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Bienvenue dans nos
montagnes des Pyrénées
Ariégeoises.
Elles ont mille et une
richesses à partager avec
vous : aventure, nature,
histoire, bien-être,
thermalisme… C’est vous
qui choisissez !
En famille, en couple
ou entre amis, ce guide
touristique vous rendra
de nombreux services et
facilitera votre séjour.
N’hésitez pas à
pousser les portes de
l’Oﬃce de Tourisme
où toute l’équipe vous
réservera le meilleur
accueil et des conseils
éclairés.
Nous vous souhaitons
un agréable séjour.

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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Le coup de cœur conseillé
par l’Office de Tourisme
des Pyrénées Ariégeoises

L’Office
de Tourisme
facilite vos
réservations

ENVIE
D’UNE BELLE
HISTOIRE ?

Sur terre, en l’air
ou dans l’eau,
vivez les Pyrénées
Ariégeoises de
façon originale

ENVIE DE
SENSATIONS ?

UNE QUESTION,
UN DOUTE ?
Une équipe de
professionnels à
votre écoute

ENVIE DE
BIEN-ÊTRE
ET SANTÉ ?

Retrouvez
notre programme
hebdomadaire
d’animations dans
nos bureaux

ENVIE
D’ANIMATIONS ?

ÇA SE VISITE !
Les Pyrénées Ariégeoises possèdent un riche patrimoine historique…. une histoire qui a débuté
il y a environ 14 000 ans avec les magdaléniens. Depuis les générations se sont succédées,
chacune d’elles laissant l’empreinte de sa propre histoire.
Aujourd’hui, c’est un formidable musée grandeur nature qui s’offre à vous, grottes, châteaux,
chapelles romanes,... Laissez-vous guider et partez pour un fabuleux voyage à travers le temps.

AUTOUR DE TARASCON
ET DU VICDESSOS
GROTTES
GROTTE DE NIAUX
www.sites-touristiques-ariege.fr
Un géant de la préhistoire en Ariège !
Vivez l’expérience unique d’un mystérieux voyage
au cœur de la préhistoire ! A la lueur d’une lampe,
marchant dans les pas des Cro-Magnons, vous allez
vivre bien plus qu’une visite guidée ! Vous avez rendezvous avec une part de votre Histoire : la visite vous permettra
d’admirer, comme nulle part ailleurs, les authentiques peintures
de nos ancêtres : émotions garanties ! Dans le Salon Noir se
concentrent de superbes peintures d’animaux, associées à des
signes énigmatiques, qui vous transporteront dans des temps
lointains.
Niaux est l’une des
dernières grottes ornées
à être encore ouverte au
public, ainsi 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 à
25 personnes.
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Réservation obligatoire.
Possibilité de réserver
à l’Office de Tourisme

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.
Réservation en ligne.
Tél. : 05 61 05 10 10
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GROTTE DE LOMBRIVES
Ussat-les-Bains – RN 20
www.grottedelombrives.com
Au cœur de la plus vaste grotte
d’Europe…
Lombrives, fascinante, où
légendes, protohistoire et histoire
ont laissé leurs empreintes…
Vous traversez la Carène,
marchez sur la faille, empruntez
le Passage du Crime. Vous voilà
dans le grandiose Amphithéâtre :
Cathédrale sacrée, propice au
recueillement mais aussi aux
événements culturels. Après le grand escalier le niveau supérieur
s’ouvre sur la galerie du grand cimetière. Vous traversez ensuite à
des galeries ornées de curieuses concrétions. Vous voici devant le
tombeau de la princesse Pyrène, à l’origine des Pyrénéens, selon
la mythologie grecque. Puis plus loin, le Lac, aux ondulations
mystérieuses.
Abris pour les Magdaléniens, lieu sépulture pour l’homme de
l’âge de bronze, lieu sacré cathare, refuge protestant, cache…
Lombrives a toujours fasciné l’Homme qui y laissa des milliers de
signatures et de symboles énigmatiques.

Ouverture :
Visite guidée tous les jours
Départ du petit train de
10h30 jusqu’à 17h en juillet
et août. Autres périodes, nous
contacter.
Une marche d’approche de 20
minutes ou un petit train…
Tarifs :
Adulte : 12€ ; enfant
de moins de 12 ans : 8€
Tarif réduit : 10 €. Pass famille
(2 adultes
+ 2 enfants) : 34€.
Petit train : 2€
Réservation en ligne.
Tél. : 06 49 44 45 00

GROTTE DE BÉDEILHAC
www.grottedebedeilhac.org
Possibilité de réserver
à l’Office de Tourisme

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 et ses 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.

Horaires :
Ouvert du 7 avril
au 1er novembre
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
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MUSÉE
RÊVE ET MAGIE DU RAIL

Tarascon-sur-Ariège à 200 m de la gare S.N.C.F, route d’Arignac
www.rma-revemagiedurail.com
Horaires :
Saison d’Été : du lundi 22
juin au samedi 12 septembre
(sauf dimanche 28/06 et
05/07) de 14h à 18h.
Vacances de Toussaint : du
lundi 19 octobre au samedi
31 octobre de 14h à 17h
Tarifs :
Adulte : 6€ ; enfant (de 5 à
15 ans) : 3,50€ ; gratuit pour
les moins de 5 ans.
Tél. : 05 61 05 94 44
06 78 76 31 67
Un véritable spectacle son et lumière dans un décor typiquement
Ariégeois.
L’Association “Rail Modélisme Ariégeois” vous présente dans
une voiture voyageur spécialement aménagée à cet effet une
super maquette. C’est une réalisation exceptionnelle au niveau
Européen avec l’application des techniques modernes.
Vous vivrez le temps d’un rêve, le jour, la nuit, l’orage... l’insolite
parfois. La joie des enfants, l’admiration des parents.
Dans la même visite vous sont présentés une ancienne voiture
du tri postal ambulant et son musée, ainsi qu’une locomotive
électrique ALSTHOM type BB4736 des années 1934.
Les visites sont commentées.

MINE DE FER DU RANCIÉ
Exposition permanente, Sem.
Mairie de Sem

“Rancié, il était une mine”. Cette exposition vous retracera
l’histoire de la mine de fer de Rancié, longtemps considérée
comme la plus importante mine de fer des Pyrénées.
Pics de mineurs, lampes à huile, gravures, photographies
anciennes… et un film vous permettront de revivre les conditions
de vie de ces familles de mineurs.
La visite de cette exposition peut être l’aboutissement de la
balade culturelle “Sur les pas des mineurs de Rancié”, grâce à
laquelle vous pourrez emprunter le véritable chemin empierré
qu’utilisaient les mineurs et les muletiers pour aller vendre leur
minerai.
14

Ouverture
Visite de l’exposition en juillet
et août, de 14h à 16h ; toute
l’année sur rendez-vous.
Tarifs : entrée gratuite
Tél. : 05 61 03 80 00
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MAISON DES PATRIMOINES / LE BARRI
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.
Depuis la Maison des Patrimoines partent aussi de nombreuses
visites guidées notamment vers le château Montréal-de-Sos
ou le chemin de la Mine de Rancié. La Maison des Patrimoines
est également Maison du Parc naturel régional des Pyrénées
Ariégeoises.

Ouvertures :
WE de l’Ascension : du 21 au
24 mai de 14h à 18h
WE de Pentecôte : du 30 au 31
mai (fermé le lundi 1er juin) de
14h à 18h
En juin : tous les we, de 14h
à 18h
Vacances d’été :
Du 4 au 10 juillet : tous les
jours de 14h à 18h
Du 11 juillet au 30 août : tous
les jours de 11h à 13h et de
14h à 18h30
En septembre :
Du 2 au 6 septembre : tous les
jours de 14h à 18h
Les 12-13, 19-20, 26-27, de
14h à 18h
Vacances d’automne : du 17
au 31 octobre, du mercredi au
dimanche de 14h à 18h.
(fermé le 1er novembre)
Tarifs :
Entrée écomusée : visite libre,
gratuit.
Conférences et animations
payantes.
Tél. : 05 61 02 75 98
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PARC
PARC DE LA PRÉHISTOIRE
Route de Banat, Tarscon-sur-Ariège
www.sites-touristiques-ariege.fr
Vivez la Préhistoire !
Préparez-vous à un voyage inoubliable
dans le passé !
À la fois parc et musée, le parc de la Préhistoire est
le lieu incontournable pour découvrir, que vous soyez
petits ou grands, la vie de Cro-Magnon en vous amusant.
Le temps d’une journée, au fil de nos ateliers d’animations, vous
apprendrez à chasser, à tailler le silex, à allumer le feu comme il
y a 14 000 ans, à fouiller tel un archéologue ou encore à peindre
sur les parois d’une grotte plus vraie que nature !
Le Grand Atelier, espace muséographique de 2 500 m2
nouvellement mis en lumière, vous initiera à l’art de la Préhistoire
au travers de films, d’objets et de répliques grandeur nature telles
que la reproduction du Salon Noir de la grotte de Niaux, du “Niaux
interdit” et de la grotte de Marsoulas.
“Dans l’ombre de Cro-Magnon”
Assistez à une toute nouvelle expérience virtuelle au sein
du Grand Atelier. Pénétrez dans la grotte et laissez vous
emporter par un spectacle animé combinant projections
vidéos grandioses et sons. Vous deviendrez alors les témoins
du passage des Cro-Magnons. Dans les entrailles de la terre,
regardez ces artistes créer, écoutez leur musique et participez
à leurs rituels secrets. Une expérience immersive inoubliable !
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Possibilité de réserver
à l’Office de Tourisme

Ouverture
Ouvert du 7 avril au 3
novembre de 10h à 18h, du
6 juillet au 30 août de 10h à
19h. Fermé les lundis en mai,
en septembre et octobre hors
vacances scolaires
Tarifs :
Etudiant (-de 26 ans) 9€
Pass famille (2 adultes, 2
enfants) 36€
Jeune de 5 à 17 ans 8€
Adulte 11,5€
Chiens non autorisés, chenil
gratuit, espace pique-nique
Réservation en ligne.
Tél. : 05 61 05 10 10
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CHÂTEAUX
LE CHÂTEAU DE MIGLOS
www.chateau-miglos.fr
Le château de Miglos dresse ses imposantes
ruines sur un éperon calcaire, dans la vallée
du Vicdessos, entre Niaux et Capoulet. Il a été
classé Monument Historique en 1987. Des
travaux de cristallisation ont déjà permis la
réhabilitation du donjon et de la tour nordouest et en 2017 les ruines du château on été
sauvées. Un sentier d’interprétation autour du
château va bientôt voir le jour.
Visite libre des abords. Parking. Point d’eau.
Panneau d’affichage. Une table d’orientation
offre un beau panorama sur la vallée du
Vicdessos et la grotte de Niaux.

OPPIDUM ET CHÂTEAU DE MONTRÉAL-DE-SOS
Village d’Olbier - Auzat

Datant du XIIIe siècle, ce château fut l’un des plus importants du
comté de Foix. Il est aussi un des oppida de l’âge du Fer les plus
importants de l’Ariège. Des fouilles archéologiques ont permis de
retracer l’histoire du site et de mettre à jour les vestiges des murs
d’enceintes et des tours. Les environs de cette forteresse qui
domine le bassin d’Auzat-Vicdessos sont également à découvrir,
notamment les grottes et les baumes dans lesquelles des
peintures font l’objet d’une mystique liée au catharisme. Table
d’orientation avec vue sur la haute vallée du Vicdessos.

Visite libre

LA TOUR MONTORGUEIL
Bédeilhac-Aynat
Ce château des comtes de Foix fut probablement construit à la
fin du XIIe siècle ou au début du XIIIe siècle lorsque les comtes
récupérèrent l’autorité sur la vallée de Saurat. Il subsiste les
ruines du premier étage d’un beau donjon rustique dont la
particularité est d’être une tour à éperon, forme rare dans le
secteur.. Le panorama sur la vallée et les ruines du château de
Calamès (XIIIe-XVe siècle) est particulièrement impressionnant
et vaut le déplacement.
Au pied de la Tour, une table d’orientation panoramique et un
panneau explicatif vous rendent plus agréable la visite de ce site.
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AUTOUR DES VALLÉES D’AX
LA VALLÉE D’ORLU
“LES PYRÉNÉES EN VERSION ORIGINALE”
L’OBSERVATOIRE DE LA MONTAGNE
Les Forges d’Orlu – 09110 Orlu
www.observatoire-montagne.com
En fond de vallée d’Orlu, le
hameau des Forges abrite un
musée unique dans les Pyrénées.
Un parcours d’1h30 en intérieur,
mêlant sciences et poésie, permet
de mieux comprendre le milieu
montagnard et ses acteurs.
Pour prolonger votre découverte,
nous vous proposons un
programme de balades natures
encadrées par un accompagnateur
en montagne de la Réserve d’Orlu.

LA CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE EDF
D’ORLU

“La visite, gratuite et guidée, permet de pénétrer dans un site
industriel d’EDF, l’une des centrales les plus puissantes du
département. Pour mieux faire connaître l’hydroélectrique EDF,
propre et respectueuse de l’environnement, venez visiter son
espace de découverte (maquettes, modules interactifs, films,
carnet de l’explorateur pour les enfants), au cœur même de la
Centrale ! Une visite technique et passionnante unique en Ariège.
18

Ouverture :
Du samedi 4 avril au dimanche
19 avril du lundi au vendredi
de 10h à 13h et de 16h à 18h,
le samedi et dimanche de 14h
à 18h.
Du 20 avril au 3 mai et mai,
juin, septembre, octobre : du
jeudi et vendredi de 10h à 13h
et de 14h à 18h, le samedi,
dimanche et jours fériés de
14h à 18h
Du 6 juillet au 31 août : du
lundi au vendredi : 10h à 19h Samedi et dimanche : 14h à 19h
Vacances de Toussaint :
du samedi 18 octobre au
dimanche 1er novembre, du
lundi au vendredi de 10h à 13h
et de 16h à 18h, le samedi et
dimanche de 14h à 18h.
Tarifs :
Individuels : Adultes 7€
- Enfants (6 à 11 ans) 4€ Jeunes (11 à 18 ans) : 5€
Aire de pique-nique
Tél. : 05 61 03 06 06

Inscriptions obligatoires
à l’Observatoire de la
Montagne
Ouverture :
Printemps et automne :
1 visite par jour les jeudis
et vendredis
Vacances d’été : 3 visites par
jour du lundi au vendredi.
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AZARET, LA FORÊT DES SONS D’ORLU
Azaret la forêt des sons - Les Forges - 09110 Orlu
www.sentier-azaret.com
Unique sur le massif pyrénéen
deuxième du genre en France
Sous les beaux jupons de la Réserve
Nationale d’Orlu, sur le sentier
d’Azaret, une cinquantaine de
mécaniques sonores interactives
surprenantes et poétiques convient
à créer des sons dans la nature,
à faire de la musique seul ou à
plusieurs, à écouter, à découvrir les
mécanismes du bruit, à une approche
sensorielle particulière de l’espace
et à laisser au final un message dans
une bien étrange boîte aux lettres. Une invitation à l’audace et
au plaisir de laisser courir ses oreilles et jouer ses mains, sur un
parcours de 2h, sans aucune difficulté.

