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lire la vidéo

Suivez notre actu sur :

   
Découvez cette vidéo  
en flashant ce code  
à l’aide de votre smartphone

Édito
Aux confins de l’Andorre et de l’Espagne, au cœur 
de l’Occitanie, près de grandes métropoles comme 
Toulouse, Lourdes et Carcassonne se niche l’Ariège-
Pyrénées. Une terre du Sud-Ouest, où l’on se surprend 
à chanter les Pyrénées dès que l’on y pose le pied…

L’Ariège-Pyrénées, terre aux mille visages se dévoile au fil 
de son Histoire, entre collection de grands sites et routes 
mythiques…
Sa nature est riche d’harmonie entre l’eau, la terre, et l’air, 
dont se jouent la randonnée, le thermalisme, et toutes les 
envies sportives ou contemplatives.

Férus de patrimoine et d’histoire, passionnés de grands 
espaces, fanas d’activités de plein air, amoureux des bulles 
et du bien-être et aventuriers en quête d'insolite… sont ici 
comblés.

dÉCOUVREZ LES INCONTOURNABLES,
LES COUpS dE CŒUR,

LES ACTIVITÉS pHARES dE L’ÉTÉ…

ET N’HÉSITEZ pAS à NOUS CONTACTER
pOUR pLUS d’INFORmATIONS :

Tél. : 05 61 02 30 70
vacances@ariegepyrenees.com

Toutes les idées séjours ou week-ends sur :
www.ariegepyrenees.com
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Région MIDI-PYRÉNÉES 
LANGUEDOC ROUSSILLON

Superficie totale : 4 900 km2

158 076 habitants (32 h/km2)

Préfecture : Foix. 13 700 habitants,  
Foix reste une des plus petites préfectures de France.

332 communes. La plus petite SENCONAC  
(10 habitants), la plus grande pamiers (16 499 habitants).

Les chiffres
clés

 (09)Département 
De l’Ariège

LE tOURISME EN ARIèGE*

200 MILLIONS D’EUROS
dE pROdUCTION ANNUELLE

7 % 
dU pIB dE L’ARIèGE

2 300 EMPLOIS
dIRECTS

9.1 MILLIONS
dE NUITÉES

2 MILLIONS DE tOURIStES  
ET ExCURSIONNISTES

88 148 vISItEURS EN 2016 
pOUR LE CHâTEAU dE FOIx

Site le plus visité d’Ariège

UNE COLLECtION ARIèGE dES GRANdS 
SITES dE mIdI-pyRÉNÉES COmpRENANT 
7 SITES.

UN POINt CULMINANt : 3 143 mèTRES 
La pique d’Estats dans le massif du Montcalm.

3 StAtIONS thERMALES

1 CENtRE thERMO-LUDIqUE
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*Source Observatoire du Tourisme Agence de Développement Touristique de l’Ariège « Besoin de savoir ? »

40%  DU DÉPARtEMENt EST COUVERT 
pAR LE pARC NATUREL RÉGIONAL 
dES pyRÉNÉES ARIÉGEOISES.

PLUS DE 5 000 kM DE SENtIERS bALISÉS 
ET pRèS dE 80 kM DE vOIES vERtES

400 kM DE PARCOURS PRAtICAbLES 
D’EAUx vIvES (CANOë, kAyAk, RAFTING, 
HydROSpEEd...).

1 GOLf - 18 TROUS.

34 000 LItS tOURIStIqUES

65 hôtELS

76 CAMPINGS



L’Ariège 
terre de 
culture
LA COLLECTiOn AriègE :
7 sitEs incontournabLEs

de la grotte de Niaux au château de 
montségur, cette collection invite à vivre 
une saga de la préhistoire jusqu’aux 
temps de la croisade contre les Cathares.
Grotte et musée du mas d’Azil, grotte de 
Niaux, parc de la préhistoire, château de 
montségur, château de Foix, bastide de 
Mirepoix, Cité de Saint-Lizier, le souffle 
de l’Histoire et ses paysages somptueux 
emportent le visiteur !

Carnet de voyage 
en vidéo sur :
https://vimeo.com/129640270
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CHATEAU dE FOIx
 Dominant fièrement la ville, le château de Foix, 
classé monument Historique, impressionne 
avec ses tours et ses imposantes murailles 
parfaitement conservées. Il abrite d’ailleurs les 
collections du musée départemental ainsi que 
différentes expositions et animations.

Ouverture : site ouvert à l’année. 
Détails des horaires sur le site Internet.

Tél. : +33 (0)5 61 05 10 10  
www.sites-touristiques-ariege.fr

plus d’information 
sur la collection :
www.ariegepyrenees.com

CITÉ dE SAINT-LIZIER
 Ancien évêché du Couserans et halte sur les 
chemins de Saint-Jacques de-Compostelle, la 
cité de Saint-Lizier conserve les témoignages de 
son riche passé. Sur ce site, les évêques ont bâti 
un palais, deux cathédrales richement ornées, un 
cloître roman…

Ouverture : site ouvert à l’année.

Tél. : +33 (0)5 61 96 77 77  
www.tourisme-stgirons-stlizier.fr 

GROTTE dU mAS d’AZIL
Site exceptionnel aux dimensions 
incroyables, la grotte est connue pour 
ses vestiges préhistoriques. Son centre 
d’interprétation permet de compléter la 
visite guidée en faisant découvrir la vie 
des hommes qui ont occupé les lieux.

Ouverture : site ouvert à l’année. 
Détails des horaires sur le site Internet.

Tél. : +33 (0)5 61 05 10 10  
www.sites-touristiques-ariege.fr
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BASTIdE dE mIREpOIx
mirepoix, bastide médiévale, se caractérise 
par sa galerie de couverts en bois de chêne 
du xVe siècle, ses maisons à colombages, 
sa célèbre maison des consuls avec plus 
de 100 têtes en bois sculptées et son 
ancienne cathédrale de style gothique aux 
dimensions impressionnantes.

Ouverture : visite guidée toute l’année. 
Détails des horaires sur le site Internet.

Tél. : +33 (0)5 61 68 83 76 
www.tourisme-mirepoix.com

pARC dE LA pRÉHISTOIRE
Le parc de la préhistoire offre un véritable  
voyage dans le temps. Au programme 
observation des animaux Géants de la 
préhistoire, plus vrais que nature, et 
découverte des secrets de Cro-magnons 
grâce aux ateliers ludiques (chasse, art, 
taille du silex, allumage du feu) et à l’espace 
muséographique.

Ouverture : 02/04/17 au 05/11/17. 
Détails des horaires sur le site Internet.

Tél. : +33 (0)5 61 05 10 10  
www.sites-touristiques-ariege.fr

CHâTEAU dE mONTSÉGUR
La citadelle du vertige ! Alors que tout le pays 
est soumis aux croisés, seul montségur résiste. 
Après 10 mois de siège et une trêve de 15 jours 
le château se rend. Le 16 mars 1244, plus de 
250 Cathares y sont brûlés vifs.

Ouverture : visite guidée toute l’année.

Tél. : +33 (0)5 61 68 83 76 
www.tourisme-mirepoix.com

GROTTE dE NIAUx
La grotte de Niaux est une des dernières 
grottes ornées à être encore ouverte au 
public. Tel un pionnier, parcourez 800 mètres, 
à la lueur d’une lampe, jusqu’au Salon Noir. 
L’on y découvre ses magnifiques peintures 
préhistoriques, une émotion unique.

Ouverture : site ouvert à l’année. 
Détails des horaires sur le site Internet.

Tél. : +33 (0)5 61 05 10 10  
www.sites-touristiques-ariege.fr



 d
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24km - 3
0mn

56km - 1h

40km - 50mn

18km - 20mn

32km - 40mn

5km - 9mn

65km - 1h20

Des lieux luDiques 
à vivre en fAmille
Loin des clichés d’Histoire insipide, ennuyeuse et poussiéreuse 
les grands sites d’Ariège-pyrénées se plient en quatre pour faire 
vivre une véritable expérience à l’ensemble des visiteurs petits ou 
grands. Expositions interactives, ateliers participatifs, immersions 
grandeur nature, sont autant d’outils utilisés pour rendre les visites 
haute en couleur. Comment oublier que l’on a fait la course avec 
un lion ou que l’on a mesuré sa force à celle d’un bison, comme le 
propose l’exposition « Les géants de l’âge de Glace » au parc de la 
préhistoire ? Comment ne pas écouter Balours, l’ours des pyrénées 
tout mignon, qui guide les enfants dans la cité de Saint-Lizier ? 
Comment ne pas comprendre le moyen-âge quand des chevaliers en 
armures entament des démonstrations spectaculaires au Château 
de Foix  ? à travers ses exemples l’on comprend que plus que des 
visites, l’on expérimente par soi même l’Histoire, l’époque, le lieu… 
On s’imprègne, on vit simplement le moment en s’amusant. 

locAlisAtion 
Des grAnDs sites

250 000 visiteurs/an
PLus 

de
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L’ ensemble des sites proposent des 
PASS FAmiLLES pour 2 adultes + 2 enfants.

