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Édito

ette nouvelle édition de notre guide touristique des 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 de voyage aux couleurs de l’hiver, vous
découvrirez les activités, les lieux, les paysages, les saveurs… qui font de
nos Pyrénées un lieu unique et préservé.
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Laissez la magie vous envahir
Photo et intro
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Au moment où est rédigé ce guide, les incertitudes
liées au Coronavirus ne nous permettent pas de
garantir l’exactitude des informations publiées. Aussi,
nous vous remercions de bien vouloir consulter notre
site internet www.pyrenees-ariegeoises.com pour y
retrouver les dernières informations régulièrement
mises à jour.
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La glisse à l’état pur
Les grands espaces à seulement
1h30 de Toulouse !

6 Pyrénées Ariégeoises Hiver 2020-2021

Page phot
Avec photo, texte

to type
e intro et plan

Dir . Toulouse

Dir .
Carcassonne

Foix

Tarascon
Ax
Auzat

Ascou

Ax 3 Domaines

Goulier Neige
Dir . Andorre

Mijanes
Querigut

Pyrénées Ariégeoises Hiver 2020-2021 7

Ax 3 domaines
Bonascre, Saquet, Campels

Carte d’identité
Altitude : 1400/2400 m
37 pistes, 80 km
www.ax-ski.com
Tél. : 05 61 64 20 06
Détails et tarifs cf page:55

FANTASTIQUE STATION !
Ax, c’est la grande station qui a su rester simple et
authentique depuis ses débuts. Avec ses 3 domaines,
Saquet, Campels, Bonascre, et autant de promesses

et le ski mythique. Fun, intense et généreuse, Ax
est depuis toujours le rendez-vous des tribus de
connaisseurs qui laissent libre cours à leur désir
d’évasion.

d’évasion, la station répond aux attentes des skieurs

Enfin, la station d’Ax 3 Domaines est le mariage

les plus exigeants, comme aux envies de promenade

réussi d’une nature préservée et d’un esprit « urban

au plus près d’un environnement préservé. C’est aussi

tendance » à l’énergie folle et communicative.

la station fantastique où la glisse devient légendaire

Skiez et entrez dans la légende...

Une station accessible
Ax 3 Domaines c’est aussi une station facile d’accès, la liberté des grands espaces à seulement
1h30 de Toulouse !
Le pass Skirail vous permet également de bénéficier d’un forfait de ski qui inclut un billet de train
direct, reliant Toulouse à la ville d’Ax-les-Thermes,
ensuite vous n’avez plus qu’à prendre le télécabine
qui vous amènera directement au pied des pistes
de Bonascre.
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Réservez votre Skirail sur:
www.ter.sncf.com/occitanie

Une nature omniprésente et variée
Implantée sur les hauteurs de la commune d’Ax-lesThermes, la station de ski Ax 3 Domaines surplombe la
vallée entre 1400 et 2400 mètres d’altitude, ce qui lui
confère une grande variété de paysages.
Vous pouvez skier au cœur des sapins, admirer les sommets enneigés ou simplement profiter du soleil en terrasse, il ne vous reste qu’à choisir !

Belle balade nature
à Ax 3 Domaines

Télécabin
e reliant la
ville
de Ax à B
onascre

ke gliss
Grosse descente en sna
!
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ran
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ns
Frisso

Notre coup de cœur

Rider au milieu des sapins !
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Soirée insolite en altitude
Le Louzat (restaurant d’altitude au Saquet)
propose, pendant les vacances scolaires,
une soirée inoubliable au coeur de la
station, avec descente en ski nocturne !
Les mardis et vendredis uniquement
pendant les vacances scolaires, et le
samedi hors vacances scolaires.
Réservation :
Tél. 06 74 24 38 20
www.lelouzat.fr

Soirée magique
au coin du feu

!
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MINUTE ENVIRONNEMENT !
Soirées animées au pied des pistes
Une station à énergie Positive :
Avec la volonté de réduire notre
impact énergétique, nous mettons
en place un programme qui utilise
les sources d'énergie renouvelables :
hydroélectrique, photovoltaïque et
aérogénérateurs.
Programme précurseur sur le massif
Pyrénéen face au défi de tous : le
réchauffement.

Tout au long de l’hiver
Descente aux flambeaux, courses
de luge, musique et animations
sur le snowpark, compétitions
sportives, lotos… Demandez le
programme détaillé à l’Office de
Tourisme.

Consei l de l’Office
• Achetez vos forfaits dans les
points de vente délocalisés : à
Ax-les-Thermes
dans
certains
commerce, Bureau de Tourisme de
Tarascon sur Ariège et Office de
Tourisme du Lauragais

• Ax 3 Domaines propose un itinéraire de ski de randonnée et de
raquettes au départ du plateau de
Bonascre. Il permet d’accéder au
sommet de la Tute à 2300 m d’altitude.
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• Ne perdez plus de temps à
chaque sortie, rechargez vos forfaits en ligne : achetez ou rechargez
vos forfaits sur www.ax-ski.com et
bénéficiez de la réduction sur vos
forfaits ou abonnements.

Carte d’identité

Ascou

Le grand secret des petits bonheurs !

Tout simplement beau et « vrai »… Si certains mots
perdent parfois de leur sens, ils le retrouvent ici
pleinement. Ascou offre une expérience merveilleuse
pour celles et ceux qui rêvent de montagne préservée, et
de nature généreuse. Ici, tout est joli. La station, la forêt,

Altitude : 1500/2000m
17 pistes, 15 km
www.ascou-ski.com
Tél. : 05 61 64 28 86
détails et tarifs cf page 56

les pistes… Tout invite à vivre des moments inoubliables
de bonheur simple à partager en famille. Le ski pur, loin
des tendances « branchées », les paysages merveilleux,
l’atmosphère chaleureuse d’une station qui aime ses
visiteurs, c’est ça « l’esprit Ascou »!

Atelier insolite

Venez voir la

Ascou la station famille
Les enfants peuvent faire leur apprentissage avec l’école
de ski grace aux 4 pistes vertes et 5 pistes bleues, pendant que vous profitez du calme et des paysages de
cette station à échelle humaine. Les plus expérimentés
pourront également profiter de 6 pistes rouges et de 2
noires.
Pour une belle balade, la station propose également
1 piste de raquette de 4 km hors du domaine skiable.
Afin de finir la journée en beauté, vous pourrez profiter
de l’espace luge avec son tapis roulant qui vous évitera
l’effort de la montée !
Ascou, la petite station qui a tout d’une grande !

station d

e l’intérieur
découverte d
es métiers de
la
montagne.

Découvrez co
mment fonct
ionnent les
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isteurs secou
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sur les pistes
rité
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on, règles
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détection d’a
valanches, m
aîtres-chiens.
...
Info tarifs et ré
servation au
05 61 64 28
86
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Carte d’identité

Goulier
Neige
La station du Montcalm

Altitude : 1500/1850m
7 pistes, 8 km
www.goulier-neige.fr
Tél. : 05 61 64 88 99
09 88 66 59 48
Détails et tarrifs cf page 57

Située dans la vallée du Vicdessos, cette station de
ski familiale à taille humaine est conçue et équipée
pour tous les styles de ski et est idéale pour passer
une agréable journée en famille ou entre amis.
Vous pourrez apprécier une pause gourmande dans
un espace restauration avec vue panoramique sur la
vallée.
Débutant ou confirmé, il y a toujours des choses à
apprendre... de nouvelles sensations à découvrir !!!
i matinal
Cours de sk
oulier
sk
de i de G
avec l’école

L’incontournable massif du Montcalm

Clin

Station de Mijanès

d’oeil

en Donezan

Notre territoire est riche de petites stations, à
la fois natures et authentiques. La station de
Mijanes située dans le secteur du Donezan
saura également ravir les amoureux de glisse
et de nature.
Découvrez plus en détail cette station « à part » en
page 22 dans un article spécifiquement dédié à
ce territoire singulier du Donezan.
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Les Pyrénées Ariégeoises c’est aussi la proximité
avec d’autres territoires de montagne.

Vue sur l’étang de Lers

Vue sur la station
Les Angles

Voici un petit tour d’horizon des stations voisines...
Du côté de l’Andorre avec le plus grand domaine skiable
des Pyrénées de Grandvalira ou Porté-Puymorens, à
environ 30 minutes d’ Ax-les-Thermes.
L’unique petite station audoise, Camurac, qui se trouve à
proximité du Chioula et de Prades.
Les stations de Formiguères et les Angles, dans les
Pyrénées Orientales, mais à tout juste 30 minutes du
Donezan.
Ou encore, l’étang de Lers, station nordique, non loin de
Tarascon, en passant, l’hiver, par le col de Port.
Découvrez les stations d’à côté le temps d’une petite
escapade à la journée !

re, il y a:

Dans le coffre de la voitu

x roues du véhicule
Des chaînes adaptées au

es)
(les chaînes sont obligatoir

Des gants

s’agenouiller au sol
Une poche plastique pour
les mains
Un torchon pour s’essuyer
mieux une frontale !
Une lampe de poche ou
Une pelle à neige

Et dans la valise, il y a :

gants, des lunettes
Un bonnet, une paire de
de soleil adaptées…
pensable polaire
Une tenue de ski, et l’indis
ures de neige
Des après skis ou chauss
La crème solaire
tificatifs pour
Vos pièces d’identités et jus
nt…)
les réductions (carte étudia
te totale dans votre
Chaussons pour une déten
hébergement
aux chaudes
Maillot pour les bains d’e
tits
Le doudou pour les plus pe

Raquettes à Camurac

Les conseils de l’Office

Parce qu’un séjour en montagne mal préparé peut devenir une vraie galère, nous vous avons facilité le travail
avec cette petite liste des indispensables à ne pas oublier.
Alors vérifiez que vous cochez bien toutes les cases
et prenez la route des vacances en toute sérénité !

Utile

!

-Stations de ski
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Les espaces Nordiques
Vivez l’aventure nature !
Les Pyrénées Ariégeoises vous proposent trois espaces
nordiques exceptionnels et très différents les uns des
autres, offrant chacun des panoramas magnifiques en
360°. Beille, premier site nordique des Pyrénées, se
distingue par l’immensité de son haut plateau suspendu
entre 1800 et 2000 mètres. À une altitude plus modeste,
le Chioula jouxte les villages. Au cœur du domaine, son
refuge gardé permet une halte réconfortante. On peut y
découvrir les joies d’une nuit confortable en montagne
au milieu de l’hiver.
Vous pourrez également découvrir l’espace nordique de
Mijanes en Donezan en page 22.
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Beille

Nordic Spirit

Une journée comme dans
les plaines du Grand Nord

Car te d’identité
Altitude : 1800/2000m
20 parcours, 74 km
www.beille.fr
Tél. : 05 34 09 35 35
détails et tarifs cf page 58

Le premier espace nordique des Pyrénées. Entre ciel et terre, le plateau de Beille tutoie
les sommets. En ski, en raquettes ou en traîneau à chiens, les pistes vous conduisent
vers un horizon lointain au cœur de la Haute Ariège. A votre arrivée, tout est prêt.
Régalez-vous selon vos envies, de la luge au ski, du traîneau aux igloos, de la yourte à
la marche nordique… A Beille, vous avez la nordique attitude !
Nous vous proposons ici le déroulement d’une journée à la station, entre sport,
découverte, nature, détente et émerveillement !

Ski de fond

Commencez votre journée par une belle boucle
en ski de fond (matériel en location sur place) glissez
quelques minutes pour entrer au coeur du domaine
et profitez de la montagne pour vous tout seul, tout
en dominant les sommets environnants.
Rien de tel pour découvrir l’atmosphère de cette
station.

2

1

Les raquettes
Les paysages, vous adorez. Les sensations, c’est
votre truc. Nous avons ce qu’il vous faut ! Quatre
paires de raquettes et huit pieds, ça fait une famille
heureuse.
Partez à la découverte d’une nature où chaque
mètre cache un univers, chaque carrefour des
bonshommes de neige, et chaque bosse des cabanes à construire avec des blocs de neige, celles
qu’on appelle des igloos.

16 Pyrénées Ariégeoises Hiver 2020-2021 -Station Nordique - Beille

! Sensations fortes en luge
Nouveau

: Faites la pause gourmande avec les
produits locaux des éleveurs du coin au restaurant
panoramique La Maison Lacube (contact en page 69)

3
Chiens de traîneau

Découvrez à travers cette activité le métier
surprenant de musher.
Profitez de ce moment unique avec ces chiens
magnifiques aux yeux bleus qui pétillent, ils sont
toujours impatients de vous emmener en balade !

Minute environnement !

4

pour une station plus verte, Beille à lancé un projet
de bâtiment d’accueil “No Watt” (hiver 2021 à 2023)

Après la pause, rien de tel qu’une bonne descente
en luge pour vous remettre en piste. Grâce au tapis
roulant, plus besoin de remonter la pente à pied !
Un moment idéal de glisse et de partage en famille.
Gamelles et fous rires garantis !

Pensez impérativem ent à réserver à
l’avance auprès d’Angaka les activités
chiens de traîneau, nuit insolite et
fabrication d’igloo qui sont toujours
très demandées.
Contact : 05 61 01 75 60

A savoi r

!

Finir la journée en beauté !

Les professionnels de la montagne d’Angaka sauront
vous faire découvrir la faune hivernale, les nuits au feu
de bois et l’ambiance des douces nuits de Beille. Ils
vous apprendront également à construire un igloo ou,
si vous préférez, vous promèneront dans un traîneau
tiré par leur cheval de Mérens.

Mon premier Igloo
De 4 à 99 ans, faites votre pre
mier igloo sous les
conseils avisés de votre accompagnateur.
Il vous montrera comment découper et assembler des
blocs selon la méthode inuit.
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Car te d’identité
Altitude : 1250 - 1450 - 1725 m
14 parcours, 66 km
www.chioula.fr
Tél. : 05 61 64 20 00
détails et tarifs cf page 59

Chioula

Station Nature

Au cœur d’une nature bienveillante et paisible, à deux

pas d’Ax 3 Domaines, ses pistes de ski nordique suivent
le tracé doux et naturel des sentiers et des chemins
ruraux jusqu’aux villages. Elles s’étendent au cœur de
la forêt, en direction des vestiges du château cathare
de Montaillou, ailleurs le long d’une large croupe où le
panorama s’ouvre sur la chaîne des Pyrénées.
On peut aussi s’essayer aux raquettes à neige sur des
pistes tracées et balisées pour rejoindre le refuge gardé
au cœur du domaine skiable.

Avec l’espace luge c’est du bonheur pour les petits
et les grands ! Une longue piste de luge pour toute la
famille !!!
Attention : vos luges doivent obligatoirement être munies de freins.