NOUVEAU : Escape Game • Jeux de l’oie géants

Tout public dont scolaires
et péri-scolaires.
Ouverture :
Avril, mai et juin : vacances
scolaires, jours fériés, pont,
week-ends de 11h à 17h.
Juillet et Août tous les jours :
10h30 à 19h
Tarifs :
Individuels : Adulte et jeune de
+ de 12 ans : 8,90€ - Enfant (2
à 12 ans et chômeur) : 7,90€
(- de 2 ans : gratuit)
Pass Familles
(2 adultes + 2 enfants) : 29,50€
Terrasse pour pique-nique Boutique - Buvette
Tél. : 05 34 14 65 70 ou
06 72 49 66 28

Sur réservation

LA MAISON DES LOUPS
Les Forges d’Orlu – 09110 Orlu
www.maisondesloups.com
Venez découvrir en pleine forêt, un parc animalier entièrement
dédié au loup. Dans un milieu naturel préservé, vous observerez
les meutes de loups d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Arctique.
Nourrissage quotidien des meutes commenté. Venez caresser
les chèvres de M. Seguin et ne manquez pas les 3 petits cochons,
les agneaux, les ânes…
Un sentier botanique pour découvrir les espèces pyrénéennes,
qu’un sentier découverte de traces d’animaux de nos montagnes.
Un sentier “pieds nus”, un jardin botanique, un atelier
archéologique… La Maison des Loups, c’est aussi un auditorium,
une station sonore pour
écouter les contes, une aire de
jeux pour enfants, un espace
pique-nique, une boutique,
une buvette.
Tunnel de vision, activités
moulage empreintes et atelier
“chercheurs d’or”, un atelier
archéologique sont proposés
avec supplément.
En été, dans le parc : “le snack
du Petit chaperon rouge.”

Ouverture :
Du 5 avril au 1er novembre
2020
Mai : de 10h15 à 17h les
mardis, jeudis, week-ends
et jours fériés.
Juin : de 10h15 à 17h les
mardis, jeudis, vendredis,
week-ends et jours fériés.
Juillet, août : tous les jours
de 10h à 19h. Nourrissage des
meutes 12h, 15h30
et 17h30.
Septembre, octobre : ouvert
de 11h à 17h les samedis et
dimanches. Ouvert tous les
jours pendant les vacances
scolaires de Toussaint.
Nourrissage des meutes
à 12h et 15h30.
Prestation spéciale pour
les scolaires.
Tarifs : Adultes 9,70€ - Enfants
(3 à 12 ans) 7,90€ - Jeunes (13
à 17 ans), chômeurs, étudiants,
+ 65 ans 8,90€ - Forfait famille
(2 adultes + 2 enfants) 30€
Tél. : 05 61 64 02 66
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LUZENAC ET ROUTE DES CORNICHES
LA CARRIÈRE DE TALC DE TRIMOUNS
www.carriere-talc.com et www.pyrenees-ariegeoises.com
Attention ! La carrière
de talc se situe à 1800 m
d’altitude et sa visite
n’est possible qu’avec de
bonnes conditions météo.

Surplombant la Vallée de l’Ariège, un immense cirque s’offre à vos
yeux : la carrière de talc de Trimouns, l’une des plus grandes du
monde. À 1 800 m d’altitude, sur des gradins géants, des hommes
travaillent. Aux commandes d’énormes machines, ils découvrent,
extraient, trient et transportent le talc, la roche la plus douce et
tendre de notre terre. Face à eux, la chaîne des Pyrénées déroule
ses cimes enneigées.
Avant de monter, renseignez-vous au Point Info de l’Office
de Tourisme à Luzenac,
6 rue de la Mairie.
De là, prévoyez 30 à 45 minutes de trajet avec votre
véhicule pour accéder à l’entrée de la carrière où vous serez
accueillis par nos guides dans notre chalet. En leur compagnie, et
dans la limite des places disponibles, vous accèderez au site en
bus pour découvrir cet immense chantier.
Durée de la visite : 1 heure.
Prévoir des vêtements chauds, des lunettes de soleil
et des chaussures tenant la cheville.
RDV sur le site de la carrière.
20

Visites : de mi-mai à mioctobre, du lundi au vendredi,
dans la limite des places
disponibles.
Groupes :
4 visites par jour à 10h, 11h,
14h, 15h du lundi au vendredi
(hors jours fériés).
Sont considérées comme
groupes, les personnes
disposant de leur propre car.
Tarif : nous consulter.
Réservation obligatoire au 05
61 64 68 05 – visites-carriere@
vallees-ax.com
Individuels :
De mi-mai au 6 juillet et du 14
septembre au 9 octobre :
1 visite par jour à 16h
Du 6 juillet au 11 septembre :
5 visites par jour à 10h, 11h,
14h, 15h, 16h.
Tarif : Adultes : 8,40€. Enfants
de 5 à 20 ans accompagnés de
leurs parents : 5,70€
Famille avec plusieurs enfants :
1 seul enfant payant.
Enfant moins de 5 ans : Gratuit.
Règlement : espèces, chèques
bancaires, chèques vacances et
cartes bancaires.
Tél. : 05 61 64 60 60
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LE CHÂTEAU DE LORDAT
www.pyrenees-ariegeoises.com
Un des derniers refuges cathares
Les chevaliers du château de Lordat furent mis en cause pour
crime d’hérésie pour leur soutien aux derniers cathares résistants
de Montségur en 1244. Culminant à plus de 965 m d’altitude
et offrant un panorama unique sur la vallée, cette forteresse se
dresse comme un fleuron du patrimoine historique des Pyrénées
Ariégeoises.
Venez découvrir ce site unique qui vous proposera des
spectacles médiévaux, des visites historiques guidées, des
Balades géologiques, des chasses aux trésors, des contes et des
conférences sur le catharisme… mais aussi des spectacles de vols
de rapaces.
Suivez les traces des cathares et nourrissez-vous d’histoire tout
au long du parcours que vous propose le château de Lordat !

Le chemin jusqu’au château ne dispose pas d’accès pour
les personnes à mobilité réduite.
Prévoyez des chaussures de marche tenant la cheville.

Attention !
Tarif spécial pour les jours
d’animations.
Nous consulter
Château ouvert en accès libre
Accès aux animaux tenus en
laisse.
Visites : du 4 juillet au 6
septembre, tous les jours de
10h à 12h30 et de 14h à
18h30.
Tarifs : Visite libre : 4,50€/
Adulte – 2,50€/Enfant (8 à 16
ans)
Famille : 11,50€ (2 adultes + 2
enfants)
Gratuit pour les – de 8 ans
Tél. : 05 61 64 60 60

Comptez 10 mn de montée.
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MONTAILLOU, SITE TÉMOIN CATHARE
Ce petit village de montagne, situé à la limite
de l’Ariège et de l’Aude à 1 300 m d’altitude,
au cœur d’un paysage magnifique, attire l’été
promeneurs et randonneurs. Sa notoriété est
basée essentiellement sur son passé cathare
du XIIIe à la fin de la première moitié du XVIe
siècle.
Sur le plateau “castral” qui domine le village
se dressent les vestiges du château des
seigneurs d’Allion, remaniés par les comtes
de Foix (dans les années 1260 – 1270) qui
se l’approprient en 1256 après la chute de
Bernard d’Allion pour cause d’hérésie…
Les restes d’une maison “aristocratique” ont
été mis à jour par l’archéologue Jean-Paul
Cazes lors des fouilles de 2000 à 2002. On
peut également voir les restes des murs de
fortifications entourant le donjon seigneurial.

MOULIN DE SINSAT
Moulin de Sinsat, RN20 – 09310 Sinsat.
Canal d’amenée, roue à eau,
meules de pierre, vieux outils.
Dès la porte franchie, la magie
du moulin ne vous laissera pas
insensible.
Un moulin dans “l’ère” du
temps : symbole de la vie
rurale d’autrefois, le moulin de
Sinsat, parfaitement conservé
est l’un des rares édifices de ce
type qui se visite encore.
La biscuiterie artisanale
du Moulin crée des biscuits
inédits, ignorant additifs et
conservateurs et vous offre
le vrai luxe de la simplicité.
Parmi de nombreux délices,
les “Lantounets”, issus de la tradition familiale raviront tous les
gourmands.
Entre saveurs et patrimoine, sur les pas des meuniers
d’antan, venez découvrir le moulin de Sinsat, situé au pied
de la falaise du Quié, bâti au XVIIe siècle qui
a fonctionné jusqu’à 1950.
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Le moulin est ouvert à la visite
tous les jours de 10h à 12h30
et de 14h à 18h30 du lundi au
samedi.
En été ouvert tous les jours.
Tél. : 05 61 65 37 45

ÇA SE VISITE > AUTOUR DU DONEZAN

AUTOUR DU DONEZAN
CHÂTEAU D’USSON
ET SA MAISON DU PATRIMOINE
09460 Rouze
Forteresse cathare en Donezan.
Découvrez les vestiges de ce château au passé cathare, demeure
des anciens seigneurs de Cerdagne et de Foix, surplombant la
vallée de l’Aude et protégeant le pays du Donezan.
Usson, c’est aussi 700 m2 d’exposition dans sa maison du
patrimoine, lieu de mémoires et de découvertes…
Prochainement, accédez au donjon et profitez de la vue
imprenable dont jouissaient les habitants du château.
Prévoir 10 min de montée
Animations au château : cette année, retrouvez de nouvelles
expositions photos, des reconstitutions historiques avec les
seigneurs d’Haupoul et leur campement médiéval, soirée
astronomie, l’échoppe médiéval de « Cœur de Tr’ame » ou les
spectacles de fauconnerie avec « les ailes de l’Urga », de quoi
animer le chateau tout l’été !
Retrouvez les dates d’animation sur l’agenda du
www.pyrenees-ariegeoises.com
Attention ! Pas de visite libres pendant les visites commentées

Accès animaux tenus en laisse.
Visites : du 4 juillet au 31
août, tous les jours de 11h à
13h et de 14h à 19h, puis les
week-end de septembre, de
14h à 18h. Les ponts de mai
et les we de juin, de 14h à 18h.
Tarifs : Visite libre ou
commentée : 4,50€/Adulte.
Tarifs réduits 2,50€ (8-16
ans, étudiant, chômeur, PMR).
Famille (2 adultes + 2 enfants)
11,50€. Gratuit pour les - de
8 ans
Durant l’été, les visites
commentées ont lieu les
mercredis, vendredis et
dimanches de 14h à 15h.
Règlement : espèces, CB et
chèques bancaires.
Tél. : 04 68 20 43 92
04 68 20 41 37(hors périodes
d’ouvertures)
Attention ! Tarif spécial pour
les jours d’animations.
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LOISIRS CULTURELS
DANS LES ÉTOILES

LE CIEL ET VOUS
AX 3 DOMAINES et LE CHIOULA
Tél. : 06 49 28 10 37
lecieletvous.wixsite.com/camurac
Partez à la découverte de l’univers et des étoiles,
seul, à deux, en famille, ou en groupe... guidés
par notre médiateur sciences, passionné et
pédagogue.
• Observation du soleil et atelier cadran solaire
• Atelier fusées hydropneumatiques
• Astro-randos
• Soirées sous les étoiles
Durant l’été :
Soirées “Astro-découvertes” au col du Chioula et
au plateau de Bonascre.
Atelier fusées hydro-pneumatiques au col
de Chioula et au plateau de Bonascre
Attention !
Réservation obligatoire, places limitées.
Uniquement juillet et août.
24

CONTEUR
Nicolas DOUREL
Tél. : 06 76 86 01 69
Animations contes et légendes.
Enchainement d’histoires courtes,
de contes, de légendes des Pyrénées
et d’ailleurs...
Préparez-vous à pleurer... de rire
ou d’émotion. Conter est un art.
Raconter en est un autre.
Durée : de 1 heure à 1 heure 30
Pour enfants et adultes

LOISIRS CULTURELS > BALADES DÉCOUVERTE

BALADES DÉCOUVERTE
AUZAT
• Chemin de l’Aluminium,
est un cheminement dans le
village autour de l’histoire de
l’usine hydrométallurgique
aujourd’hui détruite :
installations artistiques et
machines-outils. 1h à 1h30
à pied, peut aussi se faire à
vélo.

AX-LES-THERMES
• Visite de la ville “historique et anecdotique”. Vous découvrirez la
partie cachée de cette belle cité et son histoire riche d’évènements.
Gratuit - Rendez-vous à L’Office de Tourisme des Pyrénées
Ariégeoises.
Une fois par semaine, voir programme d’animations.
• Dans la chaleur
de l’eau thermale
en fin de journée,
trempez vos pieds
dans les bassins
en eau thermale
d’Ax-les-Thermes du
plus ancien le Bassin
des Ladres (Place du
Breilh), le Bassin de
la Basse (entre les
Bains du Couloubret
et le Casino) au plus
récent les Bassins de
l’Axéenne (Place St
Jérôme).

14 panneaux
d’interprétation
pour petits et grands pour
découvrir en flânant tout le
passé d’Ax-les-Thermes.
Découverte autonome, pour
vous y aider, un petit guide
est à votre disposition à
l’Office de Tourisme.
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• Visite commentée d’Ax-les-Thermes
A bord d’un petit train, Céline de l’Office de Tourisme,
vous fera découvrir le charme d’Ax-les-Thermes, ses bâtiments,
son eau thermale et leurs histoires durant
un circuit unique de 40 minutes.

Horaires et Dates :
A 15h, rendez-vous au Bassin
des Ladres 1/4h avant la
visite .Tous les mercredis
durant l’été
En cas de problèmes
techniques du petit train,
cette visite se déroule à pied.
Tarifs :
Adulte : 5€ - Enfant
(8 - 16 ans) : 3€ - Enfant –
de 8 ans : Gratuit
Renseignement et
réservation obligatoire :
Office de tourisme des
Pyrénées Ariégeoises
Tél. : 05 61 64 60 60
www.pyrenees-ariegeoises.com

• Sentier d’interprétation de l’usine hydroélectrique du
Teich
Découvrez l’hydroélectricité au travers d’un parcours extérieur
à la centrale EDF du Teich dans la ville d’Ax les Thermes. Des
informations sur l’histoire de l’hydroélectricité, les principes de
fonctionnement d’une centrale hydroélectrique et l’engagement
d’EDF pour la protection de la biodiversité.

RABAT LES 3 SEIGNEURS
• Le circuit des Fontaines
Dans ce charmant village
haut perché, on recense 23
fontaines qui portent des
noms qui chantent, fontaine de
l’Ariel, du barry, du Campestre…
Leur installation est plus ou
moins anciennes, mais elles
ont toutes participé à la vie du
village. Ce circuit est accompagné d’un quizz ludique pour jouer
en famille et permet aussi de découvrir toutes les curiosités et
richesses architecturales de ce village.
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La fiche du circuit est
disponible à la mairie et
à l’épicerie du village,
téléchargeable sur le site :
www.pyrenees-ariegeoises.com
Durée de la balade : 2 h 30
environ et 1 h 30 version
courte, sans difficulté majeure.
Aire de pique-nique, aire de
jeux, parking, toilettes sur
place

LOISIRS CULTURELS > BALADES DÉCOUVERTE

SAURAT
• Parcours photographique Clément Sans
Clément Sans (1834 - 1911) fut d’abord peintre. Il réalisa des
portraits de notables locaux puis se mit, vers 1860, à l’art
photographique.
Un parcours photographique a été créé dans le village et à travers
douze clichés placés dans divers points du village, Clément Sans
rend compte de l’état de la société et de l’économie locale à la fin
du XIXe siècle. Il photographia des scènes de travaux agricoles,
des paysages, des actes de la vie quotidienne…Grâce à un plan, le
visiteur pourra parcourir cet itinéraire illustré.

