de Vauban.
Après le traité des Pyrénées en 1659, Louis XIV ordonne la
construction du fort de Mont-Louis à l’ingénieur, l’architecte
militaire, l’urbaniste, l’ingénieur hydraulicien, l’essayiste français,
le maréchal de France Vauban, afin d’assurer la défense de la
nouvelle frontière avec l’Espagne.
Les deux ponts ont été consolidés et restaurés en 1996 lors de la
première phase des travaux de conservation et de mise en valeur
du patrimoine.

Village typique de Lapège

: le village de Lapège
est un exemple quasi parfait de l’architecture de montagne.
Parfaitement préservé du béton et du mauvais goût, il a su
conserver un charme évident. La vie n’y est pas toujours facile.
L’altitude (985 m), les pentes raides, ont obligé les hommes à
s’adapter et à faire preuve d’ingéniosité pour bâtir ou cultiver.
Vous y découvrirez un ensemble important de granges qui
servaient en été pour les bovins et en automne, d’abri pour les
ovins avant leur descente au village de Lapège, à l’arrivée des
premières chutes de neige.
Nous vous conseillons une très jolie boucle : Lapège et Pladetis,
4h de marche dont 2h30 de montée pour un dénivelé de 679m.

Vous la retrouverez dans le topo-guide «Pays de Tarascon».
Un véritable retour dans le passé ou patrimoine et nature se font échos.
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L’église Romane d’Unac

Sortez des sentiers battus !
Découvrez la face cachée de nos villages, leurs histoires insolites et méconnues.
Partez à la découverte des fontaines ou en promenade Féerique en
Réalité Augmentée...
VISITE D’AX-LES-THERMES EN PETIT TRAIN PAR CÉLINE DE L’OFFICE
DE TOURISME

A bord du petit train (qui est aussi une navette touristique), Céline
vous fera découvrir le charme d’Ax les Thermes, ses bâtiments, son
eau thermale et leurs histoires durant un circuit unique…
A 15h, rendez-vous au bassin des Ladres ¼ d’heure avant la visite,
les mercredis de l’été.
Réservation obligatoire dans les points infos de l’office de tourisme.

Le petit train
Ax-les-Thermes

LE PETIT PLUS : retirez l’itinéraire de découverte

de la ville d’Ax auprés de nos conseillers.
LA VISITE “HISTORIQUE ET ANECDOTIQUE” D’AX LES THERMES
PAR LAURENT.

Vous découvrirez la partie cachée de cette cité et son histoire riche
d'événements. Une fois par semaine, Laurent vous dévoilera tout !
Gratuit - dates référencées sur le programme d’animations.
LE CIRCUIT DES FONTAINES À RABAT LES 3 SEIGNEURS

Dans ce charmant village de montagne, on recense pas moins
de 23 fontaines qui portent des noms qui chantent, fontaine de
l’Ariel, du Barry, du Campestre… Leurs installations sont plus ou
moins anciennes, mais elles ont toutes participé à la vie du village.
L’itinéraire proposé se découvre au village ou sur un document à
récupérer auprès de nos conseillers.

Fontaine du B

arry

DÉCOUVERTE AUTONOME DE LA VILLE DE TARASCON SUR ARIÈGE

Itinéraire à la découverte de la vieille ville au fil du temps, ses
portes anciennes, ses tours, ses placettes… Un dépliant est à
votre disposition à l’Office de Tourisme et complètera la visite
en toute liberté.

Apportez avec vo
us
le spectacle dans
la nature !

n
e de Tarasco
Vue sur la vill
lla
e
depuis le cast

La Balade de Pépé
Une balade spectacle à Arignac…
La Balade de Pépé, une promenade Féérique en réalité augmentée…
Apportez avec vous le spectacle dans la nature ! 2 à 3 heures de
balade en autonomie, 7 étapes pour faire apparaître les vidéos de
l’histoire des aventures de Pépé.
Tout public / 15€ par groupe
Départ du parking de l’école d’Arignac
Plus d’infos sur micmacstories.fr
Réservation au point infos de Tarascon.
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L’industrie dans nos montagnes

Une partie à part entière de notre histoire
La mine du Rancié

sur les pas des mineurs

A la découverte d’un passé si proche
Venez découvrir l’histoire unique de la mine de Rancié.
Une balade culturelle pour petits et grands, jalonnée de panneaux
explicatifs sur une des richesses du patrimoine industriel de la
vallée du Val de Sos.
Vous emprunterez un sentier de petite randonnée d’environ 400
m de dénivelé, le long duquel vous remonterez le temps.
Vous pourrez le parcourir soit en totalité, soit en partie.
Il vous permettra de comprendre comment le massif de Rancié
était travaillé pour en extraire sa richesse première, le minerai
de fer.

Chemin de l’Aluminium

Est un cheminement dans le village d’Auzat autour de l’histoire
de l’usine hydrometallurgique aujourd’hui détruite : installations
artistiques et machines à outils.
1h à 1h30 à pied, peut aussi se faire en vélo.

La Carrière de Talc de Trimouns
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Surplombant la Vallée de l’Ariège, un immense cirque s’offre à
vos yeux : la carrière de talc de Trimouns, l’une des plus grandes
du monde. À 1 800 m d’altitude, sur des gradins géants, des
hommes travaillent. Aux commandes d’énormes machines, ils
découvrent, extraient, trient et transportent le talc, la roche la
plus douce et tendre de notre terre. Face à eux, la chaîne des
Pyrénées déroule ses cimes enneigées.

INGÉNIEUSES

L’impressionnante Carrière de Trimouns
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Projet pour 2022/2023 LES VALLÉES INGÉNIEUSES
Un ensemble d’opérations organisé autour de 4
axes forts : l’eau thermale, l’eau et la fabrication de
neige, le talc, l’hydroélectricité.
Luzenac : aménagement et exploitation d’un centre
d’interprétation du talc.
Orlu : aménagement et exploitation d’un espace
d’interprétation hydroélectrique et de la biodiversité.

Le monde des animaux

Plus d’infos, rendez-vous
en page 75

Rencontre fascinante ou insolites, nos amis à
4 pattes n’ont pas fini de vous surprendre

Vi si te in co nt ou rn ab le

!

La
maison
des
loups
Un site unique dans un environnement préservé
Dans l’imaginaire collectif, le loup c’est ce prédateur mythique,
sanguinaire, la terreur des contes pour enfants…
Pourtant, c’est un animal discret et timide, qui fait partie de la
faune locale et après avoir disparu, il revient, petit à petit dans les
Pyrénées. En visitant la maison des loups, vous apprendrez à mieux
le connaître : son mode de vie, ses habitudes, la hiérarchie au sein
de la meute, les différentes espèces…
Assistez aux nourrissages des loups 3 fois par jour en été.
La maison des loups, c’est aussi :
La rencontre avec d’autres animaux, comme les chèvres de Mr Seguin
ou les 3 petits cochons, le sentier « pied nus », le sentier « Traces
d’animaux », des activités moulage d’empreintes, chercheur d’or ou
encore archéologue.
INSOLITE: le tunnel de vision sur réservation sur place.
Dans un tunnel, assis, caché et discret, on se retrouve
en face à face avec les loups, un moment unique !

La
ferme
des
Lamas
A la découverte du monde des lamas…
Laurence et Eduardo, llameros (éleveurs de lamas) vous emmèneront
au milieu du troupeau pour les observer, les caresser ou les nourrir,
des plus grands aux derniers nés. Ils vous accueillent et partagent
avec vous leur métier et leur passion des lamas et du milieu
montagnard, au cœur du magnifique village de Saleix à 900 m
d’altitude, en vallée de Vicdessos. Ces animaux doux, curieux et
attachants sont dotés d’une relation privilégiée avec les petits et
les grands. Leur élevage compte une trentaine de lamas sur une
quarantaine d’hectares. Depuis de longues années, entre la Bolivie
et les Pyrénées, ils élevent, sélectionnent et dressent leurs lamas
pour le débroussaillage, la randonnée (portage), la production et
transformation de laine. Sur la ferme, ils produisent également du
jus de pomme de vergers anciens ainsi que des plantes aromatiques
pour la cuisine et les tisanes.
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Profitez pleinement des libertés de votre été
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Des soirées gourmandes et animées

Vous avez le choix pour vos « afters ». Envie de boire un verre entre amis, d’un
restaurant, d’aller au cinéma ou encore de danser, l’éventail des possibilités devrait
permettre à chacun de trouver son bonheur.
Donnez à vos soirées un goût particulier. A consommer sans modération !

LA FORMULE CINÉ DÎNER AVEC CASINO JOA :
1 place de cinéma
+ 1 resto : entrée
+ plat
+ dessert
+ cocktail du jour

Cinémas

AX-LES-THERMES
Casino, allées Paul Salette.
Tél. : 05 61 64 39 03
Programme disponible dans les bureaux
de l’Office de Tourisme et sur le site :
www.ax-animation.com

TARASCON-SUR-ARIÈGE
Espace François Mitterrand.
Retrouvez tous les films et
toutes les séances
sur le site de la ville :
www.mairie-tarascon.com

On a testé pour vous !

Le Sapin ROUGE

Le Paxika

Le Café Rousse

Lydie et Thomas, vous proposent dès cet
été, des plats uniques dans une ambiance
chaleureuse.
09460 Artigues

Une soirée à Ax les Thermes. Entre amis
après une journée sportive, on se retrouve
devant des Tapas dans une ambiance
chaleureuse et en musique.
09110 Ax-les-Thermes

Mathieu offre en terrasse des prestations
de bar et de restauration tout au long de
la journée et des soirées durant tout l’été…
09220 Siguer

Incontournable
CASINO JOA
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 : boule,
machines à sous, roulette anglaise électronique, Black Jack,
jeux de table…
Du lundi au jeudi, dimanche et jour férié : 11h à 1h
Vendredi, samedi et veille de jour férié : 11h à 2h
Promenade Paul Salette - Tél. : 05 61 64 65 00
www.joa-casino.com
(réservé aux personnes majeures, sur présentation d’une pièce d’indentité)
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Agenda des
animations

Retrouvez notre pro
gramme
hebdomadaire d’a
nimations dans no
s
bureaux, chez nos
partenaires du
territoire et sur no
tre site :
www.pyrenees-a
riegeoises.com

Tout au long de l’année, les Pyrénées Ariégeoises vivent au rythme des animations que ses habitants savent
créer et renouveler. L’été, les évènements se multiplient. Fêtes de villages, spectacles, conférences, animations
de rues, expositions, concerts... Partout en Pyrénées Ariégeoises, les associations ouvrent leurs portes pour
satisfaire vos passions. Enfin, cinéma, casino, bars de nuit vous mèneront au bout de la nuit.

Exposition “Anne Franck”
du 23 avril au 21 août à Auzat

Ax en Danse
du 23 au 29 mai à Ax-les-Thermes

Festen’Oc
du 13 au 16 juillet à Saurat

Tarascon Latino
du 26 au 28 juillet à Tarascon-sur-Ariège

Spectacles de Grands Chemins
du 26 au 30 juillet en Haute Ariège

Festival du conte
du 28 au 30 juillet à Saurat
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Festival Blues In Sem
du 5 au 6 août à Val-de-Sos

Festival de musique La Bruyante
27 Juillet à Mijanes

Fête du cheval de Mérens
mi août à Bouan

Festival des Saveurs

Les 20 ans
!!

!

du 2 au 4 septembre à Ax-les-Thermes

Regards Affichés
de mi/juilet à mi/novembre Dans le donezan

Explos Film Festival
Cyclosportive l’Ariégeoise

es

ppel des animations sportiv

Ra

du 8 au 11 septembre à Ax-les-Thermes

le 25 juin

Festival Ax Accordéon
du 24 au 29 octobre à Ax-les-Thermes

Passage du Tour de France
le 19 juillet

ULTrARIEGE

les 22, 23 et 24 juillet

Couleurs d’Automne
en octobre en Donezan

Tournoi de tennis international
« Les raquettes de la Dépêche »
du 3 au 17 août

Challenge du Montcalm

du 18Pyrénées
au 21 aoû
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Avec les saveurs de notre terroir

Du producteur à l’assiette

Rillettes de truite d’Aston

Circuits courts, produits de qualité, respect de l’environnement…
de nombreux producteurs de notre terroir sont engagés
dans cette démarche pour vous faire découvrir toute une
palette de saveurs authentiques.
Venez à leur rencontre, ils vous ouvriront les portes de
leur exploitation, de leur magasin ou retrouvez-les sur les
marchés locaux.
Découvrez ici notre sélection de produits, on vous promet une
chose, on a tout goûté pour vous !!!

U n iq u e e n
A r iè g e !

L a truite d’Aston

Venez découvrir le site de production dans un cadre préservé,
au cœur de la vallée de l'Aston… Retrouvez l’intégralité de
notre gamme de produits frais fumés et en conserves direct
producteur.

Morilles “L’Elégante Ariégeoise”

Première moricultrice de l'Ariège certifiée BIO !
À 1160m d'altitude en Donezan. Cultivé dans l'éthique et
le respect de notre environnement, notre démarche est de
proposer un produit de qualité BIO, aux professionnels de
la cuisine gastronomique et aux particuliers.
Une Morille française, là où encore aujourd'hui, elle est
majoritairement importée.
Ce noble champignon est commercialisé frais au
printemps ou séché toute l'année.
Belle découverte et bonne dégustation !

Témoignage
PIERRE DE LA FERME DE LA CABAILLÈRE
située sur la commune de Prades,
à 1250 mètres d’altitude au coeur des Pyrénées Ariégeoises.
Notre élevage: Nous prenons soin de notre troupeau et vivons ainsi
au rythme des saisons, des naissances et au plus proche de la nature
environnante.
Nous élevons des vaches de race Limousine (race à viande) de façon
traditionnelle selon les coutumes de nos ancêtres : le troupeau, qui
se compose de 90 mères, pratique la transhumance du 20 mai au
20 octobre sur les hauts alpages situés entre 1400 et 1800 mètres
d’altitude, sous l’oeil bienveillant du vacher.
L’Agriculture Biologique, notre choix, nous élevons et engraissons
nos vaches et nos veaux selon le cahier des charges de l’agriculture
biologique dont l’organisme certificateur est «Qualité France».Ce signe
atteste que notre viande répond à des exigences particulières pour
l’alimentation, le bien- être animal, les soins, le transport et l’abattage.
L’été : la transhumance - L’hiver : la vie à l’étable et les naissances.

Pyrénées Ariégeoises Été 2022 49

Le Pique-nique Ariégeois
Qualité, saveurs et plaisirs !
1

2

3
4

5
1. VIN DE PAYS D'ARIÈGE
Vin rouge Domaine du Sabarthès
A retrouver chez nos cavistes
2. MIEL
Le Rucher de saleix
Le Rucher du Montcalm
3. LA GEORGETTE AVENTURE
Le modèle aventure réunit une cuillère à soupe,
une fourchette, une petite cuillère, et ses bords
affinés permettent de couper !
En vente à l’office du Tourisme
4. GELÉE D’HYPOCRAS
Hypocras (apéritif médiéval).
Réalisée selon une recette médiévale
Achat direct à la cave ou revendeurs.
5. FROMAGE DU MONASTÈRE
Fromage de vache au lait cru fabriqué dans le Donezan.
Pyrénées
Ariégeoises
Été 2022
50
Supérette
« Utile
» à Quérigut.

6. LES PIEDS DE PORC
A retrouver à La Boutique de la Ferme à Ax-les-Thermes
La Maison Lacube à Les Cabannes
7. COUTEAU « LE MONTAGNOL »
Exclusivité de l’Office de Tourisme.
A retrouver dans nos points informations.
8.LA TRUITE D’ASTON
Pêche, truite fumée, rillettes…
De quoi satisfaire les papilles des gourmets !
Les Chutes d’Aston

BIÈRE DESTRAL .9
Brasserie fondée en Ariège, une bière non filtrée, brassée
dans le respect des valeurs traditionnelles et locales.
L’EAU NEUVE .10
Une eau minérale naturelle de Montagne.
Produite dans le village de Merens les Vals
LES BISCUITS DE LA BOUTIQUE DE LA FERME .11
CONFITURES « BEAUCOUP » .12
De beaux fruits cueillis à maturité issus de l’agriculture biologique
LA CROUSTADE AUX POMMES .13
Spécialité Ariégeoise à base de pomme et pâte feuilletée
à trouver dans nos boulangeries.
Ax-les-Thermes, Les Cabannes, Tarascon sur Ariège
LES PRODUITS DE NOS BOUTIQUES
Saveurs de Moun Païs à Ax les Thermes
La Boutique de la Ferme à Ax les Thermes
La Maison Lacube à Les Cabannes
Ariège Tradition à Les Cabannes
Épicerie Utile à Quérigut

12
6

9
11
13

10
7

8

Retrouvez toutes nos bo
adresses des pages 77 à nnes
85
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Plutôt salé ?

Goûtez le boeuf Gascon spécialité de la Maison Lacube
ou à la brebis tarasconnaise qui durant tout l’été ont
transhumé dans les hautes vallées de montagnes,
dégustez la truite des Chutes d’Aston ou encore
la tomme du Monastère Notre Dame de Donezan,
fromage rare distribué à l’épicerie « Utile ».
c’est aussi dans le donezan que sont cultivées les
morilles de l’Élégante Ariègeoise !

Plutôt sucré ?

Pour le plus grand plaisir des papilles ne passez pas
à côté des nombreux produits de la ruche : miels
de montagne, nougats, pain d’épice… au Rucher du
Montcalm et au Rucher de Saleix.
Savourez les délicieux Biscuits du Moulin, des créations
inédites sans additifs et conservateurs à base de farine

L’hypocras

Biscuits du Moulin de Sinsat

Pour vous fournir en produits
frais et locaux, rien de tel
qu’un petit tour au marché !

d’épeautre, caramel, beurre salé…
Goûter à “L’insaisissable tourbillon des couleurs” les confitures
de la maison “Beaucoup”, des recettes originales, orchestrant
avec gourmandise les produits de saison. «Beaucoup»
réenchante la confiture au chaudron de cuivre qui apporteront
un côté gourmand à vos tartines.
Ajoutez dans votre panier l’Hypocras boisson 100 %
naturelle dont la recette médiévale est attribuée au célèbre
médecin grec Hippocrate. Fabriqué à Tarascon sur Ariège.
N’hésitez pas à aller découvrir tous ces produits cuisinés
dans nos restaurants !

Retrouvez toutes les adresses de
nos restaurants pages 77 à 83
La tomme du Monastère
Notre Dame de Donezan

Les confitures de la
maison Beaucoup

Les jours de Marché
AX-LES-THERMES

Marchés le matin,
les mardi et samedi
le jeudi du 1er juillet
au 15 septembre

LES CABANNES

Marchés tous les
dimanche matin

TARASCON S/ ARIÈGE

Le mercredi matin :
place Jean-Jaurès.
Le samedi matin :
place du 19 mars 1962

VICDESSOS

Le jeudi matin
place gravier

Proche du Donezan : Formiguères : Samedi matin
Axat : Jeudi matin
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Un souvenir, ça fait toujours plaisir !
Vous souhaitez prolonger vos vacances et ramener un
petit bout de Pyrénées à la maison, voici quelques idées :

Shopping list

7

1

2

4

5

8

1 - Bonheur du jour (Ax-les-Thermes)
Envie de changer, Sandrine vous conseillera pour vos articles de
décoration, d’art de la table et de fait main…
2 - Un Coin de Paradis (Ax-les-Thermes)
Poussez la porte d’un coin de Paradis où Virginie vous conseillera
pour vos idées de cadeaux...
3 - Les Ateliers de Lo (Tarascon sur Ariège)
Chaque pièce est unique...Ne laissez pas passer vos coups de cœur !
4 - Saveurs de moun Païs (Ax-les-Thermes)
Dans le centre d’Ax, face au centre thermoludique, Véronique
vous propose un grand choix de décoration montagnarde.
5 - DIYPSIS Bougies Artisanales
Une boutique Française de Bougies artisanales, 100% Françaises,
véganes et éco responsables. vente en ligne ou dans nos points infos.
6 - Les Savons de Pyrène (Lercoul)
Découvrez les savons de Pyrène au lait de chèvre...
Eleveurs et producteurs de savons au lait de chèvre.

9

3

6
10

7 - L’Atelier d’Emilie (Ax-les-Thermes)
La source de son inspiration est directement puisée dans la nature
environnante afin d’apporter des créations qui suscitent du rêve
et déclenchent des sentiments.
8 - MYU (Ax-les-Thermes)
Enseigne Axéenne de prêt-à-porter féminin, Myriam réussit une fois
de plus à nous séduire, par son originalité et ses choix très avisés.
9 - Magasin “Visage” (Ax-les-Thermes)
Vous trouverez vos accessoires de mode, un chapeau ou une
casquette pour vous protéger du soleil…
10 - Glisse et Montagne (Ax-les-Thermes)
Boutique de Prêt à Porter (Femme, Homme et Enfant), un grand
choix pour cet été.
A la boutique de L’Office de Tourisme vous pourrez également
venir compléter vos souvenirs de vacances !
(Savons de Pyrène, Diypsis Bougies, L’Atelier d’Emilie...)
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Faites le plein d’expériences en famille !

Ouvre grands les yeux, prête l’oreille : tu découvriras les activités
de ce territoire. A pied, à cheval, avec un âne, avec un lama, en
VTT, à la nage, en canoë, sous terre, dans les airs, sur terre, tu vas
découvrir un grand terrain de jeux naturel : sensations et rires…
Tu vas rêver, déguster, explorer… Voyager dans le temps, pêcher,
dormir en montagne, regarder les étoiles… Laisse-toi guider… et
vivre des vacances inoubliables !

Avec ma tribu

des plus aventuriers aux amoureux
de la nature, à chacun sa tribu !

Découverte de

la grimpe d’ar

bres !

TRIBU AVENTURIÈRE
. Je tente la grimpe dans les arbres, se laisser porter au cœur
des cimes, prendre de la hauteur … avec Haut Perché.
. M’amuser au coeur de la nature dans les parcs accrobranche.
. Je tente le baptême en parapente avec Kimaya ou Gypaete.
. Ma 1ère nuit en refuge, le silence et les étoiles, l’échange
avec le gardien et ici on ne traîne pas pour aller au lit...
. Une veillée où je découvre les merveilles de notre univers
avec Angaka au plateau de Beille ! Découverte du ciel étoilé
plus près du ciel. Quand le soleil se sera couché, je profiterai
pleinement des étoiles.