L’hiver sur le plateau c’est également la saison idéale
pour découvrir les balades en chiens de traîneau. Des
formules s’adaptent aussi bien aux novices qu’aux
passionnés : le baptême ou/et la conduite tous les
mercredis, samedis et dimanches

Pensez à réserver votre sortie
18 Pyrénées Ariégeoises Hiver 2020-2021 -Station Nordique - Chioula

Amarok Sport Aventure
Tél. : 06 80 10 25 91
www.amarok-chien-traineau-ariege.fr

Le refuge du Chioula
Que vous ayez choisi le ski de fond ou la balade en raquettes,
vous pourrez faire une halte au refuge du Chioula magnifiquement
situé au cœur du domaine. Pour vous réchauffer, rien de tel qu’un
chocolat chaud et une bonne crêpe. A moins que vous ne préfériez
vous régaler de petits plats à base de produits locaux qu’Alvaro
vous concocte avec plaisir. Vous pouvez aussi y passer une nuit
confortable et vous réveiller au lever du soleil dans un paysage
magnifique.
Sur réservation : 05 61 64 06 97
www.refugeduchioula.com

La Marmotte Toquée

Avec l'appellation "Restaurant de qualité", ce restaurant
panoramique vous propose une carte constituée de produits frais
et locaux dans un cadre exceptionnel.(contact cf page : 67)

Chioula Activités Nature
Pour encore plus d’activités
à découvrir au col du Chioula
Pour en savoir plus:
www.colduchioula.com

!

Retrouvez un grand choix d’activités
natures et sportives accessibles à tous.
Le CAN, c’est une association composée
de prestataires indépendants proposant de multiples
activités dans un espace naturel montagnard avec
une vue panoramique parmi les
plus belles d'Ariège !
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Le Donezan
Un territoire à par t

Le territoire du Donezan est la partie la plus
orientale de l’Ariège. Composé de 7 villages
de 970 à 1200 m, ce petit « pays » offre
120 km² de nature préservée.
Le col de Pailhères étant fermé tout l’hiver, le
Donezan est accessible uniquement par l’Aude
ou les Pyrénées Orientales, prévoyez donc
au moins une journée pour venir profiter du
ski, des itinéraires raquettes, de l’espace nordique, des balades en chiens de traîneau, du
snakegliss, des levers et couchers de soleil sur
les montagnes, du ski de rando, des balades
avec ou sans neige, des pique-niques autour
de cabanes, des vues sur le Roc blanc ou le
Madres…
Il va certainement vous falloir plus d’une journée pour tout découvrir !
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Les Angles

L’hiver, avec ou sans neige
L’attrait principal du Donezan étant la nature, ça passe
forcément par la balade ou la randonnée pour la découvrir !
Bien que le balisage soit prévu pour l’été, il est tout à fait
possible d’en profiter en hiver si la neige tarde à venir.

Ski de rando sous le soleil

Idées balade/rando

(à retrouver en détail sur le Topoguide « Donezan »)

-Le tour des villages : de 30 minutes à 5h30 pour le tour
complet, à adapter en fonction du village de départ, des
niveaux et âges !
-Noubals : depuis Mijanès ou Artigues, la retenue d’eau de
Noubals est un lieu paisible et magnifique quand il est gelé.
Lorsque la neige est là, les routes forestières font de bonnes pistes
de raquettes en complément de celles balisées de la station.

Sortie en raquettes

(Attention, les routes forestières ne sont pas balisées raquettes,
veillez à prendre toutes les dispositions nécessaires).

-Les châteaux en mode « Hiver » :
Quérigut : profitez toute l’année du panorama qu’offre ce
petit château en accès libre.
Usson : le château vous accueille pendant les vacances de
Noël et Février, les mercredis, vendredis et dimanches, de
14h à 18h.

Minute environnement !
Encore plus en hiver, veillons à ne pas
importuner les animaux sauvages. Restons
bien sur les chemins et, parce que la neige ne
fait rien disparaître, rapportons nos déchets !

Grand bol d’air au Laurenti
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Car te d’identité :

Mijanes
La multi-active
Station de

La station
de Mijanès c’est
la station déconnexion : des
structures réduites au minimum
pour profiter de la nature au
maximum !
Vous trouvez ici toute une palette
d’activités liées à la neige, comme
le ski de piste, bien sûr, mais
aussi un espace ski de fond, des
itinéraires raquettes balisés, la
luge « snakegliss » ou encore des
baptêmes en chiens de traîneaux.

Lise Jourdes

Altitude : 1530/2000m
15 pistes, 12 km
www.ski-mijanes.fr
Tél. : 04 68 20 40 44
04 68 20 41 37
contact@ski-mijanes.fr
détails et tarifs cf page 57

Et pour les plus aguerris, une
sortie en ski de rando au cœur
des montagnes...
Tout est réuni pour vous retrouver
en famille ou entre amis dans une
station à taille humaine où chacun
peut s’adonner à sa pratique
favorite, plus ou moins sportive (le
« ski-bar » est largement pratiqué !)
au milieu d’une nature préservée
où toute l’équipe vous réserve un
accueil chaleureux et convivial !

musheuse à Mijanes

« Je suis passionnée de chiens nordiques, de mushing et j’aime faire découvrir l’univers
du chien husky. Assis dans le traîneau, nous partons à la découverte des paysages
enneigés, en forêt, sur la station de Mijanes. Vous assisterez au travail fourni par les chiens
et partagerez de réels moments de complicité avec eux. Moments partagés également
lors des visites pédagogiques que je propose sous forme de questions-réponses.
Des activités plus sportives vous sont aussi proposées tout au long l’année sous forme de
cani-marche où la relation chien humain est mise en avant.»

Panorama sur la station de Mijanes
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Ça se passe
pas loin !
Le Donezan c’est également la proximité avec les Pyrénées orientales ! Retrouvez, à une demie heure de route,
beaucoup d’autres choses à faire avec, entre autres :
-Le marché de producteurs, samedi matin, Formiguères.
-Angleo, espace balnéo bien-être, Les Angles
-Grotte de Fontrabiouse
-Parc animalier, Les Angles
-Circuits de « Voies blanches », sur Capcir.

Découverte des animaux de montagne
au parc animalier Les Angles

(pistes en accès libres, damées 2 fois par semaine elles autorisent différentes pratiques comme le ski de fond, la raquettes,
le cani-ski, le fat-bike ou le ski-joëring)

-Bowling, bars et restaurants
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Divers sports d’hiver !

s!
C’est le moment de varier les plaisir
Le ski ça 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 !
Partez à l’assaut des Pyrénées Ariégeoises en

Escaladez une cascade de glace
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raquettes, en VTT, en trottinette, en patins à glace, en
luge, avec un âne, un lama, un cheval, une moto, sur
une falaise, sur la glace ou sous les étoiles…
Conjuguez vos vacances au pluriel et offrez-vous des
sensations inédites, et qui sait, faites naître en vous
de nouvelles passions !

Une sortie Ski-joëring

Vivre la montagne différemment
Ressentez des sensations fortes avec des activités
singulières comme les sorties spéléologiques
pour découvrir nos montagnes de l’intérieur tel un
explorateur.
Vous pouvez également ressentir l’immensité en
observant les étoiles !
Vous préférez prendre de la hauteur ? Alors découvrez
la canopée en hiver grâce à la grimpe d’arbre, une
activité nature et singulière.

!

Retrouvez tous les détails des activités hors glisse
et les contacts de nos prestataires dans le carnet
d’adresses en P 63.

Parole d’expert

VTT Fat bike sur neige avec Loïc votre moniteur !
Dans une ambiance de retour au calme, tandis que les skieurs quittent la station, je vous accompagne en petit
groupe (5 personnes max) pour une belle descente en vtt fat bike au cœur de la forêt. En début d’hiver, on finit
avec les frontales à la tombée de la nuit, avec toutes les lumières qui scintillent en contrebas. Tout en équilibre, je
vous emmène à la découverte de nouvelles sensations de glisse, où il s’agit de rouler en fin pilote !
Les pneus surdimensionnés apportent une grande sécurité et stabilité sur tous types de neige. Ces conditions variables permettent des sorties toujours différentes mais l’idéal, c’est le pilotage sur une petite couche de poudreuse…
Mes objectifs ? Partager, goûter à l’effort, contempler et vous couper du quotidien en toute convivialité !
-Hors glisse
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Moments de détente...

C e n t r e th e r m o - l ud i q ue

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 égale-

ment 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 pensée
dans le moindre détail.
Alors laissez-vous immerger dans le bien-être en eau
thermale!
Tél. : 05 61 02 64 41
www.bains-couloubret.com

Le Thermalisme
La médecine que la Terre nous a donnée
Ax-les-Thermes est une des rares stations thermales
où l’on peut faire 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 et ORL 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
Le saviez-vous ?

Centre Thermal
Le Teich

-L’après ski

Les plannings de réservation
sont ouverts un an à l’avance.
Réservez donc votre cure
thermale au plus vite.
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Après l’effort le réconfort
Après une journée au grand air, une envie de chaleur
réconfortante se fait ressentir, pas de problème nous avons
tout ce qu’il vous faut !
Un moment cocooning dans les bains du Couloubret, une
pause détente et ou un massage, un bon moyen pour se
prélasser après une journée de ski.

Quelques adresses pour le plaisir et la détente:
-Un hammam privatif pour 4 ou une séance d’Aquabiking
à Destination Bien Etre
-une séance de Yoga, un soin Reiki avec Chrystel Conesa
-un soin avec Les Fées du Bien Etre

Insolite

Retrouvez les contacts de nos prestataires bien-être
dans la partie Carnet d’adresses page 72

L’historique bassin des Ladres

Les eaux sulfureuses de Mérens les Vals

Vous pouvez également profiter des eaux
thermales en pleine nature grâce aux bassins
d’eau chaude de Mérens les Vals.
Après une petite marche d’approche de 15 mn
vous trouverez 3 bassins naturels en escalier,
accessibles librement et en toutes conditions
(sous la neige c’est encore mieux)
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Se tremper les pieds dans les nombreux bassins
d’eau chaude de la Ville d’Ax-les-Thermes.

Des soirées gourmandes et animées
Dans les Pyrénées Ariégeoises vous avez le choix pour vos
« afters ». Envie de vin chaud, d’un bon restaurant, de boire
un verre entre amis, d’aller au cinéma ou encore de chausser
les patins à glace, l’éventail des possibilités devrait permettre à
chacun de trouver son bonheur.
Donnez à vos soirées ce goût particulier des veillées en montagne.

Chaque semaine l’Office
de Tourisme vous propose un
programme des animations
et des activités…
Récupérez-le dans nos
bureaux d’informations !

On a testé pour vous !

-Une grosse envie de fromage ?
Lors d’une froide soirée d’hiver
nous avons dégusté un Mont
d’Or bien fondant au restaurant
Le vieux Carré à Tarascon.
Un délice qui réchauffe le corps
et le cœur !

A savoir !

-Une soirée à Ax-les-Thermes.
Entre amis après une journée de
ski, on s’est retrouvé devant une
“Planch'As” à La Cave dans une ambiance chaleureuse “Montagnarde”
à écouter de la musique.

-En famille à Ax-les-Thermes, petit
tour au village fermier et artisanal
au parc du Casino pour manger
une crêpe. Une fois rassasiés,
nous avons chaussé les patins pour
quelques glissades sur la glace et en
musique à la patinoire sous la halle.

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…
Ouverture : du lundi au vendredi, jour férié et veille de
jour férié, 14h à 2h ; samedi et dimanche, 11h à 2h.
(réservé aux personnes majeures, sur présentation d’une pièce d’indentité)

-L’après ski
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Les douces saveurs de

Notre terroir

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.

Plutôt salé ?

Goutez à la vache Gasconne spécialité de la Maison
Lacube ou à la brebis tarasconnaise qui durant tout l’été
ont transhumé dans les hautes vallées de montagnes,
dégustez l’incontournable foie gras ou magret de la
Ferme de la corniche, la truite des chutes d’Aston et
savourez les crottins de chèvre sur le village d’Olbier
ou encore la tomme du Monastère Notre Dame de
Donezan, fromage rare distribué à l’épicerie « Utile ».

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 de
Montcalm et au rucher de Saleix.

Savourez les délicieux biscuits du Moulin, des créations
inédites sans additifs et conservateurs à base de farine
d’épeautre, caramel, beurre salé…
N’oubliez pas de goûter aux succulentes et inimitables
confitures artisanales à base de fruits rouges, ou
plus originales comme la confiture de sorcière, 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.
N’hésitez pas à aller découvrir tous ces produits
cuisinés dans nos restaurants du coin !

Retrouvez toutes nos adresses gourmandes
dans le carnet d’adresses page 66

«Valeur Parc»découvrez, dans les Pyrénées Ariégeoises,
de vraies prestations et produits locaux, humains et écolos !
www.produits-parc-pyrenees-ariegeoises.fr
« Valeurs Parc » est une marque territoriale nationale, déclinée dans les 56 Parcs naturels régionaux
de France. Elle permet de distinguer des produits agricoles et artisanaux, des hébergements et des
prestations touristiques, qui respectent des critères forts liés au développement local et durable :
-un attachement et un lien étroit au territoire (matières premières locales, connaissance fine du territoire)
-une dimension humaine à travers la production ou l’activité
-des règles strictes et poussées de respect de l’environnement
Un système de garantie permet de vérifier la promesse faite aux consommateurs.
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La recette typique
des Pyrénées Ariégeoises
L’AZINAT AU CHOU (pour 8 personnes)
1 gros chou de Milan
750 gr de pommes de terre fermes
4 belles carottes
2 gros oignons
4 morceaux de «coustellous» salés (travers de porc)
1/2 saucisse de foie sèche
2 saucissons de couenne
1/2 fond de jambon de pays
confit de canard ou d’oie (4 cuisses ou 8 manchons)
1 feuille de laurier
poivre
pain rassis pour la soupe
Laver vigoureusement le chou dans plusieurs eaux et le faire blanchir 2 à 5 minutes
dans l’eau bouillante, l’égoutter. Préparer le roux avec les oignons et les carottes
lavés et épluchés dans un peu de graisse de canard. Ajouter les coustellous bien
rincés et débarrassés de l’excès de sel, le fond de jambon, les saucissons de
couennes, la feuille de laurier. Couvrir avec deux litres et demi d’eau, poivrer,
porter à ébullition. Plonger le chou, cuire à feu doux deux heures.

Bonne
!
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Ajouter les pommes de terre, la saucisse de foie (après l’avoir coupée en tronçons,
ouverte et saisie à la poêle), le confit et poser la rouzolle sur le tout.
Dans une soupière allant au four, disposer quelques tranches de pain, une couche
de fromage râpé et recommencer une autre fois. Faire gratiner au four.