TARASCON-SUR-ARIEGE
• Parcours de la vieille ville
Un itinéraire à la découverte de la vieille ville de
Tarascon au fils du temps, ses portes anciennes, ses
tours, ses placettes..
Un dépliant est à votre disposition à l’Office de Tourisme
et complètera la visite en toute liberté.

LES ÉGLISES ROMANES
www.pyrenees-ariegeoises.com

Venez découvrir les superbes églises romanes de notre
région en voiture.
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 ?

EN VALLÉES D’AX
Découvrez la “route de la Corniche”qui suit, en
balcon le massif de Tabe, la vallée de l’Ariège. Elle
relie les petits villages où se logent les églises
joyaux de l’Art Roman ariégeois, arborant clochers
de pierres, porches, sculptures, depuis 800 ans.
Unac, Vernaux, et Axiat.
A proximité du village Les Cabannes, venez
découvrir l’église romane de Verdun.

AUTOUR DE TARASCON
Découvrez les églises romanes de Sabart,
d’Ornolac-Ussat les Bains et celle de Mercus...
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RANDONNÉES
ET LOISIRS SPORTIFS
SUR TERRE

UNE MONTAGNE À RANDONNER
À pied, à cheval, avec un âne ou en VTT, toutes les formules s’offrent à vous, pour partir
à la découverte des Pyrénées Ariégeoises. Sportive ou douce, en forêt ou vers les cimes,
la randonnée reste le meilleur moyen de parcourir la montagne Ariégeoise. Ce territoire
vous fera découvrir une nature exceptionnelle à travers le Parc Naturel régional, la
réserve nationale de Faune sauvage d’Orlu, de nombreuses zones Natura 2000 certifiant
d’une biodiversité exceptionnelle.

BALADES / RANDONNÉE PÉDESTRE
Retrouver notre rubrique Balades et Randonnées sur notre site :
www.pyrenees-ariegeoises.com

LES CARTES DE RANDONNÉES
• Cartes au 1/50 000e
Rando-Editions :
N°7, N°8, N°9
• Cartes au 1/25 000e IGN TOP 25 :
2148ET, 22490T, 2249ET, 2248ET, 2148OT.

LES TOPOGUIDES
Les plus beaux itinéraires des Pyrénées
Ariégeoises décrits avec précision pour vous
simplifier la vie, des conseils,des textes
thématiques pour aider à la découverte du
territoire, son histoire, sa flore…
En vente dans les points information de l’Office
de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises.
Info
La chasse ouvre de la mi-septembre à fin
février les mercredis, samedis et dimanches.
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RANDONNÉES ACCOMPAGNÉES
Pour une aventure unique, ludique et conviviale,
pensez aux accompagnateurs en montagne !
Demi-journée ou journée thématique, week-end,
semaine, à la carte, groupe ou individuel...
• Bureau des Guides Ariège Pyrénées
Tél. : 05 61 01 90 62
www.guides-ariege.com
• Le Dahu Ariégeois
Tél. : 06 02 35 81 41
www.dahu-ariegeois.fr
• Montcalm Aventure
Tél. : 05 61 05 19 37
www.montcalm-aventure.com

RANDONNÉE BIEN-ÊTRE
Randonnée marche nordique
De la marche nordique en montagne tout en
douceur…
Marche douce en pleine nature
Le plaisir d’une remise en forme au bon air de
nos montagnes...
• Les Sentiers de Babeth
Tél.: 06 14 07 26 69
www.lessentiersdebabeth.com

AIRES D’ACCUEIL, DE DÉTENTE
ET D’OBSERVATION DU PAYSAGE

• Les Sentiers de Babeth
Tél. : 06 14 07 26 69
www.lessentiersdebabeth.com
• Observatoire de la montagne
Tél. : 05 61 03 06 06
www.observatoire-montagne.com
• Planet-Rando
Tél. : 06 81 62 70 49
www.planet-rando.com
• Montagne Passion
Tél. : 06 76 41 73 34
www.montagnepassion.com
• Sibelle Escapade
Tél. : 06 75 50 85 60
www.sibelle-escapade.com

TRAIL
Partager ma passion et mon expérience de la
montagne !
Le trail, la course nature ou plus rarement la
course en sentier, est un sport de course à pied,
sur longue distance, en milieu nature... Je vous
propose un choix de finalités sportives pour
mieux cibler votre préparation.
• Le Dahu Ariégeois
Tél. : 06 02 35 81 41
www.dahu-ariegeois.fr

• Aire d’accueil des Brougues - Mercus :
Ce lieu-dit au-dessus de la commune de
Mercus tire son nom de cupules creusées dans
la roche que la légende des lieux attribue à des
sorcières, les “brougues”.
Tous les randonneurs empruntant le sentier
balisé au départ du village vers le Mont
Fourcat passent par cette forêt communale.
• Aire du Pla de Las Peyres : En vallée
d’Aston, cet aménagement permettra
d’optimiser l’accueil des randonneurs et autres
usagers de la montagne, dans le respect de
l’environnement montagnard.
• Aire d’observation de la Vallée du Talc à
d’Unac : Sur la RD 20 entre Caussou et le col
de Marmare.
• Aire d’observation du paysage de Lordat :
10 minutes à pied suffisent depuis le
parking visiteurs du village pour accéder au
belvédère juché sur son roc : vue plongeante
sur le village, cavalière sur le château et
panoramique sur la soulane et ses villages.
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• Aire d’accueil et de détente des blocs
d’Orlu : à 300m d’Orlu en allant vers les
Forges, l’aire de détente dispose de tables,
transats et barbecues pour un pique-nique
bucolique et ombragé au bord de l’eau. Des
panneaux d’interprétation présentent la vie du
ruisseau au fil des saisons.
• Aire des Cairns départ de randonnées de
Pailhères : des panneaux d’interprétation sur
l’histoire du col et sur le pastoralisme guident
les visiteurs souhaitant se dégourdir les
jambes jusqu’au col (10 minutes de marche).
• Aire des Pins à crochets du Plateau de Beille :
pour se détendre, elle est située dans l’intimité
d’un bosquet de pins à crochet au pied de
l’espace luge de la station à proximité du parking.
• Aire Sainte Suzanne de l’Hospitalet près
d’Andorre : située en bordure de l’Ariège et
en contrebas de la RN20, cette aire dispose de
stationnement pour le départ en randonnées.

TABLES D’ORIENTATION
• Bédeilhac-Aynat : à la Tour Montorgueil
(1h de marche)
• Miglos : Au pied du château
• Olbier : Au pied du château
• Mercus : Aire des Brougues
• Beille : Sur la terrasse à côté du restaurant.
• Carrière de talc de Trimouns : sur le parking.
• Signal du Chioula :
Voir “Promenade”ci-avant
• Chapelle Saint Barthélémy : Départ Larcat.
Accès en 1h30 à pied ou en voiture jusqu’au
Col Dolent+1/4 d’heure à pied.
• Château de Lordat : au parking et à l’intérieur
du château
• Le Puch : sortie du village en direction de
Carcanières, en direction de l’antenne.

RANDO-RAIL
Et si on oubliait la voiture ?
Nous vous proposons des randonnées au départ
des gares. Ces randonnées sont décrites sur nos
topoguides et en fiches “Balad’ et train” sur :
www.pyrenees-ariegeoises.com
• Gare de Tarascon sur Ariège
Le tour de la pique (boucle de 3h40, topoguide
balades en pays de Tarascon)
• Gare de l’Hospitalet
L’étang des Bésines (5h à 6h A/R, topoguide
lacs & torrents).
Les étangs de Sisca Pédoures (6h à 7h en
circuit, topoguide lacs & torrents).
Le Pic de la Cabanette (8h à 9h en circuit,
topoguide crêtes & sommets).
Le Pic d’Auriol (8h à 9h en circuit, topoguide
crêtes & sommets).
• Gare de Mérens
Les sources sulfureuses (1h30 à 2h, topoguide
d’un village à l’autre.
Le circuit des Bordes
(4h à 5h, topoguide d’un village à l’autre)
• Gare d’Ax-Les-Thermes
Le chemin de la Quère (2h30 - Fiche Balad’ et
train)
La Porteille d’Orgeix
(3h en circuit, topoguide d’un village à l’autre)
• Balades d’Ax 3 Domaines avec la
télécabine
4 Balades d’altitude à Bonascre ( Manseille
1h45 – Les Campels 2h30 – Bois des Planes
1h30 – Tute de l’Ours 2h)
• Gare de Luzenac/Garanou
Luzenac – Les Cabannes
par la corniche (5h, retour en train, fiche
balad’et train par les berges de l’Ariège
(3h, retour en train, fiche balad’et train)
• Gare de Les Cabannes
Les terrasses de l’ermitage Saint Pierre (3h en
circuit, topoguide d’un village à l’autre)
Le chemin de la Turrière (5h en circuit,
topoguide d’un village à l’autre)
• Itinéraires sur plusieurs jours : Au départ
des gares il est possible d’effectuer des
randonnées de 2 à 5 jours avec nuits en
refuge, vers les massifs du Rulhe ou des
Bésines.
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RANDONNÉES ITINÉRANTES
Au cœur des Vallées d’Auzat et du Vicdessos,
“Retrouvance” vous emmène à la découverte
de splendides paysages de montagne. Unique
dans les Pyrénées, l’ONF vous ouvre ses
refuges forestiers. Durant 6 jours et 5 nuits,
un accompagnateur en montagne vous guidera
tout au long de cette randonnée en boucle en
faisant partager sa connaissance de ces lieux
pittoresques et sauvages.
Contact : ONF
Tél. : 05 34 09 82 08

• Le Pinet (2 240 m)
3h30 au départ du parking de l’Artigue
Vallée du Vicdessos
Tél. : 05 61 64 80 81
http://refugeetangpinet.ffcam.fr
• Le Rulhe (2 185 m) :
1h45 depuis le Pla de Las Peyre
Tél. : 05 61 65 65 01
www.rulhe.com
• Les Bésines (2 104 m) :
3h depuis L’Hospitalet près l’Andorre
Tél. : 09 88 77 35 28
http://besines.free.fr
• En Beys (1 970 m) :
3h15 depuis le Réserve d’Orlu
Tél. : 05 61 64 24 24
www.refuge-enbeys.com
• Le Chioula :
1h depuis le col du Chioula
Tél. : 05 61 64 06 97
www.refugeduchioula.com

GITES D’ÉTAPE
D’avril à octobre, La Grande Cordée vous
propose une gamme de séjours nature avec des
randonnées de niveaux variés.
- Randonnées pédestre
- Spécial multi-activités : séjour combinant
randonnée, VTT, akrobranch, canyon...
La Grande Cordée
Tél. : 05 61 65 77 00
www.grande-cordee.com

Hébergements de village pour l’accueil de
randonneurs et de groupes.
• Auzat : Marc
Tél. : 05 61 64 88 54
www.marc-montmija.com
• Ascou : La Forge d’Ascou
Tél : 05 61 64 60 03
www.ascou-la-forge.fr

L’HÉBERGEMENT RANDO

• Comus : Gîtes et Loisirs de montagne
Tél : 04 68 20 33 69
www.gites-comus.com

Hébergements de montagne, accès pédestre
uniquement.

• Artigues : Le Sapin Rouge
Tél. : 04 68 74 26 65
www.gites-sapin-rouge.fr

• Bassiès (1 650 m) :
3h au départ du parking de Massada
Vallée du Vicdessos
Tél. : 06 89 40 65 00
http://bassies.free.fr

Yourtes et tipis au plateau de Beille
Angaka
Tél. : 05 61 01 75 60
www.angaka.com

LES REFUGES GARDÉS

• Le Fourcat (2 445 m) :
4h du parking de Pradières – Vallée du Vicdessos
Tél. : 05 61 65 43 15
www.refugeetangfourcat.ffcam.fr
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LOCATION ET VENTE DE
MATERIEL DE MONTAGNE
• Ax-les-Thermes
Poudre Blanche
Tél. : 05 61 64 34 95
www.poudre-blanche.fr
Ski Sensation
Tél. : 05 61 01 98 93
www.skisensation.fr
• Ax 3 Domaines
Atout Glisse
Tél. : 05 61 03 56 09
www.sport-location-ski.fr

AIRE DE PIQUE-NIQUE

AIRES DE BIVOUAC
QU’EST CE QUE BIVOUAQUER
EN MONTAGNE?
Bivouaquer en montagne c’est passer la nuit
loin de toute civilisation, soit à la belle étoile,
soit avec une tente. Soit pour réaliser une
course d’alpinisme, soit lors d’un raid à ski ou
en randonnée pédestre, ou tout simplement
pour contempler la montagne dans toutes ses
facettes, sous un ciel étoilé.
Le bivouac est également parfois une nécessité
car il n’y a pas là de refuge ou cabane sur
l’itinéraire de notre choix. Et lorsqu’il y en a,
pourquoi choisit-on de bivouaquer et de ne pas
dormir dans le refuge le plus proche ?
• Ax 3 Domaines (Plateau de Bonascre)
Toilettes sèches - Barbecue - Tables
La réglementation

Albies, Arignac, Arnave, Ascou, Aston, Au Fanguil,
Ax-les-Thermes, Banat, Bédeilhac-Aynat, Bestiac,
Bonascre, Carcanières Caussou, Caychax, Garanou,
Goulier, Gourbit, Ignaux, Illier et Laramade,
Le Pla, Les Forges d’Orlu, L’Hospitalet près
l’Andorre, Lordat, Mercus-Garrabet,
Mérens les Vals, Mijanès, Montaillou, Noubals,
Prades, Quié, Rabat les Trois, Rouze, Seigneurs,
Saurat, Savignac les Ormeaux, Siguer, Sinsat,
Tarascon sur Ariège, Ussat, Verdun, Vernaux,
Vicdessos.
Avec barbecue :
À Verdun, Savignac les Ormeaux, Mérens
les Vals, au bout de Vallée de la route du
Mourgouillou, Bonascre à l’ aire de bivouac,
Montaillou à proximité du garage communal,
Auzat, Ornolac-Ussat les Bains, Noubals
(Donezan).
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Le bivouac n’est pas autorisé partout. Il est
clairement interdit dans certains parcs naturels
ou certaines zones protégées. Il faut donc bien
s’informer sur ses règles selon le secteur choisi.
De plus, la tente est montée le soir (après 17 h)
démontée avant le lever du soleil. On ne plante
pas sa tente près d’un refuge, sauf si cela est
autorisé (en prévenant le gardien du refuge). Il
est bien sûr obligatoire de laisser le lieu propre
en remportant tous ses déchets. Il est également
presque toujours interdit de faire du feu dans les
espaces protégés.

RANDONNÉES ET LOISIRS SPORTIFS > AVEC LES ANIMAUX

AVEC LES ANIMAUX

ÉQUITATION PROMENADES ET RANDONNÉES ÉQUESTRES
• L’Ecrin des Cimes
Orgeix
Tél. : 06 08 52 32 29
www.equitationbienveillante.com
Cours d’équitation, voltige, passage de galops,
promenades tous niveaux à cheval, à poney,
stages, animations à thème, soirées...
Transhumance à cheval, randonnées sur
plusieurs jours. Elevage de chevaux de Mérens.
• À voir en Pyrénées Ariégeoises
Concours National du Cheval de Mérens à Bouan.
En août.

