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VISITE GUIDÉE
TOUTES LES INFORMATIONS PRATIQUES

COMMENT ÇA SE PASSE ?
Mélanie Saves, votre guide conférencière vous 
attend au point de rendez-vous situé au Village de 
Luzenac, au Point Information de l’Of� ce de Tourisme des 

Vallées d’Ax, 6 rue de la Mairie. Il est préférable d’arriver 
¼ heure avant la visite. 

Le déplacement se fait ensuite avec votre véhicule d’une église 
à l’autre en suivant la Route des Corniches, en co-voiturage si possible. Mélanie 
vous aidera à l’organiser. 
La visite débute par l’église de Vernaux (Luzenac-Vernaux : 3 km), puis 
celle d’Axiat (Axiat–Vernaux : 4 km) en passant au village de Lordat dominé 
par son Château, puis la Boucle se termine par celle d’Unac (Axiat-Unac : 
9 km) qui est à 2 km de Luzenac.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Cette visite guidée, des églises de Vernaux, Axiat et Unac est proposée à un 
tarif tout à fait exceptionnel pour cette troisième année d’exercice, grâce au soutien 
de la Communauté de Communes des Vallées d’Ax.
Au tarif unique de 7 € et Gratuit pour les enfants de moins de 
7 ans au lieu de 11 € pour les adultes et 8 € pour les enfants de 7 à 18 ans.
Paiements par Chèque  - Chèques vacances - Espèces.

QUELLES DATES EN 2016 ?
22 visites ont été arrêtées pour la saison 2016 :
•  Les jeudis 14 et 21 avril et dimanches 1er et 8 mai 
• Tous les jeudis du 14 juillet au 8 septembre 2016 
•  Le dimanche 18 septembre de 10h à 12h30 pour les Journées Européennes 

du Patrimoine
• Les jeudis 22 et 29 septembre
• Les jeudis 6, 13, 20 et 27 octobre
• Les jeudis 22 et 29 décembre 

VOUS SOUHAITEZ APPROFONDIR VOTRE DÉCOUVERTE ?
Visitez avec Mélanie les églises romanes du Tarasconnais (Sabart, la Daurade et 
Ornolac) lors de 3 visites organisées les mardi 19 juillet, 9 et 23 août de 14h30 à 
16h30 aux mêmes conditions de réservation.

COMMENT ÇA SE PASSE ?
Mélanie Saves, votre guide conférencière
attend 
Luzenac

Vallées d’Ax, 6 rue de la Mairie. Il est préférable d’
¼ heure avant la visite. 

Le déplacement se fait ensuite avec votre véhicule d’une église 

ideale 
pour toute 

la famille

INFORMATIONS 05 61 64 60 60
www.vallees-ax.com
Membre du Réseau Ariège Tourisme

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

• De 14h30 à 16h30, durée 2 heures.

QUEL LIEU DE RENDEZ –VOUS ?

•  Point Information de Luzenac de l’Of� ce de Tourisme des Vallées d’Ax 
6 rue de la Mairie - 09250 Luzenac.

COMMENT VOUS Y RENDRE ?

•  Au point de rendez-vous avec votre véhicule. Ensuite, un co-voiturage 
(volontaire) est organisé avec la guide.

•  Sur plusieurs dates, la Communauté de Communes des Vallées d’Ax met à 
disposition un minibus de 9 places (le chauffeur inclus). 8 passagers 
sans véhicule peuvent béné� cier de ce service à partir du Point de Rendez-vous, 
voire d’Ax-les-Thermes. Vous êtes dans ce cas, n’hésitez pas en en parler lors de 
votre réservation.

COMMENT RÉSERVER ?

•  La visite se réserve auprès de l’Of� ce de Tourisme des Vallées d’Ax et de 
ses quatre points informations (Ax-les-Thermes, Ax 3 Domaines, Luzenac, Les 
Cabannes/Beille. Tél. 05 61 64 60 60 - www.vallees-ax.com

•  Egalement auprès de nos partenaires : l’Of� ce de Tourisme des Montagnes 
de Tarascon et du Vicdessos - Tél. 05 61 05 94 94 et la Maison du Curiste 
d’Avril à Octobre - Tél. 05 61 05 27 99.