Pour vous fournir en produits frais et locaux,
rien de tel qu’un petit tour au marché !
AX-LES-THERMES
Marchés le matin,
les mardis et samedis

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

LES CABANNES
Marchés tous les
dimanches matin

VICDESSOS
Le jeudi matin
halle du marché en hiver
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Le village de Bestiac
Un incontournable de la route des Corniches
32 Pyrénées Ariégeoises Hiver 2020-2021

Changement de décors
Détente, balades et découverte
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Les balades Nature

Les détails et itinéraires de ces balades
sont disponibles sur notre site
pyrenees-ariegeoises.com

Parce que la montagne l’hiver, ça n’est pas que le ski, on peut aussi
profiter de quelques balades, à pied, en voiture ou en moto, pour
découvrir les panoramas de notre territoire !
A l’Office, nous vous proposons nos idées balades préférées, facilement
accessibles l’hiver (attention s' il y a de la neige, les balisages peuvent être
recouverts).

A travers ces parcours, vous découvrirez une nature différente de l’été,
plus confidentielle et plus sobre mais tout aussi agréable. Ce sont
également des balades insolites ou culturelles que nous souhaitons vous
faire découvrir : une ville, un village, une histoire, afin de vous imprégner
de notre patrimoine montagnard.

Le village d’Orgeix et sa vue sur la dent d’Orlu

La balade du Lac de Campauleil
Conseillée par Yannick
Cette agréable randonnée, vous conduira dans le charmant
village d'Orgeix et vous fera découvrir son château au bord
du Lac de Campauleil.
A Orgeix, vous découvrirez ce joli pont et vous pourrez
admirer la vue sur la dent d’Orlu et vallée de l’Oriège…
Le plus de cette balade ? Un départ directement depuis Axles- Thermes à pied et sur du plat !

Pratique douce de la montagne en hiver
Claude Pauly -

Accompagnateur en montagne

«Quand la montagne se drape de son manteau d’hiver, il est toujours possible de pratiquer
la randonnée sur des zones exposées au soleil de préférence qu’on appelle « soulane ».
Le chemin des novis (jeunes mariés) se prête à cette escapade avec son itinéraire en balcon
et sa traversée de villages typiques qui ne manquent pas d’intérêt.
Promenade bucolique sans risque qui domine le village de Vicdessos.»
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!

Les balades natures que nous vous conseillons
ici ne sont pas réservées qu’aux sportifs aguerris !
Ce sont des balades familiales et faciles d’accès en
toutes saisons.

Le tour des villages en Donezan
Conseillée par Sarah
Ma balade préférée l’hiver, même si c’est un grand classique du Donezan, c’est le tour des villages ! Ce qui est
intéressant dans ce parcours, c’est qu’on peut partir de
n’importe quel village (pratique de ne pas avoir à prendre
la voiture !), que l’on peut faire un petit tour d’une heure,
une boucle, en rejoignant un autre village, ou une journée
complète !

Village de Querigut so
us la neige

La tour Montorgueil
Conseillée par Nicole
Cette balade de 45 mn sans effort (218 m de dénivelé) vous
conduira à 865 m d’altitude, en soulane, pour découvrir
les ruines d’un beau donjon et une table d’orientation qui
vous offriront une superbe vue panoramique sur le village
de Saurat et les vallées environnantes.

Panorama depuis la tour Montorgueil

Circuit en voiture ou moto
La route des corniches en voiture ou en moto
Depuis Arnave jusqu’à Ax-les-Thermes, ce circuit est
composé de nombreux points de vue.
Elle vous permettra de goûter à l’histoire, la géologie
mais aussi de vous détendre dans des sites sauvages
et superbes.
Pour vos balades en voitures éléctriques des itineraires
avec point de recharge sont décrits sur notre site web:
www.pyrenees-ariegeoise.com
(ne pas pratiquer en cas de route enneigée)
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Les balades Culturelles
N’hésitez pas !
Pour plus d’infos et de détails
sur ces balades, n’hésitez pas
à venir nous rendre visite à
l’Office, nous nous ferons une
joie de vous renseigner !

L’historique bassin des Ladres - ville d’Ax-les-Thermes

Sortez des sentiers battus
Profitez de nos villages d’une manière
différente, découvrez-les de l’intérieur
grâce aux balades culturelles et insolites.
Ces visites sont pour certaines balisées,
pour les autres des topoguides sont en
vente à l’Office de Tourisme.

Visite en

Balade contée

petit train
Circuit com
m
d’Ax, d’uneenté à travers la ville
durée de 4
0 mn

Découverte de la ville d’Ax
et de son histoire

Paroles d’un passionné
Laurent Boquet

Commerçant et passionné d’histoire
«Ax-les-Thermes, autrement...
Comment imaginer l'histoire tumultueuse que cache cet écrin si paisible ? Je pensais ce lieu
de villégiature calme et serein à jamais, sorti du 19ème siècle à l'avènement des thermes,
j'ai découvert une existence sinueuse, agitée, rebelle, guerrière, rude, mais aussi millénaire...
celtes, romains, wisigoths, cathares, Ax-les-Thermes est un condensé de la grande histoire...»
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Usine hydroélectrique du Teic

rieur
Sentier d’interprétation exté

Le circuit des fontaines

Découverte du village de Rabat les
Seigneurs accompagnée d’un quiz 3
z

Chemin de l’Aluminium

Cheminement artistique à travers le
village d’Auzat, d’une durée de 1h30

Usine d’Orgeix

Découverte de l’hydroélectricité et diverses
informations sur la réser ve d’Orlu

Parcours photographique

Parcours libre dans le village de Saurat
autour des clichés de Clément Sans
(1834-1911)

Itinéraire à travers la ville de Tarascon
à
Visite libre, dépliant à disposition
l’Office afin de guider votre parcours
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lio
PortfoLever
du jour en montagne
Zoom sur les plus beaux clichés du web avec le hashtag #pyreneesariegeoises

Cabane de Caraussan - Vallée de Soulcem
crédit photo: Tristan Ibarz
Instagram: tristan_ib
#pyreneesariegeoises
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Pic du Tarbesou - Col de Pailhères
crédit photo: Aude Caballero
Instagram: audecaballerophotographe
#pyreneesariegeoises

Pic du Tarbesou - Col de Pailhères
crédit photo: Aude Caballero
Instagram : audecaballerophotographe
#pyreneesariegeoises
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o
PortfoLeslilacs
de montagne

Etang de Médécourbe
Crédit photo: Dorian Suard
Instagram: dsuard-photos
#pyreneesariegeoises
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Vous aussi partagez avec nous vos plus beaux clichés dans
nos montagnes avec le hashtag #pyreneesariegeoises

Etang de la Soucarrane
Crédit photo: Zoé Pomarat
Instagram: zoe.pmrt
#pyreneesariegeoises

-Portfolio
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Immersion dans les grottes

G rotte de N ia ux

Une visite pas comme les autres
La grotte de Niaux s’étend sur plus de deux kilomètres
de galeries spacieuses, de voûtes basses et de lacs
souterrains. Une centaine de représentations animales
et plusieurs centaines de signes ont été relevés sur les
parois et sur le sol.
Ici point de spots ni de leds ! Accompagnés d’un
guide, vous évoluez dans le noir, éclairés uniquement
par des lampes portatives. D’une durée d’environ
1h40, la visite démarre par un parcours à pied de
800 mètres dans une vaste galerie. Les voûtes sont
hautes de plusieurs mètres, et, par endroit, se perdent
hors de portée des lampes. Le sol est resté inchangé
depuis la nuit des temps…

Dans cette galerie, on peut voir « le panneau des
signes » sur lequel se concentrent de nombreux signes
géométriques généralement peints en rouge, dont la
signification reste encore mystérieuse.
L’apothéose de la visite se trouve lors de la découverte
du Salon Noir, vaste rotonde à la hauteur de voûte
impressionnante. C’est dans cette salle majestueuse
que nos ancêtres ont choisi de représenter plus de 70
peintures d’animaux : bisons, chevaux, bouquetins et
cerfs.
Réalisées entre 17 000 et 16 000 ans avant notre
ère, elles procurent à tous, initiés ou non, une émotion
incomparable: la rencontre unique avec notre Histoire,
le tête à tête avec Cro-Magnon, entre poésie, magie et
questionnements.

55 mètres de haut, 50 mètres de large, le porche d’entrée de la
grotte de Niaux suscite toutes les curiosités depuis la Préhistoire
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La minute Art !
L’entrée de la Grotte est marquée par une création
contemporaine audacieuse, marquant la permanence
artistique de la Préhistoire de l’Humanité à nos jours.
En 1994, l’artiste italien Massimiliano Fuksas signait
un bâtiment d’accueil totalement inédit situé dans et à
l’extérieur du porche. Son architecture surprend, interroge et invite le visiteur à oublier son monde et à se
préparer pour un voyage vers les origines de l’art…

!

Retrouvez également la grotte de Bédeilhac et plus d’infos sur
les grottes en page 65, dans la rubrique Ça se visite l’hiver.

Vue sur la voie lactée depuis le porche
d’entrée de la grotte

«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»
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Grotte de Lombrives
La Fascinante

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.

L’incontournable concrétion de la sorcière

L’impressionnante concrétion du mammouth

Visite guidée de 2h
La randonnée commence par une montée possible en
petit train touristique 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 contempler calmement le
lac aux ondulations mystérieuses.
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Pour vivre des moments uniques
-Tout au long de l’année retrouvez de nombreux
événements : apéro concert, soirées à thèmes...
-Apéro concert du 31 décembre
-Visite insolite spéciale enfants
-Visites spéléologiques

Et plus encore...
(Retrouvez toutes les infos pratiques page 65)

A noter !

Quand on pénètre dans Lombrives, un monde ancien,
surprenant et puissant s’offre à nous.
Une parenthèse hors du temps, une expérience unique,
introspective, au-delà de ce que nous pouvons imaginer!
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Pour les enfants

La montagne un vaste terrain de jeu !
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Les vacances à la montagne, c’est tout ça !!!

Faire un bonhomme de neige
sous le soleil de l’hiver

Stage de ski à Ax 3 Domaines

Souvenir d’une fo
lle journée
sur la piste de luge
du Chioula !

Cette photo donne vraiment
envie d’essayer n’est-ce pas ?

Jouer, glisser, découvrir, apprendre...
Tu peux en faire des choses à la montagne !
Tu peux apprendre à faire du ski à ton rythme grâce

en donnant vie à un magnifique bonhomme de neige.

aux Espaces Évolution des différentes stations ou

Mais tu peux aussi devenir un véritable explorateur

suivre un stage de ski pour devenir un pro de la glisse.

en découvrant la grotte de Lombrives avec ta frontale.

Tu peux vivre le grand frisson en descendant la piste

Je pense que tes vacances vont être riches en décou-

de luge à toute vitesse puis faire une pause créative

vertes dans nos belles Pyrénées Ariégeoises !

Le jeu des 7 différences
Sauras-tu retrouver les 7 différences qui se sont glissées
dans le décor d’hiver de ces deux dessins ?

A toi de jouer !!!
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Le plein d’activités

Parce que skier tous les jours c’est fatigant !
Ferme des lamas : découvre le monde des lamas
au milieu du troupeau et avec un llamero (éleveurconducteur de lamas). Tu pourras les observer, les
caresser et prendre soin d’eux, des plus grands
jusqu’aux derniers-nés.
Tu pourras partager un vrai moment de complicité et
de confiance avec les animaux.
Tu apprendras aussi tous les petits secrets des lamas :
vie sociale du troupeau, reproduction, dressage, travail
de la laine et voyage vers la Cordillère des Andes !

Grotte de Lombrives «Petits explorateurs» : deviens un
véritable explorateur dans un site classé le temps
d'une après-midi! Sur les traces de... Equipé d'une
frontale et d'un casque, tu pourras explorer des
parties de la grotte rarement ouvertes au public,
tu découvriras également des ossements et diverses
traces d'occupation des hommes...

Rêve et Magie du Rail : un véritable spectacle son et
lumière. Comme dans un rêve, tu traverseras le jour,
la nuit, l’orage… l’insolite parfois.
Une activité qui fait toujours la joie des enfants et
l’admiration des parents…

Balade avec un âne : une journée de randonnée avec
un âne, c’est une journée de nature,de complicité
avec un doux compagnon. Grâce à ton nouvel ami tu
ne verras plus la randonnée de la même façon!

s petits artistes
Pour le
Envoie nous un dessin ou une photo
de tes vacances à l’Office de Tourisme :
info@pyrenees-ariegeoises.com
Nous nous ferons une joie
de l’exposer...
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BIBLIOTHEQUE

Tu ne sais pas quoi faire aujourd’hui ?
Pour les jours un peu plus tranquilles il existe aussi plein d'activités
que tu peux faire directement dans nos villages.
Chausse les patins à glace ou fais des figures avec ta planche à
roulettes au Skate Parc ou plus encore joue au tennis en famille,
accompagne ton petit frère aux aires de jeux, joue au basket ou
au foot, tu as le choix d’une grande panoplie d’activités pour
passer une bonne journée sans forcément faire un long trajet en
voiture …
Tu aimes qu’on te raconte des histoires ? Et les histoires, ce n’est
pas que pour les petits ! Découvre nos bibliothèques pour un vrai
moment de partage au calme autour des livres. C’est gratuit !!! Tu
as aussi des boîtes à livres à différents endroits dans nos villages,
sauras tu les trouver ?
Tu préfères les activités insolites ? Avec Le Ciel et vous, tu pourras
fabriquer une fusée à base de bouteilles plastiques, elle pourra
atteindre les 60 m et les 180 km/h spectaculaire et bluffant !

Le ressenti de tes vacances

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

Construire un igloo
neige
Faire un bonhomme de
ules de neige
Faire une bataille de bo
Glisser en luge
Aller au club de ski
Aller à la patinoire
Faire un atelier fusée

ntagne, je la prot
o
m
a
l
ège
e
m
i
!
J’a
Pour avoir une montagne propre et agréable
- Je ne jette 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 à une utilité différente.
Alors prend ça comme un jeu et incite tes
parents à faire le tri avec toi !!!

après le ski
Prendre un bon goûter
Explorer une grotte
au
Voir les chiens de traîne
ille
Passer du temps en fam
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To do list

incontournables
Pour ne pas passer à côté des
Skier au milieu des sapins
se
Aller rider un jour de poudreu
s pistes
Boire un vin chaud au pied de
ubret après le ski
Se détendre aux Bains du Coulo
Tenter sa chance au Casino
en Andorre
Faire une escapade shopping
traîneau
Faire une sortie en chiens de
uettes sous le soleil
Organiser une balade en raq
de fond
Faire une sortie sportive en ski
en montagne
Profiter d’un coucher de soleil
les étoiles
Prendre le temps de regarder
Passer une nuit insolite en igloo
ttes
Partir à la découverte des gro

et se réchauffer au coin du feu
Faire une balade sous la neige

et
Prendre le temps de vivre, de contempler
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de respirer !