CENTRE DE TOURISME ÉQUESTRE
• Centre équestre d’Auzat et du Vicdessos
Ournac - Auzat
Tél. : 06 17 96 84 16
www.centreequestredauzat.net
Nous vous accueillons toute l’année dans un
cadre exceptionnel au pied du Montcalm pour
venir pratiquer votre passion du cheval :
Des installations modernes et fonctionnelles
(grand manège, 2 carrières, grande salle club
house).
Une cavalerie adaptée à vos envies : du poneys
shetland aux chevaux de sport, il y en a pour
tous les goûts et tous les objectifs (de loisirs ou
sportifs).
Tarifs : nous consulter.
• Les Longues Pistes
Ferme équestre.
lieu-dit “La Mouline”, Alliat
Tél. : 05 61 05 98 58
www.leslonguespistes.com
Promenades et randonnées à cheval (demijournée à plusieurs jours) encadrées par un
accompagnateur de tourisme équestre. Visite
commentée de la ferme équestre : présentation
de l’élevage, des différentes races présentes sur
la ferme et de leur mode de vie. Les promenades
à cheval sont ouvertes aux débutants. Pour les
enfants : promenades en main.
Tarifs : nous consulter.

BALADE EN CALÈCHE
AU PLATEAU DE BEILLE

• Angaka
Tél. : 05 61 01 75 60
www.angaka.com

LA TRANSHUMANCEGOURMANDE À BEILLE
Venez voir nos vaches Gasconnes dans leur
fabuleux environnement naturel, le plateau de
Beille. Après une balade très facile, ponctuée
de pauses et d’anecdotes locales, nous vous
servirons un mémorable repas de grillades sous
les grands pins. Un incontournable de la ferme
depuis 25 ans.
Tarifs : 23€/Adulte – Enfant : 1/2 tarif.
Réservation indispensable
La Maison Lacube, éleveurs en montagne
Place des Platanes – 09310 Les Cabannes
Tél. : 05 34 09 09 09
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CANI-RANDO, TROTTIDOG,
CANI-KART, CANI-TROTINETTE
Découvrez une autre façon de randonner, facile,
agréable et amusante, la cani-rando !
• Angaka
Tél. : 05 61 01 75 60
www.angaka.com
Unique dans les Pyrénées, à Beille et nulle part
ailleurs : le Trotti-Dog ! Pour les amateurs de
sensations, l’été, les chiens de la base Angaka
changent leurs traîneaux en…Trottinettes !
• Amarok’Sport Aventure
Tél. : 06 80 10 25 91
amarok-chien-traineau-ariege.fr
Cet été, prenez le départ avec nos husky…
A bord d’un kart 4 places piloté par votre
musher, partez en famille, pour une balade, avec
un attelage de 14 huskys.
• Nordican Pyrénées
Tél. : 06 84 56 30 80
www.nordicanpyrenees.com
Nordican Pyrénées vous propose à travers
les activités de sa base éco-canine, de vivre
des moments de relation privilégiée avec les
chiens de traîneau et de découvrir la montagne
Ariégeoise autrement.
• Husky Evasion
Tél. : 07 88 87 57 89
Balades accompagnées à la découverte de la
nature en compagnie de chiens de traîneaux.
Une autre façon d’aborder le Donezan, le contact
avec le chien en plus !
• La Vallée des Ours
Tél. : 06 29 42 13 15
www.ecoledetraineaux.com
Durant cette marche vous serez tracté par un
chien, vous vivrez un moment de complicité
qui vous accompagnera tout en découvrant de
magnifiques sentiers dans une nature préservée
pour toute la famille…
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LA FERME AUX ÂNES
Tél. : 06 85 34 20 22
www.la-ferme-aux-anes.com
Une balade avec un âne dans la Réserve d’Orlu,
câlin, malin, docile, l’âne est le compagnon
idéal de la rando tranquille. Complicité avec ce
doux animal et découverte de la nature, dans
un environnement préservé. La Ferme aux
ânes propose également : des randonnées de
quelques jours, en hébergement ou sous tente,
faciles ou sportives...

LA FERME DES LAMAS
Tél . : 05 61 03 19 80
www.lamasdespyrenees.fr
Village de Saleix - Auzat
Évasion et plaisir ! En montagne, faites le plein
d’aventures avec nos lamas.
Visite - promenade, avec les lamas. Moment de
grand bonheur et complicité lors d’une balade
avec lamas en longe dans la magnifique vallée
de Saleix.
A la journée ou
demi-journée,
accessible aux
enfants à partir
de 4 ans.
Horaires :
Visite – balade ½
journée, du lundi
au samedi à 14h
sur rendez-vous.
Enfants à partir
de 6 ans.

RANDONNÉES ET LOISIRS SPORTIFS > À DEUX ROUES

À DEUX ROUES
UNE MONTAGNE DE LOISIRS

L’Ariège pays de vélo ! Rares sont les années où le Tour n’y fait pas une halte. En Pyrénées
Ariégeoises, ce sont les arrivées en altitude désormais mythiques, à Auzat, Beille ou à Ax
3 domaines. Dès les beaux jours, les “gros mollets” viennent s’affuter sur les différents
parcours. Les cyclotouristes attirés autant par les paysages et monuments rencontrés en
chemin que par l’effort sportif iront découvrir les cols et nombre d’itinéraires de tous niveaux.

VÉLO
• Cycloguide 09 d’IGN :
l’Ariège Pyrénées à vélo. (24 circuits)
• L’Ariégeoise,
4 parcours inédits
www.cyclosport-ariegeoise.com

VTT

Si vous êtes amateurs de VTT, vous trouverez
en Pyrénées Ariégeoises de nombreux sentiers
aussi nature que sportifs, propices à la pratique
de votre activité.
• Espace VTT-FFC de circuits VTT labellisés par
la Fédération Française de Cyclisme. Au départ
d’Ax-les-Thermes, de Prades, de Montaillou
ou de Larnat, sur le plateau de Beille ou au
col du Chioula, familles et débutants pourront
s’initier au VTT sur des circuits courts et
peu techniques, tandis que les plus aguerris

parcourront du dénivelé et de la monotrace. La
majorité des itinéraires partant de points hauts,
vous profiterez de panoramas splendides sur les
hauts sommets des Pyrénées ariégeoises.
• Topoguide VTT : 4€
• Télécabines : Ax-ville/Ax-station et Bonascre/
Saquet. Les jours de pluie et de brouillard la
télécabine Bonascre /Saquet ne fonctionne pas.
• VTT free-Reed , Bikepark :
Station Ax 3 Domaines, des circuits à partir des
remontées mécaniques, 1 300 m de dénivelé
négative, un Espace Evolution.
Ouvert juillet et août.
• Station Lavage VTT
installée sur le plateau de Bonascre :
- À côté des WC publics
- Système de gonflage
Ax-les-Thermes :
- Point d’eau au pied de la télécabine
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ENCADREMENT VTT

TARASCON-SUR-ARIÈGE

• Ariège Evasion
Ornolac-Ussat-Les-Bains
Tél. : 05 61 05 11 11
www.ariege-evasion.com
• Montagne Passion
Tél. : 06 76 41 73 34
www.montagnepassion.com
• Bureau des Guides Arièges Pyrénées
Tél. : 06 84 59 20 63
www.guides-ariege.com

• Camping Le Pré Lombard
Location disponible
Tél. : 05 61 05 61 94

TROTTINETTES ELECTRIQUES

• Poudre Blanche
Place de la Mairie
Tél. : 05 61 64 34 95
www.poudre-blanche.fr

• Trott’e Occitanie
Tél. : 06 16 25 29 04
www.trotte-occitanie.com
A partir de 12 ans. Balade découverte ou
sensation sur piste forestière et chemin.
En juillet et août : tous les jours sauf dimanche
matin en Vallée du Vicdessos au départ de la
station de Goulier Neige.
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AX 3 DOMAINES (PLATEAU DE BONASCRE)
• Atout Glisse
Immeuble le Roc Blanc
Tél. : 05 61 03 56 09
www.sport-location-ski.fr

AX-LES-THERMES

• Ski Sensation Skimium
2, Place St Jérôme / 3, Rue de l’Horloge
Tél. : 05 61 01 98 93
www.skisensation.fr

LES CABANNES - BEILLE

RÉPARATION ET VENTE
D’ACCESSOIRES

• Le Petit Plateau
Tél. : 06 42 42 84 35
www.vtt-location-ariege.com

AUZAT

LE CHIOULA

• Montcalm Mirepoix Tout Terrain
Tél. : 06 76 17 90 02
www.mtoutterrain.com

• Poudre Blanche
Tél. : 05 61 64 34 95
www.poudre-blanche.fr
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DANS L’EAU
UNE MONTAGNE DE LOISIRS

Les Pyrénées Ariégeoises vous offrent un véritable terrain de jeux aquatiques.
Adonnez-vous à des activités toniques, plongeons, sauts, glissades le long de toboggans
naturels sur les nombreux sites de canyoning, à des activités paddle, wake board sur la
base nautique en passant par celles plus tranquilles, au fil de
l’eau, telles que le canöe ou la pêche.

CANYONING ET AQUARANDO

Descente de cascades, rappel, plongeons, sauts,
glissades… un terrain de jeux merveilleux au
sein d’extraordinaires paysages en Pyrénées
Ariégeoises.
Pour les enfants à partir de 6 ans, le canyoning,
c’est l’aquarando !
• Montcalm Aventure
Tél : 06 81 01 16 49 – 05 61 05 19 37
www.montcalm-aventure.com
• Bureau des Guides Arièges Pyrénées
Tél. : 05 61 01 90 62
www.guides-ariege.com
• Sibelle Escapade
Tél. : 06 75 50 85 60
www.sibelle-escapade.com
• Objectif Spéléo & Canyon
Tél. : 06 08 95 49 93
www.objectif-speleo.fr
• Ariège Évasion
Tél. : 05 61 05 11 11
www.ariege-evasion.com

• Caverne & Canyon
Tél. : 06 27 17 57 04
www.cavernecanyon.com
• Rodolphe Sturm
Tél. : 06 30 31 24 52
www.speleo-canyon-ariege.com
• Maël Loizance
Tél. : 06 23 21 07 55
www.escalade-canyon.com
• Vertikarst
Tél. : 06 88 73 81 72
www.vertikarst.fr
• Zen Aventure
Tél. : 06 83 35 62 87
www.zen-aventure.com

LOCATION MATERIEL CANYONING
• Montcalm Aventure
Tél. : 06 81 01 16 49 – 05 61 05 19 37
www.montcalm-aventure.com
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CANOË-KAYAK, RAFT, CANORAFT
Novice ou passionné d’eau vive et de
sensations d’évasion, n’hésitez plus. Nous vous
proposons des descentes de rivière (sportives
et d’initiation) en canoë, kayak, raft. Une visite
exceptionnelle de la nature et des richesses des
Pyrénées Ariégeoises défile devant vos yeux.
• Ariège Évasion
Ornolac-Ussat-les-Bains
Tél. : 05 61 05 11 11
www.ariege-evasion.com
• Water Ploof !
09400 Ussat
Tél. : 06 84 53 29 49
www.waterploof.com

BASE NAUTIQUE

TÉLÉSKI – PADDLE - PÉDALO - PLAGE

Plan d’eau : accès libre et gratuit. Plage, jeux
pour enfants, beach-volley, aire de pique nique…
Activités nautiques de mi-juin à fin août : tous
les jours, de 13h à 19h.
Grand parking (voiture, bus...)
Animaux : chiens acceptés si tenus en laisse.
Tarifs : nous contacter

Mercus
Tél. : 05 61 05 80 50
www.basenautiquemercus.fr
Détente et sensations fortes garanties !
Téléski nautique : circuit long de 760 m,
4 poulies virages à gauche, conçu pour la traction
sur l’eau de 8 skieurs en simultané. Débutants
ou confirmés pourront pratiquer ce sport loisir
vivifiant et respectueux de la nature.
Ski nautique, Wake Board, knee board (planche à
genoux, idéal initiation).
Locations de pédalos, paddle géant pour 8 pers.
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MAGASIN ET ARTICLES DE PÊCHE

QUÉRIGUT
• Supérette Utile
Tél. : 04 68 20 45 32

AX-LES-THERMES
• Poudre blanche
Place Roussel – Tél. : 05 61 64 34 95
www.poudre-blanche.fr

TARASCON-SUR-ARIÈGE
• Super U
Route du Quié – Tél. : 05 61 05 07 90
www.superu-tarasconsurariege.com

VENTE DE TRUITES

PÊCHE

La pêche en Pyrénées Ariégeoises, en rivière,
torrent ou lac de montagne, c’est la pêche à la
truite. Ou plutôt, aux salmonidés représentés
par la truite fario, le saumon de fontaine, l’omble
chevalier… on y trouve aussi des vairons…
• Dates d’ouverture de la pêche :
- 1ère catégorie : du 14 mars au 20 septembre
2020
- 2ème catégorie : du 1er janvier au 31 décembre
2020
-Lacs de montagne (+ 1000 m altitude) :
du 30 mai au 4 octobre 2020

• Ferme aquacole des Chutes d’Aston
Tél. : 06 50 83 09 18
Truites élevées au cœur des Pyrénées
Ariégeoises dans les eaux fraîches de la vallée
d’Aston.
Ouvert toute l’année
Visite de la Ferme Aquacole
Venez découvrir les méthodes de
production, les différentes espèces élevées
dans les bassins et toute la biodiversité présente
autour de l’élevage. Uniquement sur rendez-vous.

• Cartes de pêche en vente :
Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises.
• Parcours handi-pêche :
Les Cabannes, Ax-les-Thermes, Plan d’eau de
Goulours, Orlu, Auzat.
• Parcours spécialisés “Sans Tuer” : L’Ariège
– Commune de Les Cabannes, Communes
de Luzenac et Garanou, Commune d’Orgeix,
Commune de Mérens les Vals, Commune d’Auzat,
Commune de Tarascon.
À lire : Guide de la pêche de la fédération à
l’Office du Tourisme.
Fédération de l’Ariège. Tél. : 05 34 09 31 09
www.pêche-ariege.com

APPRENTIE PÊCHEUR
Animations pêche pour les enfants
de 6 à 12 ans (les jeudis en juillet et août) :
À Ax-les-Thermes, au parc du Teich,
l’association La Fario de la Haute Ariège et
Ax Animation organisent des animations
pour permettre aux enfants de découvrir les
plaisirs de la pêche.
Inscription au point Info d’Ax-les-Thermes
39

RANDONNÉES ET LOISIRS SPORTIFS > SOUS TERRE

SOUS TERRE
Comptant parmi les plus belles de France, les grottes ariégeoises offrent un cadre idéal
pour la découverte du mystérieux monde souterrain.
À la fois ludique et fascinante, cette activité peut être pratiquée par toute la famille.
Découverte famille, initiation verticale, traversée et explo sportive.