Pour toute réservation d’un hébergement 
par rES’AriEgE bénéficiez de l’offre 

«1 entrée achetée = 1 entrée offerte» 
Valable pour le château de Foix, le Parc de la 

Préhistoire, la grotte du Mas d’Azil et le Palais des 
évêques à Saint-Lizier.

L’ ensemble des sites proposent des tarifs 
avantageux pour les groupes.

Bons plans

14 000 ans d’Histoire 
de la préhistoire jusqu’à la renaissance 

sans oublier le temps des Cathares.

iDée séjour
TROIS pAS dANS L’HISTOIRE
Laissez-vous tenter par une escapade de charme au 
cœur des pyrénées. Au programme, un voyage extraor-
dinaire entre préhistoire et moyen-âge qui vous réserve 
quelques surprises !

à partir de 181 €/personne

5 jours/4 nuits en chambre d’hôtes et en hôtel de caractère. 
Petit-déjeuner inclus. En option «Pass Sites» valable pour 
2 adultes pour la visite de la grotte de Niaux, le Parc de la 
Préhistoire, le Château de Foix, la grotte du Mas d’Azil et le Palais 
des Évêques de Saint-Lizier au prix de 56€ au lieu de 87€.

Plateforme de réservation Rés’Ariège : 
Tél. 05 61 02 30 80 • resa@ariegepyrenees.com

SAvE thE DAtE…
Expositions, journées thématiques, ateliers… cet été 
pas le temps de lézarder. Il se passe toujours quelque 
chose dans les grands sites d’Ariège-Pyrénées.

 17 Avril 

pARC dE LA pRÉHISTOIRE
Chasse aux Œufs de mammouth.

 juillet - Août 

pARC dE LA pRÉHISTOIRE
préhisto-Night. 10 nuits en été pour vivre 
l’expérience Cro-magnon…

GROTTE dE LE mAS d’AZIL
Ateliers « Les petits Aziliens ».

GROTTE dE NIAUx
Niaux sous les étoiles.

pALAIS dES EVêqUES
Ateliers « Les petits curieux »

pHARmACIE dU 18èmE SIèCLE
Visite sensorielle de la pharmacie du xVIIIème siècle  
Toucher, sentir, gouter, écouter… Tous les sens sont en éveil.
Tél. 05 61 96 70 70 

 PrintemPs et Automne 

CHâTEAU dE FOIx 
Les journées médiévales.

 été 

mONTSEGUR
dans le village, durant l’été, rencontre de Richard 
et Anne mie qui ont installé un atelier de tissage.



L’Ariège 
terre de 
vélo
Les amateurs de deux roues trouveront des parcours adaptés à 
leurs mollets. De nombreux itinéraires cyclosportifs, dont le Tour 
de l’Ariège - 446 km, proposent des parcours de montagne sur 
la route des cols des Pyrénées : col de Pailhères, col de Port, col 
d’Agnes, col du Chioula… sont autant de cols fréquentés par les 
coureurs de la grande boucle.

Pour les amateurs de vélo nature, 450 km de sentiers balisés 
sont aménagés. Quatre espaces labellisés FFC sont réservés 
aux vététistes. Pour les plus courageux, il est possible de faire la 
grande traversée de l’Ariège en VTT sur 223 km.

Avec 80 km de voie verte, le département de l’Ariège fait aussi 
la part belle à ceux qui aiment pédaler sans trop de dénivelé. 
Les rendez-vous vélo sont nombreux et accueillent chaque année 
de nombreux cyclistes, cyclotouristes.

 d
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les événements
cyclo

LA GRANdE BOUCLE 
ET SON ÉTApE 100% ARIèGEOISE
13 ème étAPe Du tour De frAnce
éTAPE SAINT-GIRONS – FOIX : LE 14 JUILLET

Ce n’était plus arrivé depuis 1992. Les cinq principaux massifs 
montagneux français seront au programme en 2017. Et le 
programme en Ariège-pyrénées s’annonce particulièrement 
festif avec l’étape Saint-Girons-Foix, le 14 juillet. Il s’agira de 
l’étape des grandes premières pour ce 104ème Tour de France : 
première étape 100 % ariégeoise, première étape de 100 
kilomètres, et première étape disputée en Ariège le 14 juillet...



 d
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LES 40 ANS dE LA RONdE dE L’ISARd
événement Du 18 Au 21 mAi 2017

du 18 au 21 mai, aura lieu la course de la Ronde de l’Isard, qui fêtera 
d’ailleurs ses 40 ans. Connue et reconnue par les professionnels, 
cette compétition est un véritable vivier de recrutement pour le 
Tour de France notamment. Jalabert, Virenque et encore Vincenzo 
Nibali, qui a gagné le Tour d’Italie en 2016, se sont essayé à leurs 
début à cette course. Le parcours exacte reste à définir mais fera bien 
évidemment escale en Ariège-pyrénées.

Tél. : 05 61 96 26 60 • www.ronde-isard.fr
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100 km
|ARIÈGE

10  villes étapes 
au total 

13  cols ou 
côtes franchis 

foiX  4ème fois 
ville étape

 au programme pour la 2ème fois 
(2012 et 2017)

sAinT-girons  
6ème fois ville étape

CoL de PÉguère

19
47

-20
17

Une étape qui à tout pour être un vrai feu d’artifice selon 
Christian prudhomme, directeur du Tour. Au lendemain d’une 
étape très longue (pau-peyragudes) avoir une étape courte mais 
composée de 3 cols dont un mur, le col de péguère avec une 
partie a 18%, cela s’annonce explosif. 

Christian Prudhomme

« 100 tout rond. En termes de kilomètres, on n’a jamais 
connu un format aussi ramassé sur le Tour depuis la 

disparition des demi-étapes. En Ariège, le contraste sera 
total mais le terrain tout aussi propice aux initiatives 

que j’espère audacieuses. » 

le trAcé De l’étAPe : sAint-girons-foix

quelques chiffres

L’ ARIÉGEOISE, LA COURSE 
CyCLOSpORTIVE mAdE IN ARIèGE
DéPArt De tArAscon-sur-Ariège: le 24 juin

Le 24 juin 2017 au départ de Tarascon-sur-Ariège se déroulera 
l’Ariégeoise, l’événement cyclo qui lance la saison en amont du 
Tour de France. L’ an dernier, c’est 5250 cyclistes qui ont participé à 
l’aventure sur les 4 parcours proposés et l’on a recensé pas moins de 
16 nationalités chez les participants. Les 4 parcours font d’ailleurs 
peau neuve :

Ariégeoise XXL : 170km et 4314m de dénivelé positif

Ariégeoise : 158km et 3588m de dénivelé positif

Mountagnole 2017 : 107km et 2645m de dénivelé positif

Passéjade 2017 : 73km et 915m de dénivelé positif

En plus des nouveaux tracés le dernier parcours se met 
à l’électrique et est accessible à tous les VAE 25 km/h, 
du beau spectacle en perspective.  À noter les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au 15 juin.

Tél. 05 61 05 94 94 • www.cyclosport-ariegeoise.com



LA V81, LE pROJET 
dE TRAVERSÉE dES pyRÉNÉES 
Relier l’océan à la Méditerranée, une notion de défi, une portée 
symbolique à entreprendre la traversée des pyrénées – ce que 
propose la Route des Cols. L’itinéraire V81 est basé sur un tracé 
bucolique de piémont, entre Atlantique (Anglet) et méditerranée 
(Le Barcarès), offrant une vue panoramique sur la chaîne. La 
V81 traverse 6 départements. Elle sera connectée à 3 itinéraires 
européens : la Vélodyssée (EV1), la Scandibérique (EV3) et la 
méditerranée à vélo (EV8). Elle offre aussi des liaisons avec d’autres 
itinéraires nationaux : la V82 Vallée de la Baïse et la V83 Garonne 
Sud, ainsi que la V80 Canal du midi, par la future voie verte Canal 
du midi – montségur, qui permettront de réaliser diverses boucles.
La V81 pourrait rendre cette aventure plus accessible, et le tracé 
devra veiller à minimiser les dénivelés afin de mettre ce défi à la 
portée du plus grand nombre.

Portée par l’Ariège et l’ensemble du massif, cette voie destinée 
au grand public, constitue une nouvelle facette pour les Pyrénées 
à vélo, complémentaire de son image actuelle, de destination 
cyclosportive.