Qualité de l’a
ccueil

Expert du territoire
Bons plans

Bienveillance

Professionnel

s avisés

Conseil

Connecté Convivialité
# Réseaux sociaux

Les services de l’Office
Une équipe de conseillers en séjour à votre écoute !
sur nos 7 points d’information

Un hébergement ? Que faire une fois sur place ? Envie de sortir et d’animations
? Une question sur les activités proposées ? Réserver sa visite guidée ? Envie
d’un souvenir ? Un plan ou un guide papier ? Y aura-t-il de la neige à Noël ?
Poussez les portes de l’Office de Tourisme, marqué « Qualité tourisme », et
toute notre équipe est là pour vous !

- Conseiller et réserver votre hébergement
- Service billetterie, pour les grottes, les animations, les visites guidées,…
- Vente de forfaits de ski (à Tarascon uniquement)
- Programme des animations et sorties
- Boutique
- Infos pratiques et bons plans sur le territoire
- Brochures et cartes
- Wifi et bornes tactiles
- Service groupes
Par contre, pour la neige à Noël…on a bien la météo…mais c’est tout…

COVID-19
l’Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises et
l’ensemble des professionnels ont mis en place les
procédures adaptées dans le respect des règles
sanitaires pour vous accueillir en toute sécurité.

Ensemble suivons les gestes barrières !
Port du masque obligatoire
Gel hydroalcoolique à disposition
Désinfection des surfaces et du matériel
Respect des distances
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Info pratiques stations
Ax-3 Domaines
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Informations pratiques

Détails stations de ski

SK!ZAM

Pass multi-stations

NOUVEAU !

Ax-3 domaines
FANTASTIQUE STATION !
INFOS STATION
• Contact station :
Tél. : 05 61 64 20 06
www.ax-ski.com
• Horaires d’ouverture :
9h/17h
PISTES
80 km pour 37 pistes :
9 vertes, 11 bleues,
10 rouges, 7 noires,
1 snowpark/border-cross
1 itinéraire raquettes (4km),
1 itinéraire piétons (3km)
REMONTÉES MÉCANIQUES
ET ÉQUIPEMENTS
• Télécabines 16 places
d’Ax-les-Thermes à Ax 3
Domaines (Bonascre)
• Télécabines 6 places
d’Ax 3 Domaines (Bonascre)
au Saquet
• 7 télésièges :
2 débrayables 6 places, 2 fixes
4 places, 1 fixe 3 places, 2 fixes

Skiez en toute liberté
La formule idéale pour varier
les plaisirs et les destinations !
Info sur : Skizam.com

Bonascre, Saquet, Campels

2 places
• 8 téléskis
• 2 télécordes + 1 tapis roulant couvert
• 1 espace luge en pied de pistes.
ESPACE ÉVOLUTION

Une zone sécurisée pour
apprendre le ski à son rythme

* L’accès aux remontées mécaniques d’un
enfant de moins de 5 ans sans la présence
d’un adulte est interdit.
** Sur la même transaction / L’Espace
Evolution est accessible si vous avez un
forfait de ski classique pour les pistes de la
station.

￼
Le pied de pistes qui accueille les
débutants sur un espace sécurisé avec
trois remontées mécaniques pour
débuter le ski.
• le Tapis roulant couvert « bulle »
• Télécorde « Desman »
• Téléski enrouleur « Gypaète » avant de
vous lancer sur les pistes avec les deux
téléskis « Lisière » et « Lusclade » (inclus
dans le forfait évolution ski + accès
télécabine 16 places Ax-Bonascre)
La piste de luge dispose d’un tapis
couvert pour prolonger le plaisir sans
effort et en sécurité.
Sur la station, vous trouverez également un
espace gratuit dédié à la luge (non balisé,
non sécurisé), aménagé dans
l’aire de jeu à coté de la piscine d’été.
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NEIGE DE CULTURE
283 canons à neige

Info pratiques stations

½ journée*
de 9h à 13h ou à partir
de 12h45

Journée

32,50€

38,50€

26€

32€

2 jours

3 jours

Adultes

71€

103€

Réduits (Juniors, Etudiants, Séniors)

58€

86€

Espace luge
(sans ski)

Avec ski

Adultes

5€

15€

Junior

5€

12€

1 jours

2 jours

Piétons Adultes (Ax/Station ou Station/Saquet)

8€

14,40€

Piétons Juniors (Ax/Station ou Station/Saquet)

5€

9€

Piétons Adultes (ascension complète Ax/Saquet)

12€

21,60€

Piétons Juniors (ascension complète Ax/Saquet)

7,50€

13,50€

Tarifs Forfaits
Adultes
Réduits (Juniors, Etudiants, Séniors)
Forfaits séjours

(nominatifs, journées datées et consécutives)

Forfaits Espace évolution

Forfaits Piéton

Offerts : - de 5 ans et + de 75 ans (sur présentation d’un justificatif d’âge)
Juniors : de 5 à 17 ans, Etudiants : jusqu’à 29 ans, un certificat de scolarité en cours de validité sera également demandé, Séniors : 65 - 74 ans.
* Forfait 1/2 journée matin : achat d’un forfait journée et remboursement de la différence entre le prix de la journée et de la demi-journée et restitution
du forfait avant 13h15 en billetterie.
• Assurance Ski : de 1 à 5 jours : 3€/jour de 6 à 10 jours: 2,50€/jour

WIFI
gratuit, connectez-vous à
WIFI_GRATUIT_AX,
30 min par jour pendant 15 jours
Plateau de Bonascre
(devant les caisses et espace évolution)
CONSIGNES À SKIS
Pour la journée : à côté de la salle
hors sac « Petit Montagnard» à Bonascre
Gratuit (fermeture du casier avec votre propre
cadenas)

Pour la nuit : réservez votre consignes
à skis
www.ax-ski.com ou directement aux
caisses de la station.
Casiers équipés de sèche chaussures
(jusqu’à 5 paires de ski).
Tarif : à partir de 8,50€ la nuit.
HORAIRES TÉLÉCABINE
Ax-Les-Thermes > Ax-3-Domaines
Vacances scolaires
Tous les jours : 8h à 20h
Hors vacances scolaires
Dimanche au jeudi : 8h à 19h
Vendredi et samedi : 8h à 20h
Tout au long de la saison profitez d’une
navette pour vous rendre à la télécabine
TC16 ou à la gare SNCF.

QUELQUES CONTACTS
• ESF
Tél. 05 61 64 24 76
Réservation en ligne
www.esf.net
Cours collectifs et particuliers,
jardin des neiges (3 à 6 ans)
• ESI d’Ax 3 Domaines
Tél. : 05 61 03 56 13
www.esi-ax.com
Cours collectifs et particuliers, jardin
des neiges (4 à 6 ans)
• Snake-Gliss :
Tél. 05 61 01 90 62
www.guides-ariege.com
• Ski ClubAx
Ski alpin, stage
Tél : 06 81 20 10 66
www.skiclubax.fr
• Snowboard Club Ax 3 Domaines
Snowboard et stage en février
Tél. : 06 77 78 93 41
snowboardclubax3d@laposte.net
• Crèche multi accueil
Ax-les-Thermes : 7h45 à 18h15
Uniquement à l’heure
Tél. : 05 61 02 00 30

INFOS PRATIQUES
• Matériel handisport à la station sur
réservation. - Payant.
• Ax 3 Domaines propose un itinéraire
de ski de randonnée et de raquettes au
départ du plateau de Bonascre. Il permet d’accéder au sommet de la Tute à
2300 m d’altitude.
• Location matériel, commerces,
bar-restaurants…(cf.carnet d’adresses)
• Salle hors sac
• Rail ou bus depuis Toulouse
deux formules simples rapides et économiques :
- En train : Skirail
www.ter.sncf.com/occitanie
- En bus : Journée glisse
Negoti : www.negoti.fr
Duclos Voyages :
www.voyages-duclos.com
- Co-voiturage : BlaBlaCar
www.covoiturage.fr
• Le Petit train : tous les jours de l’hiver entre Savignac-les-Ormeaux et les
résidences situées à la sortie d’Ax-lesThermes, en passant par la gare SNCF
et la télécabine. - Gratuit.

-Infos pratiques stations Pyrénées Ariégeoises Hiver 2020-2021 55

ASCOU
LE GRAND SECRET DES PETITS BONHEURS !
INFOS STATION
• Contact station :
Tél. 05 61 64 28 86
www.ascou-ski.com
• Horaires d’ouverture :
9h/17h
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
REMONTÉES MÉCANIQUES
ET ÉQUIPEMENTS
• 1 télésiège 3 places
• 5 téléskis
• 1 tapis roulant (pour luges et skieurs)
• 1 tapis roulant couvert (pour luges et
skieurs)

• Tables de pique-nique
en bordure des pistes

L’ESPACE DÉBUTANT
Qu’ils aiment dévaler la piste de luge
tout au long de la journée, qu’ils découvrent le ski sur la piste d’initiation
ou qu’ils aillent rejoindre le téléski débutant de clairière, les débutants, petits ou
grands, économiseront leurs efforts sur
un espace toujours enneigé

• Ski Club Tarasconnais
• La raquette à Ascou, c’est
1 piste raquette en accès libre (4 km),
une location de raquettes à la station et
des sorties raquettes encadrées…

NEIGE DE CULTURE
40 Enneigeurs
INFOS PRATIQUES
• Location de matériel à la station
• Restaurant - Cafétéria avec terrasse
• Salle hors-sac en accès libre

• Services remontées mécaniques :
Découvrez comment fonctionnent les remontées qui vous permettent l’accès aux
pistes, et rencontrer le personnel.

• Cours de ski
Cours collectifs et particuliers.
Tél. 05 61 64 28 86
(ESF et ESI d’Ax 3 Domaines)
contact@ascou-ski.com

• Itinéraire rando. partagé
Au départ du parking de Mounégou,
empruntez la piste damée, sécurisée,
balisée accessible en raquettes et ski
de randonnée. Cette piste vous permet
de rejoindre le haut de la station, ses
chalets et pour les plus sportifs le pic du
Tarbésou.
ATELIERS DÉCOUVERTE
Venez découvrir la station de l’intérieur
avec nos ateliers découverte des métiers
de la montagne.

• Service des pistes :
Cet atelier est divisé en 3 parties :
- Découvrez le métier de pisteur
secouriste avec les professionnels.
- Neige de culture : comment produit-on
la neige, qu’est-ce qu’un snowmaker,
comment fonctionne un canon ?
- Damage : découvrez l’intérêt du
damage sur les pistes.
Réservation obligatoire
Tél. 05 61 64 28 86
Tarif : 40 € par groupe (10 à 20
personnes), pour une durée de 1h par
atelier.
Créneaux horaires : 10h30- 11h30 ou
13h30 -14h30
TOUT AU LONG DE LA SAISON
Animations en pied de pistes : courses,
luge, slaloms, concours...

½ journée*

Journée

Adultes

21€

24,50€

Réduits (Juniors, Etudiants, Séniors)

17€

20€

2 jours

3 jours

Tarifs Forfaits

Forfaits séjours

(nominatifs, journées datées et consécutives)
Adultes

45€

66€

Réduits (Juniors, Etudiants, Séniors)

37€

54€

½ journée

Journée

12€

14€

Forfaits Espace Débutants
Tous
Tapis
Offerts : - de 5 ans et + de 75 ans (sur présentation d’un justificatif d’âge)
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Info pratiques stations

GOULIER NEIGE
LA STATION DU MONTCALM !

INFOS STATION
• Contact station :
Tél. 05 61 64 88 99
09 88 66 59 48
www.goulier-neige.fr
• Horaires d’ouverture :
10h/17h tous les jours
en vacances scolaires
Du mercredi au dimanche :
hors vacances scolaires

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

NEIGE DE CULTURE
Enneigement artificiel sur toutes les
pistes bleues et vertes.

REMONTÉES MÉCANIQUES
3 téléskis et 1 télécorde

INFOS PRATIQUES
• 1 webcam pour la météo en direct
• Espace restauration entièrement rénové avec vue panoramique sur la vallée
• Nouvelle salle hors-sac
• Aire de stationnement réaménagée
• Location de matériel à la station
• Snack Bar
• Ecole de ski de Goulier à la station

ESPACE LUGE
1 espace luge avec tapis roulant couvert.
½ journée*

Journée

Adultes

16€

19€

Réduits (Juniors, Etudiants, Séniors)

14€

16€

Tarifs Forfaits

Forfaits ski alpin

MIJANÈSDONEZAN
INFOS STATION
• Contact station :
www.ski-mijanes.fr
Tél. : 04 68 20 40 44
04 68 20 41 37
contact@ski-mijanes.fr
PISTES
• 15 pistes alpin :
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 :
26 km de pistes
• 3 circuits raquettes gratuits
• 1 espace chiens de traîneaux
REMONTÉES MÉCANIQUES
ET ÉQUIPEMENTS
• 4 téléskis
• 1 téléski luge
• 1 tapis roulant couvert
NEIGE DE CULTURE
14 canons à neige

• Ski Club du Montcalm

½ journée

Journée

Adultes

18€

21€

Enfants (5 à 15 ans)

17€

20€

Juniors (15 à 18 ans) + Etudiants

16€

18€

½ journée

Journée

5€

6€

3,50€

4€

Forfaits ski de fond
Adultes et + de 16 ans
Enfants (5 à 15 ans)
Forfaits luge «snakegliss»
1 descente

2€

2 descentes

4€

5 descentes + 1 gratuite

10€

8 descentes

15€

Offerts : - de 5 ans et + de 75 ans (sur présentation d’un justificatif d’âge). D’autres formules existent,
demandez à la billetterie. Et pour les petits : 1 piste de luge gratuite

INFOS PRATIQUES
• Location de matériel et boutique
Louez votre matériel de fond, pistes, raquettes ou luge, atelier fartage, petites
réparations et espace boutique.
• Webcam consultable sur le site
• Snack Bar Restaurant « La Trabe »,
dans une ambiance chaleureuse avec
vue panoramique sur les pistes et l’espace débutant. Buffet le midi avec plats
maisons et snack. Goûter avec crêpes,
gaufres…
Tél. 04 68 74 26 65
• Salle Hors-sac

• Baptêmes en chiens de traîneaux
« Husky évasion »
Balade au cœur de la forêt au rythme
des chiens de Lise, la musheuse. Pensez à réserver au minimum la veille !
Tél. : 07 88 87 57 89
• Ski club du Donezan :
renseignements, inscriptions et stage ski
skiclub.donezan@gmail.com
• Nos amis les bêtes :
Les chiens doivent être tenus en laisse
sur le front de neige et sont interdits sur
l’espace nordique en raison de la présence des chiens de traineau. D’autres
balades sont possibles avec eux, se
renseigner aux caisses.