SPÉLÉOLOGIE

SITES DE SPÉLÉOLOGIE :
Grottes horizontales et verticales sur Saurat, Ornolac et Auzat.
• Montcalm Aventure
Bureau des Sports Aventure
Chalet d’accueil - Vicdessos
Tél. : 06 81 01 16 49 - 05 61 05 19 37
www.montcalm-aventure.com
• Objectif Spéléo & Canyon
Tél. : 06 08 95 49 93
www.objectif-speleo.fr
• Bureau des Guides Arièges Pyrénées
Tél. : 05 61 01 90 62
www.guides-ariege.com
• Sibelle Escapade
Tél. : 06 75 50 85 60
www.sibelle-escapade.com
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• Vertikarst
(Auzat)
Tél. : 06 88 73 81 72
www.vertikarst.fr
• Ariège Évasion
(Ornolac-Ussat-les-Bains)
Tél. : 05 61 05 11 11
www.ariege-evasion.com
• Caverne & Canyon
(Auzat)
Tél. : 06 27 17 57 04
www.cavernecanyon.com
• Rodolphe Sturm
(Niaux)
Tél. : 06 30 31 24 52
www.speleo-canyon-ariege.com
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EN L’AIR
Profitez de votre séjour à la montagne pour vous enivrer d’air pur en vous lançant
sans retenue dans un vol en parapente ou le long de grands sites d’escalade qui
vous procureront une sensation de liberté et de sérénité peut-être encore inconnue
jusqu’alors.

PARAPENTE

MONITEURS :

• Gypaètes (Alain Lehoux)
Ecole Labellisée F.F.V.L.
agrée Jeunesse et Sport
Tél. : 06 78 55 39 26
www.gypaetes.com

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

• Kymaya
Tél. : 06 25 79 16 51
www.kymaya.com

ESCALADE
SITES ÉQUIPÉS :
• Ecoles et sportifs : Auzat, Ax-les-Thermes (2),
Bédeilhac (4) Bonascre, Appy, Quié d’Urs, Sinsat,
Mérens, Niaux.
• Grandes voies : Bédheillac, Dent d’Orlu, Quié
de Sinsat, Niaux, autour des refuges
du Rulhe et d’En Beys.
Notez bien : Arrêté préfectoral interdisant
l’escalade sur une partie du Quié de Sinsat du
1/12 au 15/09. Panneau d’information détaillé
au parking du site d’escalade à Sinsat.

SITE DE BLOCS :
• Blocs d’Orlu : Secteur de la Cour des Miracles,
à 10 mn à pied du village d’Orlu au cœur de la
forêt, en bordure de la rivière Oriège.

• Montcalm Aventure
Tél. : 06 81 01 16 49 - 05 61 05 19 37
www.montcalm-aventure.com
• Sibelle Escapade
Tél. : 06 75 50 85 60
www.sibelle-escapade.com
• Zen Aventure
Tél. : 06 83 35 62 87
www.zen-aventure.com
• Objectif Spéléo & Canyon
Tél. : 06 08 95 49 93
www.objectif-speleo.fr
• Rodolphe Sturm
Tél. : 06 30 31 24 52
www.speleo-canyon-ariege.com
• Maël Loizance
Tél. : 06 23 21 07 55
www.escalade-canyon.com
• Ariège Évasion
Tél. : 05 61 05 11 11
www.ariege-evasion.com

• Topo Bloc, 4€ à l’office de tourisme ou en
librairie.
• Blocs de Laramade : site de blocs extérieur.
Une centaine allant du 3c jusqu’au 8a.
Les amoureux et les curieux pourront découvrir,
dans un cadre forestier, des passages
abordables, bien dégagés et peu dangereux.
Parking en bordure de RD 8. Toilettes sèches,
parking handicapé, tables de pique-nique

TOPOGUIDES :
• Fiches topos à télécharger sur le site du Club
Alpin Français Ariège : www.cafma.free.fr
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GRIMPE D’ARBRES
Venez découvrir les arbres autrement…
Ludique, sportif et pédagogique… En famille ou
entre amis, l’activité de grimpe d’arbres vous
apportera un véritable moment d’évasion et de
découverte au cœur des cimes. Et pourquoi pas
une nuit magique dans les arbres !
• Haut Perché
Tél. : 06 79 84 21 69
www.grimpeariege.com

ESCALADE EN SALLE
A AUZAT, VICDESSOS ET BELCAIRE

Structure artificielle à Auzat. Surface de 550 m2
grimpables, avec 50 m2 de bloc. Niveau régional
FFME.

VIA FERRATA
Les Via Ferrata sont une initiation à l’univers
vertical, une invitation à la beauté sauvage et
minérale et à la richesse des sites de montagne.
Elles offrent de grandes sensations de vide,
l’itinéraire serpentant généralement sur des
vires et des sentiers aériens. Aménagé de
câbles, d’échelles, de passerelles et de ponts de
singe qui permettent d’évoluer facilement et en
toute sécurité.
- Via ferrata du Vicdessos (en accès libre)
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)
• Val 09
Tél. : 06 31 00 43 57
viaferrata-ariege.com
Avec accompagnateur :
• Bureau des Guides Arièges Pyrénées
Tél. : 05 61 01 90 62
www.guides-ariege.com
• Montcalm Aventure
Tél. : 05 61 05 19 37
www.montcalm-aventure.com
• Sibelle Escapade
Tél. : 06 75 50 85 60
www.sibelle-escapade.com
• Zen Aventure
Tél. : 06 83 35 62 87
www.zen-aventure.com
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PARC DE LOISIRS
• Akrobranch d’Orlu vous ouvre
les portes de son monde !
Les Forges d’Orlu - 09110 ORLU
www.acrobranche-ariege.com
Acrobranche - Via Ferrata - Paintball Canyoning
Vous serez séduits par le charme de ce parc
situé en lisière de la réserve nationale d’Orlu,
près d’Ax-les-Thermes, où prévalent beauté de
l’environnement et jeux techniques innovants,
100 % sécurisés.
- Parcours aventure tout public, mariant
l’acrobranche et la via ferrata (dès 3 ans)
- Clairière des Pitchouns pour les 2 /12 ans, aire
de jeux, apprentissage de l’équilibre
- Parcours Tyro-Jump
Le dernier né des parcours. 3 tyroliennes, une
plate forme jeu et un final en apothéose avec
un grand saut de 20 mètres.
- Espace Paintball fondu dans l’environnement
naturel, façon Indiana Jones.
- Canyoning dans le canyon d’Orlu au cœur
du Parc Aventure, dès 14 ans.
- Parcours Tyro-Jump. Le dernier né des parcours.
3 tyroliennes, une plate forme jeu et un final en
apothéose avec un grand saut de 20 mètres.

Ouverture : du début des vacances de
printemps à la fin des vacances de la Toussaint.
Tarifs : nous consulter
Parcours-aventure en nocturnes de 21h30 à
24h tous les jeudis soirs en juillet et août.
Pour les groupes déjà constitués, nous pouvons
vous recevoir à n’importe quel moment, de
début avril à fin octobre.
Restauration : Le bistrot des Forges
Tél. : 05 61 05 97 33

• Montcalm Aventure
Vicdessos
Tél. : 06 81 01 16 49 - 05 61 05 19 37
www.montcalm-aventure.com
Les enfants comme les adultes aiment les
sensations fortes et l’aventure : aventurez-vous
sur les ponts de singes, filets d’araignées, les
tyroliennes, les rappels, les sauts pendulaires,
murs d’escalade, parcours souterrains, sauts
depuis la tour de 20 m…
Conseillé à tout moment par le personnel du
parc, vous vous amuserez en toute sécurité.
- 1ère formule :
accès règlementé payant, sans encadrement.
- 2e formule :
encadrement avec moniteur. Activités possibles
toute l’année selon planning.

Ouvert toute l’année selon les conditions météo.
Accessible à tous à partir de 3 ans
Bâtiment avec accès handicapés.
Tarifs : Nous consulter. Pour les deux formules,
les tarifs comprennent : la surveillance, l’assurance
et le matériel technique, plus l’encadrement par des
moniteurs diplômés d’État, selon l’option choisie.
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MULTI ACTIVITÉS

PAINTBALL

ORNOLAC – USSAT LES BAINS

• Attractive Paintball - Tarascon-sur-Ariège
Tél. : 06 72 23 50 55
www.attractive-paintball.com
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 elle vous fera découvrir le paintball en toute
convivialité tout au long de l’année…
Age minimum : 12 ans. Réservation obligatoire.
Location et vente de matériel Paintball.

PARCOURS DE SANTÉ
DONEZAN
Parcours de santé autour de la retenue d’eau de
Noubals (entre Mijanès et Artigues).
Circuit sportif.

• Akrobranch d’Orlu - Orlu
Tél. : 06 72 23 50 55
www.acrobranch-ariege.com

AX-LES-THERMES

MINI-GOLF

LUZENAC

ALBIES

ORNOLAC –USSAT LES BAINS

Minigolf de 6 trous.

AUZAT
Minigolf de 18 trous, situé en pleine nature
sur le complexe sportif... Ouvert de mi juin à mi
septembre. Réservation au camping la Vernière.
Tél. : 05 61 64 84 46

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

PLATEAU DE BONASCRE
Ouverture juillet et août, tous les jours.

LES CABANNES
Au complexe sportif juillet et août.
Piscine : Tél. : 05 61 64 74 95
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Minigolf situé dans un parc arboré des Thermes.
Ouvert d’avril à fin octobre de 10h à 19h. Accueil
et remise du matériel à l’hôtel Thermal du Parc.
Tél. : 05 61 02 20 20

En bordure de la rivière de l’Ariège en direction
de Savignac les Ormeaux.
Circuit sportif au camping Le Castella.
Parc thermal.

PÉTANQUE ET BOULE LYONNAISE
Terrains dans la plupart des villages.

AUZAT
Boulodrome couvert. Ouvert tous les mardis et
jeudis de 17h à 20h.
Droit d’adhésion. Tél : 05 61 64 89 37

AX-LES-THERMES
Boulodrome couvert au Parc du Casino.
Club de Pétanque Axéen : Yvan Diaz
Tél. : 05 61 64 25 61
Jeu Lyonnais : Raymond Fauvet
Tél. : 05 61 64 33 14

LUZENAC
Boulodrome Place de Teilhet.

RANDONNÉES ET LOISIRS SPORTIFS > MULTI-ACTIVITÉS

PISCINES DE PLEIN AIR
Ouvertes l’été

• Tennis Club Axéen Ecole et stages…
Luc Vignolles (BE) Tél. : 06 79 65 18 74

AUZAT

AX 3 DOMAINES

Piscine avec toboggan, juillet et août de 11h à
19h (sous réserve). Tél. : 05 61 64 89 37

TARASCON SUR ARIÈGE

• Plateau de Bonascre. 2 courts extérieurs,
Réservation : juillet et août au chalet
“Billeterie”

Piscine couverte et chauffée.
Tél. : 05 34 09 88 83

LES CABANNES

ASTON

L’HOSPITALET

• 2 courts extérieurs. Accès libre.

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

• 1 court extérieur. Ouvert toute l’année.
Tél. : 05 61 05 20 04

AX-LES-THERMES

LUZENAC

Du 1er juin au 30 juin de 16h30 à 18h30, le
mercredi, samedi, dimanche et jour férié de
13 h à 18h30. Juillet et août de 10h à 19h.
Tél. : 05 61 64 69 12

AX 3 DOMAINES - PLATEAU DE BONASCRE
Piscine chauffée extérieure, ouverte en juillet et
août de 11h à 12h30 et de 13h15 à 18h.

LES CABANNES
Piscine chauffée extérieure, ouverte en juillet et
août 2020.
Tél. : 05 61 64 77 09

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

SKATE PARC
AX LES THERMES
Parc du Casino

TENNIS
AUZAT

• Tennis Club de Luzenac. Accès libre.
2 courts extérieurs. Tél. : 05 61 64 42 44

MONTAILLOU

• 1 court extérieur. Ouvert toute l’année
Tél. : 04 68 20 77 90

ORLU

• 1 court extérieur. Ouvert de Pâques
à fin octobre (selon l’enneigement)
Tél. : 0
 5 61 64 30 09 - 05 61 64 21 70

ROUZE

• 1 court extérieur.

Tournois
ASTON : fin juin début juillet 2020
AX-LES-THERMES :

2ème Edition Tournoi du Parc d’Espagne
du 11 au 19/07/2020
Les raquettes de la Dépèche
du 05 au 19/08/2020

• A la plaine des sports.

TERRAINS DE SPORTS

ASTON

ARIGNAC

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

AX-LES-THERMES

• Au Parc d’Espagne : 4 courts extérieurs en
terre battue, juillet et août de 8h à 20h, 1 mur
d’entraînement.
• Au parc du Casino : 2 courts couverts en terre
battue.
Réservation : juillet/août. Tél. : 05 61 64 69 15
Hors été : Tél. : 05 61 64 60 60

• Entrée du Village

AUZAT

• Plaine des sports

AX-LES-THERMES

• Au parc du Casino

SAVIGNAC LES ORMEAUX
• En bordure de l’Ariège
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LES STATIONS EN ÉTÉ
L’été, les stations accueillent randonneurs, promeneurs, sportifs ou tout simplement
amateurs de grands espaces et de montagne.

AX 3 DOMAINES 1400 / 2400 m
www.ax-ski.com

Vous êtes plus contemplatifs, n’hésitez pas
à tenter l’expérience de la montagne en
empruntant la télécabine d’Ax-les-Thermes
puis le télésiège “Le lièvre blanc”, en quelques
minutes vous accédez à des paysages
merveilleux à plus de 2 000m d’altitude.

C’est aussi un lieu de vie idéal pour les
familles en été. Piscine, aire de jeux, tennis,
mur d’escalade, parcours de mini-golf, balades
panoramiques, animations, il est très agréable
de séjourner ou de monter le temps d’une
escapade sur la station d’Ax 3 Domaines. Pour
les pratiquants de sports plus dynamiques,
la station fait la part belle au VTT, l’espace
évolution se transforme en zone découverte
VTT, Arapaho et Mountainboard.