TRIBU DÉTENDUE
. Je vais à la pêche avec papa ou je m’initie à la pêche avec les
copains au parc du Teich les jeudi d’été.

Aventure au parc Accrobranche

. En altitude au plateau de Bonascre, je participe à l’ Atelier
Fusée avec ma famille en voyageant en télécabine.
. Je pars à la rencontre d’un apiculteur et je découvre son métier au
fil des saisons et le monde fascinant des abeilles de la ruche au miel.

Et surtout, prends le temps d’observer et
de comprendre la nature qui t’entoure !!!

Atelier fusées
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TRIBU SPORTIVE
. Je pars en randonnée avec un âne à la Réserve Nationale d’Orlu
où je vais « rencontrer des marmottes » et pique niquer.
. En plein air, et aquatique, je choisis le canyoning ou l’aquarando
en famille où je vais m’amuser dans l’eau en toute sécurité avec
un accompagnateur.
. Je vais tenter l’escalade en plein air ou en salle avec un moniteur.

TRIBU EN INTERIEUR
Je visite “Rêve et Magie du rail” dans une voiture voyageur à
Tarascon sur Ariège, j’aime que l’on me raconte des histoires, je
découvre les bibliothèques pour un vrai moment de partage au
calme autour des livres. C’est gratuit !!! et pour finir ma journée je
vais au cinéma ou au restaurant déguster le plat de mes vacances..
Je deviens ARTISTE en participant à des ateliers à la “Cabane aux
pinceaux” à Tarascon sur Ariège.

Avec mes amis à 4 pattes
Quelques idées qui pourraient te plaire

Tu peux aller au nourrissage des loups, caresser les chèvres « de Mr
Seguin » et les lapins dans la petite ferme de la Maison des Loups.
Va visiter la ferme des Lamas pour connaître tous les petits
secrets de ces animaux insolites.
Rien de tel qu’une balade en poney pour découvrir la montagne
ou une promenade en calèche à Beille avec Tornade et Tempo, les
chevaux de Mérens. Je profite du paysage au rythme de la calèche
avec Angaka.
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Je voyage dans le temps
Au Parc de la Préhistoire, marchez dans les pas de nos ancêtres cromagnons, le temps d’une journée. Au fil des ateliers d’animations,
vous apprendrez à chasser, à tailler le silex, à allumer le feu comme
il y a 16 000 ans, à confectionner des outils, à fouiller tel un
archéologue ou encore à peindre sur les parois d’une grotte plus
vraie que nature ! Pour cela, vous utiliserez les mêmes matériaux
que nos ancêtres, pigments naturels (ocres, oxydes de fer…) et les
mêmes outils (pinceaux, bâtonnets, tampons de peau… voire même
ses doigts !).
Après avoir sillonné la vallée bucolique jusqu'au porche de la
grotte de Lombrives à pied ou avec le petit train, un guide
vous attend pour une randonnée "Sur les traces de ..." Devenez
explorateur dans un site classé le temps d’une après-midi !
Partez à la découverte de l’univers, la tête dans les étoiles avec
Ciel et vous au Col du Chioula et à Bonascre.
Vers l’infini et au delà, avec Arborescence
Philippe, passionné d’astronomie, profitez de ses télescopes pour
découvrir les planètes, nébuleuses, galaxies et repartez avec des
images incroyables du ciel.
. Astronomie de nuit : au dessus de Goulier village ou au Port de
Lers, venez profiter de ses instruments, découvrez les planètes,
nébuleuses, galaxies.
. Astronomie de jour : sur Vicdessos, venez découvrir le soleil et
ses flammes au moyen d’une lunette dédiée.

Notre coup de coeur
ique
Visite pédagogique de la ferme nord
Venez vous immerger dans le quotidien d’une meute nordique.
Apprenez à décoder leur langage, leur fonctionnement, leurs
origines... grâce à un jeu de piste dans leur parc. Essayez vous
à enfiler l’habit d’un musher durant cette visite qui se voudra
participative et ludique.
«La meute de Terre Sauvage est composée de trois races de
chiens nordiques de traîneau. Nous avons choisi ces chiens en
adéquation avec notre mode de vie, nos besoins à l’attelage ainsi
que nos coups de cœurs pour leur physique et leur comportement.
Chacun de nos chiens sont uniques. Ils sauront vous charmer avec
leur trait de caractère et leur particularité physique. Nous avons
fait le choix d’adopter nos chiens à l’âge légal de deux mois, afin
de constituer une meute la plus équilibrée possible et de les
sociabiliser correctement à leur environnement futur».
Pour cette visite, prévoyez des chaussures fermées et des
vêtements qui ne craignent pas les pattes et poils de chiens,
ainsi que la boue. Nous avons également à votre disposition des
surpantalons imperméables.
Pyrénées Ariégeoises Été 2022 57

IDÉE D’UNE BAL ADE EN FAMILLE

L’étang de Quérigut
C'est une belle balade, plutôt facile. Le secteur de l'étang dont
on peut faire le tour en 30mn environ, est ombragé et idéal
pour une balade pique-nique en famille ou pour une partie de
pêche.
Alors chausse tes baskets et prépare ton meilleur sandwich
pour passer une belle journée en famille autour de l’étang.

Un panorama idéal pour

pique-niquer

QUELQUES INFOS PRATIQUES !
Itinéraires poussette, à partir des villages,
appareil photos en bandoulière, sacs à dos et
HOP, bébé accompagne la famille… Rendez-vous
à l’Office de Tourisme pour nos conseils...
Accueil des enfants « Pour être cocooner ! »
Rendez-vous en page 91
Et pour toutes ces activités, je n’oublie pas
de rendre visite à l’Office de Tourisme pour
me renseigner et à la fin de mes “vacances”,
j’apporte mon dessin souvenir.

P
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de tes vacances
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info@pyrenees-a
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Le mot caché

A TOI DE JOUER !

Retrouve le mot caché, pour cela, place les mots de la liste
dans la grille et reporte les cases vertes sur les pointillés

nces

Le ressenti de tes vaca

faites
ivités que tu as certainement
Voilà une petite liste des act
pour
t
vien
con
e le bonhomme qui
pendant tes vacances. Entour
s.
ivité
act
ces
é
é, ou pas trop aim
savoir si tu as adoré, bien aim

Explorer une grotte
Grimper dans les arbres
ille
Une randonnée en fam
uge
Passer une nuit en ref
ns l’eau

Me tremper les pieds da

agne, je la prot
t
n
o
m
la
ège
e
m
i
!
J’a
Pour avoir une montagne propre et agréable
- Je ne jete pas mes déchets par terre,
il y a des poubelles pour cela.
- Je trie mes déchets, c’est encore mieux.
Comme tu le sais, chaque couleur
de poubelle a une utilité différente.
Alors prend ça comme un jeu et incite tes
parents à faire le tri avec toi !!!

Aller à la piscine
Faire un atelier fusée
Pêcher une truite

d’une grotte
Peindre sur les parois
r des animaux
Faire une activité autou
ille

Passer du temps en fam
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To do list
ÉCORESPONSABLE

Je consomme des produits locaux et de saison
J’amène ma gourde si je randonne
Je respecte la nature en y laissant aucun déchet
Je garde mes bonne habitudes : je fais le tri sélectif
Je prends au maximum les transports en commun pour me déplacer
Je favorise les mobilités douces en louant un vélo par exemple
Je fais attention à acheter des souvenirs provenant du territoire et surtout…
Je fais le choix de ralentir et de profiter de la nature qui m’entoure !

Je voyage en camping-car…

Les Pyrénées Ariégeoises n’auront plus de secret pour vous et votre camping-car !
Découvrez tous les services que l’Office de Tourisme met en
place pour vous faciliter le séjour !
Vous avez envie de connaître l’histoire, la culture ou de
découvrir les plus beaux paysages des Pyrénées Ariégeoises ?
Découvrez nos deux itinéraires thématiques sur notre site
internet : www.pyrenees-ariegeoises.com
Vous ne savez pas quelles routes sont accessibles avec votre
camping-car en montagne ?
Découvrez nos cartographies d’accessibilité des routes en
camping-car et les plans de ville d’Ax-les-Thermes et de
Tarascon-sur-Ariège sur notre site internet dans la rubrique
Pratique > Se déplacer.
Vous êtes à la recherche d’un lieu pour stationner, vidanger ou
vous ravitailler en eau ? Découvrez toutes les aires d’accueil
et campings sur notre site internet dans la rubrique Dormir >
Campings et Aires de camping-car.
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JE ME DÉPLACE SANS MON CAMPING-CAR :
Une fois le camping-car stationné, rien de tel qu’une bonne
marche à pied pour se dégourdir les jambes et découvrir les
alentours. Lorsqu’il fait beau, n’hésitez pas à sortir le vélo ou vos
chaussures de randonnée et faire une petite séance de sport en
prenant un bon bol d’air frais !
Pour les moins sportifs, vous pouvez également opter pour
un vélo à assistance électrique grâce à la location ou si vous
disposez déjà d’une petite voiture citadine, d’un scooter ou
d’une moto, se déplacer sans camping-car devient alors un jeu
d’enfant.
Si vous êtes toujours à court d’idées, notre site internet regorge
de bons plans. N’hésitez pas à prendre contact avec nous, nous
prendrons le soin de répondre à vos questions et vous conseiller.

Les stations «en mode» été

L’été, les stations révèlent un nouveau visage, elles accueillent randonneurs, promeneurs,
sportifs ou tout simplement amateurs de grands espaces et de montagne…
AX 3 DOMAINES 1400/2400 m / www.ax-ski.com
C’est un lieu de vie idéal pour les familles en été… Piscine, aire
de jeux, tennis, mur d’escalade, mini-golf, trottinettes électriques,
balades panoramiques, ateliers Fusées, découverte de l’univers avec
Ciel et Vous... Pour les pratiquants de sports plus dynamiques, la
station fait la part belle au VTT, l’espace évolution se transforme en
zone découverte VTT. Vous êtes plus contemplatifs, n’hésitez pas à
tenter l’expérience de la montagne en empruntant la télécabine puis
le télésiège « le lièvre blanc », en quelques minutes vous accédez à
des paysages merveilleux à plus de 1 000 m d’altitude. Prenez une
pause gourmande dans les restaurants présents sur le plateau.

GOULIER 1500/1850m / www.goulier-neige.fr
Situé dans la vallée du Vicdessos, vous pourrez pratiquer des randonnées
pédestres et découvrir les ateliers d’astronomie de jour et de nuit avec
Arborescence.

LE CHIOULA 1250/1650 m / www.colduchioula.com
A mi-parcours à pied, en VTT, avec un âne, en Cani-Kart…
Profitez d’une pause désaltérante au refuge du Chioula dont
le panorama s’étend jusqu’aux hauts sommets frontaliers ou au
restaurant La Marmotte Toquée avec sa terrasse panoramique.
Vibrez nomade ! Activités nomades Outdoor : sur réservation.
Grimpe d’arbres, location VTT à assistance electrique, balades
accompagnées, atelier nature, cani-kart/cani-rando, randonnées non
accompagnées avec des ânes, ateliers fusées hydropneumatiques,
soirées découverte de l’univers…

A venir !
Les travaux ont déjà commencé pour
la réhabilitation de l’espace nordique
de Beille, ses objectifs : être le 1er
site écoresponsable des Pyrénées,
intégrer la structure dans la nature.

BEILLE 1800/2000m / www.beille.fr
A l’approche de l’été, les troupeaux montent sur le plateau et
y séjournent en estive jusqu’aux premières neiges (matinées
transhumance avec la Maison Lacube). Sur piste ou sur sentier, des
balades sont aménagées...
Vous pouvez aussi pratiquer le VTT, idéal pour l’initiation ou la
pratique en famille avec assistance Electrique avec « Le Petit
Plateau ». 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. Une nuit au village
nordique (étape du GR10) avec Angaka.

Image 3D du bâtiment d’accueil de la
station
de Beille,
prévu pourÉté
2022/2023
Pyrénées
Ariégeoises
2022 61

« En mode » hiver !

Préparez vos prochaines vacances d’Hiver en Pyrénées Ariégeoises…
Qui dit neige dit ski de descente, mais aussi des plaisirs proches de la nature,
plus insolites, du ski nordique, des raquettes...

LES STATIONS DE SKI DE PISTE
AX 3 DOMAINES
Fantastique station !
INFOS PRATIQUE
• Contact station :
Tél. : 05 61 64 20 06
www.ax-ski.com

PISTES
80 km pour 37 pistes :
9 vertes, 11 bleues,
10 rouges, 7 noires,
1 snowpark/border-cross
1 itinéraire piéton (3km)
Free Rando Parc (raquettes, ski
de rando, freeride)

ASCOU
Le grand secret des
petits bonheurs !
INFOS PRATIQUE
• Contact station :
Tél. 05 61 64 28 86
www.ascou-ski.com

GOULIER NEIGE
La station du Montcalm !
INFOS PRATIQUE
• Contact station :

PISTES
17 pistes : 4 vertes, 5 bleues,
6 rouges, 2 noires
1 piste raquette (4 km) hors
domaine skiable, non sécurisé.
1 espace luge
1 snowpark

PISTES
8 km de pistes :
2 vertes, 2 bleues, 2 rouges,
1 noire

Tél. 05 61 64 88 99
www.goulier-neige.fr

MIJANÈS-DONEZAN
La multi-active !
INFOS PRATIQUES
• Contact station :
Tél. : 04 68 20 40 44
04 68 20 41 37
www.ski-mijanes.fr

PISTES
15 pistes : 4 vertes, 6 bleues,
3 rouges, 2 noires
1 piste luge « snakegliss »
1 espace débutant
1 espace luge
6 pistes fond/nordique :
1 verte, 2 bleues, 2 rouges,
1 noire : 15 km de pistes
3 itineraires raquettes gratuits
1 espace chiens de traîneaux
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LES ESPACES NORDIQUES
BEILLE
Nordic spirit !

• Pistes ski nordique :

INFOS PRATIQUE

À chacun son plaisir !

• Contact station :

• Pistes raquettes : 4 parcours

Tél. : 05 34 09 35 35

• Pistes piétons : 2 parcours

www.beille.fr

• Espace luge

CHIOULA
Station nature !

• Pistes ski nordique :

17 parcours (niveau débutant à
confirmé)

15 parcours (niveau débutant à
confirmé)

INFOS PRATIQUE

À chacun son plaisir !

• Contact station :

• Pistes raquettes : 5 parcours

Tél. : 05 61 64 20 00

• Espace luge

EN

HI

V

www.chioula.fr

E

V
R,

• Piste piéton (Le signal)

A

Z
RIE
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Le ski n’est pas votre tasse de thé ? Ou tout simplement
envie de varier les plaisirs ?
Les professionnels de la montagne sont là pour vous
proposer un grand nombre d’activités annexes, parfois
insolites, mais toujours réjouissantes.
C’est le moment de varier les plaisirs : en VTT Fat Bike,
en ski-joëring, en chiens de traîneaux, en cani- raquettes,
en ski de randonnée, cascade de glace, en trottinette
électrique sur neige…

Vivez la montagne différemment !!!
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LE CARNET D’ADRESSES
Retrouvez ici les détails pratiques et contacts dont
vous aurez besoin au cours de votre séjour.
-Magasins matériel sportif.....................................P65
-Le sport pour tous..................................................P66
-Thermalisme, santé et bien-être.........................P72
-Ça se visite..............................................................P73
-Saveurs de nos montagnes...................................P77
-Commerces...............................................................P84
-Infos pratiques et contacts.....................................P90

Le quizz des Pyrénées Ariégeoises

is tout un tas
Au cours de vos visites vous avez surement appr
!
de choses, alors voyons si vous avez tout retenu
interdit de cueillir.
1.Citez 4 noms de fleurs protégées qu’il est
loups ?
2.D’où proviennent les loups de la maison des
3.Dans mon sac de rando que trouve t-on ?

eoises.
5.Citez 5 églises romanes des Pyrénées Ariég
6.Quels sont les géants de l’Age de Glace ?
noir
7.Quels sont les animaux qui ornent le salon
s.
8.Citez 3 châteaux des Pyrénées Ariégeoise
?
9.En patois ariégeois, que signifie « bapla »
10.Citer un dessert typique

de la grotte de Niaux ?

1.Lys des Pyrénées- AsphodèlePygamon à feuille d’Ancolie -Scille (fausse jacinthe)
2.Italie-Canada-Europe
3.Liste page 10
4.Vaches gasconnes et Limousines
5.Mercus, Arnave, Sabart, Ornolac, Lujat, Unac, Vernaux,
Verdun, Mérens les Vals
6.Mammouth laineux, bison des steppes, cerf mégacéros,
lion des cavernes
7.Bisons, bouquetins, cerfs, chevaux
8.Château d’Usson, château de Querigut, château
de Lordat, château de Miglos, Montréal de Sos
9.Ça va bien
10.La croustade

er dans
4.Citez 2 races de vaches que l’on peut trouv
les Pyrénées Ariégeoises.

RÉPONSES
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Magasins
Matériel sportif

À savoir !

En mode sportif
, vous avez
oubliez votre ma
tériel… N’hésitez
pas à vous renseig
ner auprès de
notre équipe de
conseillers
en séjour.

M

AGASINS
MATÉRIEL SPORTIF

AUTOUR
D’AX-LES-THERMES

Location et vente

de matériel de montagne
AX-LES-THERMES

Ski Sensation Skimium
3, rue de L’Horloge
Tél : 05 61 01 98 93
www.skisensation.fr

Ski Sensation

AX-LES-THERMES

Ski Sensation Skimium
3, rue de L’Horloge
Tél : 05 61 01 98 93
www.skisensation.fr

Ski Sensation

Atelier Réparation vélo/VTT
2, place St Jérôme
Tél : 05 61 01 98 93
www.skisensation.fr

2, place St Jérôme
Tél : 05 61 01 98 93
www.skisensation.fr

AX 3 DOMAINES

AX 3 DOMAINES

Immeuble le Roc Blanc
(Sous le Komo, face aux pistes)
Trottinette de descente pour adultes et
enfants.
Tél/Fax : 05 61 03 56 09
www.sport-location-ski.fr

Atout Glisse Skimium
Immeuble le Roc Blanc
(Sous le Komo, face aux pistes)
Tél/Fax : 05 61 03 56 09
www.sport-location-ski.fr

Ax- Ride/Skiset

Résidence Les Isards 2 et 3
Avenue de Manseille
www.skiset.com/station-ski/ax-lesthermes/magasins/skiset-isards-2
Tél : 05 61 66 97 16

QUÉRIGUT / DONEZAN

Le Chalet dal Barry

09460 Quérigut
Tél : 04 68 20 45 32
utilequerigut09.wixsite.com/asdonezan

Atout Glisse Skimium

Ax- Ride/Skiset

Résidence Les Isards 2 et 3
Avenue de Manseille
Tél : 05 61 66 97 16
www.skiset.com/station-ski/ax-lesthermes/magasins/skiset-isards-2

COL DU CHIOULA

Chioula Outbike

Location de VTT et sorties encadrées
avec un guide.
Tél: 06 37 10 65 43

LES CABANNES

VICDESSOS / VAL-DE-SOS

Montcalm aventure

Tél : 05 61 05 19 37
/ 06 81 01 16 49
www.montcalm-aventure.com

Location Matériel
C a n y o n i n g / Escalade
VICDESSOS / VAL-DE-SOS

Montcalm aventure

Tél : 05 61 05 19 37
/ 06 81 01 16 49
www.montcalm-aventure.com

Magasins et articles
de pêche
QUÉRIGUT / DONEZAN

Supérette Utile

09460 Quérigut
Tél : 04 68 20 45 32
utilequerigut09.wixsite.com/asdonezan

AUZAT

Alimentation CALI
23 Rue des Pyrénées
Tél : 05 61 64 83 64

TARASCON SUR ARIÈGE

Super U

Route du Quié
Tél : 05 61 05 07 90
www.magasins-u.com

Le petit plateau

L o c a t i o n v é l o , V T T/
électrique, VTC

Trottinettes de descente
Réparation/ vente d’accessoires

(spécialiste HAIBIKE)
Atelier de réparation vélo
La Bexanne – Rue Principale
Tél : 06 42 42 84 35
www.vtt-location-ariege.com

Vente des cartes
de pêche dans
les points infos de
e
l’Office de Tourism
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Sports

L E SPORT POUR TOUS
RANDONNÉES
ACCOMPAGNÉES
Pour une aventure unique, ludique
et conviviale, pensez aux accompagnateurs en montagne ! Demi-journée ou journée thématique, weekend, semaine, à la carte, groupe ou
individuel...

Angaka

Tél : 06 51 52 01 40
www.angaka.com

Baptiste Sicre

(Guide de haute montagne)
Tél : 06 08 76 78 49
www. guidemontagnes.com

Balladissime Gautie Geay

Tél. : 06 72 96 07 46
www.baladissime.com

Bureau des Guides
Ariège Pyrénées
Tél : 05 61 01 90 62
www.guides-ariege.com

Le Dahu Ariégeois
Tél : 06 02 35 81 41
www. dahu-ariegeois.fr

Montagne Passion

Tél : 06 76 41 73 34
www.montagnepassion.com

Montcalm Aventure

Tél: 05 61 05 19 37
www.montcalm-aventure.com

Observatoire de la
montagne

Les Sentiers de Babeth
Tél : 06 14 07 26 69
www.lessentiersdebabeth.com

Tél.: 06 67 22 21 96

Partager ma passion et mon expérience
de la montagne !
Le trail, la course nature ou plus rarement la course en sentier, est un sport
de course à pied, sur longue distance,
en milieu nature...
Je vous propose un choix de finalités
sportives pour mieux cibler
votre préparation.

RANDONNÉE BIEN-ÊTRE

Le Dahu Ariégeois

Sibelle Escapade

Tél : 06 75 50 85 60
www.sibelle-escapade.com

Xavier Phan (Donezan)

Randonnée marche nordique
De la marche nordique en montagne
tout en douceur…
Marche douce en pleine nature
Le plaisir d’une remise en forme au bon
air de nos montagnes...

Tél : 06 02 35 81 41
www.dahu-ariegeois.fr

Les Sentiers de Babeth

VÉLO

Tél : 06 14 07 26 69
www.lessentiersdebabeth.com

Planet-Rando

Rando yoga
Randonner et se ressourcer avec
la nature
Tél : 06 81 62 70 49
www.planet-rando.com

Zen Aventure

L’effort doux de la marche alliée aux
techniques de Sophrologie Caycédienne pour installer en nous un réel et
profond bien être.
Tél : 06 83 35 62 87
http://www.zen-aventure.com

Cycloguide 09 d’IGN :

l’Ariège Pyrénées à vélo. (24 circuits)

L’Ariégeoise :

www.cyclosport-ariegeoise.com

ENCADREMENT VÉLO
Pour tous les amoureux du vélo de
route, l’Ariège est un terrain de jeu aussi beau, qu’exigeant. On y trouve une
grande diversité de paysages et de circuits à découvrir.