Tél. : 05 61 02 30 70 • www.ariegepyrenees.com

 d
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MAIS AUSSI EN vtt…
LA GRANdE TRAVERSÉE VTT 
dU dÉpARTEmENT dE L’ ARIèGE
223 km à parcourir pour la grande traversée VTT. 
12 étapes

La grande traversée emprunte des chemins à histoire comme le 
chemin des Bonshommes, la voie verte, le GR 78. Les traversées de 
Camon et de mirepoix sont l’occasion d’une halte de charme. puis 
la grande traversée quitte la voie verte des pyrénées Cathares 
pour rouler sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, les 
paysages sont différents et la chaîne du plantaurel, nommée 

dES ITINÉRAIRES dEUx ROUES 
dANS LES pyRÉNÉES

lA grAnDe trAversée Des Pyrénées à vélo

de la plage d’Hendaye à celle de Collioure, l’on traverse 
intégralement les pyrénées, d’Ouest en Est. Sur les routes 
légendaires du Tour de France et par les cols d’anthologie, l’on 
rencontre les reliefs verdoyants du pays Basque, les vastes forêts 
Ariégeoises, les vignobles des Corbières, et enfin les plages de la 
côte méditerranéenne.

Tarif :  8 jours / 7 nuits dont 7 jours de vélo - à partir de 650 €

Tél. : 05 61 65 20 93 / 06 81 53 77 75 • www.larebenne.com

le PAys cAthAre à vélo… le PAys De montségur

Sur les routes du pays Cathare, un territoire marqué par son 
histoire, où les forteresses du vertige éblouissent par leur situation, 
en haut de pics rocheux, et par leur architecture. Ce pays a su garder 
une nature sauvage et diversifiée. Les paysages jonglent entre vues 
sur les crêtes montagneuses ou sur les gorges des différents cours 
d’eau. L’on sillonne tranquillement le pays Cathare à vélo sur de 
charmantes petites routes et l’on profite d’instants de repos pour 
visiter et découvrir les lieux qui ne demandent qu’à être vu.

Tarif :  7 jours / 6 nuits dont 6 jours de vélo - à partir de 560 €

Tél. 05 61 65 20 93 • www.larebenne.com

le vélo en moDe 
itinérAnt

«les petites pyrénées », s’approche. Avant de parcourir les onze 
derniers kilomètres, un repos s’impose pour découvrir la cité de 

Saint Lizier, haut lieu de l’art roman en Ariège.

Tarifs :  6 jours / 5 nuits - 5 jours de VTT - à partir de 540 €/pers.

Tél. 05 61 65 20 93 • www.larebenne.com

pOUR LES FONdUS 
dE dESCENTES… EN VTT
EN ARIèGE 2 DOMAINES DE DESCENTES EN VTT…

GUZET MOUNTAIN BIKE PARK
Tél. : 05 61 96 00 01 • www.guzevasion.fr

BIKE PARK À BONASCRE
Tél. : 05 61 64 20 06 • www.vallees-ax.com
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le vélo en moDe fAmille

LES VÉLOS ÉLECTRIqUES C’EST 
AUTOmATIqUE dANS LE SÉRONAIS…
de mai à septembre et sans trop d’effort, les routes buissonnières 
du Séronais attendent d’être sillonnées. des parcours pour 
découvrir des paysages vallonnés et les curiosités qui font le 
charme de ces coteaux. Rencontre avec un éleveur de porc, petites 
fontaines, architecture typique des pyrénées, beau golf 18 trous. 

Tarif : location de 2 heures à la journée complète.

Tél. : 05 61 64 53 53 •www.tourisme-seronais.com

BALAdE BUCOLIqUE EN VÉLO 
VINTAGE…
Sans se fatiguer au guidon de vélos vintage à assistance électriques 
l’on vient rouler sur les routes des pyrénées Cathares, faire une 
halte dans la bastide de mirepoix, découvrir le petit village de 
Camon, labellisé « plus beau village de France », visiter montségur, 
Lagarde, des châteaux qui racontent une histoire.

Tarif : location à la demi-journée : 69 €

Tél. : 06 18 04 59 97 • www.ariege-loisirs.com

LE COL dE pAILHERES 
à VÉLO ÉLECTRIqUE
Arriver au col de pailhères, en vélo et avec le sourire à 2001 m 
c’est possible… Une autre façon de « faire » ce col, découvert par 
les organisateurs du Tour de France au xxIe siècle.

Tél. : 04 68 20 45 32 / 06 88 82 02 45 • www.donezan.com 

les voies vertes
VOIE VERTE
EN pyRÉNÉES CATHARES
longueur 38 km

Un sentier sécurisé de 38 kilomètres reliant mirepoix à 
Lavelanet en passant par l’Aude et Chalabre. Sentier 
balisé et jalonné de panneaux informatifs et d’aires de 
repos afin de découvrir au mieux les villages et sites qui 
l’entourent.

Tél. : 05 61 68 87 54 • www.tourisme-mirepoix.com

VOIE VERTE
FOIx – SAINT GIRONS
longueur 42 km

Cette voie est aménagée entre Vernajoul (à 3km de Foix) 
et Saint-Girons, sur l’emprise d’une ancienne voie ferrée. 
Les pentes sont faibles et régulières. Le parcours, au 
pied des pyrénées, ombragé au début puis « ouvert » sur 
la vallée, offre des vues magnifiques.

Tél. : 06 61 96 26 60 
www.foix-tourisme.com
www.tourisme-stgirons-stlizier.fr



L’Ariège 
terre de 
trail

 d
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Avec plus de 5 000 km de sentiers balisés 
l’Ariège est le terrain de prédilection 
pour la pratique du trail. Ce territoire de 
montagne varié s’adapte non seulement 
à toutes les envies et difficultés : plaine, 
piémont, cols… mais aussi propose un 
cadre privilégié avec air pur et vues sur les 
sommets.

AULUS-LES-BAINS L’ESpACE TRAIL
L’ espace Trail du Couserans-Aulus propose 148km de parcours 
balisés. Il se compose de neuf itinéraires de randonnée, d’une 
longueur de 5 à 31,5 km et entre 236 m à 1 725 m de dénivelé 
positif. Ces itinéraires classifiés en vert, bleu, rouge ou noir, 
s’adaptent à tous niveaux, depuis les débutants qui n’ont jamais fait 
de course à pied, jusqu’aux compétiteurs confirmés qui souhaitent 
s’entraîner et s’inscrire à des compétitions. Le stade de trail c’est 
aussi des «ateliers» en libre-service: une piste de 250 m, une 
boucle courte de 450 m, une boucle longue de 2,8 km, une côte de 
200 m et 1 kilomètre vertical. des éducateurs sportifs spécialisés 
en course en montagne proposent un encadrement de un à 
plusieurs jours pour faire de l’initiation ou du perfectionnement.

Tél. 06 28 56 19 45 - 05 61 96 00 01
www.espace-trail-du-couserans.com

TRAIL EN mOdE VOyAGE
Au cœur du parc Naturel Ariègeois, denis accompagnateur 
diplômé propose ses services à la journée ou sur plusieurs jours. 
En coach attentif, il s’adapte au niveau de chacun et dévoile ses 
astuces et secrets pour une bonne pratique : amélioration de la 
foulée, coordination entre les systèmes respiratoires, cardiaques et 
musculaires, augmentation de la capacité à faire des efforts longs… 
paysages avec vues et convivialité sont donc de la course.

Tarifs :    à partir de 98 €/personne par jour.

Denis WOHMAN : 
Tél. 06 73 45 67 78 
www.dahu-ariegeois.fr

I

I

I

I

à NE PAS MANqUER…
Les rendez-vous des trailers

 lavelanet/Avril
traiL dEs citadELLEs
www.trail-citadelles.com

 aUlUS leS bainS/juin
16èME tourn dE La cascadE d’ars 
Et traiL dE La vaLLéE du GarbEt
http://tourn.ars.free.fr 

  Saint paUl De Jarrat/juin
8èME traiL dEs crêtEs

 Sentein/juin
traiL dE La biroussannE / 23 km
 www.trailariege.com

 Sentein/Août
tour du biros / 17 km
 www.trailariege.com

 aUzat/Août
28èME Marathon du MontcaLM / 
traiL MoyEnnE distancE 
Et KM vErticaL du MontcaLM
www.marathon-montcalm.com

 aUlUS leS bainS/sePtembre
 La coursE du KiLoMètrE vErticaL
 http://tourn.ars.free.fr

 roqUefort leS CaSCaDeS/sePtembre
traiL dEs cascadEs / 18 km
www.traildescascades.sitew.fr
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BALAdE AVEC LES LAmAS 
Balade demi-journée avec les lamas en montagne, accompagnement 
par un llamero (éleveur-conducteur de lama). moments de grand 
bonheur et complicité, promenade accessible à tous, enfants à 
partir de 5 ans, en compagnie de «votre» lama !
À partir de 5 ans (prêt porte bébé pour les 1 ou 2 ans).

Tarifs :  15€ par adulte et 10€ par enfant (de 5 à 15 ans).
Tél. : 05 61 03 19 80  •  www.lamasdespyrenees.fr

BALAdE EN pONEy 
pour les p’tits bouts de 3 à 6 ans qui veulent découvrir l’équitation 
de manière ludique, en prenant le temps de caresser, préparer leur 
poney, et partir à l’aventure pour une jolie balade.
À partir de 3 ans.