Nouveau :
En août sur le plateau du Saquet
BallOOneos, une toute nouvelle remontée
mécanique originale et spectaculaire.
L’idée est de vous faire voyager suspendus à un
ballon à plus de 40 m de hauteur, guidé par un
câble.
Informations supplémentaires :
Tél. : 05 61 64 20 06
Restaurant Lou Cantou - Tél. : 05 61 64 31 25
Restaurant La Troïka - Tél. : 05 61 64 03 84
Restaurant Le Karibou
Tél. : 0
 5 61 03 69 73 – 06 69 12 79 79

LE CHIOULA 1250 / 1650 m

www.colduchioula.com

A mi-parcours à pied, en VTT avec un âne, en
Cani-kart... Profitez d’une pause désaltérante
au refuge du Chioula dont le panorama s’étend
jusqu’aux hauts sommets frontaliers ou au
restaurant La marmotte Toquée.
Restaurant La Marmotte Toquée
Tél. : 05 61 03 18 71 ou 06 30 91 25 02
Refuge du Chioula
Tél. : 05 61 64 06 97
Vibrez nomade !
Activités nomades outdoor sur réservation. Estives gourmandes. Grimpe d’arbres, location VTT à
assistance électrique, balades accompagnées, marche nordique, atelier nature, cani-kart/cani-rando.
Randonnées avec des ânes, randonnées, VTT, Fatbike. Soirées aux étoiles, Ateliers fusées hydropneumatiques...
Information et réservation : tél. 05 32 96 00 09 – www.colduchioula.com
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BEILLE 1800 / 2000 m
À l’approche de l’été, les troupeaux montent sur
le plateau et y séjournent en estive jusqu’aux
premières neiges (matinées découverte
Transhumance organisées (voir p. 33).
Sur piste ou sur sentier, des balades sont
aménagées sur terrain confortable accessible
à tout marcheur correctement chaussé. Vous
pouvez aussi pratiquer le VTT, idéal pour
l’initiation ou la pratique en famille avec
assistance électrique et avec “Le Petit Plateau”.
Le Cani-rando et le Cani-kart une autre façon de
randonner, facile, agréable et amusante !
Seul, à deux ou en famille, vous passerez un
moment magique sur une calèche tirée par

un cheval de Mérens. Des balades à cheval,
sans oublier les jeux de pistes dans la forêt
nordique...
Possibilité d’hébergement à la nuit en tipi ou en
yourte et en étape du GR10 - voir Angaka.
Le Petit Plateau, location de VTT
Tél. : 06 42 42 84 35
Angaka
Tél. : 06 45 79 12 77
Accueil Boutique Beille
Tél. : 05 34 09 35 35
Restaurant L’Abeille Gourmande
Tél. : 05 61 65 10 80

GOULIER 1500 / 1850 M
Situé dans la vallée du Vicdessos au dessus
du village de Goulier, vous pourrez pratiquer
“la trottinette électrique”.
Trott’e Occitanie
Tél. : 06 16 25 29 04
www.trotte-occitanie.com

47

MA TRIBU
EN VACANCES
l’Office de Tourisme
vous propose
des idées

LE COIN DES ENFANTS
UNE FOULE D’ACTIVITÉS
Chic il fait soleil !
Nombreuses activités sont dédiées aux familles
et aux jeunes enfants : balades à poneys, avec
un âne ou un lama ; activités nature, chasses aux
trésors, pêche, ateliers découverte des sons, des
empreintes, orpaillage, cours de natation, stages
de tennis, découvertes escalade, randonnée
aquatique, animations pêche tous les jeudis (juillet
et août) au Parc du Teich à Ax-les-Thermes...
Faites-vous conseiller par l’Office de Tourisme.
Ateliers : partez à la découverte de l’univers
et des étoiles en famille
- Observation des étoiles
- Atelier fusées hydropneumatiques
• Ciel et Vous
Tél. : 06 49 28 10 37
Aires de jeux pour enfants
Des aires de jeux pour enfants ont été
aménagées dans nos villages.
Skate parc
Parc du Casino à Ax-les-Thermes.

Chic il pleut !
Les médiathèques
Quand on y pense, nous n’avons pas si souvent
du temps devant nous pour lire tranquillement
des livres à nos enfants. Quel que soit leur
âge ils seront ravis d’écouter vos histoires et de
choisir des livres ou des films...
Ax-les-Thermes, Luzenac, Les Cabannes,
L’Hospitalet-près-l’Andorre, Quérigut, Tarasconsur-Ariège.
Les boites à livres
A Auzat « Cavernes & Canyon »
Au parc d’enfants à Ax-les-Thermes
A Vicdessos, entrée du village à côté de la mairie

ACCUEIL DES ENFANTS
Centres de Loisirs (ALSH )

AUZAT
Accueil : du lundi au vendredi de 9h à 17h
Tél. : 0
 5 61 03 83 28

AX-LES-THERMES

Enfontange - Tél. : 03 61 03 62 02

LES CABANNES
Espace Enfance – Ancienne gare
Tél. : 05 61 02 90 35

LUZENAC

École - Tél. : 05 61 01 68 77

TARASCON SUR ARIÈGE
Accueil : tous les mercredis après-midi et durant
les vacances scolaires.
Tél. : 05 61 05 19 64
alshpaysdetarascon.unblog.fr
Halte-Garderie Crèche

AUZAT
Les Lutins - Micro Crèche
(réservation obligatoire)
Tél. : 05 61 64 40 14

AX-LES-THERMES
Croque soleil (Réservation obligatoire)
Camp de Granou - Tél. : 05 61 02 00 30

Les contes du mercredi
à la médiathèque de Tarascon-sur-Ariège

LES CABANNES

Les séances cinéma
« Ciné-mômes » un mercredi par mois au Casino
d’Ax-les-Thermes

TARASCON-SUR-ARIÈGE

Colin Maillard (réservation obligatoire)
Maison des Tout-Petits – Rue Jean Moulin
tél. : 05 34 09 88 79
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THERMALISME SANTÉ
STATION THERMALE D’AX-LES-THERMES
Ax-les-Thermes
LE THERMALISME, LA MÉDECINE
QUE LA TERRE NOUS A DONNÉE
Ax-les-Thermes est une des rares stations
thermales où l’on peut effectuer une
cure toute l’année. Les eaux thermales
d’Ax ont des propriétés antalgiques et
décongestionnantes. Leur forte teneur
en soufre est particulièrement appropriée
aux traitements en Rhumatologie 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 de 6 jours,
sans prise en charge.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES
Rhumatologie
Les pathologies les plus couramment traitées en
rhumatologie sont l’arthrose, les rhumatismes
inflammatoires, infectueux, abarticulaires et les
séquelles de traumatismes.
Les principaux soins thermaux dispensés en
Rhumatologie sont : l’étuve locale ou générale,
la cure de boisson, le bain avec aérobain, le bain
avec douche sous marine, la mobilisation en
piscine, le radiovaporarium, la douche de vapeur
locale ou dirigée, le massage sous l’eau...
ORL-Voies Respiratoires,
En ORL Voies Respiratoires, sont traitées
rhinites, rhinopharyngites, sinusites,
pharyngites ou laryngites chroniques,
bronchites, asthme infectieux...
Les principaux soins thermaux dispensés
en ORL Voies Respiratoires sont : bain avec
aérobain, douche générale, cure de boisson,
bain nasal à la pipette, gargarisme, pulvérisation
pharyngée, humage, nébulisation, aérosol...
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CURE THERMALE, MODE D’EMPLOI
En France, plus de 500 000 personnes suivent
chaque année une cure thermale (adultes,
séniors ou enfants). Les cures thermales sont
prescrites à tous les âges pour leurs bienfaits
sur de nombreuses pathologies chroniques.
Grâce à une prise en charge individualisée, la
médecine thermale est une réponse douce,
alternative et complémentaire aux traitements
médicamenteux.
Pendant 18 jours les patients sont suivis par
un médecin thermal, qui les reçoit dès leur
arrivée pour leur prescrire les soins appropriés
à leur pathologie. Un contrôle est effectué pour
vérifier que le patient supporte correctement les
soins parfois fatigants, puis une dernière visite
en fin de cure pour faire un bilan.
La cure thermale c’est également l’occasion
pour les curistes d’assister à des ateliers
complémentaires aux soins thermaux.

CURES COURTES
Si vous ne disposez pas de 3 semaines pour
suivre une cure thermale traditionnelle, si vous
souhaitez profiter des bienfaits du thermalisme
et agir en prévention, ou tout simplement vous
maintenir en forme, découvrez :
- la cure Therma Mouv’
- Therma Respyr
- Therma Pur
- ou les soins à la carte.

CURE PRATIQUE
Ax-les-Thermes, une station thermale
ouverte toute l’année pour la cure.
Renseignements - réservation :
Tél. : 05 61 65 86 60
www.thermes-ax.com

L’accueil thermal est ouvert du lundi au
vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Le saviez-vous ?
Les plannings de réservation sont ouverts un an
à l’avance. Réservez donc votre cure au plus vite.

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

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Aux Thermes Le Teich : le 9 août 2020

La maison du curiste
propose des suggestions de sorties /
des ateliers “bien être”. Elle centralise
l’information des activités de loisirs.
Son point d’accueil est situé au 1er étage des
Thermes du Teich côté Parc (renseignements,
livres, jeux, connexion internet).
Tél.: 05 61 05 27 99
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STATION THERMALE D’USSAT LES BAINS
Ornolac – Ussat les Bains
En raison de la complexité du sous-sol pyrénéen,
l’eau thermo-minérale d’Ussat possède des
caractéristiques physico-chimiques uniques. Sa
minéralité et sa thermalité (59° C) trouvent leur
origine dans les couches géologiques profondes
qu’elle traverse au cours d’un cheminement de
plusieurs dizaines de milliers d’années.
L’eau d’Ussat est dite “sulfatée, calcique et
magnésienne” car ce sont là les éléments
chimiques qui prédominent. Elle est également
silicatée et oligo-métallique en raison des
nombreux oligoéléments qu’elle contient,
comme le lithium. Plusieurs siècles de pratique
thermale à Ussat-les-Bains ont permis de
constater que cette eau est antispasmodique,
sédative, équilibrante, reminéralisante et
cicatrisante.
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INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES
• La Neurologie
• Spasmophilie, ﬁbromyalgie, maladie de
Parkinson, sclérose en plaques
• Les Affections Psychosomatiques
• États dépressifs, stress, troubles du
sommeil…
• La Gynécologie
Ouverture : du 20/07 au 12/12
Renseignements réservation :
Tél. : 05 61 02 20 03
www.thermes-ussat.fr

BIEN-ÊTRE
EN EAU THERMALE
REMISE EN FORME
À USSAT LES BAINS
Ussat-les-Bains vous propose également son
programme de remise en forme, que vous
pouvez suivre dans un objectif de prévention,
ou tout simplement “pour le plaisir”. Le temps
d’une demi-journée ou plus, vous apprécierez
les prestations proposées par les Thermes du
lundi au samedi : bains bouillonnants, bain aux
infusions de plantes, douches au jet, modelages
aux huiles essentielles, réflexologie plantaire,
sophrologie, relaxation…Une panoplie de
produits : Réveil musculaire en piscine.
Ouverture : le matin de 8h à 13h et l’après-midi
sur réservation
Renseignements réservation :
Tél. : 05 61 02 20 20
www.thermes-ussat.fr
Le saviez-vous ?
L’eau thermale noircit l’argent. Pensez à
enlever vos bijoux en argent avant d’aller
vous baigner.

BIEN-ÊTRE
Ax-les-Thermes
Chrytel Conesca
Professeur de Hatha Yoga diplômée
Chrystel vous accueille sur rendez-vous.
Praticienne en hypnose évolutive, en soin Reiki,
en massage ayurvédique
26, rue du Général-de-Gaulle
Tél. 06 81 62 70 49

SOPHROLOGIE ET RELAXATION
Pascal Dengerma
Tél. : 06 83 35 62 87 - www.zenaventure.com

CENTRE DE DÉTENTE THERMALE
“LES BAINS DU COULOUBRET”
À AX-LES-THERMES

Situé au cœur d’Ax-les-Thermes, “Les Bains du
Couloubret” vous invitent à la détente et au bienêtre. Dans un splendide décor inspiré de l’antiquité
romaine, vous pourrez vous plonger dans une eau
thermale délicieusement chaude (33° à 38°) aux
vertus particulièrement relaxantes, vous pourrez
vous détendre dans les vapeurs du hammam,
vous délasser à la chaleur sèche du sauna et
vous pourrez découvrir la trilogie des thermes
romains (vaporarium, caldarium, frigidarium)
avant de partir à la découverte des nombreux
jeux d’eau : banquettes bouillonnantes, jets de
massages, cols de cygne ou parcours à contrecourant… en intérieur et en extérieur.
Au 1er étage, un espace Bien-Être où vous
pourrez enfin vous abandonner sur réservation
entre des mains expertes pour un modelage ou
un gommage des pieds, des jambes, du dos ou
de la nuque.
Les enfants sont admis à partir de 5 ans avec
justificatif d’identité. De 5 à 15 ans, ils doivent
être accompagnés d’un adulte et n’ont pas accès
au premier étage.
Contact / Tél. : 05 61 02 64 41
www.bains-couloubret.com
Ouverture : Haute Saison
Vacances scolaires toutes zones
Lundi au jeudi 10h - 19h30
Vendredi et samedi 10h - 20h30
Dimanche 10h - 19h30
Ouverture : Basse Saison
Lundi au vendredi 14h - 19h30
Samedi 10h - 20h30 – Dimanche 10h - 19h30
Profitez de la dernière heure à prix réduit !
TARIFS pour 2h consécutives
Adulte 18,50€ - Enfant 5>15 ans 15€
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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 dates annoncées pour les animations. 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.

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

SPECTACLES DE GRANDS
CHEMINS EN HAUTE ARIÈGE

23ème édition du 28 juillet au 1er août 2020
Théâtre de rue, danse, cirque, musique, cinéma
Les spectacles de grands Chemins invitent pour
cette 23ème édition, cirque, donc, théâtre de rue,
mouvement, musique et cinéma à récréer la
montagne et “refaire le monde éternellement
tels des enfants dans la lune, leurs lacets.”
Une édition avec un regard appuyé sur les
pratiques circassiennes, dont l’invitation au
Cirque Inextrémiste de nous faire redécouvrir les
montagnes en préparant la randonnée spectacle.
Des répétitions générales, des premières,
pour expérimenter, triturer, tenter la matière
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artistique dans cet incroyable laboratoire.
Des spectacles en chemin, dans les villages de la
communauté de communes de la Haute-Ariège,
dans la ville d’Ax-les-Thermes.
Du cirque, du théâtre de rue, de la musique, du
cinéma, du forain, en fanfare !!
Une fièvre du samedi soir avec le bal Extrême
Night Fever du Cirque Inextremiste toujours.
Et aussi, l’atmosphère toujours unique de nos
rendez-vous en apesanteur…
Rendez-vous aux “spectacles de grands chemins”
La montagne c’est le risque de toutes ardeurs
Venez crédules. Venez chaussé(e)s
Informations :
www.ax-animation.com

UNE MONTAGNE D’ANIMATIONS > ÉVÉNEMENTS

FESTIVAL DU CONTE DE SAURAT
Saurat, du 29 juillet au 1er août

Venez découvrir les magiciens de la parole
et embarquez pour un extraordinaire voyage
imaginaire. Trois journées et soirées où les
meilleurs conteurs d’Ariège et d’ailleurs vous
emmèneront au bout du conte et de la nuit...

EXPLOS FILM AVENTURE

Ax-les-Thermes, du 30/09 au 04/10/2020

TARASCON LATINO
FAIT SON TOUR DU MONDE

Tarascon-sur-Ariège du 25 au 29 juillet
Festival des musiques du monde, Tarascon
Latino vous propose un concert gratuit tous
les soirs, sur le parvis de centre culturel.
Cette année, les invités sont la République du
Bachokorstan, l’Argentine, le Panama, le Brésil et
en ouverture de la Salsa Latino.
Marché artisanal et gourmand et animations
durant tout le festival.

Vous invite à découvrir de belles et grandes
aventures, à rencontrer nos invités, celles et
ceux qui repoussent les limites, qui croient en
leurs rêves, en leurs forces et capacités à les
accomplir.
3 soirées avec des thématiques variées pour
découvrir toute la richesse des sports Outdoor
et les compétences d’aventuriers, sportifs et
réalisateurs.
Vous aurez la surprise de nombreux invités
de renoms venus pour vous, partager leurs
aventures folles.

FESTIVAL « LA BRUYANTE »
Mijanès, le 23 août 2020

C’est la 3ème édition pour le festival de la Bryante,
qui avait accueillit l’année dernière Bernardo
Sandoval !
Sa formule reste inchangée avec, à partir de
15h, un parcours musical dans le village avec,
sur chaque site une ambiance différente !
La journée est suivie d’un concert, sur scène
couverte où se produiront 2 groupes. Amateurs
de musique, ce petit festival est fait pour vous !
Foodtruck et buvette assureront la restauration
tout le long de la journée.
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FESTIVAL BLUES IN SEM

Sem le 7 août, Vicdessos le 8 août
19ème FESTIVAL BLUES IN SEM & VICDESSOS
VALLEE
Pour la mise en bouche du Festival, pour
les puristes et tous les autres, nous avons
l’immense plaisir de recevoir “Country Pie” en
l’église de Sem le vendredi 7 août.
Le samedi 8 août à la halle du marché à
Vicdessos, à partir de 18h30 : Dom Martin,
Johnny Nicholas, Max and the Freaky Buds et
cette année encore, We Keep the blues alive !!!!
Site couvert, petite restauration sur place,
parking.