• Ecole de ski à la station
Cours collectifs et particuliers. Les cours
collectifs se déroulent du dimanche au
vendredi. A partir de 4 ans.
Tél. : 04 68 20 40 44
04 68 20 41 37
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Détails stations nordiques
BEILLE

NORDIC SPIRIT

INFOS STATION
• Contact station :
Tél. : 05 34 09 35 35
www.beille.fr
• Horaires :
9h/17h
INFOS PRATIQUES
• 10 canons à neige
• Location de matériel :
Tél. : 05 34 09 35 35.
Alternatif, skating, alpin, raquettes, chaussures, bâtons seuls, luges, portes bébés.
Prêt de luges nordiques handisports.
• ESF :
Tél. : 05 34 09 35 34
Cours collectifs et particuliers
Biathlon - Jardins des neiges
• Accueil Angaka :
Tél. : 05 61 01 75 60
www.angaka.com
Accompagnateurs en montagne,
mushers.
• Salle de fartage
• Salle hors-sac
sous le bâtiment d’accueil
• Crèche multi accueil :
Les Cabannes (16 km)
Tél. : 05 61 02 90 35
Réservation obligatoire
De 2 mois 1/2 à 6 ans.
du lundi au vendredi, de 7h45 à
18h15.
• Biberonnerie gratuite à la disposition
des parents et sous leur responsabilité.
• Boutique : vêtements, cadeaux,
souvenirs.
• Espace pique-nique

• La Maison Lacube
Produits par des éleveurs locaux. Snack
et burgers fermiers.
Tél. : 05 61 65 99 03
www.lamaisonlacube.fr
• Animaux acceptés, tenus en laisse
courte, uniquement sur les pistes piétons et raquettes
• Vente de chaînes à Beille et au
village de Les Cabannes
• Navettes :
Tarascon > Aston > VVF Les Cabannes
> Gare SNCF Les Cabannes > Beille :
vacances scolaires toutes zones et les
week-ends
Navette payante A/R
6 €/ jour/adulte
5 €/jour/djeun’s ou Pitchouns.
Règlement à la billetterie de Beille.
• Ski rail
www.ter.sncf.com/occitanie
• Ski Club de Beille
LE + DE BEILLE :
Le ski alpin en initiation
SKI NORDIQUE, RAQUETTES
ET MARCHE
A chacun son plaisir !
Quel que soit votre niveau, venez profitez des pistes de Beille :
17 parcours de ski nordique.
4 parcours de raquettes.
ESPACE LUGE
Tapis luge roulant couvert, un concept
unique dans les Pyrénées, une galerie totalement transparente de plus de
90 m de long domine les pistes de
luge…
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SKI ALPIN
Beille dispose d’un téléski-école. Petite
piste parfaite pour les débutants et les
premières sensations de vitesse également accessible aux skieurs de fond.
Matériel disponible à la location.
BIATHLON
Du ski et du tir à la carabine… Découvrez une activité qui combine aspect
physique et concentration. Imitez nos
champions et appréciez l’univers du
biathlon encadré par des professionnels.
ESF au 05 34 09 35 34
LE + : possibilité d’acheter votre forfait
au bureau de tourisme à Tarascon, dans
les locations de ski à Les Cabannes
TOUT AU LONG DE LA SAISON
• Animations en pied de pistes :
courses, luge, slaloms, concours…
Retrouvez les animations de la station sur www.beille.fr et à l’Office de
Tourisme.

Info pratiques stations

Beille/Le Chioula Beille/Le Chioula
Ski nordique
Raquettes

Forfaits
Adultes + 16 ans
D’jeuns (6 à 15 ans), Etudiants, Séniors
Pitchouns (3 à 5 ans)
Familles 2 adultes + 2 D’jeuns

Beille
Luge

Le Chioula
Luge

11,50€

8€

8€

6€

10€

7,50€

7,50€

5,50€

6€

5,50€

5,50€

5,50€

39€

29€

29€

21€

Le +: possibilité d’acheter votre forfait au bureau de tourisme à Tarascon sur Ariège, dans les locations de ski à Les Cabannes.

CHIOULA

STATION NATURE
INFOS PRATIQUES
• Accueil au Col du Chioula :
Location de matériel au Chioula :
alternatif,skating, raquettes, luges,
chaussures.
ESF :
Tél. : 05 61 64 24 76
sur réservation.

INFOS STATION
• Contact station :
Tél. : 05 61 64 20 00
www.chioula.fr

Tir Biathlon
ESF – Tél. : 05 61 64 24 76
sur réservation.
Restaurant La Marmotte Toquée :

• Horaires d’ouverture :
9h/17h

Tél. : 05 61 03 18 71
06 30 91 25 02

PISTES

Espace pique-nique

• Pistes ski nordique :
11 parcours (niveau débutant à
confirmé). À chacun son plaisir !

• Balades en raquettes accompagnées
sur réservation auprès des
accompagnateurs

• Pistes raquettes :
5 parcours

Salle hors-sac

• Table d’orientation
au Signal du Chioula.

• Crèche multi accueil :
Ax-les-Thermes (à 20 min)
Tél. : 05 61 02 00 30
Réservation obligatoire.
De 21/2 mois à 6 ans
De 7h45 à 18h15
• Une borne information de « l’Observatoire de la Montagne » est à
disposition dans le hall du bâtiment !
COMBINÉ ACTIVITÉS ET
RESTAURATION
• Raquettes Gourmandes du Chioula
½ journée
A partir de 6 participants
Tous les jours au départ d’Ax-lesThermes à 9h30.
Initiation à la raquette avec le Bureau
des Guides suivi d’un repas convivial
au restaurant du col du Chioula « La
Marmotte Toquée ».
Réservation Bureau des Guides
Tél. : 05 61 01 90 62
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Materiel ski
et montagne

SKI
METATÉRIEL
MONTAGNE
AUTOUR
D’A X-LES-T H E RM ES

• L’Eterlou Sports

!

Savez-vou
s où lou
er un po
bébé ? Où
rte
laisser vo
tre matéri
de skis en
el
fin de jou
rnée… N’h
sitez pas à
évous rense
igner aup
de notre éq
rès
uipe de co
nseillers en
séjour.

Ascou

Immeuble Eterlou
Tél. : 05 61 64 60 74
www.ski-ax.com

Savignac-les-Ormeaux

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

• Gau Sport

R.N. 20
Tél. : 05 61 64 02 85
www.intersport-rent.fr

• Location

Ax-les-Thermes

• Ax Multi-Gliss Sport 2000
Résidence « Les Grands Ax »
Camp de Granou
Tél. : 05 61 05 71 10
www.axmultigliss.sport2000.fr

• Poudre Blanche

1, place Roussel
Tél. : 05 61 64 34 95
www.poudre-blanche.fr

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

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

Ax 3 Domaines
Plateau de Bonascre
• Atout Glisse

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

• Chamois Sports

Tour des planes
Tél. : 05 61 01 38 14
www.location-ski-ax09.fr
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Résidence les Isards I
Tél. : 05 34 14 65 79
www.gausport.com

• Nikita Sports

Le Roc Blanc
Tél. : 05 61 02 06 81
http://location-ski-ax-les-thermes.notresphere.com

• 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

ESPACES NORDIQUES

(1 km d’Ax-les-Thermes)

• Intersport - Eskimo Sport

Vente de forfaits journée
Ax 3 Domaines

AUTOUR DE
TARASCON/VICDESSOS
Auzat
• MTT

Location de raquettes
Rue des jardins
09220 Auzat
Tél. : 06 76 17 90 02
www.mtouterrain.com

DE BEILLE - CHIOULA

Goulier neige

• Location station

Location de matériel de ski, chaussures,
casques, surfs, raquettes.
Tél. : 05 61 64 88 99
ou 09 88 66 59 48
www.goulier-neige.fr

Tél. : 05 34 09 35 33
www.beille.fr

Les Cabannes

• Le petit plateau

• Station de ski

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

DONEZAN

Le Chioula

• Location station
Ski alpin, fond, snow, raquettes,
snowblade, luges et boutique
Tél. : 04 68 20 40 44
www.ski-mijanes.fr

• Location station

Tél. : 05 61 64 20 00
www.chioula.fr

Mijanès

LE CARNET D’ADRESSES
Retrouvez ici les détails pratiques et contacts dont
vous aurez besoin au cours de votre séjour.

-Glisse au pluriel...................................................P62
-Divers sport d’hiver..............................................P63
-Ça se visite l’hiver.................................................P65
-Saveurs de nos montagnes....................................P66
-Commerces...........................................................P72
-Infos pratiques et contacts......................................P74

!

Besoin de plus
d’informations ou contact,
n’hésitez pas à venir nous
voir à l’accueil de
l’Office de Tourisme
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Sports d’hiver

LA GLISSE AU PLURIEL
Poney luge

Chiens de traîneau,
cani-raquettes et
cani-marche

La glisse se fait magique grâce à l’animal chéri des petits : le poney. Balade
à dos de poney ou sur la luge tirée par
un poney.
Selon les conditions d’enneigement.

BEILLE

Angaka

Orgeix - L’Ecrin des Cimes

Tél. : 05 61 01 75 60
www.angaka.com

Tél. : 06 08 52 32 29
www.equitationbienveillante.com

CHIOULA

Ski-joëring
Il s’agit d’allier glisse et cheval en se
faisant tracter, à skis, ou pourquoi pas
en snow, derrière un cheval ou un poney. Une pratique originale pour faire le
plein de sensations sous la neige.

Beille - Angaka

Tél. : 05 61 01 75 60
www.angaka.com

Orgeix - L’Ecrin des Cimes
Tél. : 06 08 52 32 29
www.equitationbienveillante.com

Free-ride,
randonnée à ski
et raquettes
ACCOMPAGNATEURS EN
MONTAGNE

Ariège Évasion

Tél. : 05 61 05 11 11
www.ariege-evasion.com

Angaka

Tél. 05 61 01 75 60
www.angaka.com

Bureau des Guides
Ariège-Pyrénées

(accompagnateurs et guides
de haute montagne)
Tél. 05 61 01 90 62
06 84 59 20 63
www.guides-ariege.com

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

Tél. : 06 80 10 25 91
www.amarok-chien-traineau-ariege.fr

Le Dahu Ariégeois
Montcalm Aventure

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

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

MIJANÈS-DONEZAN

Observatoire de
la Montagne

(Réservation conseillée) t
Tél. : 07 88 87 57 89

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

Sibelle Escapade

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

Glissez en chenille
/ snakegliss
Bureau des guides

Sur la station Ax 3 Domaines, venez
vivre une expérience inoubliable !
À bord d’un train de luges, l’équipage
découvre le plaisir de la glisse.
Glisse, sensations inédites et fou-rire.
Tél. : 05 61 01 90 62
www.guides-ariege.com

“Snake-Gliss” libre à Mijanès

Descendez en autonomie grâce à la remontée et pistes dédiées spécialement à
cette activité ! A tester les après-midis, à
plusieurs pour une avalanche de rires !
Station Mijanès :
Tél. : 04 68 20 40 44
04 68 20 41 37

Husky Evasion

PORTÉ-PUYMORENS

Les traîneaux de la vallée
des ours
Tel : 06 29 42 13 15
www.ecoledetraineaux.com

VTT sur neige
Bureau des Guides

Grâce aux remontées mécaniques de
la station de ski d’Ax 3 Domaines, nous
profitons d’une descente de plus de 600
mètres de dénivelé.
En soirée à 16h15 rendez-vous aux
caisses à Bonascre
Tél. : 05 61 01 90 62
www.guides-ariege.com

Sports d’hiver

DIVERS SPORTS D’HIVER
Cascade de glace
Bureau des Guides

Les sites d’escalade de glace en Ariège
vous permettront en compagnie d’un
guide et en toute sécurité de préparer les
plus belles ascensions dont
vous rêvez tant !
Tél. : 05 61 01 90 62
www.guides-ariege.com

Grimpe dans
les arbres
Haut Perché

Une activité ludique et nomade, accessible à tous, qui se veut respectueuse de
l’environnement.
Tél. : 06 79 84 21 69
www.grimpeariege.com

Trottinette électrique
Trotte Occitanie

Balade accompagnée en trottinette électrique tout terrain sur la station de Goulier Neige.
Tous les matins de 8h à 9h15.
A partir de 10 ans
Tél : 06 16 25 29 04
www.trotte-occitanie.com

Paintball
TARASCON-SUR-ARIÈGE

Attractive Paintball

L’équipe Attractive Paintball se fera un
plaisir de vous accueillir sur son site de
2,5 hectares de forêt sur les hauteurs
de Tarascon-sur-Ariège, où nous vous
ferons découvrir le paintball en toute
convivialité tout au long de l’année…
Age minimum : 12 ans.
(Réservation obligatoire.)
Tél. : 06 72 23 50 55
www.attractive-paintball.com

Trail blanc
Le Dahu Ariégeois

Skate parc
AX-LES-THERMES

Adapter sa foulée et ses
appuis sur neige.
Tél. : 06 02 35 81 41
www.dahu-ariegeois.fr

Pour les amoureux de la glisse, toute
l’année au parc du Casino.
Accès libre.

Spéléo
Ariège Évasion

Tél. : 05 61 05 11 11
www.ariege-evasion.com

Caverne & Canyon

Patinoire
AX-LES-THERMES

Entre amis, en famille… prolongez les
plaisirs de la glisse au parc du Casino
sous la halle. Accès payant

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

Montcalm Aventure

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

Objectif speleo
& canyon

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

Vertikarst

Tél. : 06 88 73 81 72
www.vertikarst.fr
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Sports d’hiver

Via ferrata
Via ferrata du Vicdessos .