Tarif : 25€ par enfant (30mn de préparation du poney 
et 30mn de balade)
Tél. : 06 95 41 37 52  •  www.crinieresnoires.com
Tarif : 10€ le prêt du poney pour une balade d’une demi-heure 
avec les parents.
Tél. : 06 08 52 32 39  •  www.equitationbienveillante.com

pARCOURS ACCROBRANCHE
Evoluez d’arbre en arbre au cœur de la forêt ! des parcours pour 
toute la famille à partir de 2 ans.

Tarifs : à partir de 6€ par enfant et 20€ par adulte.
www.acrobranche-ariege.fr • www.parcours-aventure-ariege.com

Des Activités nAture 
Pour toute lA fAmille : 
le lAbel outDoor

L’Ariège, la qualité en plein air !
Les professionnels soucieux d’apporter le meilleur dans leurs prestations se sont 
engagés dans une démarche qualité destinée à professionnaliser leur accueil et 
leurs services : qualité Outdoor Ariège pyrénées ! Le label repose sur 140 critères 
contrôlés lors d’audits mystères. Les activités concernées par le label sont des loisirs 
de pleine nature ainsi que des structures d’hébergements spécialisées dans l’accueil de 
randonneurs. Convivialité, partage et respect sont les maîtres mots de ces entreprises 
labélisées.

   En 2017, le réseau s’agrandit et accueille 1 nouvelle entreprise : 
Objectif Spéléo et Canyon. Ce qui porte le nombre labellisé à 22.

Zoom sur les Activités Pour les tout-Petits (-DE 6 ANS)

I

I

I

I

BApTêmE dE L’AIR, 
COmmE UN OISEAU !
Initiation au parapente accessible dès le plus jeune âge.
À partir de 4 ans.

Tarifs :  50€ pour un enfant de 4 à 12 ans / 70€ par adulte.
Tél. : 06 25 79 16 51 • www.kymaya.com

p’TIT GOLFEUR !
S’initier au golf en famille dans un cadre calme et champêtre. 
Un parcours 6 trous est adapté pour les 4/5 ans. Autre activité : 
le foot-golf, les petits vont adorer. À partir de 4 ans.

Tarifs :  à partir de 6 € par enfant et 12 € par adulte.
www.restaurantlecomptoir.fr 

SUR LES TRACES dE LA mARmOTTE 
Une balade en famille sur les traces des marmottes ! découvrez 
la montagne et ses habitants…les marmottes. Une sortie 
pleine d’amusement, de course dans les prés et de moments de 
concentration pour observer. 

Les mardis pendant l’été : 10h -12h. Niveau très facile à partir de 4 ans.
Tarifs : 12€/enfant et 10€/adulte.
Tél. : 05 61 03 06 06 • www.observatoire-montagne.com
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ROqUEFIxAdE 
L’ExCURSION pITTORESqUE
Juché au sommet d’une impressionnante falaise, la forteresse de 
Roquefixade, depuis le XIème siècle, fait face à celle de montségur. 
Longue de plus de 100 mètres, cette forteresse est divisée en 
deux enceintes. En bas, une cour entourée de courtines suivant la 
ligne de crête. En haut, le château proprement dit, accessible par 
une tour-portière, sorte de sas fermé par deux portes en chicane. 
Après sa destruction ordonnée par Louis xIII en 1632, il ne reste 
de cette forteresse qu’un mur percé de deux fenêtres ceintrées et 
une tour.

Au xIIIème siècle, une communauté de croyants cathares vivait dans 
le village et combattirent pour la liberté de leur religion, de leur 
famille et de leurs terres.

Tél. : 05 61 01 55 02  •  www.roquefixade.fr

LE LAC dE BETHmALE, 
LA RANdO mAGIqUE
Un site à découvrir en toutes saisons : printemps, été, automne, 
hiver, ceux qui partent à la découverte du lac de Bethmale, 
reviennent le sourire aux lèvres. Le lac se situe en bordure de la 
route des cols, direction Le col de la Core au départ de Castillon. 
Garez votre voiture sur le parking et là après quelques centaines 
de mètres de marche, bien tranquillement, le lac de Bethmale se 
dévoile. Entouré de hêtres et de bouleaux, le lac et ses reflets 
donnent le sentiment de faire corps avec une nature immaculée. 
Une halte est alors possible à la maison des pêcheurs, et le retour 
se fait par le même trajet.

Les plus sportifs, continueront sur la promenade vers la piste 
forestière qui mène vers le cirque d’Anglade.

Départ : parking du lac de Bethmale • Difficulté : aucune • 
Distance : 15 km (aller-retour). Dénivelé : 340 m environ • 
Durée : 5 heures (aller-retour) 

Office de Tourisme Castillonnais
Tél. :  05 61 96 72 64 •  www.ot-castillon-en-couserans.fr

sPéciAl fAmille

sPéciAl Pêche



LES GRANGES dE GOUTETS, 
SUR LA VOIE dU pASTORALISmE
Situé à 1500 m d’altitude, le « village » des Granges des Goutets est 
un site unique dans les pyrénées… un village pastoral abandonné 
depuis plus de 50 ans. à l’époque, les villageois montaient les 
troupeaux en estives, et c’est là à 1500 m d’altitude que chaque 
famille vivait de juin à octobre. On fabriquait le fromage, le beurre 
sur place que l’on stockaient dans le cortal. Aujourd’hui, le village, 
reste vivant durant la saison d’été. L’ estivage est relancé, une 
bergère assure la surveillance des troupeaux l’été. Après l’abandon 
du site dans les années 60, le site de Goutets est partiellement 
réhabilité. Le patrimoine bâti et architectural est en bonne voie de 
sauvegarde, activé depuis 1994, par un projet de création de ZppAUp 
(Zone de protection du patrimoine Architectural Urbain et paysager). 
La fréquentation touristique est en hausse. Goutets est un lieu vivant, 
par son activité agropastorale d’abord, par son avenir touristique 
ensuite.

Tél. :  05 61 96 92 76 •  www.tourisme-massat.com

LE COURTAL dE pEyRE AUSELèRE-
COURTIGNOU, ACCESSIBLE à TOUS
Le Courtal de peyre Auselère est un ancien village d’estive qui se 
situe à proximité du célèbre site de l’Etang de Lers. La date précise 
de construction de ce Courtal est inconnue mais l’histoire de la 
vallée permet d’évaluer son origine et surtout son utilisation entre 
le xVIIème et le début du xxème siècle.

Comprenant environ une quarantaine de constructions tels que des 
cabanes non charpentées (aussi dénommées « orris »), des mazucs, 
du bâti traditionnel, des étables et des enclos, ce courtal a déjà été 
partiellement réhabilité grâce à l’engagement et l’investissement 
de l’Association pour la sauvegarde du Courtal de peyre Auselère-
Courtignou.

depuis maintenant deux ans, des passionnés d’histoire et de 
patrimoine, se donnent rendez-vous pour débroussailler, tondre, 
nettoyer, et reconstruire pierre après pierre ce village d’estive. En 
accès libre toute l’année, d’autres visites sont organisées lors des 
Journées Européennes du patrimoine en Septembre.

Les amis du Parc - Tél. : 06 81 24 94 81
Tél. :  05 61 96 92 76  •  www.tourisme-massat.com

sPéciAl Pique-nique

sPéciAl bAtisseurs

SItES UNIqUES
100% ARIèGEOIS…

UNE CROISIèRE SOUS TERRE… 
LA RIVIèRE SOUTERRAINE 
dE LABOUICHE
C’est dans une barque de 12 personnes, à 60 m sous terre, 
que la visite guidée et commentée débute. Le parcours suit 
la rivière souterraine sur près de 1,5 km. Un cheminement, 
exceptionnellement long et varié, qui mène de salles en galeries. 
des galeries d’ailleurs ornées d’une multitude de concrétions et de 
gours sans oublier le passage par la célèbre cascade de la Salette. 
Une croisière insolite sur la « Venise ariègeoise » prometteuse !

Tél. : 05 61 65 04 11  • www.labouiche.com

LA CASCAdE pÉTRIFIANTE
Sur 30 m de hauteur, les cascades ont produit un phénomène rare 
et très fragile : une tufière. Véritable curiosité géologique naturelle, 
la tufière ou cascade pétrifiante est formée de tuf, calcaire 
pulvérulent et friable, de couleur blanche à beige. En automne et 
au printemps, cette succession de cascades offre un magnifique 
spectacle. En été, elles ne coulent pas mais le site et sa végétation 
exubérante valent le déplacement.

Tél. : 05 61 01 22 20  •  www.ariege-pyrenees-cathares.com

VALS, UNE ÉGLISE 
CONSTRUITE dANS LA pIERRE
L’ architecte ne rechercha pas la facilité. Il assit sa construction 
sur un énorme rocher. On découvre deux églises superposées. 
On y pénètre par une faille étroite et un escalier qui paraît 
s’enfoncer dans les entrailles de la terre pour vous mener dans 
un édifice du Xème siècle que les premiers chrétiens décorèrent 
de magnifiques fresques.