Orrijoie

Tél. : 07 69 59 14 03
www.orrijoie.com

Balladissime - Gautier Geay

Pour les petites et les grandes oreilles
en vallée de Saurat. Vous parcourez
avec Gauthier des chemins imaginaires.
Tél. : 06 72 96 07 46
www.baladissime.com

RUNNING

Planet-Rando

Tél. : 07 69 59 14 03
www.orrijoie.com
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À DEUX ROUES

RANDONNEES CONTES

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

Tél : 06 81 62 70 49
www.planet-rando.com

TRAIL

Orrijoie

VTT
Si vous êtes amateurs de VTT, vous
trouverez en Pyrénées Ariégeoises de
nombreux sentiers aussi nature que
sportifs, propices à la pratique de votre
activité.

Sports

DANS L’EAU
CANYONING ET AQUA RANDO

Espace VTT-FFC

Circuits VTT labellisés par la Fédération
Française de Cyclisme. Au départ d’Axles-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 parcouront du dénivelé et de
la monotrace. La majorité des itinéraires
partant de points hauts, vous profiterez
de panoramas splendides sur les hauts
sommets des Pyrénées Ariégeoises.

Descente de cascades, rappel, plongeons,
sauts, glissades… un terrain de jeu
merveilleux au sein d’extraordinaires
paysages en Pyrénées Ariégeoises.
Pour les enfants à partir de 6 ans,
le canyoning, c’est l’aqua rando !

Tél : 05 61 05 97 33
www.akrobranchdorlu.com

Baptiste Sicre

Bureau des guides
Ariège Pyrénées
Tél : 05 61 01 90 62
www.guides-ariege.com

Caverne & Canyon

Tél : 06 27 17 57 04
www.cavernecanyon.com

Station Ax 3 Domaines, des circuits à partir
des remontées mécaniques, 1300 m de
dénivelé négatif, un Espace Evolution.
Ouvert juillet et août.

Maël Loizance

Station lavage VTT

Tél : 06 81 01 16 49
05 61 05 19 37
www.montcalm-aventure.com

Installée sur le plateau de Bonascre :
À côté des WC publics
Ax-les-Thermes :
- Point d’eau au pied de la télécabine

ENCADREMENT VTT

Bureau des Guides
Arièges Pyrénées
Tél : 05 61 01 90 62
www.guides-ariege.com

Chioula Outbike
Tél : 06 37 10 65 43

Montagne Passion

Tél : 06 87 12 64 01
www.montagnepassion.com

Le petit plateau

Tél : 06 42 42 84 35
www.vtt-location-ariege.com

TROTTINETTES ÉLECTRIQUES

Trott’e Occitanie

À partir de 12 ans. Balade découverte ou
sensation sur piste forestière et chemin.
En été, tous les jours…
Tél : 06 16 25 29 04
www.trotte-occitanie.com

09400 Ussat
Tél : 06 84 53 29 49
www.waterploof.com

Akrobranch d’Orlu

Télécabines

VTT, bikepark

Water Ploof !

Tél.: 06 14 21 15 94
https://www.adret-canyon.fr

Tél : 06 08 76 78 49
www.guidemontagnes.com

Ax-ville/Ax-station et Bonascre/Saquet.
Les jours de pluie et de brouillard la télécabine Bonascre /Saquet ne fonctionne pas.
(détails en page 90)

CANORAFT

Adret Canyon

Topoguide VTT: 4€
En vente à l’office

CANOË-KAYAK, RAFT,

Tél : 06 23 21 07 55
http://escalade-canyon.com

Montcalm aventure

Rodolphe Sturm

Tél : 06 30 31 24 52
www.speleo-canyon-ariege.com

Sibelle Escapade

Tél : 06 75 50 85 60
www.sibelle-escapade.com

Vertikarst

Tél : 06 88 73 81 72
www.vertikarst.fr

Zen Aventure

Tél : 06 83 35 62 87
www.zen-aventure.com

BASE NAUTIQUE -TÉLÉSKI –
PADDLE - PÉDALO - PLAGE

Mercus

Détente et sensations fortes garanties !
Téléski nautique : circuit long de 760 m,
4 poulies virages à gauche, conçu pour
la traction sur l’eau de 8 skieurs en simultané. Débutants ou confirmés pourront pratiquer ce sport loisir vivifiant et
respectueux de la nature.
Ski nautique, Wake Board, knee board
(planche à genoux, idéal initiation).
Locations de pédalos, paddles et
paddles géants pour 8 personnes.
Plan d’eau : accès libre et gratuit. Plage,
jeux pour enfants, beach-volley, aire
de pique nique…
Activités nautiques du 25 juin à fin
août: tous les jours, de 13h 30 à 19h 30
Le matin sur réservation,
A partir de 10 Pers
Tarifs : nous consulter
Tél : 05 61 05 80 50
www.basenautiquemercus.fr

PÊCHE
La pêche en Pyrénées Ariégeoises, en rivière, torrent ou lac de montagne, c’est
la pêche à la truite. Ou plutôt, aux salmonidés représentés par la truite fario,
le saumon de fontaine, l’omble chevalier…on y trouve aussi des vairons …

Dates d’ouverture de la pêche
- 1 ère catégorie : du 12 mars au 18
septembre 2022

- 2 ème catégorie : du 1er janvier au 31
décembre 2022
- Lacs de montagne (+ 1000 m altitude)
du 28 mai au 2 octobre 2022
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Sports
Etang de pêche

À lire !
Guide de la pêche
de la fédération
à l’Office du Tourisme.

Dans un cadre verdoyant et calme, nous
vous accueillons sur notre plan d’eau
pour venir taquiner la truite…. Un plaisir
simple à partager en famille en totale
harmonie avec la nature. Nous vous
prêtons tout le matériel nécessaire pour
pratiquer la pêche.
A Les Cabannes

EN L’AIR
PARAPENTE

Kymaya (Hélio Carli)
Tél : 06 25 79 16 51
www.kymaya.com

Cartes de pêche en vente :
Office de Tourisme des Pyrénées
Ariégeoises.

Parcours handi-pêche :
Les Cabannes, Ax-les-Thermes, Plan
d’eau de Goulours, Orlu, Auzat.

Parcours spécialisés “Sans Tuer”
L’Ariège – Commune de Les Cabannes,
Communes de Luzenac et Garanou,
Commune d’Orgeix, Commune de Mérens les Vals, Commune d’Auzat, Commune de Tarascon.
Fédération de l’Ariège.
Tél : 05 34 09 31 09
www.pêche-ariege.com

Vente de truites

Truites de l’Aston

Truites élevées au cœur des Pyrénées
Ariégeoises dans les eaux fraîches de la
vallée d’Aston.
Ouvert toute l’année
Tél : 06 72 57 05 12

Apprenti pêcheur
Animations pêche pour les
enfants de 6 à 12 ans
Durant l’été à Ax-les-Thermes, au parc
du Teich, l’association La Fario de la
Haute Ariège organise des animations
pour permettre aux enfants de découvrir les plaisirs de la pêche.
Inscription au point Infos
d’Ax-les-Thermes.

Gypaètes

Tél.: 06 78 55 39 26
www.gypaetes.com

ESCALADE
Sites équipés

Écoles et sportifs

Auzat, Ax-les-Thermes (2), Bédeilhac
(4) Bonascre, Appy, Quié d’Urs, Sinsat,
Mérens, Niaux.

Grandes voies

Bédheillac, Dent d’Orlu, Quié de Sinsat,
Niaux, autour des refuges du Rulhe et
d’En Beys.

À noter : Arrêté préfectoral interdisant l’escalade sur une partie du Quié
de Sinsat du 1/12 au 15/09. Panneau
d’information détaillé au parking du
site d’escalade à Sinsat.

SITE DE BLOCS

Blocs d’Orlu

Secteur de la Cour des Miracles, à 10 mn
à pied du village d’Orlu.
Au cœur de la forêt, en bordure de la
rivière Oriège.

Topo Bloc

4€ à l’office de tourisme
ou en librairie.

Blocs de Laramade

Site de blocs extérieur.
Une centaine allant du 3c jusqu’au 8a.
Les amoureux et les curieux pourront
découvrir, dans un cadre forestier, des
passages abordables, bien dégagés et peu
dangereux.
Parking en bordure de RD 8. Toilettes
sèches, parking handicapé, tables de
pique-nique.
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TOPOGUIDES

À télécharger

Les fiches topos sont à télécharger
sur le site du Club Alpin Français Ariège
www.cafma.free.fr

ENCADREMENT ESCALADE

Baptiste Sicre

(Guide de haute montagne)
Tél : 06 08 76 78 49
www. guidemontagnes.com

Bureau des guides
Ariège Pyrénées
Tél : 05 61 01 90 62
www.guides-ariege.com

Caverne & Canyon

Tél : 06 27 17 57 04
www.cavernecanyon.com

Maël Loizance

Tél : 06 23 21 07 55
http://escalade-canyon.com

Montcalm aventure

Tél : 06 81 01 16 49
05 61 05 19 37
www.montcalm-aventure.com

Montagne Passion

Tél : 06 76 41 73 34
www.montagnepassion.com

Rodolphe Sturm

Tél : 06 30 31 24 52
www.speleo-canyon-ariege.com

Sibelle Escapade

Tél : 06 75 50 85 60
www.sibelle-escapade.com

Vertikarst

Tél : 06 88 73 81 72
www.vertikarst.fr

Zen Aventure

Tél : 06 83 35 62 87
www.zen-aventure.com

GRIMPE D’ARBRES
Venez découvrir les arbres autrement…
Ludique, sportif et pédagogique…
En famille ou entre amis, l’activité de
grimpe d’arbres vous apportera un véritable moment d’évasion et de découverte au cœur des cimes. Et pourquoi
pas une nuit magique dans les arbres !

Haut Perché

Tél : 06 79 84 21 69
www.grimpeariege.com

ESCALADE EN SALLE

À AUZAT, VICDESSOS ET BELCAIRE
Structure artificielle à Auzat. Surface
de 550 m 2 grimpables, avec 50 m 2 de
bloc. Niveau régional FFME.

Sports
Objectif speleo

Tél. : 06 08 95 49 93
www.objectif-speleo.fr

Rodolphe Sturm

Tél. : 06 30 31 24 52
www.speleo-canyon-ariege.com

Sibelle Escapade

Tél. : 06 75 50 85 60
www.sibelle-escapade.com

Vertikarst

Tél. : 06 88 73 81 72
www.vertikarst.fr

M U LT I A C T I V I T É S
MINI-GOLF

VIA FERRATA du Vicdessos
Une arête sud, niveau facile à peu difficile
(2h à 4h).
Une arête nord, niveau assez difficile
(2h30 à 4h).
www.montcalm-aventure.com

PARC DE LOISIRS

Akrobranch d’Orlu

L’ akrobranch d’Orlu vous ouvre les portes
de son monde !
Accrobranche - 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-lesThermes, 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 : Pour les 2
/12 ans, aire de jeux, apprentissage de
l’équilibre
Parcours Tyro-Jump: 3 tyroliennes, une
plate forme jeu et un final en apothéose
avec un grand saut de 20 mètres.
Espace Paintball
Fondu dans l’environnement naturel,
façon Indiana Jones.
Canyoning
Dans le canyon d’Orlu au cœur
du Parc Aventure, dès 14 ans.
Ouverture : du début des vacances de
printemps à la fin des vacances de la
Toussaint.
Tarifs : nous consulter
Restauration : Le bistrot des Forges
Les Forges d’Orlu - 09110 ORLU
Tél.: 05 61 05 97 33
www.akrobranchdorlu.com

Montcalm Aventure

Les enfants comme les
adultes aiment les sensations fortes et l’aventure :
aventurez-vous sur les ponts
de singes, filets d’araignées, les tyroliennes, les rappels, les sauts pendulaires, murs d’escalade, parcours souterrains, sauts depuis la tour de 20 m…
11 nouveaux parcours, jeux, 2 tyroliennes parallèles de + de 90 m, une
nouvelle zone enfant
Conseillé à tout moment par le personnel du parc, vous vous amuserez en
toute sécurité.
Ouvert toute l’année selon les conditions météo.
Accessible à tous à partir de 3 ans
Vicdessos
Tarifs : Nous consulter
Tél : 06 81 01 16 49 - 05 61 05 19 37
www.montcalm-aventure.com

SOUS TERRE
SPÉLÉOLOGIE

SITES DE SPÉLÉOLOGIE :
Grottes horizontales et verticales sur
Saurat, Ornolac et Auzat.

Bureau des Guides
Arièges Pyrénées
Tél. : 05 61 01 90 62
www.guides-ariege.com

Caverne & Canyon
Tél. : 06 27 17 57 04
www.cavernecanyon.com

Montcalm Aventure

ALBIES
Minigolf de 6 trous.
.
AUZAT
Minigolf de 18 trous, situé en pleine nature
sur le complexe sportif... Ouvert de mi juin
à mi septembre. Réservation au camping la
Vernière. Tél. : 05 61 64 84 46
.
AX-LES-THERMES
Mini-golf de 18 trous.
Parc d’Espagne. Ouverture juin de 13h à
18h30, juillet et août de 10h à 19h.
Tél. : 05 61 64 69 15
PLATEAU DE BONASCRE
Ouverture juillet et août, tous les jours.
.
LES CABANNES
Au complexe sportif juillet et août.
.
ORNOLAC – USSAT LES BAINS
Minigolf situé dans un parc arboré des
Thermes.
Accueil et remise du matériel à l’hôtel
Thermal du Parc.
Tél. : 05 61 02 20 20

PAINTBALL

Attractive Paintball

Tarascon-sur-Ariège
L’équipe de Paintball se fera un plaisir de
vous accueillir sur son site de 2,5 hectares
de forêt sur les hauteurs de Tarasconsur-Ariège, où elle vous fera découvrir le
paintball en toute convivialité tout au long
de l’année. Age min: 12 ans. Réservation
obligatoire.
Location et vente de matériel Paintball.
Tél. : 06 72 23 50 55
attractive-paintball.com

Akrobranch d’Orlu
Les forges d’Orlu
Tél. : 05 61 05 97 33

www.akrobranchdorlu.com

Tél : 06 81 01 16 49
05 61 05 19 37
www.montcalm-aventure.com
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Sports

PARCOURS DE SANTÉ
DONEZAN
Parcours de santé autour de la retenue d’eau
de Noubals (entre Mijanès et Artigues).
Circuit sportif.
AX-LES-THERMES
En bordure de la rivière de l’Ariège en
direction de Savignac les Ormeaux.
LUZENAC
Circuit sportif au camping Le Castella.
ORNOLAC –USSAT LES BAINS
Parc thermal.

P ÉTA N Q U E ET
B O U L E LY O N N A I S E

Terrains dans la plupart des villages
AUZAT
Boulodrome couvert. Ouvert tous les mardi
et jeudi de 17h à 20h.
Droit d’adhésion. Tél.: 05 61 64 89 37
AX-LES-THERMES
Boulodrome couvert au Parc du Casino.
LUZENAC
Boulodrome Place de Teilhet.

PISCINES DE PLEIN AIR
Ouvertes l’été

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

TENNIS
AUZAT
A la plaine des sports.
ASTON
Tennis de la Mairie : 2 courts extérieurs.
Tél.: 05 61 64 90 33
AX-LES-THERMES
Au Parc d’Espagne : 3 courts extérieurs en
terre battue, juillet et août de 8h à 20h,
1fronton en bitume.
Au parc du Casino : 2 courts couverts en
terre battue. Réservation : Juillet et août.
Tél.: 05 61 64 69 15
Tennis Club Axéen Ecole et stages…
Luc Vignolles (BE) Tél.: 06 79 65 18 74
AX 3 DOMAINES
Plateau de Bonascre. 2 courts extérieurs,
Réservation : Juillet et août au chalet
«billetterie».
BÉDEILHAC
1 court extérieur

ASTON
Piscine chauffée et ludique (toboggan),
juillet et août de 12h à 19h.
Tél.: 05 61 01 17 90
AX-LES-THERMES
Juin de 16h30 à 18h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 13h à 18h30 le mercredi,
samedi. dimanche,
Juillet et août de 10h à 19h.
Tél.: 05 61 64 69 12
AX 3 DOMAINES - PLATEAU DE BONASCRE
Piscine chauffée extérieure, ouverte en
juillet et août de 11h à 12h30
et de 13h15 à 18h.
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L’HOSPITALET PRES L’ANDORRE
1 court extérieur. Ouvert toute l’année.
Tél.: 05 61 05 20 04
LUZENAC
2 courts extérieurs.
Tél.: 05 61 64 42 44
MERCUS
1 court extérieur + 1 court intérieur
Tennis Club de Mercus (tournoi para-tennis)
Tél.: 06 87 31 28 77
MONTAILLOU
1 court extérieur. Ouvert toute l’année
Tél.: 04 68 20 77 90

ORLU
1 court extérieur. Ouvert de mai
à fin octobre (selon l’enneigement)
Tél.: 05 61 64 30 09 - 05 61 64 21 70
ROUZE
1 court extérieur.
TARASCON SUR ARIÈGE
2 courts.
Tennis Club
Tél.: 06 04 52 38 60

TOURNOIS
AX-LES-THERMES :
5ème Edition Tournoi du Parc d’Espagne
du 8 au 17/07/2022
Les raquettes de la Dépêche,
Tournois international
du 3 au 17/08/2022

TERRAINS OMNISPORTS
(City Stade)
ARIGNAC
• Entrée du Village
AUZAT
• Plaine des sports
AX-LES-THERMES
• Au parc du Casino
QUÉRIGUT
• Village
SAVIGNAC LES ORMEAUX
• En bordure de l’Ariège
TARASCON SUR ARIÈGE
• Devant le Gymnase

S K AT E P A R C
AX LES THERMES
• Parc du Casino

Sports

AVEC LES ANIMAUX
ÉQUITATION PROMENADES ET
RANDONNÉES ÉQUESTRES

Centre équestre
du Montcalm

Auzat
Nous vous accueillons toute l’année
dans un cadre exceptionnel au pied du
Montcalm pour venir pratiquer votre
passion du cheval :
Des installations modernes et fonctionnelles (grand manège, 2 carrières,
grande salle club house). Une cavalerie
adaptée à vos envies : du poneys shetland aux chevaux de sport, il y en a pour
tous les goûts et tous les objectifs (de
loisirs ou sportifs).
Tél.: 06 71 79 94 96

Les Longues Pistes

Ferme équestre.
lieu-dit “La Mouline”, Alliat
Promenades et randonnées à
cheval (demi- journée à plusieurs jours) encadrées par un
accompagnateur de tourisme équestre.
Visite commentée de la ferme équestre
: présentation de l’élevage, des différentes races présentes sur la ferme et
de leur mode de vie. Les promenades
à cheval sont ouvertes aux débutants.
Pour les enfants : promenades en main.
Tél.: 05 61 05 98 58
www.leslonguespistes.com

Ou en Calèche
L’été Tornade et Tempo, chevaux de
Mérens reviennent à Beille se promener
dans les vertes prairies !
Ils vous font profiter du paysage au
rythme de la calèche, menée par Isabelle
ou Pierre, qui vous contera 1000 et une
choses sur la vie de la montagne.
Tél.: 06 51 52 01 40
www.angaka.com

Ranch du Madres

Roquefort-de-Sault
Quel que soit votre niveau, en toute
sécurité et sérénité…Débutant, à l’aise
aux trois allures, cavaliers aguerris,
vous pourrez balader voir randonner
grâce à nos nombreuses formules sur
les chemins ruraux, au rythme des pas
des chevaux, admirer les beautés panoramiques, pénétrer au cœur de notre
patrimoine naturel qui vous portera vers
une expérience inoubliable….
Tél.: 06 78 31 33 52
www.leranchdumadres.fr

L’Ecrin des Cimes
Orgeix
Cours d’équitation, voltige, passage de
galops, promenades tous niveaux à cheval, stages...
Transhumance à cheval, randonnées sur
plusieurs jours. Élevage de chevaux de
Mérens.
Tél.: 06 08 52 32 29
www.equitationbienveillante.com

Angaka

Beille à cheval
La grande chevauchée !
Cavaliers confirmés, passionnés de chevaux au naturel et de grands espaces,
laissez-vous guider, au cœur du monde
du cheval de Mérens.

Husky évasion
Donezan
Découverte de la nature en compagnie
de chiens de traineaux.
Tél.: 07 88 87 57 89
www.huskyevasion.fr

Terre Sauvage

Attelés à un chien de traîneau, vous découvrirez cette activité, origine même du
mode de déplacement des Inuits et des
Amérindiens. Un moment de partage
privilégié avec nos chiens nordiques qui
permettront de soulager votre foulée
tout au long de cette ballade. Plus qu’une
autre activité d’attelage canin, votre
proximité avec l’animal garantira un riche
partage avec votre compagnon d’effort.
Tél.: 06 29 42 13 15
www.terre-sauvage.org

La Vallée des Ours

Durant cette marche vous serez tracté
par un chien, vous vivrez un moment de
complicité qui vous accompagnera tout
en découvrant de magnifiques sentiers
dans une nature préservée pour toute la
famille à Porté-Puymorens.
Tél.: 06 29 42 13 15
www.ecoledetraineaux.com

LA FERME AUX ANES

CANI-RANDO, TROTTI DOG,
CANI-KART, CANI-TROTINETTE
Découvrez une autre façon de randonner,
facile, agréable et amusante, la cani-rando !