Une arête sud, parcours thématique
“Faune, flore et paysages, géologie”.
De niveau facile à peu difficile (2h à 3h).
Une arête nord, parcours thématique
“Patrimoine”. Niveau assez difficile
(2h30 à 4h).
Sans accompagnateur : Accès payant,
location du matériel obligatoire.
Avec accompagnateur :
• Bureau des Guides
Tél. : 05 61 01 90 62
www.guides-ariege.com

• Sibelle Escapade

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

Dans les étoiles

Parcours de santé

• Zen Aventure

AX 3 DOMAINES ET LE CHIOULA

AX-LES-THERMES

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

Promenades
et randonnées
équestres
AUZAT

Centre équestre

Tél. : 06 17 96 84 16
www.centreequestredauzat.com

ORGEIX

L’Ecrin des Cimes

Tél. : 06 08 52 32 29
www.equitationbienveillante.com

Balades avec
des animaux
UNAC

La Ferme aux Ânes

Tél. : 06 85 34 20 22
www.la-ferme-aux-anes.com

SALEIX

La Ferme des lamas

Ouvert en toute saison sur RdV.
www.lamasdespyrenees.fr
Tél. : 05 61 03 19 80
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Le Ciel et Vous

Partez à la découverte de l’univers et
des étoiles, guidés par notre médiateur
sciences, passionné et pédagogue.
Tél. : 06 49 28 10 37

Location moto
Ariège raid moto

Partir à la découverte de tous les trésors cachés de l’Ariège. De ses routes
sinueuses qui vous mèneront vers
des paysages pyrénéens à couper le
souffle, le tout au guidon des mythiques
Royal Enfield !
Tel : 06 52 37 92 75
www.ariegeraidmoto.com

Boulodrome
AUZAT

Boulodrome couvert
Ouvert tous les mardis et jeudis
de 17h à 20h.
Droit d’adhésion

AX-LES-THERMES

Boulodrome couvert au Parc du Casino

Escalade en salle
A Belcaire et Auzat

Départ au Square Delcassé

ORNOLAC –USSAT-LES-BAINS
Parc thermal

DONEZAN

Autour de la retenue d’eau de Noubals
- Circuit sportif

LUZENAC

Au camping, circuit sportif

VICDESSOS

Ce parcours de 800 m est situé à l’entrée du Village de Vicdessos près de
l’aire de camping-cars.

Te r r a i n o m n i s p o r t s
AX-LES-THERMES
Au parc du Casino

AUZAT

Plaine des sports

Te n n i s
AUZAT

A la plaine des sports
Réservation camping
Tél. : 05 61 64 84 46

AX-LES-THERMES

Au parc du Casino : 2 courts couverts
en terre battue.
Réservation : Tél. : 05 61 64 60 60

Ça se visite l’hiver

SE VISITE
ÇAL’HIVER
Grotte de Bédeilhac

www.grottedebedeilhac.org
Une balade sous terre entre géologie et
préhistoire !
Le porche magistral de la grotte de
Bédeilhac est un appel à explorer ses
trésors !
Partez à la découverte d’un paysage
souterrain extraordinaire avec ses salles
immenses aux concrétions spectaculaires.
Lors de ce voyage, vous rencontrerez
Cro-Magnon qui, il y a 14 000 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.
Pour les horaires, nous consulter.
Pour des raisons d’aménagements et
d’accès, la visite est déconseillée aux
personnes ayant des problèmes de mobilité et aux enfants de moins de 5 ans.
Tarifs : Adulte : 9€ ; enfant/ Jeune
de 5 à 17 ans : 5,50€
Pass famille (2 adultes + 2 enfants) : 24€.
Réservation en ligne.
Tél. : 05 61 05 10 10

Grotte de Niaux

Réservation obligatoire.
Possibilité de réserver à l’Office de
Tourisme.
www.sites-touristiques-ariege.fr
Tél. : 05 61 05 10 10
Pour conserver ces œuvres vieilles de
14 000 ans et maintenir l’accès au
public, le nombre de personnes et la
durée des visites sont limités.
Ouverture : ouvert à l’année.
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.

Grotte de Lombrives

Ussat-les-Bains – RN 20
www.grottedelombrives.com
Réservation en ligne.
Tél. : 06 49 44 45 00
Info, réservation et horaires d’ouverture
disponibles sur le site internet.

Visite guidée de 2h
Tarifs : Adulte : 12€ ; enfant ( moins de 12
ans) : 8€
Tarif réduit : 10€.
Pass famille (2 adultes + 2 enfants) : 34€.
Petit train :2€

des biscuits inédits, ignorant additifs et
conservateurs et vous offre le
vrai luxe de la simplicité.
Ouvert toute l’année du lundi au
Samedi de 10h à 12h30
et de 15h à 18h30.

Rêve et Magie du Rail

Le chateau d’Usson

Tarascon-sur-Ariège à 200 m de la gare
S.N.C.F, route d’Arignac
Ouvertures : Suivant le calendrier des
vacances scolaires, les dates et horaires
à consulter sur le site internet, ainsi
qu’à l’Office de Tourisme des Pyrénées
Ariégeoises ou par téléphone.
Tarifs :
Adulte : 6€ ; enfant (de 5 à 15 ans) 3,50€
gratuit pour les moins de 5 ans.
www.rma-revemagiedurail.com
Tél. : 05 61 05 94 44 ou 06 78 76 31 67

Maison du patrimoine /
Le Barri

Auzat
Rue de la Mairie
La Maison des Patrimoines accueille
des expositions permanentes et temporaires sur l’histoire de la Vallée d’Auzat
et du Vicdessos.
Une scénographie moderne présente
les caractères forts de cette histoire à
travers les patrimoines et les paysages
que vous pouvez admirer aujourd’hui.
La Maison des Patrimoines est également Maison du Parc naturel régional
des Pyrénées Ariégeoises
Entrée écomusée : visite libre, gratuit.
Ouvertures : les dates et horaires sont à
consulter par téléphone ou à l’Office de
Tourisme des Pyrénées Ariégeoises
Tél. : 05 61 02 75 98

Et sa maison du patrimoine

09460 Rouze
Tél. : 04 68 20 41 37
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
mémoires et de découvertes…
Accès au donjon pour profiter de la vue
Imprenable dont jouissaient les habitants
du château.
Ouvertures:  
Vacances de Noël :
Visite commentée les mercredis 23 et
30 décembre et dimanches 27 décembre et 3 janvier, de 14h à 17h
Vacances de Février 2021 :
Visite commentée les mercredis 17
et 24, les vendredis 19 et 26 et les
dimanches 21 et 28, de 14h à 17h
Pour les groupes, ouvert toute l’année
sur demande et à partir de 15 personnes.

Le Moulin de Sinsat

RN 20 SINSAT
www.lesbiscuitsdumoulin.com
Tél. : 05 61 65 37 45
Entre saveurs et patrimoine,
sur les pas des meuniers d’antan,
venez découvrir le moulin de Sinsat,
bâti au XVIIe siècle.
Installée dans ce cadre magique,
la biscuiterie artisanale du Moulin crée
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Saveurs de nos
Montagnes

S AVEURS DE
NOS MONTAGNES
Visite de ferme
La Ferme des Lamas

Visite de la ferme animée par
un llamero, nous partagerons
avec vous les secrets de ces
animaux. Espace d’accueil et
boutique autour du travail de la laine,
c’est l’opportunité de repartir chaudement
enveloppé de la douceur de nos lamas !
Ouvert en toute saison sur rdv
Saleix
www.lamasdespyrenees.fr
Tél. : 05 61 03 19 80

La ferme des petit veaux

Venez voir « en vrai » nos vaches et
petits veaux dans la paille et le foin. Une
rencontre sans clichés avec notre métier
d’éleveur et nos traditions pyrénéennes.
Départ (en voiture) à 18h devant la
Maison Lacube Eleveurs aux Cabannes.
Gratuit. Sans incription. Durée 1h environ.
www.lamaisonlacube.fr
Tel. : 05 34 09 09 09.

Produits du terroir
Le Rucher du Montcalm

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.
Village de Marc
Tél. : 06 14 83 48 84
www.rucherdumontcalm.com

Le Rucher 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 sur RdV.
Village de Saleix
Tél. : 06 32 28 88 98

Hypocras, apéritif médiéval

Ouvert du mardi au samedi, de 15h à
19h. Hypocras est fidèle à sa recette
médiévale et 100 % naturelle, savante
alchimie de plantes, des épices et du vin.
Tarascon-sur-Ariège
1 bis, rue Croix-de-Quié
Tél. : 05 61 05 60 38
www.hypocras.com

Les Biscuits du Moulin

La biscuiterie artisanale du Moulin
crée des biscuits inédits, ignorant additifs et conservateurs et vous offre le vrai
luxe de la simplicité. Boutique dégustation. Atelier Cake design. Création de
biscuits personnalisés.
RN20, Le Moulin de Sinsat
09310 Sinsat
Tél. 05 61 65 3745
www.lesbiscuitsdumoulin.com

Ferme aquacole
des chutes d’Aston

Truites élevées au cœur des Pyrénées
Ariégeoises dans les eaux fraîches de la
vallée d’Aston.
Ouvert toute l’année.
Lieu-dit Saint Martin
09310 Les Cabannes
Tél. : 06 72 57 05 12

EARL de la Corniche

Production, transformation et vente de
confit, foie gras de canard.
Vente : à la ferme toute l’année, sur le
marché d’Ax-les-Thermes le samedi matin.
Thierry Pouxviel - 09250 Axiat
Tél. : 05 61 64 42 91

La Boutique de la Ferme

Commerce de produits fermiers, du
terroir et épicerie fine.
Le magasin propose tous les produits
du terroir ariégeois et pyrénéen tels que
viandes, fromages, charcuterie, vins,
confiseries, délices, etc...
Dégustations : toute l’année les mardis à
partir de 18h, de produits locaux avec
commentaire sur l’histoire de l’agriculture
ariégeoise.
Place du Breilh
09110 Ax-les-Thermes
Tél. : 05 61 01 54 63
www.laboutiquedelaferme.com

Saveurs de moun Païs

La Maison Lacube

La famille Lacube, c’est un concept de
produits en circuit court « de la production locale à l’assiette ».
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Place des Platanes
09310 Les Cabannes
Tél. 05 34 09 09 09
www.lamaisonlacube.fr

Face au centre thermoludisme, épicerie
fine, produits régionaux, produits bio,
produits du Terroir, thé, infusions BIO,
comestique BIO, cadeaux gourmands,
plateau raclette.
Fermé le mercredi après-midi et le dimanche hors vacances scolaires.
3, avenue Théophile Delcassé
09110 Ax-les-Thermes
Tél. : 06 68 27 83 36

Saveurs de nos
Montagnes

Ferme auberge
LES CABANNES

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…
50 couverts, salle climatisée.
3, place des Platanes
Tél. : 05 34 09 09 09
www.lamaisonlacube.com

A savoir !
De nombreux restaurant
propose de la vente à emporter.
N’hésitez pas à les contacter !

STATION DE MIJANES

La Trabe

Vous accueille toute la journée à partir
de l’ouverture de la station pour une
boisson, un repas au restaurant-snack
ou pour un goûter!
Changement de gérants
Tél. 04 68 74 23 85

DONEZAN
ARTIGUES

Le sapin rouge

Audrey et Mika vous accueillent dans
une ambiance chaleureuse autour de
plats uniques dans une ambiance
chaleureuse.Nous travaillons autant que
possible avec des produits locaux, frais
et de saison.
Découvrez la spécialité de la maison:
L’entrecôte fumée au foin, mais également les frites maison à la graisse de
canard, la Truffade et tous leurs plats
adaptés à la saison.
Plat et dessert à 23€
Autres tarifs et formules.
Tél. : 04 68 74 26 65
www.gite-sapin-rouge.fr

Lieu “Nouvelles tendances” au coeur 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.
6, rue de l’Horloge
Tél. : 05 61 02 73 93

Le Breilh

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. Tarifs de 11€ à 18€
Tél. : 05 61 64 60 06

AX-LES-THERMES

L’Aparté

Restaurants

Bee Alive

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.
15 couverts et 10 couverts en terrasse.
Fermeture hebdomadaire : le mercredi.
Tarifs de 14€ à 21€
5, rue Gaspard Astrié
Tél. : 06 03 97 55 05
www.laparteax.com

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
Label : Logis de France – Tables et
Auberges de France. 60
couverts et 40 couverts
en terrasse. Fermeture hebdomadaire :
lundi et mardi hors vacances scolaires.
Tarifs de 10€ à 29€
1, avenue Delcassé
Tél. : 05 61 64 20 70
www.auzeraie.com

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.
Petit Futé. 60 couverts et 100 couverts en
terrasse.
Jour de fermeture hebdomadaire :
mardi. Fermeture de mi-novembre à mi
décembre
Place du Breilh
Tél. : 05 61 64 24 29
www.hotellebreilh.fr

Casa Mauricio

Face aux Bains du Couloubret, Lionel
vous propose une cuisine maison, des
produits frais et des spécialités espagnols : Tapas, Paëlle, Zarzu,
viandes et poissons à la plancha.
Installerz-vous en terrasse ou en salle...
50 couverts et 40 couverts en terrasse.
Guide Petit futé. Traiteur.
Tarifs de 6,90€ à 25,90€
3, avenue Théophile Delcassé
Tél. : 05 61 02 91 27

La Cave

Boire une bière ou un verre de vin accompagné d’une planch’As avec des amis.
Plats et planches végétariens...
32 couverts et 37 en terrasse
Soirées à thème
2, rue de L’Horloge
Tél. : 06 37 68 74 51
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La Petite Fringale

Le Chalet

Le Chalet vous accueille dans un cadre
chaleureux tourné vers la nature où le
Chef vous proposera un voyage gustatif.
Situé à deux pas de l’établissement thermal du Teich sur les rives de l’Oriège.
Une sélection rigoureuse des produits
permet au chef Frédéric Debèves de vous
proposer une cuisine de qualité basée sur
les produits locaux. Plats végétariens et
sans gluten précisés sur la carte.
Restauration gastronomique
- Tables gourmandes d’Ariège
- Maitre Restaurateur Bib Gourmand
- Guide Michelin – Gault et Millau – Guide Hubert – Guide du Routard.
60 couverts et 25 couverts en terrasse.
Service traiteur. 1 salle de réunion.
Tarifs de 15€ à 38€
Le Chalet s’invite chez vous alors
choisissez, commandez, dégustez !
Avec Les Gât’O d’Ax.
4, avenue Durandeau
Tél. : 05 61 64 24 31
www.le-chalet.fr

Chok Dee Café Tattoo

Bar/Restaurant. Le Café Tattoo, vous
propose des tapas toute la journée de
11h à 22h30...
Tapas/Snack sur place ou à emporter.
Soirées musicales, trok de livres, jeux
de société, expositions temporaires...
20 couverts en salle + terrasse.
Tarifs de 6€ à 18€
9, rue du Général de Gaulle
Tél. : 06 81 92 44 86

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.
Soirées à thèmes toute l’année.
Restauration traditionnelle
- Produits locaux
-Menu végétarien.
55 couverts et 50 couverts en terrasse.
4, place Roussel
Tél. : 05 61 64 24 72
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Couteaux Fourchettes

Dans la rue commerçante d’Ax, Nicolas
vous attend pour une cuisine traditionnelle et saveurs du monde.
Nouveau concept
« Couteaux Fourchettes »
Venez déguster sur place dans un salon
détente, à table ou à emporter, votre
gratin, risotto, salade et Sushis…
N’hésitez pas à lui commander…
à déguster entre amis, en famille, en solo…
7, rue de L’Horloge
Tél. : 06 78 93 58 98
couteauxfourchettes.wix.com/ax-lesthermes

Le Comptoir Joa Casino

(Restaurant du Casino)
Venez dîner dans une ambiance bistrot
moderne. Au menu, vous dégusterez une
cuisine simple, de qualité avec des
produits locaux, le tout à un
bon rapport qualité/prix.
35 couverts et 50 couverts en terrasse
en été.
Uniquement le soir.
Ouvert du mercredi au dimanche.
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).