Tél. : 05 61 68 54 87  •  www.tourisme-mirepoix.com
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le PAtrimoine vivAnt

LES FORGES dE pyRèNE, 
LE VILLAGE INOUBLIÉ 
montgAilhArD 

Les Forges de pyrène font remonter le temps à travers les vieux 
métiers. plus de 6 500 objets sont exposés pour retrouver 
les métiers d’autrefois. à travers des ateliers, le forgeron, le 
sabotier, le maréchal-ferrant, le coutelier, le boulanger... font 
vivre les gestes de métier oublié. Le clou de la visite est la forge 
à martinet, une des dernières en activité en France. Elle servait 
à l’origine à la fabrication du fer et de l’acier. 

   Hormis son nouveau site internet, Les Forges 
de Pyrène proposent des temps forts toute 
la saison : pas moins de 5 événements sont 
organisés de mars à octobre. Fête des conteurs,

fête du pain, fête du battage, fête du papier sans oublier 
la fête de la pomme. Des manifestations thématiques 
empreints de traditions et de bonne humeur.

Autre nouveauté : le parc propose une exposition 
temporaire sur l’industrie qui a marqué le territoire lors des 
XVIII et XIXème siècles : la BRASSERIE STAHL. C’est l’en-
semble du cycle de production de la fameuse limonade Stahl 
qui est reconstitué. Autre fait marquant, le site des Forges 
de Pyrène met en place cet été des fiches juniors pour rendre 
la visite encore plus ludique : enigmes, dessins, jeux… 
Tout est mis en place pour plaire aux tout-petits (été 2017). 

Tél. : 05 34 09 30 60  • www.forges-de-pyrene.com

LA mAISON dES COLpORTEURS 
La maison Souquet, abrite une ancienne boutique à vocation 
multiple : épicerie, quincaillerie, mercerie, bijouterie et objets de 
piété, qui servait également de lieu d’approvisionnement pour les 
colporteurs. Les colporteurs étaient grandement attendus dans les 
villages: ils apportaient nouvelles du monde et nouveautés, la mode, 
la modernité... Leur venue était chaque fois un petit événement ! 

Le Conservatoire Chanel s’est intéressé à la maison des colporteurs. 
Ils recherchaient pour une exposition internationale à Séoul, sur les 
savoir-faire de la haute couture française, un nuancier de soie de 
marque ko-ko-Ri-ko. Ces échantillons de soie aux couleurs très 
vives sont d’une rare fraîcheur. Clins d’œil de l’histoire, le père de 
Gabrielle Chanel était originaire d’une famille de colporteurs, et ko- 
ko-Ri-ko était le titre d’une des deux chansons du répertoire de la 
jeune femme lorsqu’elle se produisit sur la scène du café La Rotonde 
à moulins... ce qui lui valut le surnom de Coco qu’elle garda toute sa 
vie. Le nuancier a retrouvé sa place sur les rayonnages consacrés à 
la mercerie de la Boutique, aux côtés des boutons, bobines, aiguilles, 
rouleaux de passementerie et dentelles...

Tél. : 05 61 96 00 01 • www.patrimoine-du-couserans.com

Brasserie
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les métiers inéDits

LES CHERCHEURS d’OR ARIèGEOIS  
Sous les comtes de Foix la récolte de l’or était très répandue, le 
travail consistait en un grand nombre de lavages qui dégagent 
les paillettes d’or du sable. Tous les étés, david, s’installe en 
bordure de rivière dans l’enceinte des Forges de pyrène pour 
faire découvrir cette activité. passionné de géologie, il aime 
partager son savoir-faire d’orpailleur. dans sa battée, il trouve et 
fait trouver des paillettes d’or mais aussi des fragments ou éclats 
d’autres pierres précieuses. 

Tarifs : 6€/enfant et 8€80/adulte (pass famille et prix étudiants), 
soit le prix de l’entrée aux Forges de pyrène. 
Atelier à découvrir uniquement en période estivale

Tél. : 05 34 09 30 60  • www.forges-de-pyrene.com

LLAmEROS d’ARIèGE 
Laurence et Eduardo, passionnés de la cordillère des Andes, ont 
importé d’Amérique de sympathiques compagnons : les lamas. 
d’accompagnateurs en montagne ils sont devenus de véritables 
llameros (éleveurs et conducteurs de caravanes de lamas). 
à leur contact on appréhende l’animal, on l’observe, le caresse… 
Les lamas délivrent leurs secrets : vie social en troupeau, 
reproduction, dressage, travail de la laine… On peut même 
pousser l’expérience le temps d’une randonnée à la demi-
journée, à la journée ou plus si affinités. 100% inédit. 

Tarifs  :  2 jours – 1 nuit. 176 € / adulte et 140 € / enfant de -12 ans 
à partir de 6 participants. de mi-mai à mi octobre.

Tél. : 05 61 03 19 80 / 06 31 66 10 83    
www.lamasdespyrenees.fr

L’ ATELIER dES ARTISTES  
Stéphanie Andrès, directrice de l’association « Bleu de Travail » 
a ouvert un atelier à Saint-Girons. L’association défend la 
réconciliation de l’homme et de sa nature par tous les moyens 
artistiques. Issue d’une école art appliqué en design textile, 
Stéphanie ouvre à tous et à toutes des ateliers thématiques : 
couture et recyclage, tapisserie sur meubles, création de 
meubles en carton… Elle a choisit de s’installer en Ariège 
pour être au plus proche de la nature et pour se ressourcer. 
Une belle initiative à partager sans modération. 

Tél. : 06 73 66 90 39 

LA mAISON ARISTIdE BERGèS 
LABELLISÉE 
La maison de la famille Bergès a obtenu le label de « maisons 
des Illustres ». Une belle récompense pour le groupe de bé-
névoles qui depuis 1996 redonne vie au site. Au programme : 
visite de la maison natale d’Aristide Bergès, père de la Houille Blanche 
(électricité fournie grâce à l’énergie produite par les chutes d’eau) et 
de l’usine papetière attenante. Elle abrite une collection de matériel 
d’art graphique qui retrace l’histoire du papier et son utilisation des 
plus contemporaines. 

Le musée présente plusieurs fois dans l’année, des ateliers d’arts 
graphiques pour tout public.

Tél. : 05 61 66 13 97  • www.aab.asso.fr

LA pIERRE EST EN TALC, dANS LES 
VALLÉES d’Ax à LUZENAC
Luzenac fait figure de capitale mondiale du talc. La Société des Talcs, 
entreprise familiale à ses débuts, est devenue un groupe mondial. 
Elle a fêté ses 100 ans en 2005. Surplombant la Vallée de l’Ariège, 
un immense cirque : la carrière de talc de Trimouns, l’une des plus 
grandes du monde. à 1 800 m d’altitude sur des gradins géants, 
des hommes travaillent. Avec d’énormes machines, ils découvrent, 
extraient, trient et transportent le talc, la roche la plus douce et 
la plus tendre de notre terre. Face à eux, la chaîne des pyrénées 
déroule ses sommets.

Tél. : 05 61 64 60 60  • www.vallees-ax.com 
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LES SABOTS dE pASCAL 
Installé au cœur de la vallée de Bethmale, pascal Jusot, dernier 
artisan sabotier de l’Ariège, fabrique des sabots de jardinier. Réalisé 
en bouleau, cela lui confère une solidité et une légèreté qu’offre 
cette essence. Chaque pièce est signée par la main du sabotier qui 
sculpte une poignée de blé. Confortable, naturelle et pratique, cette 
« chaussure » d’un autre temps convient à tous. 

à noter : pascal aime décliner ses sabots tire-bouchon, 
porte-bouteilles, vide-poches, sabots presse-papier... 

Tarifs : à partir de 12€ les objets utilitaires et 62€ la paire de sabot 
de jardinier en taille adulte. Les pointures vont de 35 à 46. 

Tél. : 05 61 96 78 84 • www.artisan-bois-sabots.fr 

LA pIERRE à AIGUISER 
NATURELLE dES pyRÉNÉES  
C’est au pied des pyrénées Ariègeoises, dans la vallée de Saurat, que 
se trouve la dernière fabrique de pierres à aiguiser naturelles. Créée 
au début des années 1900 par la famille Cuminetti, cette exploitation 
a été reprise en 2006 par m. Soucille de Thiers, connu jusqu’alors par 
son entreprise de produits abrasifs et de polissages. 

L’ exploitation de ce grès schisteux, dont la finesse du grain et la pureté 
minéralogique permettent un aiguisage rationnel et parfait, donne 
naissance à une gamme complète d’outils : la pierre à faux, la pierre 
à aiguiser pour couteau, la pierre à hameçon, le spécial laguiole…

Conçus par des designers et 
fabriqués en France, des objets 
inédits déclinés au fil des saisons 
autour de la pierre à aiguiser 
comme le lingot porte-couteau 
de 9 à 65 € ou la lime à ongles pour 
les soins de la main de 15 à 21 €.