Angaka
Plateau de Beille
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 !
Tél.: 05 61 01 75 60
www.angaka.com

Une balade avec un âne en montagne
(voir page 16)
Tél.: 06 85 34 20 22
www.la-ferme-aux-anes.com

LA MATINÉE TRANSHUMANCE
A la rencontre des vaches gasconnes sur
le plateau de Beille.
Suivez Jason et Philippe en randonnée
sur l’estive. Partagez sur l’herbe le cassecroûte de la ferme tiré de nos sacs à dos
et vivez l’immersion joyeuse et sans
clichés au pays des vaches heureuses.
Pour adultes et enfants de plus de 8 ans
Réservation indispensable à La Maison
Lacube - Tél.: 05 34 09 09 09
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T h erm a l i sme s ant é
bi en - êt r e

THERMALISME
SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE
Cure pratique
AX-LES-THERMES

Une station thermale ouverte toute
l’année pour la cure.
L’accueil thermal est ouvert du lundi au
vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à
17h30.
Le saviez-vous ?
Les plannings de réservation sont ouverts un an à l’avance. Réservez donc
votre cure au plus vite.
Renseignements - réservation :
Tél. : 05 61 65 86 60
www.thermes-ax.com
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-lesThermes, il est principalement indiqué
pour traiter l’asthme, les otites…

USSAT LES BAINS

Station thermale d’Ussat les Bains
Ornolac – Ussat les Bains
Indications Thérapeutiques
• La Neurologie
• Spasmophilie, fibromyalgie, maladie
de Parkinson, sclérose en plaques
• Les Affections Psychosomatiques
• États dépressifs, stress, troubles
du sommeil, Burn-Out...
• Covid long
• La Gynécologie
Renseignements réservation :
Tél. : 05 61 02 20 03
www.thermes-ussat.fr

Bien être

en eau thermale

REMISE EN FORME
À USSAT LES BAINS
Réflexologie plantaire, sophrologie, relaxation…Une panoplie de produits :
Réveil musculaire en piscine.
Ouverture : Le matin de 8h à 13h et
l’après-midi sur réservation.
Renseignements réservation :
Tél. : 05 61 02 20 20
www.thermes-ussat.fr
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CENTRE DE DÉTENTE
THERMAL À AX-LES-THERMES
« LES BAINS DU COULOUBRET »
Ouverture : Haute Saison
Vacances scolaires toutes zones (sauf
Vacances de Pâques)
Lundi au Jeudi 10h - 19h30
Vendredi et Samedi 10h - 20h30
Dimanche 10h - 19h30
Ouverture : Basse Saison
Lundi au Vendredi 14h - 19h30
Samedi 10h - 20h30
Dimanche 10h - 19h30
Profitez de la dernière heure à prix réduit !
Contact : Tél. : 05 61 02 64 41
www.bains-couloubret.com

Bien être
AX-LES-THERMES
CHRYSTEL CONESA
Professeur de Hatha Yoga
Chrystel vous accueille sur rendez-vous.
Praticienne et enseignante en soin Reiki,
en massage ayurvédique
26, Rue du Général de Gaulle
Tél: 06 81 62 70 49

SOPHROLOGIE CAYCÉDIENNE
Une recherche de l’harmonie physique
et mentale.
Pascal propose des séances individuelles ou collectives sur les thèmes
suivants :
- Gestion du stress.
- Surpoids et bien être.
- Sophro-Enfance
- Sophrologie dans l’entreprise
- Sophrologie pour le sport.
Tél : 06 83 35 62 87
www.zenaventure.com

Coiffure
AX-LES-THERMES
COIFFURE MIXTE MARIELLE
MARIELLE
Ouvert sur rendez-vous toute l’année
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Sur rendez-vous entre 12h et 14h
Vente de produits
6, avenue Delcassé
Tél. : 05 61 64 28 18

Esthétique
TARASCON SUR ARIÈGE
FLO BEAUTE
Institut de beauté
Produits bio en soins et à la vente.
Découvrez les soins Phytocéane
Tout nouveau, le Piercing (différentes
offres de piercing).
Tél. : 09 75 45 81 59
https://www.planity.com/institut-flo-beaute

AX-LES-THERMES
LES FÉES DU BIEN-ÊTRE
Institut de beauté bio et bien-être.
Massages Sportif, enfants, femmes enceintes – Soins du visage. Produits Dr
Hauschka - Soins à domicile.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30
et 14h à 19h sur rendez-vous
28, Rue F. Mansard Tél : 06 75 74 65 70
www.les-fees-du-bien-etre.com

DESTINATION
DESTINA
TION BEAUTÉ
Institut de beauté & spa
Soins du visage & corps , Aquabiking,
Balnéothérapie, Hammam privatif.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à
12h30 et 14h à 19h sur rendez-vous
Route d’Orgeix - Tél : 06 15 70 46 38

LES BAINS DU COULOUBRET
Vivez un moment de détente absolue
avec leur gamme de soins du visage et
du corps.
Sur réservation Tél.: 05 61 02 64 41

BOUAN
CONVIVIALITÉ VÉGÉTALE
Des ateliers avec Cécile en toute convivialité, avec le respect de chaque sensibilité
des personnes présentes ainsi qu’envers
la nature qui nous environne et avec laquelle nous allons partager un moment.
Tél. : 06 28 23 64 60
https://www.convivialitevegetale.com/

Ça se visite

ÇA SE VISITE
A u t o u r d e Ta r a s c o n
et du Vicdessos
Grottes
Grotte de Bédeilhac

Une grotte remarquable !
Ouverture :
Juin: ouvert tous les jours sauf le vendredi
Juillet/Août: ouvert tous les jours
Septembre: ouvert tous les jours sauf le
vendredi du 19/09 au 02/10
Octobre: ouvert les samedi et dimanche du
03/10 au 23/10
Toussaint: (24/10 au 06/11) ouvert tous
les jours sauf le vendredi
Tarifs :
Adulte : 9€ ; enfant/ Jeune
de 5 à 17 ans : 5,50€
étudiant (- de 26 ans) : 6,90€.
Pass famille (2 adultes
+ 2 enfants) : 24€.
Réservation obligatoire
www.sites-touristiques-ariege.fr
Tél. : 05 61 05 10 10

Grotte de Niaux

Un géant de la préhistoire en
Ariège !
Vivez l’expérience unique d’un
mystérieux voyage au cœur de la
préhistoire !
Ouverture :
Juin: ouvert tous les jours
Juillet/Août: ouvert tous les jours
Septembre: ouvert tous les jours jusqu’au
26/09
Octobre: ouvert tous les jours sauf les lundi
et vendredi jusqu’au 23/10
Toussaint: (24/10 au 06/11) ouvert tous
les jours
Tarifs : Adulte : 14€ ; enfant/jeune de 5 à
17 ans : 10€ - étudiant (- de 26 ans) : 11€.
Pass famille (2 adultes+ 2 enfants) : 42€.
Visites possibles en anglais.
Réservation obligatoire
www.sites-touristiques-ariege.fr
Tél. : 05 61 05 10 10

Possibilité de réserver
à l’Office de Tourisme.

Grotte de Lombrives

Ussat-les-Bains – RN 20
Au coeur de la plus vaste grotte d’Europe…
Lombrives, fascinante, où légendes, protohistoire et histoire ont laissé leurs empreintes…
Ouverture :
Nous contacter
Une marche d’approche de 20 minutes ou
un petit train…
Visites guidées tous les jours
De nombreux départs du petit train toute la
journée , 1er départ 10h jusqu’à 18h30 en
juillet et août. Autres périodes, nous contacter.
Tarifs :
Adulte : 12€ ; enfant de moins de 12 ans : 8€
Tarif réduit : 10 €.
Pass famille(2 adultes + 2 enfants) : 34€.
Petit train : 2€
Réservation en ligne.
www.grottedelombrives.com
Tél. : 06 49 44 45 00

Musées
Rêve et Magie du Rail

Tarascon-sur-Ariège à 200 m de la gare
S.N.C.F, route d’Arignac
Un véritable spectacle son et lumière dans
un décor typiquement Ariégeois.
L’Association “Rail Modélisme Ariégeois”
vous présente dans une voiture voyageur
une super maquette. C’est une réalisation
exceptionnelle au niveau Européen avec
l’application des techniques modernes.
Vous vivrez le temps d’un rêve, le jour, la
nuit, l’orage... l’insolite parfois. La joie des
enfants, l’admiration des parents.
Dans la même visite vous sont présentés
une ancienne voiture du tri postal ambulant et son musée, ainsi qu’une locomotive
électrique des années 1934.
Périodes et horaires d’ouverture :
Suivant le calendrier des vacances scolaires à consulter sur le site internet.
Tarifs :
Adulte : 6€ ; enfant (de 5 à 15 ans) : 3,50€
gratuit pour les moins de 5 ans.
www.rma-revemagiedurail.com
Tél. : 06 78 76 31 67

Mine de fer du Rancié

Rue de la Mairie à Sem
«Il était une mine»
Exposition permanente,
Cette exposition vous mènera à la découverte de la Mine de fer de Rancié, dont l’exploitation remonte à l’âge du fer et a perdu-

rée jusqu’en 1929. Pics de mineurs, lampes
à huile, documents d’archives, gravures,
photographies anciennes… ainsi qu’un film
retraçant la vie dans ce site longtemps
considéré comme la plus importante mine
de fer des Pyrénées.
La visite de cette exposition peut être l’aboutissement de la balade culturelle “Sur les pas
des mineurs de Rancié”, grâce à laquelle vous
pourrez emprunter le véritable chemin empierré qu’utilisaient les mineurs et les muletiers pour aller vendre leur minerai.
Ouverture :
Visite de l’exposition en juillet
et août, de 14h à 16h ; toute
l’année sur rendez-vous.
Tarifs : entrée gratuite
Tél. : 06 83 85 84 99
https://patrimoines.hauteariege.fr/

Maison des patrimoines /
Le Barri

Rue de la mairie - Auzat
La Maison des Patrimoines accueille des
expositions sur les multiples trésors de la
Haute Ariège. Des hommes et des femmes
qui ont forgé les paysages.
Une scénographie moderne présente les
caractères forts de cette histoire à travers
les différents patrimoines et paysages que
vous pouvez admirer encore aujourd’hui.
Pendant la période estivale, elle propose
de l’évènementiel avec des animations,
des spectacles, des expositions hors les
murs, du cinéma en plein air. Des conférences et des activités en lien avec le PNR
ponctuent le reste de la saison. C’est aussi
des visites commentées ( le château de
Montréal-de-Sos, chemins d’interprétation,
patrimoine vernaculaire…) La Maison des
Patrimoines est également Maison du Parc
naturel régional des Pyrénées Ariégeoises.
Ouvertures:
de 14h à 18h week-ends et jours fériés
Du 3 juillet au 31 août : tous les jours sauf
le lundi, de 10h à 13h et de 14h à 18h
Du 1er au 5 septembre, 11-12 septembre,
18-19 septembre : de 14h à 18h
Vacances d’automne : du 23 au 07 novembre, du mercredi au dimanche, de 14h
à 18h
Tarifs : Entrée gratuite
Conférences, animations et visites commentées: payant sur réservation
Tél. : 05 61 02 75 98
https://patrimoines.hauteariege.fr/
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Ça se visite

Parc
Parc de la
Préhistoire

Route de Banat,
Tarascon-sur-Ariège
Aventures à vivre en vrai !
Préparez-vous à un voyage inoubliable
dans le passé !
À la fois parc et musée, le parc de la Préhistoire est le lieu incontournable pour découvrir, que vous soyez petits ou grands, la vie
de Cro-Magnon en vous amusant.
Ouverture:
Nuit de la Préhistoire: samedi 18 juin de
12h à 00h
Juin: ouvert tous les jours de 10h à 18h
Juillet: (01/07 au 06/07)ouvert tous les
jours de 10h à 18h
Eté: (07/07 au 28/08) ouvert tous les jours
de 10h à 19h
Septembre: (29/08 au 04/09) ouvert tous
les jours de 10h à 18h
Septembre/Octobre: 05/09 au 23/10) ouvert tous les jours sauf les mercredi de 10h
à 18h
Toussaint: (24/10 au 06/11) ouvert tous
les jours de 10h à 18h
Tarifs :
Etudiant (-de 26 ans) 9€
Pass famille (2 adultes, 2 enfants) 36€
Jeune de 5 à 17 ans 8€ - Adulte 11,50 €
Chiens non autorisés, chenil gratuit,
espace pique-nique - Restaurant
Réservation en ligne.
www.sites-touristiques-ariege.fr
Tél. : 05 61 05 10 10

Châteaux
Le Château de Miglos
Le château de Miglos dresse ses imposantes ruines sur un éperon calcaire,
dans la vallée du Vicdessos, entre Niaux
et Capoulet. Il a été classé Monument
Historique en 1987. Des travaux de cristallisation ont déjà permis la réhabilitation du donjon et de la tour nord ouest
et en 2017 les ruines du château ont été
sauvées. Un sentier d’interprétation autour du château va bientôt voir le jour.
Visite libre des abords. Parking. Point d’eau.
Panneau d’affichage et une table d’orientation offrent un beau panorama sur la vallée
du Vicdessos et la grotte de Niaux.
Le château ne se visite pas
www.chateau-miglos.fr
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Oppidum et Château de
Montréal-de-Sos

Village d’Olbier - Auzat
Fut construit par les comtes de Foix à la fin
du XIIe siècle lorsqu’ils obtinrent la suzeraineté sur la haute vallée du Vicdessos. Cet
ouvrage servait à la domination comtale
sur les habitants du secteur ainsi que sur
leurs activités et notamment sur la production et le commerce du fer depuis la grande
mine de fer du Rancié, située à quelques
kilomètres.
Plusieurs fois remanié, il fut arasé au début
du XVe siècle. C’est pourquoi, aujourd’hui,
les bâtiments du quartier aristocratique
sont si peu élevés. Les fouilles archéologiques ont montré qu’avant le château
médiéval, le site avait été utilisé depuis la
fin de l’âge de bronze, il y a environ 3000
ans. Il semble qu’il pouvait servir de lieu de
culte et fut spécialement fréquenté à la fin
de l’âge de fer, juste avant notre ère.
Pour l’atteindre, prenez la route de Goulier
depuis le village de Vicdessos et bifurquez
à droite vers le village d’Olbier. A l’entrée
du village, vous pourrez vous garer et
suivre les balises en bois sur lesquelles est
schématisée une tour crénelée.
Le chemin jusqu’au château ne dispose
pas d’accès pour les personnes à mobilité
réduite. Comptez 15 minutes de montée
depuis le parking. Prévoyez des chaussures
de marche tenant la cheville. Accès aux
animaux autorisés tenus en laisse obligatoirement.
Le château est en accès libre, valorisé
par des panneaux d’interprétation.

La Tour Montorgueil
Bédeilhac-Aynat
Ce château des comtes de Foix fut probablement construit à la fin du XIIe siècle
ou au début du XIIIe siècle lorsque les
comtes récupérèrent l’autorité sur la vallée de Saurat. Il subsiste les ruines du
premier étage d’un beau donjon rustique
dont la particularité est d’être une tour
à éperon, forme rare dans le secteur. Le
panorama sur la vallée et les ruines du
château de Calamès (XIIIe-XVe siècle)
est particulièrement impressionnant et
vaut le déplacement.
Au pied de la Tour, une table d’orientation panoramique et un panneau explicatif vous rendent plus agréable la visite
de ce site.

Autour des Vallées d’ Ax
La centrale hydroélectrique
EDF d’Orlu
“La visite, gratuite et guidée, permet de
pénétrer dans un site industriel d’EDF,
l’une des centrales les plus puissantes du
département. Pour mieux faire connaître
l’hydroélectrique EDF, propre et respectueuse de l’environnement, venez visiter
son espace de découverte (maquettes,
modules interactifs, films, carnet de
l’explorateur pour les enfants), au cœur
même de la Centrale ! Une visite technique et passionnante unique en Ariège.
Inscriptions obligatoires à l’Observatoire
de la Montagne (nombre de place limité).
Ouverture :
Vacances d’été : 3 visites par jour
du lundi au vendredi.
Sur réservation tout l’année pour les groupes.
Tél.: 05 61 03 06 06

La Maison des Loups

Les Forges d’Orlu – 09110 Orlu
Venez découvrir en pleine forêt, un parc
animalier entièrement dédié au loup. Dans
un milieu naturel préservé, vous observerez
les meutes de loups d’Europe, d’Amérique
du Nord et d’Arctique.
Nourrissage quotidien des meutes commenté. Venez caresser les chèvres de M.
Seguin et ne manquez pas les 3 petits cochons, les agneaux…
Un sentier botanique pour découvrir les
espèces pyrénéennes, ainsi qu’un sentier
découverte de traces d’animaux de nos
montagnes, un sentier “pieds nus”.
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.
Restauration- Snacking - Bar - Glaces.
Tunnel de vision avec supplément.
Les activités moulage d’empreintes, atelier
“chercheurs d’or” et atelier archéologique
sont proposés pour les groupes scolaires.
Ouverture :
Juin: ouvert tous les jours sauf les lundi et
mercredi
Juillet/Août: ouvert tous les jours de
10h15 à 19h

Ça se visite
Le Château de Lordat
Nourrissage des meutes: 12h, 15h et 17h30
Septembre/Octobre: ouvert les samedi et
dimanche de 10h15 à 17h
Octobre: ouvert tous les jours sauf les lundi et vendredi jusqu’au 23/10
Toussaint: (22/10 au 06/11) ouvert tous
les jours
Nourrissage des meutes à 12h et 15h30
hors vacances été
Une partie du parc est accessible aux personnes à mobilité réduite
Tarifs : Adultes 10,80€ - Enfants (3 à 12
ans) 8,80€ - Jeunes (13 à 17 ans),
chômeurs, étudiants,+ 65 ans 9,80€ Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) 32€
www.maisondesloups.com
Tél. : 05 61 64 02 66

Un des derniers refuges cathares
Les chevaliers du château de Lordat furent
mis en cause pour crime d’hérésie pour leur
soutien aux derniers cathares résistants
de Montségur en 1244. Culminant à plus
de 965 m d’altitude et offrant un panorama unique sur la vallée, cette forteresse se
dresse comme un fleuron du patrimoine historique des Pyrénées Ariégeoises.
Venez découvrir ce site unique qui vous
proposera de nombreuses animations et visites commentées: spectacles médiévaux,
chasses aux trésors, observation des étoiles,
contes et conférences sur le catharisme…
mais aussi des spectacles de vols de rapaces.
Suivez les traces des cathares et nourrissez-vous d’histoire tout au long du parcours
que vous propose le château de Lordat .
Hors des périodes d’ouverture, le château
reste en accés libre et gratuit du 16/02/22
au 01/07/22 inclus et du 01/09/22 au
10/11/22 de 8h30 à 17h
Fermé au public à partir du 1er novembre
Accès aux animaux tenus en laisse.
Attention !
Tarif spécial pour les jours d’animations.
https://patrimoines.hauteariege.fr/
Visites commentées :
jours et horaires, contacter le 05 61 02 75 98

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 coeur d’un paysage magnifique, attire l’été promeneurs et randonneurs. Sa notoriété est basée essentiellement 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’Allion, 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 JeanPaul Cazes lors des fouilles de 2000 à
2002. On peut également voir les restes
des murs de fortifications entourant le
donjon seigneurial.

L uzenac et route des
Corniches
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 1 800 m d’altitude, sur des
gradins géants, des hommes travaillent.
Aux commandes d’énormes machines,
ils découvrent, extraient, trient et transportent le talc, la roche la plus douce et
tendre de notre terre. Face à eux, la chaîne
des Pyrénées déroule ses cimes enneigées.
Au moment où est rédigé ce guide nous
n’avons pas d’informations concernant les
visites de la carrière, nous vous invitons
à vous rendre sur notre site internet ou à
nous contacter.
Tél. : 05 61 64 60 60
www.carriere-talc.com
www.pyrenees-ariegeoises.com
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Ça se visite

Autour du Donezan
Musées

Le château d’Usson

Centre historique
Jean Duvernoy

09460 Rouze
Forteresse cathare en Donezan.
Découvrez les vestiges de ce château au
passé cathare, demeure des anciens seigneurs de Cerdagne et de Foix, surplombant la vallée de l’Aude et protégeant le
pays du Donezan.
Usson, c’est aussi 700 m2 d’exposition
dans sa maison du patrimoine, lieu de mémoire et de découvertes…
Nouveau: accès au donjon d’où vous
pourrez profiter de la vue imprenable dont
jouissaient les habitants du château.
Animations au château : expositions, des
reconstitutions historiques avec Les seigneurs d’Hautpoul et leur campement médiéval, soirée astronomie, l’échoppe médiéval de Cœur de Tr’âme ou les spectacles
de fauconnerie avec Les ailes de l’Urga, de
quoi animer le château tout l’été !
Marche d’approche de 15 min jusqu’au château. Animaux tenus en laisse acceptés.
Horaires:
Ouvert les week-ends de juin et juillet : du
18 au 3 juillet de 14h à 18h
Ouvert tous les jours en été : du 8 juillet
au 31 août, de 11h à 13h et de 14h à 19h
Ouvert les week-ends de septembre : du 3
au 18 septembre, de 14h à 18h
Visites commentées sur réservation les mercredi, vendredi et dimanche (aux jours d’ouverture du site) de 14h à 16h.

09110 Montaillou
Abrite les objets trouvés et répertoriés lors
des campagnes de fouilles menées sur le
site de l’ancien château de Montaillou. C’est
l’histoire vue par les grands historiens, le catharisme et l’inquisition qui sont abordés sur
des cimaises en forme de parchemin. On y
trouve une large documentation en images
et des repères temporaires historiques.
Ouvertures : tous les week-ends et tous les
jours durant les vacances scolaires de 9h à
19h.
L’entrée du musée est gratuite
Visite libre

Moulin de Sinsat

Moulin de Sinsat, RN20 – 09310 Sinsat.
Canal d’amenée, roue à eau, meules de
pierre, vieux outils.
Dès la porte franchie, la magie du moulin ne
vous laissera pas insensible.
Un moulin dans “l’ère” du temps : symbole de
la vie rurale d’autrefois, le moulin de Sinsat,
parfaitement conservé est l’un des rares édifices de ce type qui se visite encore.
La biscuiterie artisanale du Moulin crée des
biscuits inédits, ignorant additifs et conservateurs et vous offre le vrai luxe de la simplicité. Parmi de nombreux délices,
les “Lantounets”, issus de la tradition familiale raviront tous les gourmands.
Entre saveurs et patrimoine, sur les pas des
meuniers d’antan, venez découvrir le moulin de Sinsat, situé au pied de la falaise du
Quié, bâti au XVIIe siècle qui a fonctionné
jusqu’à 1950.
Le moulin est ouvert à la visite
tous les jours de 10h à 12h30
et de 15h à 18h30 du lundi au samedi.
Tél. : 05 61 65 37 45

Et sa maison du patrimoine

Attention ! Pas de visite libres pendant
les visites commentées (inclus dans le tarif d’entrée).
infos et les dates d’animations sur
https://patrimoines.hauteariege.fr/
Tél. : 04 68 20 43 92 / 04 68 20 41 37

Château de Quérigut
Quérigut faisait face aux invasions venues
du Capcir : construit à la fin du 12ème
siècle par les vassaux du roi d’Aragon, il
a été à plusieurs reprises, attaqué par les
espagnols qui le rendirent irréparable à la
fin du 17ème siècle.
Accès libre et gratuit du château.