LES FÊTES EUROPÉENNES

À Ax-les-Thermes, du 14 au 16 août 2020
3 jours où Ax-les-Thermes est en fête avec ses
villes jumelées Poppi et Palafolls :
Cinéma | Concert | Spectacles de cirque | Bals
Découverte culinaire
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MARATHON DU MONTCALM
Auzat, du 13 au 16 août

Les Ariégeois le veulent et le désirent, les
passionnés de la montagne l’attendent avec
impatience, le 31ème anniversaire d’une épreuve
pyrénéenne mythique en Vallée d’Auzat et du
Vicdessos.
Au programme :
• Le Kilomètre Vertical pour la première fois
en mode contre la montre, le Marathon du
Montcalm, le trail des Novis et le trail des
Mineurs. La PICaPICA avec ses 109 km et
11 500 m D+. Deux pays (France, Andorre), 4
refuges, 4 sommets à plus de 3 000 m, une
vingtaine de lacs. Une course de légende est née.
Animations sportives, culturelles et gastro
nomiques autour des activités montagne,
spectacles et animations pour tous.

UNE MONTAGNE D’ANIMATIONS > ÉVÉNEMENTS

FESTIVAL DES SAVEURS

Ax-les-Thermes
Acte XIV : du 4 au 6 septembre 2020

CONCOURS NATIONAL
DU CHEVAL DE MÉRENS
À Bouan, en août 2020

Cette manifestation festive et
familiale, mettant en valeur le
savoir-faire des producteurs
fermiers et des restaurateurs
de notre région est, dès la
fin de l’été, attendue de
tous. L’objectif du festival
est de créer un lien entre les producteurs, les
artisans métier de bouche et le consommateur.
Le marché fermier est le plus important du
département en termes de fréquentation et du
nombre d’exposants.
Programme et informations :
www.ax-animation.com

Le cheval de Mérens, originaire de la Haute
Vallée de l’Ariège, présente une étonnante
convergence morphologique avec les chevaux
magdaléniens (13 000 ans) représentés dans la
grotte de Niaux.
Le Mérens est un cheval à robe noire, de taille
moyenne (de 1,45 m à 1,55 m). Trois journées
festives alliant l’élevage et l’utilisation.
Restauration sur place.Village d’exposants.
Manifestation gratuite.

COULEURS D’AUTOMNE
EN DONEZAN
Exposition photos en grand format, sur bâches
sur les plus beaux paysages d’automne en
Donezan. Participez au concours et voyez peut
être votre photo exposée l’année suivante !
Pendant les vacances de Toussaint, sur le
Donezan.
Retrouvez le programme sur l’agenda
www.pyrenees-ariegeoises.com

« REGARDS AFFICHÉS »

Carcanières, du 14 juillet au 4 novembre
Exposition photographique en plein air dans les
rues du village.
Avec Donne Z’Art Culturel
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CASINO JOA
Promenade Paul Salette
Tél. : 05 61 64 65 00
www.joa-casino.com
Au Casino, dans un cadre confortable, toute
l’équipe de Casino Joa 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…
Animations :
Programmations mensuelles.
Formule Ciné Dîner :
1 place de cinéma
+ 1 resto : entrée
		
+ plat
		
+ dessert
		
+ cocktail du jour

Ouverture
Du lundi au jeudi : 14h à 1h
Vendredi, jour férié et veille de jour férié : 14h à 2h
Samedi : 11h à 2h - Dimanche : 11h à 1h
L’entrée du Casino est réservée aux personnes majeures (pièce d’identité obligatoire).

PROGRAMME DES ANIMATIONS

CINÉMA

Chaque semaine, l’Office de Tourisme réalise
un programme hebdomadaire des animations
et des activités, récupérez-le dans nos bureaux
d’informations et chez nos partenaires du
territoire.

AX-LES-THERMES

CONFERENCES
AUZAT
Le Barri :
Conférences, films…
Le Barri-Maison des Patrimoines propose des
conférences, des diaporamas et des films dans
une salle de projection moderne.
Le programme est disponible dans les bureaux
de l’Office de Tourisme.
Tél. : 05 61 02 75 98
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Casino, allées Paul Salette.
Répondeur :
Tél. : 05 61 64 39 03
Le programme est disponible dans les bureaux
de l’Office de Tourisme et sur le site.
Ciné-Mômes : un mercredi par mois, une séance
pour les 3 -11 ans et leurs parents.

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

LES MERCREDIS DE LA RUE
Venez découvrir du cirque, du théâtre, de l’humour
et de la magie dans les rues d’Ax-les-Thermes.

UNE MONTAGNE D’ANIMATIONS

BALS

AUTOUR DE TARASCON

AX-LES-THERMES

ARIGNAC

Les soirées dansantes du mardi à la salle Café
Musique du Casino avec “Jacky Caillaud”.
Juillet : mardi 21
Août : les mardis 6 et 12
Septembre : les mardis 3, 10, 17 et 24
Octobre : les mardis 1, 8, 15, 22 et 29

Ouverture : mardi et vendredi de 16h30 à 18h.
Mercredi de 15h à 18h.
Samedi de 10h à 12h.
1, chemin du Crambet - Tél. : 05 61 65 23 77
Lad-paysdetarascon.e-sezhame.fr

TARASCON-SUR-ARIÈGE

www.bibliotheque.cc-hauteariege.fr
www.cc-paysdetarascon.fr

Ouverture : mardi jeudi vendredi de 15h à 18h.
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Samedi de 9h à 12h et de 14 h à 17h.
Centre Culturel - Tél. : 05 61 66 13 74

AUTOUR D’AX-LES-THERMES

MERCUS

RÉSEAU DE LECTURE

AX-LES-THERMES

Ouverture : le mardi de 9h30 à 17h.
Pour votre pause déjeuner le mardi ! Amenez
votre panier repas et venez vous détendre dans
un cadre agréable réaménagé pour l’occasion !
Le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Le vendredi de 15h à 19h et le samedi de 9h à 12h.
Allée du Couloubret – Bâtiment du casino
Tél. : 05 61 03 13 35

LUZENAC

Ouverture :
Le mardi de 15h à 18h.
Le mercredi de 9h à 12h.
Le jeudi et le vendredi, de 15h à 18h.
Rue de la Mairie - Tél. : 05 61 04 77 45

LES CABANNES

Ouverture :
Le mercredi de 14h à 18h.
Le jeudi de 16h à 18h.
Le vendredi de 9h30 à 12h30.
Le samedi de 9h à 12h.
Place des Platanes - Tél. : 05 61 05 22 54

L’HOSPITALET PRÈS L’ANDORRE

Ouverture :
Le lundi de 9h30 à 12h30.
Le mardi de 9h30 à 12h30 et 16h à 18h.
Le mercredi de 17h à 19h.
Le jeudi de 9h30 à 12h30.
Le vendredi de 14h à 16h.
Place Soulé. Mairie - Tél. : 05 61 05 20 04

Ouverture : Lundi de 16h15 à 17h45.
Mardi de 16h à 18h.
Mercredi de 15h à 17h.
Vendredi de 16h à 18h.
Place Jean Moulin - Tél. : 05 61 64 01 96

USSAT

Ouverture : Mardi et mercredi de 16h à 18h.
Village - Tél. : 05 61 64 72 91

AUTOUR DU DONEZAN
Bibliobus arrive chez vous !
Tournée du bibliobus dans le Donezan.
Les mercredis : 22 juillet, 16 septembre et 14
octobre 2020.
Horaires de passage :
Rouze de 11hà 12h
Carcanières de 12h30 à 13h30
Quérigut de 14h à 15h30
Inscription gratuite, réservations de documents
possibles en ligne :
www.bibliothèques.cc-hauteariege.fr
Tél. : 05 61 03 13 35

BOITES À LIVRES
AX-LES-THERMES
Au parc du Casino

AUZAT
Cavernes & Canyon - Rue des Pyrénées

VICDESSOS
À l’entrée du village, à côté de la mairie

TARASCON-SUR-ARIEGE
Rue François Laguerre

MIJANES
Sur la place
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Les Pyrénées
Ariégeoises
se dégustent aussi
avec des spécialités
et de bonnes
tables !

PLAISIRS GOURMANDS
VISITES DE FERME
La Maison Lacube
La Forêt aux Cochons
Rendez visite aux petits cochons noirs gascons.
Les voir se déplacer à la queue leu leu est
irrésistible ! À 15 mn à pied du restaurant de
notre élevage de porcs noirs Gascons. Visite libre
et gratuite toute l’année. En juillet et août, visite
commentée et dégustation plusieurs fois par
semaine. Gratuit. Sans inscription.
Durée 1h. RDV devant le restaurant à 18h.
Départ du restaurant.
Place des Platanes - 09310 Les Cabannes
Tél. : 05 34 09 09 09
www.maisonlacube.fr
La ferme des lamas
VISITE DE LA FERME. Visite animée par
un llamero (éleveur - conducteur de lama), nous
vous emmenons au milieu de notre troupeau
de lamas, pour les observer et les caresser des
plus grands aux derniers nés. Nous partagerons
avec vous les secrets de ces animaux. Espace
d’accueil et boutique autour du travail de la laine.
Juillet et août : visite de la ferme du lundi au
dimanche à 17h. Toute l’année sur rendez-vous
Village de Saleix - Auzat
Tél. : 05 61 03 19 80
www.lamasdespyrenees.fr

PRODUITS DU TERROIR
Le Rucher du Montcalm
Miels médaillés au concours agricole de
Paris et aux concours régionaux.
Le jeudi à 16h30 : visite commentée du monde
des abeilles. Thèmes abordés (leurs rôles, les
vertus des produits de la ruche, le problème de
leur disparition etc...) Ouverture et observation
d’une ruche 20€/pers en fonction de la météo et
de notre disponibilité + un livre offert.

A Vicdessos, nous vous accueillerons au
magasin. Vente de miels de montagne
(rhododendron, bruyère, pissenlit, ronce,
tilleul...). Produits transformés, nougats noir,
pain d’épices.
Village de Marc - Auzat
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 (rhododendron, tilleul,
bruyère, acacia, châtaignier, miellat) et aussi
des produits de la ruche (nougat, 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.
L’apiculteur vous fera découvrir le monde des
abeilles à travers une ruche transparente et la
visite d’un rucher en pleine nature situé aux
abords du village. Il vous fera découvrir les
bienfaits des miels de montagne labellisés Parc
naturel régional. Visite de la miellerie toute
l’année sur rendez-vous. En été visite gratuite
tous les lundis à 14h30 du 8 juillet au 30
août. Boutique ouverte tous les jours en été
et sur rendez-vous toute l’année. Réservation
obligatoire.
Village de Saleix - Auzat
Tél : 06 32 28 88 98
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Hypocras, apéritif médiéval
Ouvert du mardi au samedi, de 15h à 19h.
Le propriétaire se fera un plaisir de vous raconter
la riche histoire de l’hypocras ainsi que ses
nombreux secrets. La recette est attribuée au
célèbre médecin grec Hippocrate (Ve siècle avant
J.C). Bien plus tard, les chevaliers chrétiens,
à l’occasion des premières Croisades, furent
conquis par cette véritable “potion magique” et
ramenèrent la recette en Occident. Hypocras
devient l’apéritif à la mode au Moyen-âge. Après
le XVIIIe siècle, la précieuse recette tombe dans
l’oubli. Aujourd’hui, grâce à la famille Séguélas,
Hypocras est fidèle à sa recette médiévale et
100 % naturel, savante alchimie de plantes, des
épices et du vin. Fabriqué à Tarascon.
1 bis, rue Croix-de-Quié - Tarascon-sur-Ariège
Tél. : 05 61 05 60 38
www.hypocras.com
Les Biscuits du Moulin
Entre saveurs et patrimoine, sur les pas des
meuniers d’antan, venez découvrir le moulin de
Sinsat, bâti au XVIIème siècle. Entrée libre.
La biscuiterie artisanale du Moulin crée des bis
cuits inédits, ignorant additifs et conservateurs
et vous offre le vrai luxe de la simplicité.
Boutique dégustation. Atelier Cake design.
Création de biscuits personnalisés.
Le moulin est ouvert à la visite tous les jours
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 en juillet et
août.
Moulin de Sinsat, RN20 - 09310 Sinsat
Tél. : 05 61 65 3745
lesbiscuitsdumoulin.com
La Maison Lacube
La Famille Lacube, c’est un concept de produits
en circuit court “de la production locale à
l’assiette”.
Place des Platanes - 09310 Les Cabannes
Tél. : 05 34 09 09 09
www.lamaisonlacube.fr

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, dégustation de produits locaux
avec commentaire sur l’histoire de l’agriculture
ariégeoise.
Propose aussi des pique-niques, des balades
gastronomiques...
Place du Breilh - 09110 Ax-Les-Thermes.
Tél. : 05 61 01 54 63
www.laboutiquedelaferme.com

Saveurs de moun Païs
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
Tél. : 06 68 27 83 36
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.
Tél. : 06 72 57 05 12 – 06 50 83 09 18
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FERME AUBERGE
AXIAT
Ferme Auberge de la Corniche
Située sur la pittoresque route touristique
de l’art roman en Vallées d’Ax vous fera découvrir
les spécialités du terroir. Laissez-vous tenter par
son confit de canard, foie gras ou cassoulet !
Pour les groupes : ouverture toute l’année, nous
consulter. Fermeture de Toussaint à Pâques pour
les individuels. Réservation conseillée. Chiens
non admis.
45 couverts et 15 couverts en terrasse.
Le Village
Tél. : 05 61 64 42 91

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…
70 couverts, salle climatisée.
Tarifs de 7,50 € à 25 €.
Nouveau : Le Comptoir Lacube
En juillet et août, restauration fermière rapide en
terrasse...
Les Burgers-party du vendredi en juillet
et août à la grange dans la paille et le foin...
3, place des Platanes
Tél. : 05 34 09 09 09
www.lamaisonlacube.com

RESTAURANTS
AUTOUR DE MIJANÉS
ARTIGUES
Le sapin rouge
Régine et François vous reçoivent autour d’une
cuisine généreuse, plats du jour, menus et
spécialités de nos grand-mères, pieds paquets,
cassoulet. Espace convivial autour d’un goûter
ou d’un apéro du sapin.
Tél. : 04 68 74 26 65
www.gite-sapin-rouge.fr

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
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. Hors
vacances scolaires : le mardi soir et mercredi.
Tarifs de 14 € à 21 €
5, rue Gaspard Astrié
Tél. : 06 03 97 55 05
www.laparteax.com
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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

couverts en terrasse. Guide Petit futé. Traiteur.
Tarifs de 6,90 € à 25,90 €
3, avenue Théophile Delcassé
Tél. : 05 61 02 91 27