Alain SOUCILLE – Tél. :  05 61 05 95 60
pierre-a-aiguiser-naturelle.com • www.artisan-bois-sabot.fr

LUNETTES EN 
mARBRE dE mOULIS  
Après avoir fermé ses portes en 1948, la carrière de marbre de 
moulis, dans le Couserans, reprend du service. depuis l’Antiquité 
le marbre ariégeois a été utilisé à la conception de lieux et objets 
uniques comme pour l’église Saint-Louis aux Invalides ou encore 
pour le château de Versailles. Le dernier salon mondial de l’optique 
de la capitale a été le lieu de présentation de la dernière création de 
la société italienne mora Eyewear, une paire de lunettes glamour et 
écolo, réalisée avec le marbre de moulis. 100% unique !

Tarif : à partir de 2500€ pour un modèle de base à retrouver dans 
les boutiques de luxe et de design.

L’ Ariège un art de vivre à part entière, 
où l’on vient profiter des paysages et 
des nombreuses activités mais aussi 
des plaisirs simples que l’on a envie de 
ramener dans sa valise...
Florilège de souvenirs et d’idées 
cadeaux (que l’on peut acheter par 
correspondance) pour la fête des mères, 
la fêtes des pères, etc... 
Un savoir-faire inimitable 100% ariégeois. 



ALLONS AUx MARChÉS…
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 
et même dimanche c’est jour de marché en ariège. 
il y en a pour tous les goûts et pour tous les jours. 
Marchés hebdomadaires de plein vent, marché annuel 
bio, marché aux fleurs, marché aux fromages, marché 
nocturne... Le département de l’ariège à su garder 
et cultiver cette tradition de rencontres et d’échanges. 

 mARCHÉ dE SAINT-GIRONS 
Chaque samedi matin, on retrouve sous les allées bordées 
de platanes, les nombreux étals de produits locaux mais aussi 
d’Asie, d’Afrique du Nord... il s’agit d’un mélange de génération, 
de culture, d’odeurs, de rires, de musique et d’accent gascon... 
Christian, fromager de la vallée de Bethmale, fait déguster ses 
tommes des pyrénées, Noëlle, dévoile les bienfaits du miel alors 
qu’Olivier, producteur de lait d’ânesse, propose des savonnettes 
et des bonbons... autant de saveurs à découvrir.

Tél. : 05 61 96 26 60 • www.tourisme-stgirons-stlizier.fr

 mARCHÉ dE mIREpOIx
La réputation de la ville de mirepoix, comme ville de négoce n’est 
pas à faire. Les petites rues toutes perpendiculaires, la place 
centrale, la halle, le décor est idéal pour flâner entre les étals, et 
ce tous les lundis matin. à 13 h, c’est l’heure de ranger, on peut 
profiter des rayons de soleil sur les terrasses des cafés installés 
autour de la place.

Tél. : 05 61 68 83 76 • www.tourisme-mirepoix.com
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ON INVITE dAmE 
OU dEmOISELLE GEORGETTE ? 
La Georgette est un couvert de table que Jean-Louis 
Orengo a inventé. Créée pour droitier ou gaucher, elle 
se compose d’un manche, d’une partie creuse et de dents 
pointues. On pique, cueille, mélange, tranche, sépare 
les aliments. Ce bel objet aux lignes design se décline 
en plusieurs alliages : en inox mat ou brillant, en métal 
argenté, en titane. En 2013, model’Nature 
a commercialisé demoiselle Georgette. plus petite, 
elle fait le bonheur des enfants mais aussi des verrines 
et des desserts. En 2016, Georgette vient d’obtenir 
la médaille d’or du concours Lépine à paris. 

Tarif : à partir de 36€ la boîte de 2 demoiselles Georgettes.

Tél. : 05 61 66 25 83 • www.georgettes.fr 

LES SAVONNETTES  AU LAIT d’âNESSE 
des savonnettes au parfum de géranium, patchouli, verveine, 
cannelle, eucalyptus... Les arômes sont variés mais ce qui en fait « LA » 
savonnette à offrir, c’est qu’elle contient du lait d’ânesses. Olivier 
Campardou élève en estive un troupeau de 40 ânesses. Il transforme 
sa production de lait, à travers une large gamme de produits de soins. 
Le lait d’ânesse est connu pour ses nombreuses vertus et convient à 
tout type de peau. Ces savonnettes vont nourrir et hydrater la peau 
sans l’agresser. 

On peut retrouver Olivier et sa compagne tous les samedis matin 
dans leur bain, au marché ou dans sa boutique au cœur de la ville de 
Saint-Girons.

Tarif : à partir de 3.50€ la savonnette.

Tél. : 05 61 04 65 91 • www.asinus.fr 



L’Ariège 
terre de saveurs
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fromAges

Avant le dessert, vous prendrez bien du fromage ? Le fromage de Beth-
male est le plus célèbre d’Ariège. à base de lait cru, son goût peut être 
différent si il est au lait de chèvre, de vache ou le mélange des deux. 
Sa fabrication traditionnelle au lait de vache, lui donne une saveur 
unique. une fois travaillée, la pâte est disposée dans des caves d’affinage. 
Son goût définitif sera obtenu après 6 à 12 semaines. Mais la gamme 
des fromages ariégeois ne s’arrête pas au Bethmale : le Bamalou, le 
Rogalais, le Moulis... des noms qui fleurent bon la tomme des Pyrénées. 
Pour les déguster, il suffit de suivre la route des fromages.

Desserts

Et pour terminer le repas ariégeois, le choix se fait entre deux 
desserts. à base de lait, de farine de maïs et de froment, le « millas », 
est une « polenta », à déguster poêlée, avec un peu de sucre et ambée 
avec un alcool fort. La «Croustade», deux pâtes feuilletées fourrées 
de pommes, est « le » dessert du département de l’Ariège.

recette Du millAs sucré Aux Pommes et Au sAfrAn
pour 4 personnes
• 4 morceaux de millas du parc
• 2 belles pommes (reine des reinettes de préférence)
• 70g de beurre
• 2 cuillères à café d’huile de tournesol
• 100g de sucre
• 1 cuillère à soupe de sirop de safran du parc
• Le jus d’un demi citron

Faire fondre 40g de beurre avec un peu d’huile dans une poêle, 
dorer le millas sur 2 faces, puis le réserver au chaud. dans la même 
poêle, rajouter 30g de beurre, déposer les pommes coupées en 
quartier, sucrer, mettre le jus de citron et caraméliser les pommes 
sur les 2 faces. déposer dans vos assiettes les pommes sur le 
millas, napper de sirop de safran. C’est prêt, bonne dégustation !

Recette proposée par Bernard Fraisse de la Maison de Valier, d’après 
le millas du Moulin Gourmand à Engomer.

L’ Ariège possède un patrimoine gastronomique riche. Pays de 
montagne, les plats sont savoureux et copieux mêlant fromages 
fabriqués selon des méthodes ancestrales, charcuterie à base de 
porc fermier ou encore variétés fruitières traditionnelles. 

Les yeux fermés on hume la bonne odeur, on est attablé 
dans le Sud-Ouest, là ou les yeux s’écarquillent et les papilles 
se régalent, grâce à un terroir inimitable.

PlAts

L’ Azinat, cette potée de choux célèbre dans le département, et dont 
chaque village possède une recette. il était autrefois servi lors des 
repas de fêtes. 

Le cassoulet de l’Ariège, ou «mounjetado», est préparé avec les cocos 
de pamiers, petits haricots ronds ou les lingots ariégeois, fortement 
appréciés pour leur finesse et leur saveur. 



 d
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dES CONFITURES AU kETCH’Up 
100 % NATUREL 
Depuis plus de 25 ans, cet atelier fabrique de délicieuses confitures. 
Il y a 3 ans innovation dans l’entreprise et changement de goût, 
l’équipe de production décide de transformer des légumes et de 
proposer des préparations pour accompagner les viandes blanches, 
le foie gras… de goût en goût, le ketch’up 100 % naturel est né… 
La gamme propose aujourd’hui 4 saveurs et ce n’est pas fini…

Tarif : 2€95 la bouteille de 275 g .

Tél. : 05 34 14 36 60 • www.copyr.fr

dU mARBRE qUI NE VOUS LAISSERA 
pAS dE GLACES   
des cubes de marbres pour refroidir vos boissons… C’est Richard 
qui a eu cette idée de confectionner des cubes de marbre naturel 
de l’Ariège pour les utiliser comme glaçons. à consommer sans 
modération lors de vos réceptions.  

Tarif : petit coffret de bois, 9 cubes pour 28 €.