LES EGLISES ROMANES
www.pyrenees-ariegeoises.com
Venez découvrir les superbes églises romanes
de notre région. 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 ?
- Mérens-Les-Vals : église St Pierre et son clocher encore intacts qui attirent tous les regards.
- Unac : église Saint-Martin, chef d’œuvre de la sculpture romane.
- Axiat : église Saint-Saturnin et son clocher clunisien imposant.
- Vernaux : église Sainte-Marie, petit bijou fraichement restauré.
- Verdun : église Saint-Blaise et sa voûte en demi-berceau et ses peintures du XVIIIième.
- Ornolac : église Saint-Pierre, bâtie en moëllons grossiers permet d’apprécier au mieux
le plan tréflé.
- Sabart : église Notre Dame de Sabart et son sanctuaire est un des plus anciens de la région.
- Arnave : église Saint-Paul, un havre de paix à 720 m d’altitude.
- Mercus : église Saint- Louis, son plan présente trois nefs en bel appareil de granit.
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Saveurs de nos
Montagnes

S AVEURS DE
NOS MONTAGNES
Produits du terroir
Le Rucher du
Montcalm

Village de Marc
Miels médaillés au concours agricole de
Paris et aux concours régionaux.
A Vicdessos, nous vous accueillerons
au magasin situé 44 grande rue. Vente
de miels de montagne (rhododendron,
bruyère, pissenlit, ronce, tilleul…). Produits
transformés, nougats noir, pain d’épices,
croquants aux amandes ou noisettes et
un caramel au miel, chocolat, beurre salé,
le Chocamiel. Produits dérivés de la ruche.
Dégustation offerte.
Visites en juillet et août le jeudi à 16h30
Tél.: 06 14 83 48 84
www.rucherdumontcalm.com

Bière Artisanales “Destral”

Tarascon sur Ariège
Destral est une brasserie fondée en Ariège,
dans les vallées du tarasconnais par quatre
gaillards du pays, des profils et des parcours différents mais une seule aspiration:
façonner les richesses et les éléments de
leur terroir.
À force de recherches et de persévérance,
ils apprennent à maîtriser leur art : les 4 apprentis ont forgé 3 bières qui leur semblent
et fondamentalement singulières.
Destral développe le local et les réseaux
de proximités en s’inscrivant dans une démarche responsable et éthique .
Destral est une bière non filtrée, brassée
dans le respect des valeurs traditionnelles
et locales. 3 bières : Blonde, Black, Citra.
11, Avenue de la République
Tél.: 06 34 27 47 09

Le Rucher de Saleix

Village de Saleix
Miellerie et boutique vous attendent dans le beau village
de Saleix. Vous y trouverez
du miel de montagne, pain d’épice, nid
d’abeilles, savons, paniers cadeaux). Nos
ruches se trouvent dans la vallée du
Vicdessos que nous déplaçons au gré
des floraisons. Boutique ouverte tout les
jours de 17h à 19h en été.
Tél.: 06 32 28 88 98

Hypocras, apéritif médiéval

Tarascon-sur-Ariège
Aujourd’hui, grâce à la famille Séguélas,
Hypocras est fidèle à sa recette médiévale et 100% naturel.
Hypocras est le résultat d’une savante
alchimie qui met en œuvre des plantes,
des épices et du vin.
Vente Hypocras et dérivés (gelée et
pépites).
Ouvert du mardi au samedi, de 15h à 19h.
Profitez également sur place d’une
présentation détaillée du produit.
1 bis, Rue Croix-de-Quié
Tél.: 05 61 05 60 38
www.hypocras.com

Les Biscuits du Moulin

Village de Sinsat
La biscuiterie artisanale du Moulin crée
des biscuits inédits, ignorant additifs et
conservateurs et vous offre le vrai luxe
de la simplicité. Boutique dégustation.
Création de biscuits personnalisés.
RN20, Le Moulin de Sinsat
Tél.: 05 61 65 3745
www.lesbiscuitsdumoulin.com

La Maison Lacube

Les Cabannes
Mangez et buvez local… C’est un régal
En direct de notre ferme et de producteurs locaux, notre approvisionnement
vous garantit une alimentation locale,
saine et éthique : Viande au détail de
boeuf, veau et porc noir nés et élevés en

Ariège. Fromages et produits laitiers Ariégeois et Pyrénéens, pâtés et charcuteries
(sans ovni alimentaire dedans !), biscuits,
miels et confitures de montagne, bières
artisanales au goût d’ici, boissons locales
sans colorant ni conservateur , cave à vin
en direct de petits vignerons.
Place des Platanes
Tél.: 05 34 09 09 09
www.lamaisonlacube.fr

Ferme aquacole
des chutes d’Aston

Les Cabannes
La Pisciculture est spécialisée dans l’élevage de truites dans les eaux fraîches de
la vallée d’Aston. La qualité de l’eau directe de la montagne apporte des vertus
naturelles aux truites issues de la ferme
aquacole. Votre pisciculteur ne vous propose que des produits de grande qualité
issus de production artisanale. Retrouvez
l’intégralité de la gamme de produits frais,
fumés et en conserves direct producteur,
ou encore en vivant pour les amateurs de
pêche à la ligne.
Ouvert toute l’année
Lieu-dit Saint Martin
Tél.: 06 72 57 05 12
www.truites-aston.fr

La Maison Beaucoup

Les Cabannes
Beaucoup, producteur de gourmandise !
Depuis 1999, BEAUCOUP développe des
recettes originales, orchestrant avec gourmandise les produits de saison.De beaux
fruits cueillis à maturité issus de l’agriculture biologique, juste ce qu’il faut de sucre
et un soupçon de poésie : BEAUCOUP
réenchante la confiture au chaudron de
cuivre. Des confitures créées et cuisinées
à Les Cabannes, en vente en épicerie fine
et dans les bonnes librairies !
Toutes les confitures ! Douceurs fruitées,
Marmelades d’hiver, Saveurs régionales.
73, Rue Principale
Tél.: 06 88 67 16 31
beaucoup.fr
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Saveurs de nos
Montagnes
La Boutique de la Ferme

Ax-les-Thermes
Boutique de produits du terroir Ariège
Pyrénées, Laurent et Nathalie vous proposent des produits issus du circuit court.
C’est à dire approvisionnés auprès des
producteurs, fermiers, agriculteurs et
artisans de notre belle Ariège et des départements alentours pour vous garantir
la meilleure qualité. Agriculture raisonnée,
élevage en montagne, circuits courts et
qualité sont les maitres mots.
Dégustations : toute l’année de produits
locaux avec commentaire sur l’histoire de
l’agriculture ariégeoise.
Place du Breilh
Tél.: 05 61 01 54 63
www.laboutiquedelaferme.com

Saveurs de moun Païs

Ax-les-Thermes
Face au centre thermoludisme, épicerie
fine, produits régionaux, produits bio,
produits du Terroir, thé, infusions BIO,
coméstique BIO, cadeaux gourmands,
plateau raclette.
Fermé le mercredi après-midi et le dimanche hors vacances scolaires.
3, avenue Théophile Delcassé
Tél.: 06 68 27 83 36

L’Élégante Ariégeoise

Artigues
Première moricultrice en Ariège et certifiée Bio, l’élégante Ariégeoise propose
ses morilles fraîches au printemps et
sèches toutes l’année.
Un produit du terroir de qualité, cultivé
dans l’éthique et le respect de notre environnement.
Tel.: 06 47 23 93 73

La ferme du plateau

Carcanières
Fabrication de produits laitiers, tomme et
pavé du monastère.
En vente à la supérette Utile
fromagerie@donezan.fr

AX-LES-THERMES

L’Aparté

En aparté, l’équipe vous propose chaque
jour des ardoises différentes, un menu
unique entre tradition et modernité…
Restauration traditionnelle “Comme à la
Maison”.
Menus végétariens.
Soirées à thèmes pendant l’été «Les
mardi de l’Aparté»
Fermeture hebdomadaire : le mercredi.
Terrasse
5, Rue Gaspard Astrié
Tél.: 06 03 97 55 05
www.laparteax.com

Au Canon

R E S TA U R A N T S
A savoir !

Restaurant traditionnel, grill et cuisine
du terroir.
Spécialités : Braserade et spécialités
montagnardes.
Propose des menus végétariens
Terrasse - Bar
2, Place du Breilh
Tél.: 06 99 66 89 89

s
restaurateur
de nombreux la vente
proposent de !
à emporter

DONEZAN
ARTIGUES

Le Sapin Rouge

La Ferme de la Cabaillère

Prades
Vente directe de viande bovine du producteur au consommateur. La montagne, le
vrai goût, un élevage 100% pyrénéen !
La ferme est située sur la commune de
Prades, à 1250 mètres d’altitude au cœur
des Pyrénées Ariégeoises.
Pierre HENRICH produit de la viande de
bœuf et de veau biologique de race Limousine, 100% naturelle.
Il élève ses vaches selon le cahier des
charges de l’Agriculture Biologique en
zone de Haute Montagne.
Pour vos commandes, rendez-vous sur
notre site internet !
Tél.: 06 87 73 59 37
www.viandebiopyrenees.com
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Lydie et Thomas vous accueillent dans
une ambiance chaleureuse...Pour boire
un verre ou manger un bon repas vous
trouverez votre bonheur dans un lieu
plein de convivialité. Une terrasse avec
une belle vue, une salle de restaurant
avec une décoration montagnarde.Vous
pourrez également laisser vos enfants
profiter de la salle de jeu aménagée spécialement pour eux. Venez goûter aux
charmes du Donezan au Sapin Rouge.
Tél.: 04 68 74 26 65 / 06 70 07 43 21

AUTOUR D’AX-LES-THERMES
ASCOU

Ascou-la-Forge

Situé à 1 100 m d’altitude dans un
petit hameau, et offre un panorama
exceptionnel sur le Lac de Goulours et la
montagne.
Restauration traditionnelle.
Bar, salle et terrasse.
Tél.: 05 61 64 60 06

L’Auzeraie

En face des Bains du Couloubret, sur les rives de la Lauze,
l’Auzeraie offre un savoureux panorama
de la cuisine régionale. Restauration
traditionnelle. Terrasse
Fermeture hebdomadaire :
lundi et mardi hors vacances scolaires.
1, Avenue Delcassé
Tél.: 05 61 64 20 70
www.auzeraie.com

Bee Alive

Lieu “Nouvelles tendances” au cœur du
village. Un snack aux nouvelles saveurs
100 % bio, végétales, crues et faites
maison.
Le concept : créer un lieu avec une éthique
Zéro Déchet.
Côté Snack 90 % des déchets prennent la
direction du compost.
Vous pouvez manger sur place (commande
au comptoir et pas de service) : c’est
comme à la maison pour une ambiance
conviviale et bienveillante. Ou à emporter
avec des lunchboxes compostables.
Ateliers toute l’année.
6, Rue de l’Horloge
Tél.: 05 61 02 73 93

Saveurs de nos
Montagnes
Le Breilh

Situé au coeur d’Ax-les-Thermes avec son
agréable salle et sa grande terrasse avec
vue sur le Bassin des Ladres, le Breilh
vous propose une restauration variée,
vous profiterez de sa terrasse calme et
ensoleillée !
Restauration traditionnelle – Bar.
Jour de fermeture hebdomadaire : mardi.
Place du Breilh
Tél.: 05 61 64 24 29
www.hotellebreilh.fr

Casa Mauricio

Face aux Bains du Couloubret, Eric
vous propose une cuisine maison, des produits frais et des spécialités espagnoles :
Tapas, Paëlla, Zarzuela, viandes et poissons à la plancha.
Installez-vous en terrasse ou en salle...
Traiteur.
3, Avenue Théophile Delcassé
Tél.: 05 61 02 91 27

Terrasse /Soirées à thème
Allées Paul Salette
Tél.: 05 61 64 65 00
www.joa-casino.com
Attention l’entrée du casino est réservée
aux personnes majeures (pièce d’identité
obligatoire).

Le Grand Café

Situé face au Casino, l’équipe vous accueille avec le sourire…
Une équipe de jeunes à votre écoute et à
votre service.
Grill, cuisine du terroir et pizzeria...
Terrasse
Soirées à thème
1, Avenue Théophile Delcassé
Tél.: 05 61 64 14 31

Le Paxika

Bodega, Tapas Y Mas !
Patty et Tchéka, vous réserve un accueil
chaleureux.
Venez passer un bon moment entre amis,
en famille…
Bar / Terrasse
5, Rue Joseph Rigal
Tél.: 06 70 13 06 33

Le P’tit Montagnard

Dans un cadre chaleureux, sur la place centrale d’Ax-les-Thermes, le chef cuisinier
vous fera découvrir une cuisine régionale.
Restauration traditionnelle.
Terrasse
6, Place Roussel
Tél.: 05 61 64 22 01
www.leptitmontagnard.fr

AX 3 DOMAINES
PLATEAU DE BONASCRE 1400M

Karibou

«Crêperie, sandwicherie» artisanale,
Le Karibou s’inscrit dans une démarche de
«SLOW FOOD», la qualité de nos produits
Ariégeois et la qualité gustative en priorité.
Tout est préparé à la minute : crêpes salées
et sucrées maison, plats et sandwichs végétariens, crêpes sans lait et sans gluten,
plat du jour, salade...
Notre spécialité : le Kariburger.
Terrasse vue sur les pistes,
Formule Goûter.
Ouvert tous les jours.
Tél.: 05 61 03 69 73

La Troïka

L’Oiseau Bleu

Couteaux Fourchettes

Dans la rue commerçante d’Ax, Nicolas
vous attend pour une cuisine traditionnelle et saveurs du monde.
Venez déguster à table ou à emporter,
votre gratin, risotto, salade et sushis…
7, Rue de l’Horloge
Tél.: 06 78 93 58 98
couteauxfourchettes.wix.com/ax-lesthermes

Crêperie - Spécialités : crêpes et galettes
Bretonnes.
Guide du routard - Petit Futé - Géo Guide.
Terrasse
3, Rue Victor Pilhes
Tél.: 05 61 64 07 37
www.creperie-loiseau-bleu.com
Vous aimerez savourer leurs spécialités
fromagères en terrasse ou près de la
cheminée…
Restauration traditionnelle - Bar
Menu végétarien.
Terrasse
Place de la truite
Tél.: 05 61 64 03 84

Le Comptoir des Négociants

Bar/Restaurant situé sur la place principale d’Ax-les-Thermes, Le comptoir
des Négociants vous accueille dans
une ambiance chaleureuse.
Restauration traditionnelle
Produits locaux
Soirée à thème toute l’année.
Terrasse
4, Place Roussel
Tél.: 05 61 66 87 02

Le Comptoir Joa Casino

(Restaurant du Casino)
Venez manger dans une ambiance bistrot
moderne.
Au menu, vous dégusterez une cuisine
simple, de qualité avec des produits locaux.

La Petite Fringale

Situé dans la rue piétonne de la ville, la
Petite Fringale propose des plats Ariégeois, spécialités montagnardes, fromagère, le tout maison !
“Le Chapeau d’Ax” : les envies de viande,
fromage et légumes seront comblés.
Restauration traditionnelle .
Produits locaux.
LonelyPlanet, Guide du routard, Petit Futé.
Terrasse
Soirées musicales.
6, Rue Joseph Rigal
Tél.: 05 61 01 36 40

Lou Cantou

Propose des spécialités montagnardes,
situé en pied de piste. Restauration traditionnelle -cuisine du terroir produits
locaux - Grill - Bar
Terrasse.
Chalet Pied de pistes
Tél.: 05 61 64 31 25
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Saveurs de nos
Montagnes
ESPACE NORDIQUE
LE CHIOULA - 1 400M

Bistrot des Forges

Bistrot des Forges
Dans un très beau cadre naturel montagnard, il vous invite à la découverte des
saveurs ariégeoises.
Terrasse ouverte et couverte face au torrent et à la grande cascade des Gnioles,
un pur moment de détente et de plaisir.
Tél.: 05 61 05 97 33
www.akrobranchdorlu.com.

Maison des Loups

La Marmotte Toquée

Vue panoramique sur les Pyrénées Ariégeoises, cuisine “fait
maison” à base de produits
locaux.
Appellation : Restaurant de qualité. Cuisine du terroir - Bar Produits Bio, plats
végétarien et plats sans Gluten.
Service continue de 9h à 18h - Ouvert
tous les jours à midi.
Nouveau : vous pouvez réserver en
choisissant la table qui vous plaît sur
notre site : https://www.restaurantlamarmottetoquee.com/booking/
Tél. : 05 61 03 18 71 - 06 30 91 25 02
restaurantlamarmottetoquee.com

Refuge du Chioula

Profitez de cette pause tranquille et
conviviale en pleine nature pyrénéenne.
Vous aurez alors le plaisir d’y savourer
un bon repas, d’y déguster une boisson,
une crêpe.
Restauration rapide, plats à base de produits agricoles locaux.
Au coeur des pistes
Accessible à 45min de marche à pied.
Tél.: 05 61 64 06 97
www.refugeduchioula.com

A l’entrée du parc de la maison des loups,
le restaurant-snack vous accueille en terrasse avec vue sur la Cascade et la forêt
de la Réserve Nationale d’Orlu.
Nous vous proposons une carte de restauration simple mais préparée avec soin,
également du snacking ainsi qu’un large
choix de glaces, de boissons chaudes et
froides.
Tél.: 05 61 64 02 66
www.maisondesloups.com

SAVIGNAC LES ORMEAUX

Le Miam d’Ici

Audrey, privilégie les produits locaux et de
saisons (charcuterie, fromage, œufs, pâtes
à tartiner, miel, légumes...), du BIO (café,
compote, jus de fruits, légumes...).
Les emballages sont écologiques et fait le
«max» de «FAIT MAISON»
La spécialité du snack: les burgers «MIAM»
Sur place en terrasse ou à emporter.
RN 20 - Parking d’Intermarché
Tel.: 07 69 50 80 39

ORLU

Le Relais Montagnard

Cuisine traditionnelle avec produits frais
au coeur de la vallée d’Orlu.
Terrasse
Soirées à thème
Tél.: 05 61 02 79 75

LES FORGES D’ORLU
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ESPACE NORDIQUE BEILLE

Le Beret’s Club éphémère

Food truck fermier.
Snack grillades fermier sur l’estive en
continu de 9h à 18h.
Cet été profitez du grand air, nos tables
sont disposées par petits lots, à l’ombre
sous les pins.
Ouvert tous les jours en juillet et août
Tél.: 05 34 09 09 09
www.lamaisonlacube.fr

LES CABANNES

La Maison Beaucoup

Ça mijote en cuisine...
Recettes originales, orchestrant avec
gourmandise les produits de saison le
tout dans un cadre atypique.
Terrasse
73, Rue Principale
Tél.: 06 88 67 16 31
http://beaucoup.fr/

La Maison Lacube

Restaurant de l’éleveur
La Maison LACUBE n’est pas un restaurant tout à fait comme les autres.
Eleveurs de vaches Gasconnes, de
cochons Gascons et de canards gras,
tous nos menus sont cuisinés maison
en direct de notre ferme. Des supports
pédagogiques vous racontent notre vie
d’éleveurs, faite d’un lien inaliénable
aux bêtes et à la montagne.
Menu végétarien - sans gluten.
Labels et distinctions : Certificat d’excellence Tripadvisor, Guide du Routard,
Petit Futé, Guide GÉO voyages, Sourire
de France…
3, Place des Platanes
Tél.: 05 34 09 09 09
www.lamaisonlacube.com

AUTOUR D’AUZAT
AUTOUR DE LES CABANNES
ASTON

Auberge Café Chez Dolorès

Labellisé «Auberges de Village», ce
restaurant niché au cœur de la vallée
de l’Aston, propose au menu des spécialités espagnoles (paëlla) ainsi qu’une
cuisine du terroir et de tradition, folle
ambiance assurée.
Plats à emporter sur réservation .
Contactez-nous 24 heures à l’avance pour
tous les plats spéciaux.
Le patron Daniel pratique la convivialité
avec naturel et sincérité et il adore pousser
la chansonnette (il ne se fera pas prier)...
Tel.: 05 61 64 77 23

AUZAT (Val-de-Sos)

l’Auberge du Montcalm

Ce restaurant traditionnel vous accueille
toute l’année et en toutes saisons. Ce
bâtiment est éco-construit en harmonie
avec son emplacement géographique,
alliant le bois et la pierre locale. Salle de
restaurant s’ouvrant sur une terrasse et
un jardin offrant une vue imprenable sur
le massif du Montcalm.
Cuisine traditionnelle du terroir. Spécialité :
agneau du pays, croustade pomme-raisin.
Tél.: 05 61 05 89 25 - 06 73 89 04 27
www.aubergedemontcalm.com

Saveurs de nos
Montagnes
Snack des Arcades

Un snack accueillant sur la place des
Arcades.
Snack, plats, pizzas et petits déjeuners
à partir de produits locaux.
Elaboration de plats et pizzas à base de
produits locaux.
Petit déjeuner «randonneurs».
8, Place des Arcades
Tél.: 05 61 03 58 57

La Table d’Antan

Restaurant traditionnel situé en bord de
rivière avec terrasse proposant une cuisine
faite maison s’adaptant aux saisons.
Tél.: 05 81 15 71 01
www.la-table-dantan.fr

GOURBIT

Le Moulin de Langoust

Dans un cadre féérique au pied des montagnes ariégeoises, situé à 840 m d’altitude.
Pascale et Philippe sont aux commandes
pour nous proposer une cuisine traditionnelle, simple et copieuse.
Nouveau concept: ouvert midi et soir
toute l’année, vous pourrez venir prendre
le petit-déjeuner le matin ou déguster
des pâtisseries maison l’après midi. Alimentation de dépannage.
Terrasse
Lieu dit Les Molanes
Tél.: 05 61 05 64 10

AUTOUR DE TARASCON

SAURAT (COL DE PORT)

BANAT

L’Auberge de la Sapinière

Le Restaurant du Parc

Dans le parc de la Préhistoire, vous pouvez faire une pause gourmande...
Le restaurant du Parc vous offre un cadre
convivial et une vue panoramique sur les
lacs et cascades du Parc de la Préhistoire
mais également sur tout le cirque montagneux environnant.
Vous pourrez déguster une cuisine
respectueuse des traditions gastronomiques de l’Ariège, une cuisine de terroir
avec des produits de qualité. Large choix
de menus rapides ou gastronomiques.
Route De Banat - Lieu-Dit Lacombe
Tél.: 05 61 05 10 10
www..sites-touristiques-ariege.fr