L’Oiseau Bleu

Crêperie - Spécialités : crêpes et galettes
Bretonnes.
-Guide du routard - Petit Futé
- Géo Guide.
36 couverts et 24 couverts en terrasse.
Tous les jours sauf le mardi soir et le
mercredi.
Tarif de 12€ à 17€
3, rue Victor Pilhes
Tél. : 05 61 64 07 37
www.creperie-loiseau-bleu.com

Situé dans la rue piétonne de la ville,
la Petite Fringale propose des plats
ariégeois, spécialités montagnardes,
fromagères, le tout maison !
Spécialité “Le Chapeau d’Ax” : les
envies de viande, fromage et légumes
seront comblées.
Restauration traditionnelle - Produits
locaux.
LonelyPlanet, Guide du routard, Petit Futé.
Plats à emporter.
100 couverts et 100 couverts en terrasse.
Soirées musicales.
6, rue Joseph Rigal
Tél. : 05 61 01 36 40

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.
50 couverts et 40 couverts en terrasse.
Service traiteur.
Tarifs de 8,50€ à 40€
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 en hiver, le soir à
emporter ou sur réservation.
Tél. : 05 61 03 69 73

La Troïka

Vous aimerez savourer leurs spécialités
fromagères en terrasse ou près de la
cheminée…
Restauration traditionnelle - Bar
40 couverts et 70 couverts en terrasse
Menu végétarien.
Plateau de Bonascre - Place de la truite
Tél. : 05 61 64 03 84

Saveurs de nos
Montagnes
Lou Cantou

Propose des spécialités montagnardes,
situé en pied de piste. Restauration
traditionnelle Cuisine du Terroir Produits locaux
- Grill - Bar
116 couverts et 234 couverts en
terrasse.
Ouverture hiver et été.
Plateau de Bonascre - Chalet Pied de pistes
Tél. : 05 61 64 31 25

DOMAINE DU SAQUET

Restaurants – Bars d’altitude
Accès par la télécabine du Saquet

Cuisine du terroir - Bar Produits Bio,
plats végétariens et plats sans Gluten.
Service continue de 9h à 18h - Ouvert
tous les jours à midi.
70 couverts et 60 couverts en terrasse
(panoramique).
Col du Chioula
Tél. : 05 61 03 18 71 - 06 30 91 25 02
www.restaurantlamarmottetoquee.com

Refuge du Chioula

Restauration rapide, plats à base de
produits agricoles locaux.
40 couverts à l’intérieur + Terrasse.
Le refuge est accessible en hiver.
Au coeur des pistes
Tél. : 05 61 64 06 97
www.refugeduchioula.com

ESPACE NORDIQUE
Le CHIOULA - 1 400M

La Marmotte Toquée

Vue panoramique sur les
Pyrénées Ariégeoises, cuisine
“fait maison” à base de produits locaux. Appellation : Restaurant
de qualité.

Café Chez Dolorès

Restauration traditionnelle
-Cuisine du Terroir. Spécialités: cuisine
espagnole.
-Label Auberge de village
Menus végétariens à la demande
50 couverts.
Tarifs de 15€ à 30€
Le Village
Tél. : 05 61 64 77 23

ESPACE NORDIQUE
BEILLE - 1 800M

ORLU

LA REMISE - ALBIES

Le Relais Montagnard

Le Bonnanza

Cuisine traditionnelle avec produits
frais au cœur de la vallée d’Orlu.
Tél. : 05 61 02 79 75

La Table du Boulanger

Vous accueille dans sa grande salle de
restaurant ou sur sa terrasse panoramique
à midi ou à tout moment de la journée
pour une pause gourmande.
Restauration rapide - Traditionnelle - Bar
100 couverts + 200 en terrasse
Terrasse chauffée
De 9h à 16h30
Le Saquet
Tél. : 05 61 64 28 33
www.letetras.fr

Auberge

Le restaurant panoramique de Beille
devient cet hiver le premier restaurant
d’altitude en France entièrement approvisionné par des éleveurs locaux !
Snack et burger fermiers à emporter
jusqu’à la réouverture du restaurant.
Tel. : 05 61 65 99 03
www.lamaisonlacube.fr

SAVIGNAC LES ORMEAUX

Le Tétras

ASTON

Restaurant d’altitude

Le Louzat

Décontractée et familiale, cette adresse
joue la carte de la qualité avec des
produits locaux et Sud-Ouest.
Cyril et sa team vous y accueilleront dans
une ambiance douce, mais surtout très
authentique pour partager un moment
simple et chaleureux.
Restauration traditionnelle
Cuisine du terroir - Produits locaux- Bar
70 couverts + 100 en terrasse
Le Saquet
Tél. : 05 61 64 63 84
www.lelouzat.fr

AUTOUR DE LES CABANNES

Situé à l’entrée du village, le restaurant
est un concept unique de restaurant à la
boulangerie artisanale.
- Restauration traditionnelle
- Cuisine du terroir
- Grill. Spécialités : Azinat, viande de
producteur grillé au feu de bois et les
“AxBurger” aux cèpes.
Guide du routard – Petit Futé
70 couverts et 20 couverts en terrasse.
RN 20
Tél. : 05 34 14 63 03
www.la-table-du-boulanger.com

Restaurant traditionnel qui offre un accueil
chaleureux. Le vendredi et samedi soir, la
suggestion du chef vous sera proposée.
Ambiance conviviale. Grillades, cuisine
traditionnelle, poissons à la plancha,
tapas...
Restauration traditionnelle - Grill - Bar
80 couverts en terrasse.
RN 20
Tél. : 06 81 60 27 37
www.bar-restaurant-bonnanza.fr

AUTOUR D’AUZAT- VICDESSOS
AUZAT

L’Auberge du Montcalm

Ce restaurant traditionnel vous accueille
toute l’année.
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.
Spécialités :agneau du pays, croustade
pomme-raisin.
Ouvert du lundi au samedi. Fermeture
hebdomadaire le dimanche soir sauf
vacances scolaires.
Tarifs de 9€ à 28€
Tél. : 05 61 05 89 25 - 06 73 89 04 27
www.aubergedemontcalm.com
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Le Donjon
La table d’Antan

Restaurant traditionnel situé en bord de
rivière avec terrasse proposant une
cuisine faite maison.
Ouvert du mardi au dimanche midi
ainsi que le vendredi et samedi soir.
Les mardis, mercredis et jeudis soir :
uniquement bar à partir de 17h.
30 couverts en salle.
Menu du jour à 15€ : le midi, la
semaine (sauf jours fériés) et carte de
20€ à 26€
Congés annuels : novembre et janvier
Tél : 05 81 15 71 01 ou 06 34 50 56 98
https://bar-des-3000-la-table-dantan.
jimdosite.com

AUTOUR DE TARASCON
SAURAT (Col de Port)

L’Auberge de la Sapinière

La Sapinière est 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.
50 couverts en salle et terrasse.
Jours de fermeture : le lundi.
Il est conseillé de téléphoner,
Ouverture en fonction de la météo
Tarifs de 12,50€ à 26,50€
Tél. : 05 61 05 67 90

TARASCON-SUR-ARIÈGE

Situé en centre ville.
Cuisine du terroir et traditionnelle.
Les plats signature : cassoulet aux cèpes,
carré d’agneau au miel et au thym, foie
gras mi-cuit...
Tarifs à la carte : de 12€ à 30€
1, avenue de la République
Tél : 05 81 29 69 98 ou 06 24 63 72 88

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 : cuisine du terroir. Cassoulet,
notre azinat.
Toutes nos viandes sont découpées à la
demande.
150 couverts.
Tarifs : de 14,50€ à 36€
16, avenue Victor Pilhes
Tél. : 05 61 05 60 41
www.hostellerieposte.com

Le Vieux Carré

Cuisine traditionnelle, familiale.
Restaurant situé au centre ville.
Spécialités : hamburger du Vieux Carré,
dos de morue à la portugaise.
60 couverts.
Ouvert tous les jours sauf le mercredi
soir et le dimanche.
Tarifs de 10€ à 40€
Place Sainte Quitterie
Tél. : 05 61 05 08 30
www.levieuxcarre.fr

Le Bellevue

Au bord de l’Ariège avec terrasse vitrée
donnant sur la rivière. Vue Panormique.
Cuisine traditionnelle et pizzeria. Spécialités : cuisine à la braise, parillades
de poissons, grillades au feu de bois,
camembert à la braise.
Spécialités espagnoles : paëlla, fideua,
tapas...
80 couverts.
Ouvert toute l’année excepté Noël et
1er de l’An.
Réservation en ligne de plats à emporter.
Tarifs de 11€ à 35€
7, place Jean Jaurès
Tél. : 05 61 05 52 06
www.terranostra-ariege.com

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.
32 couverts.
Fermeture le dimanche soir et le lundi
en journée.
Tarifs de 22€ à 55€
2, avenue Saint Roch
Tél. : 05 61 64 76 93
www.manoiragnes.com

R ES TA U R AT IO N R A P IDE

La plupart des restaurants des Pyrénées
Ariégeoises proposent de la vente à
emporter.

TARASCON-SUR-ARIÈGE

Boulangerie St Roch

Spécialités : aiguillettes de canard, frites.
Ouverture de 6h à 21h (22h en période
de vacances scolaires). Fermé le mercredi
hors vacances. 40 couverts.
Fermeture annuelle de mi-novembre à
mi-décembre.
Tarif de 2,60€ à 14,50€
3, avenue Saint Roch
Tél. : 05 61 05 60 05

La Mandoline

Terrasse ombragée.
Spécialités : pizzas, grillades, pâtes,
salades.
40 couverts.
Fermeture le lundi et mardi soir.
Tarifs de 8,50€ à 16€
2, avenue de Sabart
Tél. : 05 61 05 15 75
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A savoir
Retrouvez les jours de
marché dans la rubrique
«Notre terroir» en page 31

DRIVE

TRAITEURS

Super U

AX-LES-THERMES

Commandez vos courses avant votre
arrivée en séjour !
Ouvert en été de 8h30 à 20h
Dimanche de 9h à 12h30
Route de Quié
Tél. : 05 61 05 07 90
www.coursesu.com

P L AT S À E M P O R T E R
AX-LES-THERMES

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

Proxi

Plateau de Fruits de mer – Plateau
Raclette…
Votre épicier vous prépare à la demande
sur réservation…
Ouvert de 7h30 à 12h30 – 15h à 19h
sauf le dimanche après-midi.
Livraison à domicile
5, place Roussel
Tél. : 05 61 64 22 36

Casa Mauricio

3, avenue Théophile Delcassé
Tél. : 05 61 02 91 27

Le Chalet

4, avenue Durandeau
Tél. : 05 61 64 24 31
www.le-chalet.fr

Casino

Allées Paul Salette
Tél. : 05 61 64 65 00
www.joa-casino.com

La Table du Boulanger

RN 20
Tél. : 05 34 14 63 03
www.la-table-du-boulanger.com

TARASCON-SUR-ARIÈGE

Le Bellevue

7, place Jean Jaurès
Tél. : 05 61 05 52 06
www.terranostra-ariege.com

SALON DE THÉ
AX-LES-THERMES

Bee Alive

Un salon de thé idéal pour les gourmands
-thé et café, patisserie BIO au coeur du
village.
6, rue de L’Horloge
Tél. : 05 61 02 73 93

BAR A VIN
AX-LES-THERMES

La Cave

Boire une bière ou un verre de vin
accompagné d’une planch’As avec des
amis.
2, rue de L’Horloge
Tél. : 06 37 68 74 51

PLATEAU DE BONASCRE

Lou Cantou

Bar à vin et bières à partir de 20h les
week-ends et vacances scolaires
Tél. : 05 61 64 31 25

C A F ÉS , B U V ET T E
DA NS L E S V IL L A G ES
Auzat, L’Hospitalet Près l’Andorre, Mérens les Vals, Ax-les-Thermes,
Savignac-les-Ormeaux, Les Cabannes,
Luzenac, Garanou, Mercus, Prades, Saurat, Tarascon-sur- Ariège, Vicdessos…
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Commerces

COMMERCES
Agences immobilières

9, rue Principale
Tél. : 05 61 64 78 08

TARASCON-SUR-ARIÈGE

AX-LES-THERMES

PERLES ET CASTELET
Zone artisanale

Pains spéciaux : figue-abricot, pain paillasse.
Ouverture de 6h00 à 21h00 (22h00 en
période de vacances scolaires). Fermé
le mercredi hors vacances.
3, avenue Saint-Roch
Tél. : 05 61 05 17 49

Charles Danel Immobilier
Rue Rigal
Tél. : 05 61 64 24 84
www.ax-immobilier.com

Pyrène Immobilier

8, rue Gaspard Astrié
Tél. : 05 61 05 28 65
www.pyrene-immobilier.com

AX 3 DOMAINES
PLATEAU DE BONASCRE

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

Supermarché Carrefour
Contact

Aire de service Camping-cars
Ouvert de 8h à 20h
Dimanche : 9h à 13h
Livraison à domicile
Location d’appareil à raclette, fondue Zone d’activité Perles et Castelet
Tél. : 05 61 02 35 90

QUERIGUT

Supérette Utile

Alimentation
et supermarchés

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

AX-LES-THERMES

TARASCON-SUR-ARIÈGE

Bee Alive

Super U

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

Proxi

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

Ouvert de 8h30 à 19h30, du lundi au
samedi. Le dimanche de 9h à 12h30
Tél. : 05 61 05 07 90

VICDESSOS

AX-LES-THERMES

Coiffure Mixte 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

Destination Beauté Bien Etre

Institut de beauté & Spa
Soins du visage & corps.
Aquabiking, Balnéothérapie, Hamman
privatif.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à
12h30 et de 14h à 19h sur rendez-vous
Route d’Orgeix - Résidence Les Tennis
Tél. : 06 15 70 46 38

Les Fées du Bien-Être

Artisan boulanger
pâtissier

Planet-Rando-Yoga

Dépôt de gaz.
Hors saison : ouvert du lundi au samedi
de 9h à12h30 et de 15h30 à 19h
Le dimanche de 9h à 12h30
6, rue de l’Église
Tél. : 05 61 65 34 66