Pierre Menaspa - Tél. : 06 81 24 94 81 • lldp09@sfr.fr

LE RENOUVEAU dE LA VIGNE 
Apprécié par Henri IV, le vin produit en Ariège avait connu un 
déclin progressif. C’était sans compter avec quelques passionnés 
qui ont souhaité redonner toutes ses lettres de noblesse à cette 
culture oubliée. Et voilà, prêt à être dégusté, le nouveau vin 
ariégeois qui pourrait bien réserver quelques surprises.

Les vins rouges, rosés et blancs secs sauront vous rappeler leurs 
notes minérales. Ce sont des vins de belle tenue et originaux qui 
évoquent la terre, la roche.

terroir :
L’IGp Ariège s’étend de la bordure sud de la plaine toulousaine 
aux pieds des pyrénées. Le terroir est caractérisé par des 
coteaux constitués de roches dures, érodées et sédimentées 
dans le calcaire. Le climat est sub-méditerranéen, très ensoleillé, 
caractérisé par des hivers doux et des étés chauds et secs. 
L’influence continentale augmente avec l’altitude.

céPAges :
rouges : Syrah, merlot, Cabernet-Sauvignon, Cabernet franc, 
Tannat, pinot Noir. 
Blancs : Chardonnay, Chenin, Sémillon, Sauvignon, petit 
manseng.

  Petit plus : Le vin de l’ariège a obtenu une 
iGP (indication Géographique Protégée). 
un travail de plus de 15 ans pour les 3 
viticulteurs qui ont décidé de replanter la 
vigne en ariège. L’iGP «ariège» peut être 
complétée par les unités géographiques 
des «coteaux de la Lèze»et «coteaux du 
Plantaurel».

les vignerons Ariègeois :

Coteaux d’Engraviès  
Thomas aime faire partager son travail dans la vigne. Il propose 
tous les jeudis de juin à octobre, date des vendanges, des visites 
en matinée, de sa cave, de ses vignes et bien sûr ces balades se 
terminent par une dégustation.

Tél. : 05 61 68 68 68 • www.coteauxdengravies.com

Domaine de Sabarthés  
Tél. : 05 61 05 33 33 • www.lesterroirsduplantaurel.com

Domaine de Lastronques 

Tél. : 05 61 69 12 13  • www.domaine-de-lastronques.fr

les Actus Des Assiettes



L’ ARIèGE, L’AUTRE pAyS 
dU FROmAGE 
bethmAle, lA vAllée De tous les fromAges

Les pyrénées Ariégeoises, et tout particulièrement le Couserans, 
sont, après les pyrénées Atlantiques, le plus important bassin de 
production fromagère sur le massif pyrénéen.

moulis, Bethmale, Calabasse… autant de noms de fromages qui 
viennent des vallées ou des montagnes castillonnaises. L’ activité 
fromagère dans les pyrénées Ariégeoises est issue d’une longue 
tradition pastorale. Elle tient sa spécificité de la présence des trois 
espèces sur un même territoire : brebis, chèvre et vache.

Progressivement, les fruitières sont remplacées à la fin du XIXème 
siècle par les fromageries artisanales à caractère privé (moulis, 
Bethmale, Saint-Lary…) qui s’attachent à la transformation de tous 
types de laits. 
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Aujourd’hui, la production fromagère des pyrénées Ariégeoises 
s’organise autour de deux catégories de fromagers : les fromagers 
fermiers, c’est-à-dire, des éleveurs transformant exclusivement le 
lait de leurs bêtes sur leur exploitation ; et les fromagers artisanaux, 
industriels ou affineurs. Sur le département de l’Ariège, la première 
catégorie compte près de 50 éleveurs produisant quelques 200 
tonnes de fromages par an, contre plus de 2000 tonnes pour la filière 
artisanale ou industrielle. 

des tommes artisanales qui, côtoient des productions fermières, 
telles que la fameuse Tomme des pyrénées au lait cru, se partagent le 
plateau de fromages des Ariègeois…

L’INNOVATION EN CUISINE 
ÇA A dU BON…
PhiliPPe fAur, mAître ArtisAn glAcier

peut-être parce que il est tombé dans la marmite lorsqu’ il 
était petit… ses parents avait installé un laboratoire de 
fabrication de glace à Saint-Girons, l’année de la naissance 
de philippe. En 1998, il installe son atelier de fabrication 

près de Saint Girons. depuis sa création, il a conçu plus de 
120 parfums, répartis en 3 gammes : les crèmes glacées 
et sorbets sucrés et en 2002, il crée la gamme salée, qui 
compte aujourd’hui une vingtaine de parfums. Il a obtenu 
en 2007, le Grand prix International de l’Innovation au 
salon SIRHA à Lyon pour la création de la Spécialité Glacée 
au Foie Gras de Canard. 

Quelques parfums sucrés : crème glacée lait fermier, 
marron, chocolat orange, sorbet de citron, mangue … 

Vous préférez salés ? piquillos, truffe, moutarde, poivre, 
caviar…
pour ces 50 ans, philippe Faur a l’ambition de devenir 
meilleur ouvrier de France… Il y travaille…

il a obtenu en 2007, le Grand Prix 
international de l’innovation au salon 
sirha à Lyon pour la création de la 
spécialité Glacée au Foie Gras de canard. 

Philippe FAUR – Atelier de fabrication  
Tél. : 05 61 66 87 35 
www.philippefaur.com

 Coup de Cœur
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les renDeZ-vous gourmAnDise

D’Avril à juin 
CONCOURS CULINAIRE 
dE « LA GEORGETTE d’OR »
D’avril à fin juin, réservé aux Chefs ariégeois, ce concours met à 
l’honneur le savoir-faire local. Les chefs concoctent un menu selon 
une charte spécifique dans la catégorie de leur choix (cuisine de 
bistrot, traditionnelle ou gastronomique). Les clients élisent le 
meilleur chef et durant l’été, les restaurateurs proposent leur menu 
primé « Georgette d’Or » sur leurs cartes. 

Tél. : 05 61 02 03 27 • www.georgettedor.com

mAi 
FêTE dU pAIN
La journée la plus croustillante de l’année avec au programme 
atelier pétrissage, cuisson et dégustation. L’ atelier four à pain et le 
boulanger sont les stars de la journée. Recette et fabrication n’auront 
plus de secret pour vous.

Tarif:  à partir de 6€/entrée. 
Tél. : 05 34 09 30 60 • www.forges-de-pyrene.com

1er sAmeDi De juillet 
SOIRÉE GASTRONOmIqUE 
EN ALTITUdE
Les Chefs ariégeois montent au Refuge des Estagnous, à 2670 m 
d’altitude, pour préparer un repas gastronomique.

Tél. : 05 61 96 76 22  • www.refuge-estagnous.com

sePtembre 
FESTIVAL dES SAVEURS
Ax-les-thermes

manifestation festive et familiale qui met en valeur le savoir-faire 
des producteurs fermiers, des artisans et des restaurateurs de 
notre région.

Tél. : 05 61 64 38 00  • www.festivalsaveurs.com

octobre 
SEmAINE dE LA GASTRONOmIE
mirePoix

Tél. : 05 61 68 83 76 • www.tourisme-mirepoix.com

FOIRE AU BIO 
lorP sentArAille 

Tél. : 05 61 96 26 60  • www.bioariege.fr

FêTE dE LA pOmmE  
mirePoix 

Tél. : 05 61 68 83 76  • www.tourisme-mirepoix.com

FêTE dE LA FIGUE  
mAs D’AZil 

Ici, on célèbre la figue avec au programme de ce rendez-vous : balade 
à pied pour découvrir la figueraie, marché gourmand et artisanal de 
créateurs, expositions, animations musicales… à ne pas manquer : la 
préparation traditionnelle de la confiture de figue.

Tél. : 05 61 68 97 08 - 06 71 15 72 46



L’Ariège 
terre de 
charme
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LA CABANE pERCHÉE   
Nichée dans un parc de 6 hectares classé «Jardin d’oiseaux LpO» 
et «Jardin à papillons», la cabane en lisière de forêt de Françoise et 
Robert, garantie une immersion totale avec la nature. Les 1000 m2 

d’espace privatif autour de cette dernière confèrent quiétude et 
sérénité. L’aménagement intérieur de 24 m2, sobre et cosy permet 
d’accueillir jusqu’à 5 personnes. 

Tarif : à partir de 150€ la nuit/personne.

Tél. : 05 61 02 30 80  • www.cabane-ariege-pyrenees.com 

CARAVANE « AIRSTREAm », 
L’ AmBIANCE RÉTRO
Coline et peter, anciens professionnels du cirque, ont posé leurs 
bagages près de mirepoix. Leur passion les a amenés à collectionner 
d’authentiques caravanes airstream des années «40» à «70». Elles 
sont aujourd’hui proposées à la location dans leur camping. Loin 
d’être «has been» ce camping est doté d’un spa avec bain bouillonnant 
et d’une yourte mongole dédiée aux soins... l’esprit «rétro-chic» est 
donc bien au rendez-vous. 