BÉDEILHAC/AYNAT

Le Calamès

Café Restaurant Culturel
Une pause gastronomique et culturelle
au cœur des Pyrénées ariégeoises.
Bien manger et partager autour d’événements (musique, expos, contes, ateliers...) au pied de la grotte de Bédeilhac,
du Roc du Calamès, site d’escalade et la
tour de Montorgueil.
Au plaisir de nous rencontrer !
Le village
Tél.: 07 88 82 71 66

Le Café Rousse

Au Café Rousse, Mathieu vous accueille
de sept heures à minuit tous les jours.
Le café offre en terrasse des prestations
de bar et de restauration tout au long de
la journée : tarte/salade ou omelette/
salade vous attendent.
Chaque soir, un nouveau plat du jour est
proposé ainsi qu’un risotto végétarien.
Place Léonard Benazet
Tél.: 06 25 19 33 55

TARASCON SUR ARIÈGE

Le Bellevue

Au bord de l’Ariège avec terrasse vitrée
donnant sur la rivière. Vue Panoramique.
Tapas, spécialités espagnoles, plats et
menus. Réservation en ligne de plats à
emporter. Il ne vous restera plus qu’à vous
faire plaisir et déguster les bons plats du
restaurant à la maison.
7, Place Jean Jaurès
Tél.: 05 61 05 52 06
www.terranostra-ariege.com

MERCUS-GARRABET

La Maison du Lac

SIGUER

Située à 1 249 m d’altitude, dans un cadre
montagnard.
Cuisine traditionnelle et familiale.
Spécialités : Azinat (sur demande), sauté
de veau et boeuf gascon, mounjetes, tout
à la cheminée.
Terrasse.
Tél.: 05 61 05 67 90

Venez découvrir, une cuisine locale préparée avec passion au bord de l’Ariège,
les pieds dans l’eau et les yeux posés sur
les montagnes Ariégeoises…
Nos produits sont issus de la filière locale
et sont choisis avec soin pour vous offrir
le moment le plus agréable possible.
Entre amis ou en famille, laissez-vous
séduire par nos plats. Venez déguster un
délicieux déjeuner ou un dîner !
Espace enfants où ils pourront jouer
pendant que vous mangez en toute
tranquillité.
Route d’Amplaing/Base nautique
Tél.: 05 81 29 54 17

Les 3 Buffets

Située à l’entrée de Tarascon, 3 buffets en
version à volonté : entrées, plats chauds
et desserts. Vous n’aurez que l’embarras
du choix. L’accent est mis sur la qualité.
Les produits sont frais, les grillades savoureuses et les plats proposés succulents.
Route de Saurat
Tél.: 06 27 38 13 92

Chez Katy & Cie

Le snack comme à la maison...
Des préparations faites maison avec des
produits locaux et réalisées avec amour...
Des suggestions différentes en fonction
des arrivages et de l’inspiration...
Snack casual, végétarien, plats du jour et
convivialité.
Place de la République
Tél.: 06 87 22 27 95
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Saveurs de nos
Montagnes
Le Donjon

Situé au centre de Tarascon sur Ariège, la
brasserie le Donjon vous accueille dans
un cadre moderne et chaleureux dans une
ambiance festive Martine et Jean François
vous proposent une cuisine élaborée à
base de produits frais et évolutive en fonction des saisons.
Soirées à thème
Terrasse
1, Rue de la République
Tél.: 05.81.29.69.98

L’Hostellerie de la poste

Ce restaurant sur les bords de l’Ariège
est un ancien relais postal, chaleureux et
convivial.
Cuisine traditionnelle et du terroir.
Spécialités : cassoulet, azinat.
Toutes nos viandes sont découpées à la
demande.
16, Avenue Victor Pilhes
Tél. : 05 61 05 60 41
www.hostellerieposte.com

La Mandoline

Une pause gourmande italienne sur la
route de vos vacances…
Vous pouvez profiter de vos plats et boissons au comptoir du restaurant, mais vous
pouvez aussi vous installer à l’extérieur sur
la terrasse.
Nos spécialités : pizzas, grillades, pâtes,
salades.
Terrasse ombragée. Parking.
2, Avenue de Sabart
Tél.: 05 61 05 15 75

Pizzéria de Peppo

Pizzas au feu de bois.
Fabrication artisanale avec des produits
importés d’Italie. Pizzas napolitaines sur
place ou à emporter, possibilité de livraisons à domicile.
3 bis, Chemin de la croix de Quié
Tél. :09.53.92.58.80

Le Vieux Carré

Poussez les portes d’un restaurant familial
et partagez un repas à base de produits
frais de la région Occitanie.
Restaurant situé au centre ville.
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Avec des arrivages journaliers de poissons
et de viandes fraîches, la qualité de nos
produits, la rigueur et la convivialité sont
les maîtres mots de notre maison.
Nous vous faisons profiter d’une carte
variée de mets savoureux, élaborés avec
savoir-faire et passion.
Pour accompagner vos repas, nous vous
proposons des vins de caractère issus
de plusieurs domaines ainsi que de nombreuses bières artisanales.
Terrasse
Place Sainte Quitterie
Tél. : 05 61 05 08 30
www.levieuxcarre.fr

Saveurs du Manoir

Dans un cadre raffiné et convivial, venez
à la rencontre d’une cuisine généreuse et
soignée aux saveurs multiples.
Nous vous proposons une cuisine au
rythme des saisons, en privilégiant des
produits frais et de qualité de nos producteurs locaux.
“Bib gourmand” Michelin de 2010 à
2017 et “Assiette Michelin” depuis 2018.
2, Avenue Saint Roch
Tél. : 05 61 64 76 93
www.manoiragnes.com

RESTAU R AT IO N R A P IDE
AX LES THERMES

Chez Matéo

Situé au début de la rue piétonne, chez Matéo vous propose un large choix de pizzas
à emporter adaptables selon votre goût !
Spécialités : Pizzas italiennes
Ouvert tous les jours de 11h30 à 13h30
et de 18h30 à 21h30 et 22h le week-end.

Fermé le lundi et mardi midi
1, Rue de L’Horloge
Tél.: 05 61 64 33 95

La Pizzatière

Situé dans la rue piétonne, qualité et savoir-faire depuis 1980, vous propose un
large choix de pizzas à emporter selon
votre goût !
Fabrication artisanale et pétrissage de
la pâte à la main.
Pizza à emporter - Croques monsieur.
Ouvert tous les jours de 9h30 à 13h
et de 16h à 20h.
2, Rue Rigal
Tél. : 05 61 64 33 95
www.lapizzatiere.fr

La Sandwicherie

Jordanne et Réda, vous accueillent tous
les jours et vous proposent
Kébab, Tacos, Paninis, Burger, Sandwichs,
Salades, Frites, menus enfants...
A manger sur place en terrasse ou à emporter.
Place du Breilh
Tél.: 06 99 66 89 89

TARASCON SUR ARIEGE

Boulangerie St Roch

Restauration rapide, plats à emporter.
Ouverture de 6h à 21h (22h en période
de vacances scolaires).
Terrasse
3, Avenue Saint Roch
Tél. : 05 61 05 60 05

Saveurs de nos
Montagnes
La Pizzeria

Cuisine Italienne...
Propose aussi des paninis...
Horaires: 11h à 13h30 et 18h à 21h30
Jours de fermeture: mercredi et dimanche
après-midi
21, Avenue Victor Pilhes
Tél.: 07 84 96 20 27

Tchevere

Envie de manger différemment ?
Tchévéré, café & snack vénézuélien.
Vous cherchez de la nourriture vénézuélienne à emporter ? Vous êtes au
bon endroit.
Snacking Vénézuélien au centre ville.
Vous serez gâtés par nos spécialités vénézuéliennes. Laissez vous guider pour
faire votre choix. Poulet ou poisson ?
Ou peut-être végétarien ? Ici, il y en a
pour tous les goûts !
Service à emporter.
Venez aussi nous voir sur les marchés
de Tarascon sur Ariège le samedi, et le
marché de Foix le vendredi.
3 bis, Chemin La Croix du Quié
Tél.: 06 24 43 44 49

Pizza Mo

Une pizzeria où vous trouvez un large
choix de pizzas et paninis à emporter.
Ouvert toute l’année, de 11h à 14h et de
18h à 21h
Fermé le mardi uniquement.
7, Avenue Peyrevidal
Tél.: 05 61 03 65 97

RESTAURANT AMBULANT
Le Croustet

C’est une crêperie ambulante qui fait
aussi bistrot !
Avec leur camion bleu, Marie-Hélène
et Jean sillonnent l’Ariège et proposent
crêpes sucrées, galettes salées (sur
place ou à emporter), glaces et différentes boissons chaudes ou fraîches
dont la bière pression, le cidre…
La carte est variée et s’ajoutent souvent des suggestions.
Le Croustet se déplace dans les villes et
villages et s’installe avec sa petite terrasse. Il répond aussi aux sollicitations
pour tout évènement (vide-greniers,
évènements sportifs ou culturels, évènements privés comme après-mariage,
baptême, anniversaire…).
Vous pouvez suivre où il se trouve chaque
semaine sur Facebook : LeCroustet
Tél. : 06 83 45 43 17

D RI VE

B IS T R O T

Commandez vos courses avant votre
arrivée en séjour !

Auzat

Tarascon sur Ariege

Bistrot de village
Terrasse
Tél. : 06 59 75 09 69

Super U

Route de Quié
Tél. : 05 61 05 07 90
www.coursesu.com

Intermarché

4, Avenue de l’Ayroule
Tél.:05 61 05 63 16
www.ledriveintermarche.com

O’Montagnard

C A F ÉS , B U V ET T E

A retrouver dans nos villages pour un
moment de rencontres et de convivialité
authentique.

T RAI T EU R S

La pluspart de nos restaurants
proposent un service traiteurs

Maison Dumas Traiteur

Pour tous vos événements en Ariège
Depuis 1987 comme traiteur, La Maison
Dumas et toute son équipe se feront un
plaisir d’être votre partenaire privilégié
afin de faire de tous vos événements un
succès au travers d’une cuisine authentique et savoureuse.
La Maison Dumas met à votre service son
expérience et son savoir-faire qui vous
permettront de redécouvrir la cuisine traditionnelle de notre terroir.
La passion que nous portons à notre métier nous permet également de composer
des menus sur mesure dans le but de satisfaire toutes vos envies.
Du plus intime au plus imposant les
équipes de La Maison Dumas se mettent à
votre service pour vous permettre de profiter pleinement de vos évènements qu’ils
soient professionnels ou personnels.
Lieu dit Florac - 09400 Surba
Tél.: 05 61 05 95 10

A savoir
Retrouvez les jours de marché
dans la rubrique «Notre terroir»
en page 52
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Commerces

COMMERCES
Agences immobilières
Vous souhaitez acheter, louer, vendre ou
mettre en gestion un bien immobilier en
Occitanie ariégeoise ?

AX-LES-THERMES/ AX 3 D

Charles Danel Immobilier
-Rue Rigal
Tél : 05 61 64 24 84

-Résidence Manseille S
Tél : 05 61 64 33 75
www.ax-immobilier.com

TARASCON SUR ARIÈGE

A.P.I. (Agence Pyrénées Immobilier)
3 Place Jean Jaurès
Tél : 05.61.64.06.40
http://www.pyrenees-immobilier.com/fr
Présent aussi à Ax-les-Thermes
ALTAIR Immobilier
1 Quai Armand Sylvestre
Tél.: 05 61 05 86 69
www.altair-immobilier.fr

Alimentation
et supermarchés
AUZAT

Alimentation générale CALI

Alimentation, produits du terroir (charcuterie, fromages...), légumes, dépôts
de pain, tabac, presse, articles de pêche.
Ouverture 7/7J
Horaires été : du lundi au samedi de 8h
à 12h30 et de 15h30 à 19h30 - Le dimanche de 8h à 12h30
Hors saison : du lundi au samedi de 8h
à 12h30 et de 15h30 à 19h30 - Le dimanche de 8h à 12h30
Fermeture : Dimanche après-midi, lundi
après-midi et mercredi après-midi
23, Rue des Pyrénées
Tel: 05.61.64.83.64 / 07.83.47.91.57
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AX-LES-THERMES

PERLES ET CASTELET

Bee Alive

Carrefour Contact

Côté épicerie, vous ne trouverez que
du BIO, du vrac et des produits (fruits,
légumes, graines, fruits secs...) qui sont
utilisés au Snack.
6, Rue de L’Horloge
Tél. : 05 61 02 73 93

Proxi

Alimentation générale – Rôtisserie – Livraisons à domicile.
Ouvert de 7h30/12h30 – 15h00 /19h :
sauf le dimanche après-midi. Confection
de plateau.
5, Place Roussel
Tél. : 05 61 64 22 36

LES CABANNES

Ariège Tradition

Commerce Multi-services Alimentation –
Dépôt de pain -Presse – Tabac - Librairie
et Cadeaux - Épicerie locale, Produits régionaux, Fromages à la coupe.
Plateau «raclette» (charcuterie et fromage) à emporter…
Produits en circuit direct producteur.
Notre spécialité : La croustade aux
pommes maison.
Ouvert de 7h15 /12h30 - 15h30 /19h15
Le dimanche : 7h à 13h - 16h à 19h
9, Rue Principale
Tél. : 05 61 64 78 08

(Zone artisanale)

Supermarché
Ouvert de 8h à 20h - Dimanche : 9h à 20h.
Gaz bouteille
Point Retrait Colis - Photocopies
Zone d’activité
Tél. : 05 61 02 35 90

QUÉRIGUT

Supérette “Utile”

Alimentation, produits locaux (viandes,
fromages de l’Abbaye du Donezan,...),
tabac-presse, souvenirs, carburants et
articles rando-sports.
Ouvert tous les jours en été
Tél. : 04 68 20 45 32
utilequerigut09.wixsite.com/asdonezan

TARASCON-SUR-ARIÈGE

Bio Maiel Bio Monde

Tout le Bio dont vous avez besoin, près
de chez vous.
L’épicerie bio saura vous servir en vous
proposant un large choix de produits
pour votre quotidien (tout bio bien entendus !).
Vous trouverez dans cette boutique
tous types de produits, qu’ils soient alimentaires, cosmétiques, axés sur la santé ou encore pour l’entretien de votre
maison, sans oublier nos tout petits
qui ont besoin de gâteaux ou compotes
pour le goûter et les fruits secs en vrac
pour nos amoureux de la montagne !
Afin de vous faciliter la tâche, voici
quelques infos supplémentaires : nous
sommes placés en face de la Mairie de
Tarascon.
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 15h à 19h (dimanche et
jours fériés fermés)
23, Avenue Victor Pilhes
Tél.: 09 66 82 10 14

Commerces
Menuiserie du Sédour

LES CABANNES

Intermarché

Découvrez les services de votre magasin...
Boucherie/Charcuterie/Fromage à la coupe/
Alimentaire...
Poissonnerie (les jeudi, vendredi et samedi)
Gaz bouteille 24/24: votre gaz à emporter, facile à transporter, 24h/24 et 7j/7.
Espace collecte et tri: offrez une seconde
vie à vos piles, ampoules et petits appareils électroménagers.
Laverie automatique: pour laver et sécher vos oreillers, vos couettes et tout
votre linge, même en gros
Ouvert de 8h30 à 19h30, du lundi au
samedi. Le dimanche de 9h à 12h30
4, Avenue de L’Ayroule
Tél.: 05 61 05 63 16
www.intermarche.com

Super U

Supermarché
Drive, location de véhicule, pêche (vente
d’appâts), distributeur de billets.
À emporter : plateaux de charcuterie et
fromages.
Ouvert de 8h30 à 19h30, du lundi au
samedi. Le dimanche de 9h à 12h30
Route de Quié
Tél.: 05 61 05 07 90
https://www.coursesu.com/f-superu-tarasconsurariege

Le Fournil Cabannais

Propose une gamme de pains, pâtisseries maison et de chocolat…
Ouverture : 7h à 13h30 et de 15h30 à 19h
Quartier la Bexane
Tél.: 05 61 03 67 44

NP Bâtiment

SPÉCIALITÉS : assainissement du terrain-drainage, Auvent-balcon (maçonnerie), Beton arme, Chainages, Cheminées
à foyer ouvert, Clôtures, Conduits de
fumée, Cuvelage, Dallage, Escaliers éléments de structure.
13 ter Chemin du Moulin
Tél.: 06 77 89 17 34

TARASCON-SUR-ARIÈGE

VALRO Saint Roch

Pains spéciaux : figue-abricot, pain paillasse.
Ouverture de 6h00 à 20h00.
Fermé le mercredi hors vacances.
3, Avenue Saint-Roch
Tél. : 05 61 05 17 49/05 61 05 60 05

Artisans du BTP

VICDESSOS

SPAR

Supermarché
Ouverture 7/7j. Alimentation, rayon traiteur, fromages, fruits, légumes, dépôt
de pain, cartes postales.
Dépôt de gaz.
Horaires été : du lundi au samedi de 9h à
19h30 - Le dimanche de 9h à 13h
Hors saison : ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h - le
dimanche de 9h à 12h30
6, Rue de l’Église
Tél.: 05 61 03 68 75

A r t i s a n s boulanger/ pâtissier
AX LES THERMES

Le Fournil d’Ax

Pains, pains spéciaux, pâtisseries, viennoiseries, snacking, café et boissons fraîches...
Repas sur place · Vente à emporter ·
Aucune livraison
Gros gâteaux sur commande
Dès 6h30, tous les jours
8, Avenue Théophile Delcassé
Tél.: 05 61 05 37 57

La menuiserie du Sédour, c’est 2 activités. Le confort intérieur : un atelier de
fabrication pour l’aménagement intérieur
et extérieur, Claustra escalier , Parquets,
Dressing L’isolation extérieure: le conseil ,
la fourniture et pose de tout une gamme
de fenêtre Bois, Alu, PVC, volets, et isolation par l’extérieur.
ZA la berniere
Tél.: 05 61 64 10 72
https://www.menuiserie-du-sedour.fr

PRADES

EIRL Cédric Campos

Plomberie, chauffage, salles de bains clé
en main, dépannage, entretien de chaudière, pose de poêle, d’insert , ramonage...
Parce qu’on a tous besoin d’un bon plombier/ chauffagiste, je mets à votre service
mon expertise tirée de plus de quinze ans
d’expérience, des logements sociaux au
domaine du luxe. Basé sur le Plateau de
Sault en Ariège, quel que soit votre besoin : dépannage urgent, entretien, projet
d’aménagement ou de rénovation... N’hésitez pas à me contacter pour un travail
efficace et soigné.
Le Village
Tél.: 06 51 91 43 77

MONTGAILHARD

Alum9, Komifo		
ARIGNAC

ECO SAS

		

L’entreprise ECO réalise vos projets de rénovation, de réhabilitation et d’extension.
Nos équipes spécialisées réalisent vos
projets de Charpente, Couverture, Zinguerie, Maçonnerie, Carrelage, Plomberie, Electricité, Placo plâtre, Isolation,
terrasse extérieure etc…
32, Route de Foix
Tél.: 06 84 99 09 48
https://eco-carpenter

Marie et Max Djelloul vous accueillent
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 18h.
Installation de portails et clôtures aluminium, l’équipe est disponible au magasin pour vous présenter les solutions
esthétiques et performantes : baies
vitrées coulissantes, portes d’entrée,
portes de garage basculantes, volets, vérandas contemporaines, stores
coffres, pergolas à lames orientables et
rétractables, système d’alarme et grilles
de protection…
Alumi’9 pour valoriser l’authenticité de
votre habitation.
20, Avenue de Paris
Tél.: 06 07 34 36 90
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Commerces
PERLES ET CASTELET

Ax Rénovation

L’entreprise Ax Rénovation, créée depuis 2007, est spécialisée dans les bâtiments de rénovation destinée à l’habitation. Travaux de maçonnerie, plâtrerie,
peinture, isolation, revêtement...
Certificat RGE Qualibat
5 ZA Perles et Castelet
Tél.: 06 18 28 61 26

SURBA

La boîte à bois		
Le fournisseur de bois de chauffage
Premium en Ariège.
Nous vous proposons du bois de chauffage de haute qualité le plus adapté à
votre consommation.
Livraison de bois de chauffage en Big
Bag (ou éventuellement à la benne).
Demandez-nous le bois de chauffage
que vous recherchez et nous serons ravis de vous le faire parvenir rapidement.
Nous travaillons avec du bois issu de
forêts gérées par l’ONF (Office National
des Forêts).
Nos bois viennent de l’Ariège, leur traçabilité est garantie.
Tél.: 07 81 03 86 35
www.laboiteaboisdechauffage.fr

MJ Décors

Assure une pose sur-mesure de peinture en intérieur, comme en extérieur
de votre habitat, dans le département
de l’Ariège. Réalise vos projets de rénovation intérieure en pose de peinture,
l’embellissement de vos extérieurs, avec
une pose de peinture sur tous types de
supports, la pose de revêtement de sol
(parquet flottant, moquette et lino).
Des projets de décoration, en intérieur et
en extérieur dans les normes convenues,
tout en respectant votre architecture,.
Faites-nous part de vos projets.
Rue du Général de Gaulle
Tél.: 06 86 77 50 40

TARASCON SUR ARIEGE

Etablissement Da Silva & Fils

Tout ce dont vous avez besoin pour votre
maison ou le bricolage !
Grand espace dédié à la quincaillerie , la
peinture , le sanitaire, la plomberie, l’outillage pour le jardin, ou la maison.
Reproduction de clé. Vous trouvez vos appareils de chauffage à bois , gaz ou fioul
que nous pouvons livrer et installer.
Une large gamme de matériel de cuisine
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sait satisfaire les plus exigeants, matériel
électroménager et petit ménager des plus
grandes marques.
Nos travaux : peinture (intérieure et extérieure), revêtements (sol et murs), électricité et plomberie (dépannage et installation, serrurerie et vitrage, parqueterie…).
6, Avenue Vaillant-Couturier
Tél.: 05 61 05 70 87

Art Metal 09

Décoration intérieure ou extérieure.
Réalisation d’objets en acier brut ou
teintes au choix.
Pierre PINEL est artisan et travaille l’acier
depuis plus de 35 ans.
Amoureux de la montagne, résident à Ax,
Pierre propose des produits en acier, identitaires de notre territoire.
Tél.: 06 80 26 85 46