LES CABANNES

Ariège Tradition

Le Fournil Cabannais
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Coiffure et
esthétique

Supermarché SPAR

LES CABANNES
Commerce Multi-services Alimentation –
Presse – Tabac. Livraison à domicile
Spécialité : La croustade maison
Ouvert de 7h à 12h30 - 15h00 à 19h30
Le dimanche : 7h30 à 13h

VALRO Saint Roch

Boulangerie, Pâtisserie, Glacier, Chocolatier
Ouverture : 7h à 13h et 15h30 à 19h
Quartier la Bexane
Tél. : 05 61 03 67 44

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 de 14h à 19h sur rendez-vous
28, rue F. Mansard
Tél. : 06 75 74 65 70
www.les-fees-du-bien-etre.com
Du temps pour vous !
Un moment de sérénité, de détente, une
bulle de douceur…
Soins Reiki, massage Abhyanga, un
soin Shirodhara
26, Rue du Général de Gaulle
Tél. : 06 81 62 70 49
www.planet-rando.com

Commerces

www.poudre-blanche.fr

Ski Sensation

Sport wear – chaussures – accessoires…
Hommes – femme – enfants
3, rue de L’Horloge et 2 place St Jérôme
Tél. : 05 61 01 98 93 – skisensation.fr

Myu

Fleuriste
AX-LES-THERMES

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

LES CABANNES

Le Petit Plateau

Location et vente de Vélos et VTT AE.
Atelier de réparation vélo
Accueil Vélo
La Bexane
Tél. : 06 42 42 84 35

AX 3 DOMAINES

Nikita Sports

Sport wear – accessoires
Hommes – femme – enfants
Le Roc Blanc
Tél. : 05 61 02 35 90

QUÉRIGUT

AX-LES-THERMES

Articles de sports et montagne, prêt-àporter, articles siglés «Donezan»
Epicerie utile
Tél. : 04 68 20 45 32

Sport wear – chaussures – accessoires…
Hommes – femme – enfants
1, place Roussel
Tél./Fax : 05 61 64 34 95

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

Vélo / VTT

Prêt-à-porter
Poudre Blanche

Super U

24h/24h
6, rue de l’Église
Tél. : 05 61 65 34 66

Garage Chague

Ouvert toute l’année de 7h à 20h.
6, rue de la Rivière
Tél. : 05 61 01 56 87
www.ets-sicre.com

TARASCON-SUR-ARIÈGE

Station de gonflage

TARASCON-SUR-ARIÈGE

Sicre Paul

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

VICDESSOS

Garage

LES CABANNES

Carrefour Contact

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

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

Gardiennage
de caravanes

PERLES ET CASTELET

Station Esso

Ax Fleurs

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 14h à 18h
54 Avenue Victor Pilhes
Tél. : 05 34 09 00 35

Stations services

Chalet dal Barry
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Infos pratiques

INFOS PRATIQUES
État des routes,
circulation
Inforoute

Tél. : 05 61 02 75 75.
www.dirso.fr/viabilitehivernale
ATTENTION : cols fermés l’hiver
• Fermeture permanente tout l’hiver :
- Col de Pailhères (Ariège) sur la D25
entre Ax-les-Thermes et Axat (Aude)
• Fermeture occasionnelle en fonction
des conditions :
- Col de Marmare (Ariège) sur la D 613
entre Ax-les-Thermes et Quillan (Aude)
- Col du Pradel (Ariège) sur la D22 entre
Ax-les-Thermes et Quillan (Aude)
- Pas de la Case : accès à l’Andorre
- Col du Puymorens sur la N320 entre
la Catalogne (Pyrénées-Orientales) et
l’Ariège
- Vallée de Vicdessos - Couserans : col
de Port et Port de Lers.

L’AVION

Aéroport de Toulouse-Blagnac
0 825 380 000

Aéroport de Carcassonne
LOCATION D’UTILITAIRES
ET VOITURES
PERLES-ET-CASTELET

AX-LES-THERMES

Carrefour Contact
ZA du Castelet
Tél. : 05 61 02 35 90

TARASCON-SUR-ARIÈGE

Super U

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

NAVETTES VERS LE PAS DE LA CASE

Météo

TRANSPORT À LA DEMANDE

Info Neige

LUZENAC

Transports
RAIL LIGNES RÉGULIÈRES

Gares SNCF

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

Skirail

Acheté dans n’importe quelle gare SNCF
d’Occitanie, le pass ski-rail vous propose
le package « forfait ski journée + déplacement en train A/R » à prix réduit.
Valable sur Ax 3 Domaines et Beille.
www.ter.sncf.com/occitanie

BUS À 1 €

Bus à 1 € de Tarascon à Pamiers.
www.ariege.fr
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AX 3 DOMAINES
(PLATEAU DE BONASCRE)

Près du village de vacances
30 places.
Stationnement gratuit.
Eau 2€/100 L, électricité 6€/12h.
Règlement par CB

0 820 67 34 11

Tél. : 05 61 64 23 75

Retrouvez le bulletin sur
www.pyrenees-ariegeoises.com

AIRES DE SERVICE ET
STATIONNEMENT CAMPING CARS

Tél. : 05 61 64 68 05

TARASCON-SUR-ARIÈGE
Tél. : 05 34 09 86 30

TAXIS

Pensez à réserver votre taxi.

VICDESSOS

Taxi cortina

Tél. : 07 82 01 60 27

AX-LES-THERMES

. Transport Lieures
Tél. : 05 61 64 23 75

TARASCON SUR ARIEGE
. Transport Lieures
Tél. : 05 61 05 61 83

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

LES CABANNES

Quartier La Bexane
30 places. Toilettes.
Stationnement 5€ pour 24h
Eau 2€/100 L.
Règlement par monnayeur et par CB

L’HOSPITALET PRÈS L’ANDORRE

Allée de la gare
8 places. Toilettes publiques
Tarif : stationnement 24h gratuit
Vidange eaux usées gratuite
Eau 2€/100 L, électricité 6€ pour 12h.
Règlement par CB

VICDESSOS

25 emplacements en bordure de rivière.
Tarif : 8€. Stationnement, vidange eaux
usées gratuites.
Tél. mairie : 05 61 64 88 25

PERLES ET CASTELET

Zone artisanale. Carrefour Contact.
Attention pas de stationnement.

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

Infos pratiques

LUZENAC

Bureaux de poste
AUZAT

APC - Mairie
Tél. : 05 61 03 62 74

AX-LES-THERMES

Place Roussel
Tél. : 05 61 02 05 60

Rue de la Mairie
Tél. : 05 61 04 77 45

LES CABANNES

Place des Platanes
Tél. : 05 61 05 22 54

L’HOSPITALET PRES L’ANDORRE

Rond point RN20
Tél. : 05 61 03 25 73

Centre Culturel
Tél. : 05 61 66 13 74

MÉRENS-LES-VALS

MERCUS

RN20
Tél. : 05 61 64 24 00

Place Jean Moulin
Tél. : 05 61 64 01 96

TARASCON-SUR-ARIÈGE

USSAT

Avenue Victor Pilhes
Tél. : 36 31

Village
Tél. : 05 61 64 72 91

USSAT-LES-BAINS

QUÉRIGUT

VICDESSOS

Inscription gratuite, réservations
de documents possibles en ligne :
www.bibliotheques.cc-hauteariege.fr
Tél. : 04 68 20 41 37

QUERIGUT

Boîte à livres

Tél. : 36 31

AUZAT

Tél. : 04 68 20 40 06

Cavernes & Canyon
Rue des Pyrénées

LE PLA

AX-LES-THERMES

Tél. : 04 68 20 41 43

Réseaux de lecture
de la Haute Ariège
www.bibliotheques.cc-hauteariege.fr
www.cc-paysdetarascon.fr

Parc du Casino / Parc enfants

MIJANÈS

AX-LES-THERMES

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

Tél. : 05 61 01 68 77

Tél. : 05 61 05 19 64

AUZAT

Les Lutins - Micro Crèche
(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
Tèl. : 05 61 02 90 35

TARASCON-SUR-ARIÈGE

Maison des Tout-Petits
Tél. : 05 34 09 88 79

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

sur la place du village

Urgence, sécurité

TARASCON-SUR-ARIÈGE

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

Rue François Laguerre

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

LUZENAC

Halte-Garderie
Crèche

TARASCON-SUR-ARIÈGE

ROUZE

Tél. : 05 61 02 90 35

ARIGNAC

L’HOSPITALET-PRÈS-L’ANDORRE

Tél. : 04 68 20 40 79

LES CABANNES

TARASCON SUR ARIÈGE

Place des Platanes
Tél. : 05 61 64 77 65

Route pont d’Ornolac
Tél. : 36 31

Tél. : 03 61 03 62 02

Place Soulé - Mairie
Tél. : 05 61 05 20 04

1, chemin du Crambet
Tél. : 05 61 65 23 77
Lad-paysdetarascon.e-sezhame.fr

LES CABANNES

AX-LES-THERMES

Entrée du village à côté de la mairie

(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

Centres de Loisirs
(ALSH )
AUZAT

Tél. : 05 61 03 83 28
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Pour toutes infos pratiques
concernant la montagne

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

MÉDECINE GÉNÉRALE
ET THERMALE

VICDESSOS

AX-LES-THERMES

Maison de Santé
Carrie de l’Estalier
Tél. : 05 61 01 20 38

Dr Arnal et Dr Dupui

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

Pharmacies

Marques Michel
Centre antipoison
Toulouse
Tél. : 05 61 49 33 33

Santé
Allo docteur

Un médecin à votre écoute, à partir de
20 h et toutes les nuits, weekends et
jours fériés.
Tél. : 39 66

CENTRE HOSPITALIER
FOIX

Centre Hospitalier
du Val d’Ariège

Chemin de Barrau - St Jean de Verges
Tél. : 05 61 03 30 30

AX-LES-THERMES

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

Aybram Guillaume

LUZENAC

10, rue Rigal
Tél. : 05 61 64 20 28

Langlade Jean-Paul

Rouanet-Ricci Annie

Le Santoulis
Tél. : 05 61 64 26 11

7, avenue Delcassé
Tél. : 05 61 64 20 43

QUÉRIGUT

LES CABANNES

Cabinet Médical
Axat-Quérigut

Fraïsse - Redal

Tél. : 04 68 74 92 71

87, rue Principale
Tél. : 05 61 64 77 08

LES CABANNES

TARASCON-SUR-ARIÈGE

Hammoun Kamal
et Le Meitour Dominique

Pharmacie du Castella
9, avenue Paul Joucla
Tél. : 05 61 64 94 20

Rue Principale
Tél. : 05 61 64 77 36

Pharmacie
Fondère - Teychenne

MERCUS
MÉDECINE THERMALE

4, place Jean Jaurès
Tél. : 05 61 05 60 47

José Garcia-Aguilera

AX-LES-THERMES

33, avenue Henri Marrot
Tél. : 05 61 64 93 06

VICDESSOS

Sablon Birgit

ORNOLAC / USSAT-LES-BAINS

Pharmacie Mas Stéphane

Spécialité Rhumatologie
7, rue Gaspard Astrié
Tél. : 05 61 64 22 50

Jean-Pierre Bribes

Place du Gravier
Tél. : 05 61 64 82 82

Sablon Philip

Mariana Valcu

Vétérinaire

Spécialité O.R.L
7, rue Gaspard Astrié
Tél. : 05 61 64 22 50

ORNOLAC / USSAT-LES-BAINS

Dr Bribes

14, rue des Thermes
Tél. : 05 61 05 61 22
Tél. : 05 61 02 20 03
05 61 02 20 08

TARASCON-SUR-ARIÈGE

Bernard Joulia

SCP des vétérinaires

14, rue des Thermes
Tél. : 05 61 05 61 22

TARASCON-SUR-ARIÈGE

Dr Kerberenes

1bis, rue des Evadés de France

Résidence le Manoir
Tél. : 06 79 75 21 92

Dr Vaugeois

Résidence le Manoir
Tél. : 05 61 05 76 50

Maison de Santé
Dr Dedieu

Tél. : 05 61 05 68 03

Dr Haddioui

Tél. : 05 61 05 62 38

Dr Laguerre

Tél. : 05 61 05 62 10
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Tél. : 05 61 05 15 68

5 rue des Thermes
Tél. : 06 83 71 89 18

!

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

Soyons responsables
Dès que la neige fond, les déchets restent... Pensez- y !!!

Aidez-nous à conserver notre
nature préservée
vos déchets
Apprenez à bien trier
Ramassez vos mégots
de
Participez aux journées
ns en fin
nettoyage de nos statio
de saison

!

Pensez au covoiturage
.fr
www.covoiturage

BORNE 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 situé derrière
la chapelle St Jérôme.
LES CABANNES
1 Borne électrique Révéo derrière la
Mairie
LUZENAC
2 Bornes électriques Révéo sur la Place
Rouge
TARASCON-SUR-ARIÈGE
Place du 19 mars
VICDESSOS
Place de la mairie

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 :
Hiver (1er Novembre – 31 mars) :
du lundi au vendredi : 9h - 12h / 14h 17h30, samedi : 9h - 12h
ARCONAC
Tél. : 05 61 68 02 02
Horaires d'ouverture :
lundi et vendredi : 13h30 à 16h30
mercredi, jeudi et samedi : 9h - 12h

DÉCHETTERIES DONEZAN
CARCANIERES
Tél. : 05 61 68 02 02
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:
9h-12h/13h30-17h

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, dans les
stations nordiques de Beille et Chioula, tenus en laisse courte, uniquement sur
les pistes piétons et raquettes, en randonnées tenus en laisse.
N’oubliez pas de nettoyer ses besoins en les ramassant à l’aide d’un sac à
déjections canines.
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Comment venir chez nous
PAR LE RAIL
•S
 NCF : 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
Depuis
Depuis
Depuis
Depuis

Paris Bercy (centre ville)
Orléans
Limoges
Brive-la-Gaillarde
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.

e Lers
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OFFICE DE TOURISME DES PYRENEES ARIEGEOISES
www.pyrenees-ariegeoises.com
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 et Ax-les-Thermes.

ACCUEIL - INFORMATIONS :

•	Ax-les-Thermes, Ax 3 Domaines, Les Cabannes
Tél. : 05 61 64 60 60
• Auzat, Tarascon sur Ariège (point de vente des forfaits de ski)
Tél. : 05 61 05 94 94
• Le Pla ou Quérigut - Donezan - Tél. : 04 68 20 41 37
Horaires d’ouverture sur notre site internet :
www.pyrenees-ariégeoises.com
RÉSERVATIONS - SERVICES GROUPES :

Tél. : 05 61 64 90 31