Tarif : à partir de 110€ la nuit.

Tél. : 05 61 68 11 99 – 06 07 88 76 79  
www.airstreameurope.com  
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L’ ABBAyE dE CAmON, 
LA VIE dE CHâTEAU   
Le village de Camon labellisé plus beau village de France, abrite 
une ancienne abbaye aujourd’hui reconvertie en chambres d’hôtes 
d’exception. Au total 5 chambres et appartement d’une capacité de 
7 personnes sont à la location. plus qu’une nuitée, ici les proprié-
taires vous invitent à vivre un bout d’histoire du Sud-Ouest ou seul 
se détendre est permis.  

Tarif : à partir de 140 € la nuit.

Tél. : 05 61 60 31 23
katie@chateaudecamon.com - www.chateaudecamon.com

GÎTE LE SApIN ROUGE, 
100% CONVIVIAL 
pousser la porte du « Sapin Rouge » et déjà on se sent chez soi... 
La décoration est faite d’objets chinés, de collections en tout genre. 
Tout est posé là, à l’endroit où cela doit être...  Les assiettes de 
la salle sont vernissées, blanches, rouges, grises selon l’humeur de la 
saison... Au niveau cuisine, François aime cuisiner les produits frais, 
il aime changer sa carte souvent.  Son crédo, faire plaisir à ses hôtes 
mais aussi se faire plaisir. 

Gîte de groupe, labellisé Gîtes de France 3 épis - capacité 21 pers. 
Situé à Artigues, à 4 km de Mijanès-Donezan.

Tarif : à partir de 54€/nuit en chambre double avec petit-déjeuner.

Tél. : 04 68 74 26 65 • www.gite-sapin-rouge.fr 

ROULOTTES BOHÉmIENNES 
ET mOULIN d’ANTAN  
Au cœur de la vallée de la Barguillère à 5 km de Foix, c’est dans un cadre 
champêtre et bucolique qu’ Annick et Jean-marie, les maîtres des lieux, 
vous accueillent avec bonne humeur dans l’une de leurs chambres 
hautes en couleur. Les romantiques choisissent celle du moulin et les 
bohèmes optent pour les roulottes. modulables, ces dernières peuvent 
accueillir jusqu’à 4 personnes et disposent d’espaces extérieurs 
agréables (en libre-service transats, barbecue... ) 

Tarif : à partir de 79€ la nuit/personne. Table d’hôtes sur réservation 
à partir de 20€ par personne. 

Tél. : 05 61 02 30 80  • www.moulindecharme-ariege.com 

 Coup de Cœur
CAmpING-JARdIN 
« LA VIE EN VERT »   
Ce camping, situé en plein milieu d’arbres et de fleurs de toutes 
variétés, est une merveille de fraîcheur, de calme et de tranquillité. 
C’est normal, les époux Daffis, les propriétaires, sont plongés 
dans cet univers. Charles est pépiniériste, tandis que Claudine 
est plutôt spécialiste de la décoration. Complémentarité 
absolument réussie. Le lieu est idéalement placé au pied 
du portet d’Aspet, au bord de la rivière, près des pistes qui 
mènent dans la montagne, de quoi satisfaire, randonneurs, 
cyclistes, pêcheurs et tous les amoureux de la nature. 
Ce camping est de taille humaine, 12 places de 100 m2 chacune ! 
à l’entrée, il y a un tipi équipé de cuisine à l’extérieur, avec 
ameublement en bambou à l’intérieur et nattes sur le sol, en 
location pour une famille de pêcheurs, cyclistes… cela plaît 
beaucoup, surtout aux enfants.

Tél. : 05 61 96 82 66  • www.lavieenvert.com



L’Ariège 
terre de 
temps forts
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mAi
 LES 40 ANS dE LA RONdE dES ISARdS

Ariège
Compétition cyclo, véritable vivier de recrutement pour le tour de 
France, qui fait escale en Ariège-pyrénées. ( Voir page  9 ) 

Tél. : 05 61 96 26 60 • www.ronde-isard.fr

juin
  L’ ARIèGEOISE, LA CyCLOSpORTIVE 
mAdE IN ARIEGE

tArAscon-sur-Ariège
Le 24 juin 2017 au départ de Tarascon-sur-Ariège se déroulera 
l’Ariégeoise, l’événement cyclo qui lance la saison en amont du tour 
de France : avec 4 nouveaux parcours. ( Voir page 9 ) 

Tél. 05 61 05 94 94 • www.cyclosport-ariegeoise.com

  TRANSHUmANCE EN VALLÉES 

Ariège
Chaque vallée ariègeoise organise sa transhumance, et contribue 
ainsi à la découverte des traditions montagnardes, la connaissance du 
pastoralisme et la rencontre avec le métier de berger. plus de 15 000 
animaux montent dans les estives, prendre leurs quartiers d’été.

Le travail terminé, à midi ou en soirée, animations, repas avec les 
éleveurs, spectacles folkloriques clôtureront ces journées.

• Juin. Vallée de Massat. 
• Juin. Vallée du Biros. 
• Juin. Vallée de Bethmale. 
• Juin. Vallée du Haut Salat. 
• Juin. Vallée du Vicdessos.

Tél. : 05 61 96 26 60 • www.transhumance.pays-couserans.fr 

juillet

 13 èmE ÉTApE 
dU TOUR dE FRANCE 

étAPe sAint-girons – foix : le 14 juillet 
L’étape Saint-Girons-Foix, le 14 juillet, est l’étape des grandes 
premières pour ce 104ème tour de France: première étape 
100 % ariégeoise, première étape de 100 kilomètres, et 
première étape disputée en Ariège le 14 juillet... Une étape 
qui à tout pour être un vrai feu d’artifice selon Christian 
prudhomme, directeur du tour.  ( Voir page  8 )

AGENDA…
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 FESTIVAL RÉSISTANCES

foix
Festival de cinéma engagé avec une programmation de 10 films 
allant du documentaire à la fiction sans oublier le jeune public.

Tél. : 05 61 65 00 00 • www.festival-resistances.fr 

 JAZZ à FOIx  
foix

des grands noms de la musique se succèdent sur la scène du festival. 
En 2e partie, village Jazz avec artisans d’art et restaurant associatif. 

Tél. : 05 61 01 18 30 • www.jazzfoix.com  

 FESTIVAL dES GRANdS CHEmINS  
vAllées D’Ax

Théâtre de rue, cirque, danse, musique et cinéma enchantent les 
places des vallées d’Ax. Un spectacle qui se veut proche de la nature 
avec des randonnées spectacles offertes sur un plateau.  

Tél. : 05 61 64 38 00 • www.ax-animation.com 

Août
 SpECTACLE HISTORIqUE

foix 
6 à 8 soirées pour revivre l’histoire de l’Ariège en son et en 
lumière avec figurants, acrobates, cavaliers… sans oublier le 
château de Foix, en toile de fond.  

Tél. : 05 61 02 88 26  • www.foixterredhistoire.sitego.fr

 FESTIVAL RITE 
sAint-girons 

La programmation sera, comme tous les ans, exceptionnelle. 
Le festival se déroulera de 5 au 11 août et recevra 250 artistes 
venant de plusieurs pays, dont la Guinée-Bissau, le mexique, la 
Biélorussie, les philippines, l’Uruguay, la Roumanie, la Sardaigne, 
l’Espagne et la France. « Un dépaysement assuré », indique 
philippe Bourges en charge du programme..  

www.bethmalais.com

 FESTIVAL dU CONTE 
sAurAt 

Une semaine pour découvrir les magiciens des mots… spectacles 
en matinées, pour le gouter, en soirées…

Tél. : 05 61 05 10 14 • www.lescontesdesaurat.com

  FESTIVAL 
« AUTREFOIS LE COUSERANS »  
sAint-girons  

Grande fête autour du Couserans qui représente plus de 18 
vallées... Chacun vient avec le meilleur de son territoire. 

Tél. : 05 61 96 26 60 • www.autrefois-le-couserans.com 

MAIS AUSSI …
L’ ARIèGE AU SIA L’ ARIèGE à TOULOUSE

Salon  internat ional
de  l 'Agriculture  :

du 25 février au 5 mars 2017



AgenCe de dÉveLoPPemenT  
TourisTique d’Ariège-PyrÉnÉes

Maison du tourisme  
2, boulevard du sud 09 004 FoiX

Tél. : 05 61 02 30 70
vacances@ariegepyrenees.com

Presse
Mado GoncaLvEs
agence de développement touristique 
d’ariège-Pyrénées
Tél. : 05 61 02 30 76 • 06 81 24 94 81
mado.goncalves@ariegepyrenees.com

www.ariegepyrenees.com    
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L. Krassous, riviere souterraine de Labouiche, M Leblon Fédération Pêche,adt 09, château de camon, 
Les lamas d’ariège, Laurent Levoyer, adt09 adt09, shutterstock, X-droits réservés.
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