Flam Ariège

Notre métier : Achat, vente, location et
pose de tous produits et matériels liés à
l’activité du chauffage et de la cuisson
au bois ou dérivés du bois, production et
négoce de détail, de combustibles, de produits en bois ou dérivés du bois.
Avenue Vaillant couturier
Tél. : 06 07 87 73 85

Sud Plomberie 09

L’établissement Sud Plomberie vous
propose ses services en plomberie et
chauffage.
15, Avenue de Sabart
Tél. : 06 23 82 47 11

Artisans créateurs
AX LES THERMES

L’Atelier d’Emilie

FOIX

S.A.R.L. Savignac

La coutellerie SAVIGNAC est installée dans le vieux centre ville de FOIX
en Ariège depuis au moins le XVIIIème
siècle. Vieille échoppe ayant traversée
les ans, vous trouverez au sein de cet
établissement une large gamme de couteaux Français et internationaux pour
divers usages (loisir, chasse, cuisine...).
Nous créons et réalisons des couteaux au
sein de notre atelier visible sur la place au
beurre à l’arrière de notre boutique. Fabricant artisanal de couteaux régionaux
de type capucin appelés aussi couteaux
à deux clous voire couteaux à friction ou
couteaux de berger.
Le Montagnol, couteau vendu en exclusivité dans les boutiques de l’Office.
Tél.: 05 61 02 90 70
https://www.couteau-savignac.com/fr

Artisan en décoration végétale…
Emilie crée des décors en végétaux stabilisés et intemporels. La source de son
inspiration est directement puisée dans
la nature environnante afin d’apporter
des créations qui suscitent du rêve.
Elle réalise selon votre demande des
pièces à offrir pour différents évènements : anniversaire, décoration pour
un mariage, décoration d’intérieur pour
toutes occasions pour tout instant.
4, Route du col de Joux - Petches
Tél. : 06 86 83 44 10

LUZENAC

L’Atelier du Bosquet

DIYPSIS

Création en bois
Jacques GALES est un artisan et surtout
un amoureux et un professionnel de la
montagne.
Son attachement à notre territoire lui
donne l’inspiration pour créer des produits
à partir du bois et donner vie à des articles
représentant notre territoire.
Tél.: 06 17 92 77 09

Création de bougies artisanales,
créée par David et Maeyva, jeune couple
passionné par le fait main et la qualité.
Bougies 100% Françaises, véganes et éco
responsables.
Nous apportons beaucoup d’importance à
ce que nos bougies soient le plus éco-responsables possibles (en effet notre cire
est biodégradable, les verres ré utilisés et
recyclables, étiquettes biodégradable, les
mèches sont en bois...). Chaque senteur
est associée à une couleur, nous faisons
nous-même nos recettes. Nous attachons
également une grande importance au design de nos bougies.
1, Le Gravier
Tél.: 06 71 25 37 01

Commerces

MERCUS - GARRABET

Les Chapeautées

Modiste-créatrice de chapeaux.
Un atelier-boutique qui vous est dédié :
Venez découvrir un large choix de chapeaux uniques et de nombreux accessoires personnalisés. Tous les chapeaux
sont conçus, créés et fabriqués sur place
dans l’atelier. Venez créer votre chapeau
personnalisé : Vivez une expérience
unique en trois temps : l’expression de
vos envies, les propositions créatives et
un rendez-vous (ou plusieurs) à l’atelier
pour les ajustements. Le travail s’articule
autour de trois éléments de base : votre
visage, votre silhouette et votre tenue.
31 Avenue Henri Marrot
Tél.: 06 20 61 25 47
https://leschapeautees.com

TARASCON SUR ARIEGE

Les Ateliers de Lo

Atelier de retouches et boutique de
créations originales. Chaque pièce est
unique...La créativité étant l’essence de
ma marque, chacune de mes créations est
réalisée en exemplaire unique ou en très
petite série...
Ne laissez pas passer vos coups de cœur !
Horaires : Ouvert du mardi au vendredi :
10h-12h / 15h-18h
et le samedi : 10h-12h
4, Avenue Peyrevidal
Tél.: 07 83 95 57 72

Tôlerie des Pyrénées

Philippe Millard, créateur de Braséros
Tél.: 05 61 05 15 3

SAURAT

Pierre à aiguiser des Pyrénées

C’est au pied des Pyrénées Ariégeoises,
dans la vallée de Saurat, que se trouve
la dernière fabrique de pierres à aiguiser
naturelles. Créée au début des années
1900 par la famille Cuminetti, cette exploitation a été reprise en 2006 par Alain
Soucille de THIERS, connu jusqu’alors par
son entreprise de produits abrasifs et de
polissages.L’exploitation de ce grès schisteux, dont la finesse du grain et la pureté
minéralogique permettent un aiguisage
rationnel et parfait, donne naissance à une
gamme complète d’outils.
Chemin de Pomiès
Tél.: 06 75 39 10 91
https://www.pierre-a-aiguisernaturelle.com

Artisan producteur

TARASCON SUR ARIEGE

LERCOUL

À la Bonne vôtre

La ferme des jardins de Pyrène

Fabrication artisanale de savons au lait de
chèvre Pyrénéenne.
Du lait au savon
Nos savons artisanaux sont fabriqués et
élaborés par nos soins, à la ferme, avec la
méthode de saponification à froid avec le
lait de nos chèvres de race Pyrénéenne. La
ferme est nichée au cœur du Parc Naturel
Régional des Pyrénées Ariégeoises, et nos
savons portent la marque “Valeur Parc”.
Tél.: 07 84 25 46 01
www.savonsdepyrene.com

Assurance
TARASCON SUR ARIEGE

Passionnés, à l’écoute de la clientèle,
ils sont avant tout cavistes et vous
conseillent pour vos vins.
Vins au détail, du cubis, des bouteilles «À
la Bonne Vôtre», et toutes les sélections
de France. Vous trouverez aussi des produits locaux d’Ariège.
Ils vous proposent des dégustations gratuites sur place.
Ouvert du lundi au samedi et dimanche
matin.
Hors vacances scolaires : fermé le lundi et
mercredi à Ax les Thermes, fermé le lundi
à Tarascon sur Ariège.
Pendant les vacances scolaires : ouvert
tous les jours du lundi au samedi et dimanche matin.
Laura et son équipe, vous conseillent et
partagent leur culture du vin...
23, Avenue de la République
Tél.: 07 50 23 34 76

Allianz Assurances

À l’écoute pour vous accompagner dans
vos projets et vos besoins d’assurances
aussi bien pour votre vie privée que pour
votre activité professionnelle.
Place du 19 mars 1962
Tél.: 06 07 54 13 17/05 61 05 60 81
https://agence.allianz.fr

Caviste
MERCUS-GARRABET

Vin & Compagnie

Vin & compagnie est une société de négoce de vins, spiritueux et bières installée
en Ariège essentiellement dédiée aux
restaurateurs, cavistes, bars, associations
et à tous les professionnels des métiers
de bouche Ariégeois.
61, Avenue Irène Joliot Curie
Tél.: 06 14 52 40 66

Conciergerie
AX LES THERMES

Conciergerie Immo

Une conciergerie est un service proposé
par les professionnels de l’immobilier pour
simplifier la vie de leurs clients dans les
domaines de la transaction ou de la location saisonnière.
Tél.: 07 52 02 21 91
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Commerces

Garages
Décoration

MERCUS - GARRABET

AX-LES-THERMES

Motrio - Garage Caze

Bonheur-du-Jour

Thé & déco Shop
Poussez la porte et Sandrine vous conseillera pour vos thés & infusions, des idées
de cadeaux, du fait main, de la déco, de
l’art de la table , des produits senteur , de
nouveaux cafés , des tasses , des théières ,
du petit mobilier bref tout un tas de choses
qui j’espère vous plairont autant qu’à moi.
Parmi les nouveautés, venez découvrir le
charme de Mathilde M (marque française
qui crée avec élégance et poésie des décors en plâtre parfumés), s’inspirant du romantisme du 18ème siècle, des senteurs
douces et raffinées.
2 bis, Rue de l’Horloge
Tél.: 05 81 15 72 30

Un Coin de Paradis

Poussez la porte d’un coin de paradis où
Virginie vous conseillera pour vos idées
de cadeaux…
De la déco, du cadeau, du fait main, des
montagnes de souvenirs à rapporter dans
sa valise.
Allées du Couloubret
Tél.: 05 61 64 04 94

Fleuriste
AX.LES.THERMES

Ax Fleurs

Vente de fleurs, Décoration intérieur et
extérieur - Tous évènements (mariage,
réception, deuil…)
Ouvert du lundi au mercredi de 9h à 19h
-du jeudi au samedi de 9h à 19h30 - dimanche de 9h à 13h
1, Avenue du Docteur Gomma
Tél.: 05 61 64 23 70/06 21 55 02 45

Entretien et réparation de toutes marques.
Toutes prestations : pneus, freinage,
distribution, essuie-glace, allumage, climatisation, batterie, révision, carrosserie,
vidange, diagnostic, contrôle technique,
géométrie, parallélisme, échappement,
embrayage, AdBlue, amortisseur, ampoule, éclairage, plaque d’immatriculation.
19, Avenue Irène Joliot Curie
Tél.: 05 61 05 80 02
www.motrio.fr

SINSAT

Garage La Coume

Réparation en carrosserie, entretien et
diagnostic mécanique ou du service de
dépannage. Intervention sur toutes les
marques automobiles.
Agents et référents de la marque Mercedes-Benz, nos techniciens appliquent
et respectent le protocole constructeur
afin de garantir une prestation de qualité
conforme à la marque.
2 bornes de recharge rapide en 22KW
pour véhicules électriques.
Z.A. Aulos-Sinsat
Tél.: 05 61 03 83 18
www.garagelacoume.fr

TARASCON-SUR-ARIÈGE

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
Axidoc

Depuis plus de 15 ans, Axidoc accompagne près de 2000 entreprises sur l’ensemble des activités bureautiques, arts
graphiques, production et grand format,
solutions numériques et dématérialisation. De la création à l’impression, de la
numérisation à l’archivage, du partage à
la diffusion, le bon choix, c’est Axidoc.
Tél.: 05 61 28 73 73

Merceries/
Loisirs créatifs

Garage Chague

Garage affilié au réseau AD.
Nous effectuons la mécanique toutes
marques, ainsi que la recherche de
pannes, l’entretien et la révision.
Pose de plaques d’immatriculations autos,
motos et cyclos.
Station de lavage avec aspirateur, nettoyeur haute pression et rouleaux ainsi
que d’une aire de gonflage.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 18h.
51, Avenue Victor Pilhes
Tél. : 05 34 09 00 35

Garage Verdier

Garage agent Renault sur le territoire depuis 2016.
Garage multi carte. Valise d’origine Renault et multicarte
Nous pouvons intervenir sur vos poids
lourds, véhicules légers, chariots élévateurs, engins agricoles et de chantier en
entretien, réparation, dépannage et remorquage.
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Révision et entretien poids lourds et engins de travaux publics et de chantier.
Révision engins hydrauliques.
Banc géométrique 3D - Recharge climatisation.
Avenue Victor Pilhes
Tél.: 05 61 05 19 49
garage-ariege-verdier.fr

TARASCON SUR ARIÈGE

La Cabane aux pinceaux

Une boutique pour vos créations…
C’est un lieu qui fourmille de matériel de
toutes sortes, gouache, aquarelle, acrylique, toiles mais aussi de matériel pour
s’adonner au quilling, scrapbooking, au
modelage entre autres.
Ateliers: . Peinture - Pouring - Quilling - Objets décoratifs - Activités créatives .
Atelier anniversaire au choix sur réservation...
Horaires d’ouverture: du mardi au samedi :
9h à 12h et de 14h à 18h
6, Avenue Victor Pilhes
Tél.: 06 40 63 71 22

Commerces

Un Instant chez moi

Un instant chez moi est une boutique de
vente en ligne de laines, tissus oeko-tex,
mercerie...
Plusieurs gammes de fils pour tous vos
projets, des laines ariégeoises, qui valorisent nos éleveurs, des laines bio et certifiées GOTS, des laines recyclées mais aussi
des fils provenant de filatures françaises.
Vous pourrez aussi trouver de quoi
coudre, avec différents types de tissus
qui sont tous certifiés Oeko-Tex, ainsi que
tout le matériel nécessaire. Mais aussi du
canevas, de la broderie, du point de croix…
N’hésitez pas à venir me voir dans mon
monde chaleureux, rempli de couleurs et
de matières.
Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi, vendredi, samedi : 9h30-12h/
15h-18h Mercredi : 9h30-12h / 16h-18h
14, Rue de la République
Tél.: 09 84 15 32 92

Optique

Prêt-à-porter

Ta t o u e u r

AX LES THERMES

AX LES THERMES

Myu

Pistache Tattoo

Avec MYU, son enseigne Axéenne de
prêt-à-porter féminin, Myriam réussit une
fois de plus à nous séduire, par son originalité et ses choix très avisés.
Boutique dames prêt à porter, accessoires, bijoux et chaussures.
Ouvert du mardi au dimanche matin
Pendant les vacances scolaires: tous les
jours - Horaires élargis...
1, Rue Marcailhou
Tél.: 05 61 65 59 21

Glisse et montagne

Boutique de vêtements (Lutha, Molly
Braken…), chaussures et accessoires pour
hommes, femmes et enfants.
Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires de 9h à 12h et de 15h à
19h, le dimanche de 9h à 12h.
8, Rue Gaspard Astrié
Tél.: 05 61 64 20 22

Magasin Visage

AX LES THERMES

Optique de la Haute Ariège

Poussez la porte, Cédric sera à l’écoute…
Propose une large gamme de montures.
Des conseils personnalisés, des contrôles
de la vision, vos adaptations en lentille
de contact et une aide visuelle comme les
loupes.
Les beaux jours sont enfin là... on va pouvoir observer de belles choses dans nos
montagnes.
Des jumelles d’un très bon rapport qualité
prix sont de retour en magasin !
Venez les tester en magasin et demander
conseil.
9, Rue de L’Horloge
Tél.: 05 61 03 50 91

Photographie
AX LES THERMES

Jean Demary, photographe

chasseur de lumière.
Tél.: 06 75 39 15 20
https://www.photographie-ariege.com

Un magasin où vous trouverez vos accessoires. Vous trouverez des bijoux fantaisies en plaqué or, argent et acier.
Pour cet été : chapeaux, bobs, foulards...
Envie de faire un cadeau, poussez la porte
pour découvrir pleins d’idées.
Horaires :
10h30 à 12h30 et 16h30 à 18h30
Fermeture : lundi
4, Rue de L’Horloge
Tél.: 06 63 84 89 22

Ski Sensation Skimium

Stéphane vous accueille dans sa boutique
de matériel de randonnée, de camping et
vente de textile et accessoires.
Hommes – femme – enfants
Horaires d’ouverture : 9h30 à 18h
Horaires d’ouverture juillet et août : 8h30
à 19h30
3, Rue de L’Horloge et 2, Place St Jérôme
Tél.: 05 61 01 98 93
skisensation.fr

Salon de tatouage.
Vous rêvez de sauter le pas et vous cherchez un tatoueur ...
Arthur Karp que l’on surnomme Pistache
dans le monde des tatoueurs est venu
s’installer il y a presque deux ans...
Son salon ressemble d’ailleurs à un musée des curiosités. En effet, artiste dans
l’âme, Pistache est un transformeur et
détourneur de ce qu’il peut glaner dans la
nature. Il revisite et customise des crânes
d’animaux et en fait des œuvres d’art.
Dans le shop d’Arthur, vous pouvez
consulter son book ou arriver avec un projet, une idée ou un dessin qu’il travaille.
Horaires d’ouverture: 10h30 à 18h...
Jours de fermeture: jeudi et dimanche.
11, Rue Gaspard Astrié
Tél.: 07 85 89 83 12

Stations services
PERLES ET CASTELET

Carrefour Contact

Station gonflage - Piste poids lourds
24h/24h - ZA du Castelet
Tél.: 05 61 02 35 90

TARASCON-SUR-ARIÈGE

Super U

24h/24h
Route de Quié
Tél. : 05 61 05 07 90

Station Esso (Chague)

Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 20h,
le samedi et dimanche de 8h à 19h30.
54, Avenue Victor Pilhes
Tél.: 05 34 09 00 31

VICDESSOS

24h/24h

Station de gonflage
6, Rue de l’Église
Tél.: 05 61 65 34 66

QUÉRIGUT (Donezan)

Superette Utile

Tél.: 04 68 20 45 32
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Infos pratiques

INFOS PRATIQUES
État des routes,
circulation
Inforoute

Tél : 05 61 02 75 75.
https://www.bison-fute.gouv.fr/pyrenees.html

Météo
Tél : 32 50

Transports
En bus, en télécabine, en voiture ou en
taxi, choisissez le meilleur moyen pour
vous déplacer.

RAIL LIGNES RÉGULIÈRES

Gares SNCF

TÉLÉCABINES

TRANSPORT À LA DEMANDE

Télécabine : Ax - Bonascre (720 m-1400 m)
Tous les jours 9h30/12h30 et 13h45 / 18h30
Télésiège Lièvre Blanc : Bonascre - Saquet (1400 m-2000 m)
Tous les jours de 10h à 17h Ouvert : les 2
et 3 juillet - les 3 et 4 septembre - du 9 juillet au 28 août 2022
Tarif piétons journée:
-1 télécabine Ax ou Saquet : Juniors (5 à
17 ans) : 5 € / Adulte : 8 €
-2 télécabines Ax et Saquet : Juniors (5 à
17 ans) : 7,50 €/Adulte : 12 €
Il existe des tarifs dégressifs pour plusieurs jours.
Gratuit pour les moins de 5 ans et + de 75
ans sur présentation de justificatif.

LUZENAC

LOCATION D’UTILITAIRES
ET VOITURES
PERLES-ET-CASTELET

LE PAS DE LA CASE

Carrefour Contact

Transport Lieures
Renseignements :
Mercredi et Samedi (toute l’année + le jeudi en juillet et août) : Tarascon (centre multimédia) à 12h55, Ussat (RN20) à 13h00,
Les Cabannes (arrêt de bus) à 13h10,
Luzenac (café de la Paix) à 13h15, Axles-Thermes (camping et Grand Tétras) à
13h25, Mérens (arrêt de bus) à 13h35.
Heure de départ du Pas de la Case : 16h45
Tarif : 13,50 € A/R
Tél. : 05 61 64 23 75 et 06 85 82 61 02

Bus à 1 €

De Tarascon à Pamiers.
www.ariege.fr

ZA du Castelet
Tél : 05 61 02 35 90

TARASCON-SUR-ARIÈGE

Super U

Tél : 05 61 05 07 90
www.superutarasconsurariege.com

PETIT TRAIN TOURISTIQUE
«SAVIGN’AX»
Circulant de Savignac-les-Ormeaux à Axles-Thermes en été.
Circule tous les jours sauf le vendredi.
Trajet: 1 €
Renseignement à l’Office de Tourisme
des Pyrénées Ariégeoises
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TARASCON-SUR-ARIÈGE
Tél : 05 34 09 86 30

TAXIS

Pensez à réserver votre taxi.

BOMPAS

Taxi Canal-Ména

Tél : 06 07 54 97 59 / 06 47 11 68 01

TARASCON/ AX-LES-THERMES

Transport Lieures

Tél : 05 61 05 61 83 / 05 61 64 23 75

NAVETTES VERS :
La région met en place des navettes
à 1€ pour une mobilité douce !
Navette : Gare SNCF d’Ax-les-Thermes,
Orgeix, Orlu, Les Forges d’Orlu, Parking
du Fanguil.
Navette spéciale “Préhistoire”: Gare
SNCF de Tarascon sur Ariège, camping
du Pré Lombard, grotte de Lombrives, parc
de la Préhistoire, grotte de Bédheilllac.

Infos / trafic : 36 35
Horaires et billets : www.sncf.com

Tél : 05 61 64 68 05

DONEZAN
Les mercredi, une navette relie les 7
villages du Donezan à Quillan.
Départ le matin (horaires suivant village
de départ) pour une arrivée en milieu de
matinée. Retour à 12 heures.
Sur réservation uniquement
(places limitées)
Tél : 04 68 20 41 37

VICDESSOS

Taxi cortinas

Tél : 07 82 01 60 27

LASSUR

Génie’TAXI

Tél : 06 30 31 23 69

AIRES DE SERVICE ET
STATIONNEMENT CAMPING CARS
AX 3 DOMAINES
(PLATEAU DE BONASCRE)
30 places / Stationnement gratuit.
Eau 2€/100 L, électricité 6€/12h.
Règlement par CB

AX-LES-THERMES
Avenue Delcassé, près de la gare SNCF
30 places.
Entrée : 11€ - Règlement par CB

LES CABANNES
Quartier La Bexane
30 places. Toilettes.
Stationnement 10€ / 24h - Eau 2€/100 L.
Règlement par monnayeur ou CB

L’HOSPITALET PRÈS L’ANDORRE
8 places. Toilettes publiques
Tarif : stationnement 24h gratuit
Vidange eaux usées gratuite
Eau 2€/100 L, électricité 6€/12h.
Règlement par CB.

Infos pratiques

Réseaux de lecture
de la Haute Ariège

VICDESSOS (VAL-DE-SOS)
En bordure de la rivière
25 emplacements en bordure de rivière.
Tarif : 8€. Stationnement, vidange eaux
usées gratuites.
Tél : mairie : 05 61 64 88 25

AIRES DE STATIONNEMENT
CAMPING CARS

www.bibliotheques.cc-hauteariege.fr
https://lad-paysdetarascon.bibenligne.fr/

Gratuité du Réseau de lecture
pour tous. Profitez-en !

AX-LES-THERMES

AX LES THERMES
Lieu : Parking de la plateforme de la piscine

Autorisé du 1er juin au 4 septembre.
Tarifs : 9€/jour. 55 € la semaine, 150 € la
cure ou les 3 semaines par véhicule.
Taxe de séjour incluse.
Paiement : à la piscine

AIRE DE SERVICE CAMPING CARS
Zone artisanale. Carrefour Contact

Chalets le Recantou
Tél : 05 61 03 13 35

LUZENAC

Centres de Loisirs

Rue de la Mairie
Tél : 05 61 04 77 45

LES CABANNES

A retrouver dans nos villages !