•  Vous êtes professionnels du Tourisme, contactez l’Of� ce de Tourisme 
des Vallées d’Ax. Deux rendez-vous gratuits sont prévus en 2016. 

www.vallees-ax.com
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LA ROUTE DES CORNICHES 
VERS UN COIN DE PARADIS
A deux pas de la ville d’Ax-les-Thermes, en 
descendant le cours de l’Ariège, existe un coin 
de paradis. Dans la vallée, au niveau du village 
de Luzenac, le regard se porte sur le versant 
sud, au soleil, la soulane. La route, dite de la 

corniche, suit 
en balcon sur le 
massif de Tabe, 
la vallée de l’Ariège. 
Elle relie les petits 
villages où se lovent 
les églises, 
joyaux de l’art 
roman ariégeois, 
arborant clochers 
de pierre, porches 
et sculptures depuis 
plus de 800 ans. 

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

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

UN HAUT LIEU DE L’ART 
ROMAN PYRÉNÉEN 
L’Art roman n’en � nira jamais de passionner et de 
surprendre, les églises ont gardé leurs pro-
� ls chaleureux et leurs nobles atours. Point 
de rencontre entre la sobriété de l’école Lombarde 
et l’éclatante créativité issue du grand chantier 
de Saint-Sernin de Toulouse, ces vallées et leurs 
édi� ces religieux disent les vertus du métissage 
des peuples, quant aux temps lointains de l’An 
Mil, l’Europe se couvrit d’un blanc manteau 
d’églises… Pro� tez aussi de votre passage en 
Vallées d’Ax pour poursuivre les chemins de l’Art 
Roman en Andorre de Sant Miguel à Sant Joan 
de Caselles.

Réaménagées pour les besoins du culte, elles offrent aux visiteurs un ensemble unique de 
sculpture et d’architecture à visiter absolument durant un circuit proposé de 2h.

VERNAUX 
Humble bâtisse intemporelle qui 
parle au cœur des hommes.

AXIAT 
Dédiée à Saturnin, Julien et 
Basilisse, dont l’allure générale 
rappelle étrangement les églises 
de Bourgogne. 

UNAC
Dont le puissant clocher raconte 
la volonté de surveillance. La 
sculpture y prend toute sa 
majesté… 

ART ROMAN SUR LA ROUTE DE LA CORNICHE
Vers Foix  - Toulouse

TARASCON
SUR-ARIEGE

Grottes de
Lombrives

Âne

Ferme 
aux ânes

Cani RandoAire d’accueil 
touristique

Vers L’Hospitalet-près-l’AndorreL’HOSPITALET
PRÈS-L’ANDORRE

MÉRENS-LES-VALS
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Carrière de Talc
Ouverture de mi-mai à mi-octobre
Tél. 05 61 64 60 60

Château de Lordat
Tél. 05 61 64 60 60 

Ferme aux Anes à Unac
Location d’ânes. Tél. 06 85 34 20 22

Biscuiterie du Moulin de Sinsat
Tél. 05 61 65 37 45

La Pastourelle - Ferme du 
Saladou à Appy
Tél. 05 61 01 17 62

Ferme-Auberge de la Corniche 
à Axiat
Tél. 05 61 64 42 91

Restaurant La Montanha 
à Les Cabannes
Tél. 05 34 09 09 09

Restaurant La Revanche
à Les Cabannes
Tél. 05 81 29 22 11

Restaurant El Paso à La Remise
Tél. 05 61 64 99 34

Restaurant La Pierre Blanche
à Garanou
Tél. 05 61 03 26 30

Restaurant Le Bonnanza
à La Remise
Tél. 05 61 01 23 08

Plus d’informations au 05 61 64 60 60 et sur www.vallees-ax.com
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