(ALSH )

Place des Platanes
Tél : 05 61 05 22 54

AUZAT

L’HOSPITALET PRES L’ANDORRE

AX-LES-THERMES

1, chemin du Crambet
Tél : 05 61 65 23 77

TARASCON-SUR-ARIÈGE

Ax-les-Thermes
Ax 3 Domaines
Les Cabannes
L’Hospitalet-près-l’Andorre
Quérigut
Tarascon-sur-Ariège
Vicdessos

QUERIGUT

Boîtes à livres

ARIGNAC

Distributeurs
de billets

Inscription gratuite, réservations par téléphone ou par mail.
Retrait des réservations dans les locaux
de la communauté de communes au Pla
www.bibliotheques.cc-hauteariege.fr
bibliotheque@cc-hauteariege.fr
Tél : 05 60 03 13 35

Allée du Couloubret.
Bâtiment du Casino.
Tél : 05 61 03 13 35

Place Soulé - Mairie
Tél : 05 61 05 20 04

PERLES ET CASTELET

DONEZAN

Centre Culturel
Tél : 05 61 66 13 74

MERCUS
Place Jean Moulin
Tél : 05 61 64 01 96

USSAT
Village
Tél : 05 61 64 72 91

Tél : 05 61 03 83 28

Tél : 03 61 03 62 02

LES CABANNES
Tél : 05 61 02 90 35

LUZENAC
Tél : 05 61 01 68 77

TARASCON SUR ARIÈGE
Tél : 05 61 05 19 64

Halte-Garderie
Crèche
AUZAT

Les Lutins - Micro Crèche

BUREAUX DE POSTE
Tel : 36 31
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(réservation obligatoire)
Tél : 05 61 03 81 48

AX-LES-THERMES

Croque soleil

(Réservation obligatoire)
Camp de Granou
Tél : 05 61 02 00 30

LES CABANNES

Colin Maillard

(réservation obligatoire)
Espace enfance G.Authier
Tél : 05 61 02 90 35

TARASCON-SUR-ARIÈGE

Maison des Tout-Petits
Rue Jean Moulin
Tél : 05 34 09 00 43

F R E Q U E N C E S RADIO FM
www.frequence-radio.org
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Infos pratiques
AMBULANCES		

WIFI

AUTOUR D’AX-LES-THERMES ET
TARASCON SUR ARIÈGE

Wifi gratuit dans les bureaux de l’Office
de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises.
Wifi gratuit dans les bureaux de poste.

Ariège Ambulance

SERVICES
RELIGIEUX

AX-LES-THERMES

Goubay Frédérique
Maison de Santé
Rue Abraham Sicre
Tél : 05 61 64 30 80

Tél : 05 61 68 94 94

AUTOUR DE MIJANES

Axat

Tél : 04 68 20 63 64

Marquès Michel

Le Bristol, rue du Moulinas
Tél : 05 61 64 37 80

LUZENAC

Catholique : http://ariege-catholique.fr
Protestant : www.unepref-ariege.org
Mosquée de Tarascon : 9, Rue des rentiers

Quillan

Urgence, sécurité

MÉDECINE THERMALE

Numéro d’urgence européen.......... 112

Rhumatologie

QUÉRIGUT

AX-LES-THERMES

Axat-Quérigut, les lundi et jeudi sur RDV
Dr Tromme et Dr Harrisson
Tél : 04 68 74 92 71

(redirige sur les numéros 15, 17,18, 115 et 119)

SAMU...........................................15
Gendarmerie nationale....................17
Lutte contre l’incendie......................18
Enfance maltraitée......................... 119
Enfants disparus...................... 116000
Centre antipoison…......05 61 49 33 33
Pour toutes infos pratiques
concernant la montagne

Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne
Savignac-les-Ormeaux
Tél : 05 61 64 22 58

Gendarmerie
AX-LES-THERMES
Tél : 05 61 64 20 17

LES CABANNES

Tél : 04 68 20 96 61

Grandclaude Patrick

Tél : 05 61 05 60 17

QUÉRIGUT
Tél : 04 68 20 40 17

Santé
Allo docteur

Un médecin à votre écoute, à partir de 20 h
toutes les nuits, weekends et jours fériés.
Tél : 39 66
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Le Santoulis
Tél : 05 61 64 26 11

Maison médicale

7, Rue Gaspard Astrié
Tél : 05 61 64 22 50

MERCUS

Sablon Birgit

José Garcia-Aguilera

7, Rue Gaspard Astrié
Tél : 05 61 64 22 50

33, Avenue Henri Marrot
Tél : 05 61 64 93 06

O.R.L

TARASCON-SUR-ARIÈGE

Sablon Philip

7, Rue Gaspard Astrié
Tél : 05 61 64 22 50

Maison de Santé

1bis, Rue des Evadés de France

Dr Dedieu

Tél : 05 61 05 68 03

ORNOLAC / USSAT-LES-BAINS

Dr Haddioui

Médecin Thermal

Dr Laguerre

Tél. : 05 61 02 20 03

Tél : 05 61 64 77 17

TARASCON-SUR ARIÈGE

Langlade Jean-Paul

Tél : 05 61 05 62 38
Tél : 05 61 05 62 10

VICDESSOS
MÉDECINE GÉNÉRALE
ET THERMALE

Maison de santé
Tél : 05 61 03 29 11

Dr Michaut et Dr Dupui
Maison de Santé “Avicenne”
Carrer de l’Estalier
Tél : 05 61 01 20 38

Infos pratiques

Pharmacies

Pharmacie
Fondère - Teychenne

AX-LES-THERMES

4, Place Jean Jaurès
Tél : 05 61 05 60 47

Aybram Guillaume

VICDESSOS

10, Rue Rigal
Tél : 05 61 64 20 28

Rouanet-Ricci Annie
7, Avenue Delcassé
Tél : 05 61 64 20 43

LES CABANNES

Fraïsse - Redal

87, Rue Principale
Tél : 05 61 64 77 08

TARASCON-SUR-ARIÈGE

Pharmacie du Castella
9, Avenue Paul Joucla
Tél : 05 61 05 60 09

Pharmacie Mas Stéphane
Place du Gravier
Tél : 05 61 64 82 82

Vétérinaire
TARASCON-SUR-ARIÈGE

SCP des vétérinaires
Tél : 05 61 05 15 68

LE PLA

Dr Edwige BERTEIL

(sur rendez-vous uniquement)
Tél : 06 47 24 50 50

Retrouvez la liste complète des
métiers du secteur de la santé dans
les points d’informations de l’Office de
Tourisme ou sur le site
www.pyrenees-ariegeoises.com

Nos amis les bêtes
Vous êtes venu avec votre fidèle
ami, Attention, il ne peut pas
suivre partout !!!
N’oubliez pas sa laisse et son
collier…
Les animaux sont autorisés dans
certains hébergements, restaurants,
en randonnées tenus en laisse.
Les chiens sont interdits dans la
Réserve Nationale d’Orlu.
N’oubliez pas de nettoyer ses besoins en les ramassant à l’aide d’un
sac à déjections canines. Merci !!!

Soyons responsables
BORNES DE RECHARGE POUR
VOITURES ÉLECTRIQUES
https://fr.chargemap.com/map
AX-LES-THERMES
2 Bornes électriques Révéo sur le
parking de l’église et une située
derrière la chapelle St Jérôme.
4, Place St Jérôme et Avenue Adolphe
Authié
LUZENAC
2 Bornes électriques Révéo sur la
Place Rouge , Rue Principale
TARASCON-SUR-ARIÈGE
Place du 19 mars
VICDESSOS
Place de la mairie , Rue Grande Rue

Pensez au covoiturage
www.covoiturage.fr

LES POINTS DE TRI
Sur les sites :
Communauté de Communes de la
Haute Ariège :
www.cc-hauteariege.fr
Communauté de Communes
de Tarascon-sur-Ariège :
www.cc-paysdetarascon.fr

DÉCHETTERIES DE LA HAUTE
ARIÈGE
UNAC
RN20 Tél. : 05 61 64 40 37
Horaires d'ouverture :
Du 1er avril au 31 octobre: du lundi au
vendredi : 9h - 12h / 14h - 18h
VAL-DE-SOS à ARCONAC
Tél : 05 61 68 02 02
Horaires d'ouverture :
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de
13h30 à 17h
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

DÉCHETTERIE DONEZAN
CARCANIÈRES
Tél : 04.68.20.41.37
Horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
14h-17h,
Samedi : 10h-12h/14h-17h

DÉCHETTERIE DU PAYS DE
TARASCON-SUR-ARIÈGE
ARIGNAC
Tél. : 05 61 68 02 02
Horaires d’ouverture : du lundi au
samedi: 8h30-12h/13h30-18h
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DOSSIER

Ariège Pyrénées,
l’aventure
et la déconnexion
sont toujours
possibles.

Déconnexion, oxygénation, partage, émotion…
C’est la promesse de ce territoire à la nature
grandiose et au patrimoine riche d’histoire.
De 300 à 3 000 m d’altitude, des avant-monts
aux estives de montagne, le département de l’Ariège
offre des paysages d’une beauté rarement égalée.
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À VOUS
LES GRAND ESPACES

Si les grands espaces sont pour
vous un luxe, en Ariège, c’est
la norme. Gravir les sommets,
survoler des paysages grandioses,
contempler les étoiles…
Un sentiment de liberté intense
vous envahit et vous enivre.
La montagne ariégeoise, ses
milliers de kilomètres de sentiers
de randonnée, ses herbages
à perte de vue et ses falaises escarpées
offrent un terrain de jeu unique pour
oublier l’enfermement des villes.

www.ariegepyrenees.com

Le Parc Naturel Régional
des Pyrénées Ariégeoises
représente 60% de la surface
du département, ce sont plus
de 38 points de vue
remarquables à moins de
20 mn de marche,
des espèces endémiques,
des produits et des savoir-faire !

DES GR MYTHIQUES
GR10, traversée des Pyrénées de
l’Atlantique à la Méditerranée,
GR367, le sentier cathare des Pyrénées
à la Méditerranée,
GR107, le chemin des Bonshommes
transfrontalier France Espagne,
GR78, le chemin de piémont de SaintJacques-de-Compostelle - aux boucles
de randonnée de deux heures accessibles
à tous, vous avez l’embarras du choix.
Demandez la carte des plus beaux itinéraires
à pieds en Office de Tourisme.

LES POUVOIRS
MAGIQUES DE L’EAU...
Omniprésente dans le massif pyrénéen
ariégeois, tour à tour apaisante et revigorante, elle surgit de la terre, dévale
montagnes et vallées pour nous inonder
de ses bienfaits.
Ne manquez pas la Cascade d’Ars, l’une
des plus belles des Pyrénées, accessible en randonnée depuis le village d’Aulus-les-Bains (660 m de dénivelé, 3h30
aller-retour).
Ses chutes s’étirent sur 246 m de haut
en trois étages successifs. Simplement
majestueux !
L’eau vive des vallées de l’Ariège offrent
des loisirs toniques et variés. Plaisir
vivifiant d’une descente en canoëkayak, session adrénaline en rafting
ou canyoning, il y en a pour tous les
goûts. Stade d’eaux vives du Rebech,
Rivière du Salat, ou Canyon de Marc…
De nombreux spots vous attendent, du
plus familial au plus technique.
Les eaux thermales de l’Ariège sont des
sources inépuisables de soin et de bienêtre. Ax-les-Thermes, Ussat-les-Bains ou

QUELQUES-UNS
DES PLUS BEAUX POINTS
DE VUE
Le Plateau de Beille, 1 800 m d’altitude,
un panorama magnifique, un lieu d’estive pour les chevaux de Mérens et les
vaches gasconnes, un écrin de calme et
de beauté accessible en voiture.
Le Pic du Tarbesou, 2 362 m d’altitude,
une vue exceptionnelle sur les sommets
et lacs des Pyrénées en seulement 1 h
de marche !

Aulus-les-Bains, chaque source a ses vertus bienfaisantes, pour se soigner le temps
d’une cure ou se détendre en mode zen.
Et dans tous les cas, se la couler douce.

Le Col de la Core, un des nombreux
spots de la Route de Cols qui traverse les
Pyrénées. À 1 400 m d’altitude, dans la
vallée de Bethmale, le site offre une vue
magnifique sur les forêts et les sommets
des Pyrénées.
Le Col d’Agnes, entre les vallées de
Massat et d’Aulus-les-Bains, étape d’une
route sinueuse que l’on prend plaisir
à faire tranquillement en admirant les
paysages somptueux. Itinéraire réputé
des cyclistes !

ARIÈGE TERRE DE TRAILS
En Ariège, pas moins de 50 courses
accueillent chaque année les amoureux du
trails à la recherche de nouvelles sensations
sportives. Certaines courses de renommée
nationale comme le challenge du Montcalm, le trail des citadelles ou encore le
trail des crêtes font du département une
indéniable terre de trails.

TOUR DE FRANCE ET COLS
MYTHIQUES
DES ACTIVITÉS OUTDOOR
À LA PORTÉE DE TOUS
Golf, parcours aventure, escalade,
canyoning, parapente, spéléologie,
paintball, balade avec des ânes ou
même des lamas, canoë, rafting, via
ferrata, balade à cheval, VTT de descente en station de ski ou cyclotourisme sur les plus beaux cols du Tour
de France… l’Ariège vous offre un magnifique terrain de jeux pour pratiquer
toutes ces activités.

Le département fait sensation sur le Tour
de France grâce à la variété de ses cols,
tous si différents et si redoutables.
Col de la Core, Port le Lers, Col d’Agnes
ou mur de Peguères tous légendaires et
franchis par les plus grands coureurs de
l’histoire du cyclisme !
La carte vélo du département est disponible
dans tous les offices de tourisme et propose
12 circuits cylosport incontournables sur
le département !

95

DOSSIER ARIÈGE PYRÉNÉES

LES GRANDS
SITES OCCITANIE

De la grotte de Niaux au château
de Montségur, ces sites vous invitent
à vivre une saga qui vous emmène en
voyage de la Préhistoire jusqu’aux temps
de la croisade contre les Cathares.
Grotte et musée du Mas-d’Azil, grotte
de Niaux, grotte de la Vache, grotte
de Bédeilhac, Parc de la Préhistoire,
château de Montségur, château de Foix,
bastide de Mirepoix, Cité de Saint-Lizier,
laissez-vous emporter par le souffle de
l’Histoire et ses paysages somptueux !
FOIX-MONTSÉGUR,
CITÉS MÉDIÉVALES
Le château de Foix
Les comtes de Foix vous accueillent
chez eux ! Décors médiévaux à couper
le souffle, machines de guerre, ateliers
participatifs, 2 000 m² de musée interactif,
assurément une visite à ne pas louper !
En prime, un escape game pour retrouver, si vous relevez le défi, le trésor des
cathares…
Le château de Montségur
Emblème du Catharisme, dressé à
1 207 m d’altitude, bienvenue dans un lieu
chargé d’Histoire où les pierres parlent
et pleurent…
La cité de Saint-Lizier
Cathédrale, cloître, Palais des Evêques,
pharmacie du XVIIIe siècle… Ancienne
cité gallo-romaine puis siège de l’Évêché,
Saint-Lizier vous livre petit à petit tous les
témoignages de son riche passé.
La bastide de Mirepoix
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Nommée place des Couverts, la place
de cette bastide est l’une des plus
belles de France. Ses maisons à colombages s’avancent sur d’incroyables
piliers de bois sculptés de têtes
humaines et de monstres grimaçants.
Plus tardive, la cathédrale possède, dit-on,
la nef la plus grande de ce type en France.

NIAUX, MAS-D’AZIL,
PYRÉNÉES
PRÉHISTORIQUES
La grotte de Niaux
La grotte de Niaux est une des rares
grottes ornées encore accessible au
public, tant sa conservation est exceptionnelle ! Dans le Salon Noir, plus de 80
peintures d’animaux sont représentées
avec un souci du détail incroyable !
Le Parc de la Préhistoire
Le Parc de la Préhistoire est idéal pour
mieux comprendre la Préhistoire et le
quotidien des Magdaléniens, il y a 14 000
ans. 3 espaces de découverte : les ateliers

ludiques pour s’initier à la vie de ces tribus,
l’espace muséographique de 2 500 m2
pour découvrir l’art de la Préhistoire et
l’espace des géants de l’âge de glace au
coeur d’une steppe peuplée d’animaux
préhistoriques à échelle réelle.
La grotte et musée du Mas-d’Azil
Avec son porche impressionnant, traversé
par une route et un cours d’eau la grotte
du Mas-d’Azil est un site spectaculaire
mais pas seulement ! Ce lieu tient aussi
sa notoriété des vestiges préhistoriques
dont il recèle.

www.ariegepyrenees.com

PRENDRE LE TEMPS

Vivre l’Ariège, c’est aussi
sillonner ses routes, flâner
dans ses villages, contempler
ses paysages et parcourir ses
marchés. En bref, prendre le
temps de s’imprégner du territoire
c’est profiter au mieux de son
voyage.

DES VILLAGES
PITTORESQUES
En Ariège, rien n’est plus facile que
changer de décor en un claquement de
doigts ! Chaque village à son caractère,
sa force et son empreinte.
Les briques rouges de Mazères
révèlent son identité : c’est une Bastide
de caractère marquée par son influence
toulousaine. Cheminant dans ses rues,
de nombreux monuments historiques
retracent son histoire. A deux pas de la
ville, le Domaine aux Oiseaux, un parc
ornithologique de 100 ha, 10km de sentiers
pour se promener et flâner autour du lac.

Camon aussi joliment nommée la ville
aux cents rosiers est un des plus beaux
villages de France. Ceux qui traversent ses
rues ornées de roses ne peuvent qu’être
émerveillés par son charme.
Incroyable village en ellipse, SaintMartin-d’Oydes a conservé son
authenticité médiévale, très atypique, sa
visite invite à s’imprégner d’une autre
époque !
Sur les hauteurs du lac, le village perché
du Carla Bayle offre une vue magnifique
sur les alentours. Ce village d’artistes est
une parenthèse dans le temps, avec ses
façades colorées et son ambiance unique,
la déconnexion est assurée.

DES VOIES CYCLABES
L’Ariège peut être sillonée et découverte à
vélo grâce à ses voies vertes : un moyen
de parcourir ses paysages en douceur et
en toute sécurité le temps d’une balade
en famille.
Foix - St Girons / Prat Bonrepaux : 42
km. Une traversée d’est en ouest. La voie
verte continue de St-Lizier vers la Haute
Garonne.
Lavelanet - Mirepoix : 38 km. Les
Pyrénées Cathares sur un axe nord sud
avec un crochet par l’Aude !

Plats typiques
L’Azinat, potée de choux accompagnée de sa rouzolle.
Le cassoulet de l’Ariège, ou “Mounjetado”, plat festif préparé
avec les cocos de Pamiers, petits haricots ronds ou les lingots
ariégeois fortement appréciés pour leur finesse et leur saveur.
Le Millas à base de lait, de farine de maïs et de froment, le
Millas est une “polenta” à déguster poêlée, avec un peu de
sucre et flambée avec une goutte de “gnole”.
La Croustade est “Le” dessert typiquement ariégeois composé
de deux pâtes feuilletées, aérées et garnies de pommes ou
tous autres fruits de saison.
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Comment venir chez nous
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 : Tarascon-sur-Ariège - Les Cabannes - Luzenac/
Garanou - Ax-les-Thermes Mérens les Vals - L’Hospitalet près l’Andorre
• Billeterie à Tarascon-sur-Ariège et Ax-les-Thermes
• TGV Paris Montparnasse via Toulouse

PAR LES AIRS
• Aéroports internationaux
Toulouse-Blagnac (102 km de Tarascon-sur-Ariège/ 130
km d’Ax-les-Thermes/180km de Mijanès)
Carcassonne-Salvaza (96 km de Tarascon-sur-Ariège/ 100
km d’Ax-les-Thermes/90 km de Mijanès)

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 :
• Vers Ax-les-Thermes :
A61, direction Montpellier-Foix, bifurcation A66
A66, sortie Pamiers (35 km de Tarascon-sur-Ariège et 60
km d’Ax-les-Thermes par voie rapide), prendre direction
Foix-Andorre
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• Vers Le Donezan - Mijanès : A61, direction Carcassonne,
Prendre direction Limoux, Quillan
(90 km de Mijanès)

DEPUIS BORDEAUX :
• Vers Ax-les-Thermes : A62, jusqu’à Toulouse, prendre
A61 puis A66

DEPUIS CARCASSONNE :
• Vers le Donezan - Mijanès : Prendre direction Limoux,
Quillan (90 km de Mijanès)
• Vers Ax-les-Thermes : A61, sortie à Bram (80 km de
Tarascon-sur-Ariège/ 100km d’Ax-les-Thermes)

DEPUIS MONTPELLIER :
• Vers Ax-les-Thermes : A61, sortie Carcassonne (100 km
d’Ax-les-Thermes)
Prendre direction Limoux, Quillan, Belcaire,
Col du Chioula.
A61, sortie Bram (80 km de Tarascon-sur-Ariège/ 100 km
d’Ax-les-Thermes)
Prendre direction Mirepoix, Foix, Tarascon/Ariège
• Vers le Donezan - Mijanès : A9, via Perpignan
puis D117 et D118 direction Axiat
(240 km de Montpellier via Mijanès)

DEPUIS BARCELONE :
• Vers Ax-les-Thermes et Tarascon-sur-Ariège :
Suivre Manresa, Tunnel Del Cadi
(60 km d’Ax-les-Thermes, 88 km de Tarascon/Ariège),
Puigcerda, Tunnel de Puymorens
• Vers le Donezan - Mijanès : Suivre Manresa, Tunnel
Del Cadi (123 km de Mijanès), Puigcerda, Boug -Madame,
Formiguères.
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OFFICE DE TOURISME DES PYRENEES ARIEGEOISES
www.pyrenees-ariegeoises.com
#pyreneesariegeoises
ACCUEIL - INFORMATIONS :

NOS BROCHURES
Vous pouvez télécharger gratuitement
toutes nos brochures sur :
www.pyrenees-ariegeoises.com/brochures
À votre disposition, des bornes numériques
pour des infos en un clic à : Vicdessos,
Les Cabannes, Ax-les-Thermes et Montaillou

•	Ax-les-Thermes, Luzenac, Les Cabannes, Vicdessos, Tarascon sur Ariège, Quérigut
Tél. : 05 61 64 60 60
Horaires d’ouverture sur notre site internet :
www.pyrenees-ariegeoises.com
RÉSERVATIONS - SERVICES GROUPES :

Tél. : 05 61 64 90 31
Membre du réseau Ariège Tourisme