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

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

Le Breilh
Situé au cœur 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. Installer-vous
en terrasse ou en salle... 50 couverts et 40
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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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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, Salon de tatouage, Trok de livres,
jeux de société, exposition temporaire...
20 couverts en salle + terrasse.
Fermeture hebdomadaire : dimanche et lundi
Tarifs de 6 € à 18 €
9, rue du Général de Gaulle
Tél. : 09 80 71 06 42
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
Couteaux Fourchettes
Dans la rue commerçante de Ax, Nicolas vous
attend pour une cuisine traditionnelle et saveurs
du monde.
Spécialités : Sushis au magret rosé et foie gras...
Truite d’Aston et bœuf d’altitude...
26 couverts en salle.
Tarifs de 12 € à 40 €
7, rue de L’Horloge
Tél. : 06 78 93 58 98
couteauxfourchettes.wix.com/ax-les-thermes
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
La Petite Fringale
Situé dans la rue piétonne de la ville, la Petite
Fringale propose des plats Ariégeois, spécialités
montagnardes, fromagère, le tout maison !
“Le Chapeau d’Ax” : les envies de viande,
fromage et légumes seront comblées.
Restauration traditionnelle - Produits locaux.
LonelyPlanet, Guide du routard, Petit Futé.
Plats à emporter.
100 couverts et 100 couverts en terrasse.
Soirées musicale.
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
Vous voulez manger rapidement ou prendre
une pause en terrasse : sandwichs, paninis,
crêpes salées, sucrées, frites, salades... Plats et
sandwichs végétariens, Crêpes sans lait et sans
gluten salées ou sucrées. Plat du jour pendant la
saison en terrasse vue sur les pistes.
15 couverts et 45 couverts en terrasse.
Tarifs de 8 € à 16,50 €
Résidence Les Isards - Plateau de Bonascre
Tél. : 05 61 03 69 73
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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
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

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. Cuisine du
terroir - Bar Produits Bio, plats végétarien et
plats sans Gluten.
Service continue de 9h à 18h - Ouvert tous les
jours à midi.
70 couverts et 60 couverts en terrasse (panora
mique). Soirée à thème durant l’été.
Col du Chioula
Tél. : 05 61 03 18 71 - 06 30 91 25 02
restaurantlamarmottetoquee.com
Refuge du Chioula
Profitez de cette pause tranquille et conviviale
en pleine nature pyrénéenne. Vous aurez alors
le plaisir d’y savourer un bon repas, d’y déguster
une boisson, une crêpe.
Restauration rapide, plats à base de produits
agricoles locaux.
40 couverts à l’intérieur + Terrasse.
Au cœur des pistes
Tél. : 05 61 64 06 97
www.refugeduchioula.com

LES FORGES D’ORLU
Bistrot des Forges
Dans un très beau cadre naturel montagnard, le
Bistrot des Forges vous invite à la découverte
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des saveurs ariégeoises par une cuisine maison
à base de produits frais et locaux.
Sur la terrasse du chalet, face au torrent et à
la grande cascade des Gnioles, un pur moment
de détente et de plaisir à l’entrée de la Réserve
Nationale d’Orlu !
Les Forges d’Orlu
Tél. : 05 61 05 97 33
www.acrobranche-ariege.com

SAVIGNAC LES ORMEAUX
La Table du Boulanger
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

AUTOUR DE LES CABANNES
ASTON
Auberge Café Chez Dolorès
Restauration traditionnelle –
Cuisine du Terroir. Spécialités: cuisine espagnole.
Label Auberge de village
Menus végétariens à la demande
50 couverts.
Fermé en janvier.
Tarifs de 15 € à 30 €
Village
Tél. : 05 61 64 77 23

ESPACE NORDIQUE
BEILLE - 1 800M

L’Abeille Gourmande
Vous accueille cet été à 1800 m d’altitude.
Venez profiter d’une vue à couper le souffle au
pied de la station nordique. Terrasse solarium,
crêpes, brasserie, cuisine traditionnelle et de
terroir. Bar.
150 couverts et 200 couverts en terrasse.
Beille
Tél. : 05 61 65 10 80

PLAISIRS GOURMANDS > RESTAURANTS

LA REMISE - ALBIES

SAURAT (Col de Port)

Le Bonnanza
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

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 bœuf gascon, mounjetes, tout à la cheminée.
50 couverts en salle et terrasse.
Jours de fermeture : le lundi. Fermeture annuelle :
15 jours en juin et novembre.
Tarifs de 12,50 € à 26,50 €
Tél. : 05 61 05 67 90

AUTOUR D’AUZAT- VICDESSOS
AUZAT
L’Auberge du Montcalm
Ce restaurant traditionnel vous accueille toute
l’année et en toutes saisons. Ce bâtiment
est éco-construit en harmonie avec son
emplacement géographique, alliant le bois et
la pierre locale. Salle de restaurant s’ouvrant
sur une terrasse et un jardin offrant une vue
imprenable sur le massif du Montcalm.
Cuisine traditionnelle du terroir. Spécialités :
agneau du pays, croustade pomme-raisin
Ouvert du lundi au samedi. Fermeture hebdoma
daire 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

AUTOUR DE TARASCON
GOURBIT
Le Moulin de Langoust
Situé aux pieds des montagnes ariégeoises à
840 m d’altitude et longé par un torrent qui
dévale l’étang d’Artax.
Cuisine faite maison.
Ouvert midi et soir toute l’année.
Vous pourrez venir prendre le petit déjeuner
le matin ou déguster des pâtisseries maison
l’après-midi.
Alimentation de dépannage.
Ouvert 7j/7 à partir de 7h30 en semaine
et 8h le samedi et dimanche, toute l’année.
Tarifs de 14,50 € à 22 €
Tél. : 05 61 05 64 10

TARASCON-SUR-ARIÈGE
Le Bellevue
Au bord de l’Ariège avec terrasse vitrée donnant
sur la rivière. Vue Panoramique.
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.
Non-stop en été. Ouvert toute l’année.
Tarifs de 11 € à 35 €
7, place Jean Jaurès
Tél. : 05 61 05 52 06
www.terranostra-ariege.com
L’hostellerie de la Poste
Ce restaurant situé 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.
Spécialités : hamburger du Vieux Carré, dos de
morue à la portugaise.
60 couverts.
Ouvert tous les jours sauf le mercredi soir et le
dimanche. Restaurant situé au centre ville.
Tarifs de 10 € à 40 €
Place Sainte Quitterie
Tél. : 05 61 05 08 30
www.levieuxcarre.fr
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RESTAURATION RAPIDE
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
Saveurs du Manoir
Dans un cadre raffiné et convivial, venez à la
rencontre d’une cuisine généreuse et soignée
aux saveurs multiples.
Nous vous proposons une cuisine au rythme des
saisons, en privilégiant des produits frais et de
qualité de nos producteurs locaux.
“Bib gourmand” Michelin de 2010 à 2017
et “Assiette Michelin” depuis 2018.
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
Restaurant du Parc de la Préhistoire
Cadre convivial et vue panoramique sur les lacs
et cascades du Parc de la préhistoire.
Cuisine gastronomique, traditionnelle de terroir.
Ouvert tous les jours. Seuls les visiteurs
peuvent rester déjeuner dans le cadre de leur
visite. Service à midi.
Ouvert du 4 avril au 1er novembre selon
ouverture du Parc.
Tarifs de 13 € à 26 €
Route de Banat – Tél. : 05 61 05 10 10
www.sites-touristiques-ariege.fr
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DRIVE
Super U
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

PLATS À EMPORTER
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

PLAISIRS GOURMANDS > DIVERS

TRAITEURS
AX-LES-THERMES
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

CAFÉS, BUVETTE DANS LES
VILLAGES
Auzat, L’Hospitalet Près l’Andorre, Ax-les-Thermes,
Savignac-les-Ormeaux, Les Cabannes, Luzenac,
Garanou, Mercus, Prades, Saurat, Tarascon-surAriège, Vicdessos…

FOIRES ET MARCHÉS

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

AX-LES-THERMES

Le P’tit Montagnard
6, place Roussel
Tél. : 05 61 64 22 01
www.leptitmontagnard.fr

Marchés nocturnes : Les Tablées Gourmandes
en juillet et août au parc du Casino.

SAVIGNAC LES ORMEAUX
La Table du Boulanger
RN 20
Tél. : 05 34 14 63 03
www.la-table-du-boulanger.com

SALON DE THÉ

Marchés le matin : les mardis, les jeudis (du 1er
juillet au 15 septembre) et samedis.

LES CABANNES
Marchés tous les dimanches matins.

TARASCON-SUR-ARIÈGE
Marchés tous les mercredis et samedis matin
Foire de Tarascon le 8 mai.
Foire St Michel le 30 septembre.

VICDESSOS

AX-LES-THERMES

Marché le jeudi matin

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

Foire de la Saint Matthieu le 21 septembre.

BAR A VIN
AX-LES-THERMES

MIJANÈS

Marchés les jeudis matin du 30 juillet au 27
août.

QUÉRIGUT
Foire du 13 août.

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
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COMMERCES
AGENCES IMMOBILIÈRES
AX-LES-THERMES
• 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
ALIMENTATION ET SUPERMARCHÉS
AX-LES-THERMES
• Bee Alive
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
LES CABANNES
• Ariège Tradition
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
9, rue Principale
Tél. : 05 61 64 78 08
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PERLES ET CASTELET
(Zone artisanale)
• Carrefour Contact
Supermarché – Station-service
Station Gonflage – Piste poids lourds –
Aire de service Camping-cars
Ouvert de 8h à 20h - Dimanche : 9h à 13h
Livraison à domicile
Location d’appareil à raclette, fondue - Location
de véhicules utilitaires et non utilitaires
Zone d’activité – Tél. : 05 61 02 35 90
QUERIGUT
• Supérette “Utile”
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
TARASCON-SUR-ARIÈGE
• Super U
En été : Ouvert de 8h30 à 20h, du lundi au
samedi. Le dimanche de 9h à 12h30
Drive, Location de véhicule, station service,
presse, photomaton... Multi-services. Relais colis.
Tél. : 05 61 05 07 90
VICDESSOS
• SPAR
Supermarché - Station service
Station de gonflage - Dépôt de gaz
En été : ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h
et de 15h à 19h30 - le dimanche de 9h à 13h.
Hors saison : ouvert du lundi au samedi de 9h à
12h30 et de 15h30 à 19h - le dimanche de 9h
à 12h30
6, rue de l’Église – Tél. : 05 61 65 34 66
ARTISAN BOULANGER PATISSIER
LES CABANNES
• Le Fournil Cabannais
Boulangerie, Patisserie, Glacier, Chocolatier
Ouverture : 7h à 13h et de 15h30 à 19h
Quartier la Bexane - Tél. : 05 61 03 67 44

COMMERCES

TARASCON-SUR-ARIÈGE
• VALRO Saint Roch
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
ARTISAN - PLOMBIERS CHAUFFAGE
PERLES ET CASTELET
• APTE
Chauffage - Plomberie - Electricité - Énergie
renouvelable
Ouverture : 8h30 -12h - 13h30 - 17h
ZA du Castelet – Tél. : 05 61 65 07 13
COIFFURE ET ESTHÉTIQUE
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
• Les Fées du Bien-Être
Institut de beauté bio et bien-être.
Massages sportif, enfants, femmes enceintes –
Soins du visage. Produits Dr Hauschka.
Soins à domicile.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de
14h à 19h sur rendez-vous
28, rue F. Mansard - Tél. : 06 75 74 65 70
www.les-fees-du-bien-etre.com
GARAGE
TARASCON-SUR-ARIÈGE
• Garage Chague
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
14h à 18h
Tél. : 05 34 09 00 35

PRÊT-À-PORTER
AX-LES-THERMES
• Poudre Blanche
Sport wear – chaussures –accessoires…
Hommes – femme – enfants
1, place Roussel - Tél./Fax : 05 61 64 34 95
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
• Muy
Boutique dames prêt à porter, accessoires,
bijoux et chaussures. Vous accueille durant l’été
tous les jours.
De septembre à mi-octobre : fermé le lundi.
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
QUÉRIGUT
• Chalet dal Barry
Articles de sports et montagne, prêt-à-porter,
articles siglés «Donezan»,...
Tél. : 04 68 20 45 32
STATIONS SERVICES
PERLES ET CASTELET
• Carrefour Contact
24h/24h - ZA du Castelet
Tél. : 05 61 02 35 90
TARASCON-SUR-ARIÈGE

LES CABANNES

• Super U
En été : ouvert de 8h30 à 20h, du lundi
au samedi. Le dimanche de 9h à 12h30
Route de Quié - Tél. : 05 61 05 07 90

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

• Station Esso
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 20h
le samedi et dimanche de 8h à 19h30
Tél. : 05 34 09 00 31

GARDIENNAGE DE CARAVANES
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INFORMATIONS TOURISTIQUES
Office de Tourisme
des Pyrénées
Ariégeoises
Siége social :
“La Résidence” – 6, avenue Théophile Delcassé
09110 Ax-les-Thermes - Tél. : 05 61 64 60 60

QUALITE ET SERVICE
Nos conseillers en séjour vous accueillent dans
nos 7 bureaux de Tourisme de nos villages.
• Billeterie / Vous pouvez réserver vos
billets, vos entrées dans les bureaux d’accueil
(Spectacles, activités, visites guidées, sites....)
• Boutique / Vous trouverez un espace dans
nos différents bureaux... Un souvenir dans vos
valises...
• Animations / Demandez notre programme dès
votre arrivée.

Réservations service groupes
Tél. : 05 61 64 68 10
Tél. : 05 61 64 87 53
Les offices de tourisme d’à côté :
Offices de Tourisme en Andorre
Retrouvez toutes les informations nécessaires
pour votre excursion en Andorre
www.visitandorra.com
Tél. : 00 376 755 100 (OT Pas de la Case)
Tél. : 00 376 873 103 (OT Régional d’Andorre)
Téléchargez le guide des douanes “Bon voyage
en Andorre” sur : www.douane.gouv.fr
WIFI
Wifi gratuit à l’Office de Tourisme des Pyrénées
Ariègeoises (Auzat, Ax-les-Thermes, Bonascre
Ax 3 Domaines, Les Cabannes, Luzenac,
Tarascon sur Ariège, Le Pla et Quérigut).
Wifi gratuit à la poste de Vicdessos
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LES FRÉQUENCES RADIO FM
www.frequence-radio.org
MÉTÉO
Météo - Tél. : 32 50
SÉCURITÉ
112 : numéro d’urgence européen (redirige sur
les numéros 15, 17, 18, 115 et 119)
15 : SAMU
17 : intervention de police
18 : lutte contre l’incendie
114 : par SMS ou fax, réception et orientation
des appels des personnes déficientes auditives
vers les autres numéros d’appel d’urgence.
119 : urgence sociale - enfance maltraitée.
116000 : urgence sociale - enfants disparus.
• Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne
Savignac-les-Ormeaux - Tél. : 05 61 64 22 58
• Gendarmerie
Ax-les-Thermes - Tél. : 05 61 64 20 17
Les Cabannes - Tél. : 05 61 64 77 17
Tarascon-sur-Ariège - Tél. : 05 61 05 60 17
Quérigut - Tél. : 06 07 64 75 21
• Centre antipoison
TOULOUSE - Tél. : 05 61 49 33 33
TRANSPORTS
◗ INFOROUTE
Tél. : 05 61 02 75 75 – www.inforoute09.fr
◗ RAIL LIGNES RÉGULIÈRES
• Gares SNCF - 36 35 : trafic
Horaires billets : www.sncf.fr
• Donezan-Quillan (A/R)
les mercredis sur réservation au 04 68 20 41 37
◗ BUS À 1€
Bus à 1€ de Tarascon à Pamiers.
www.ariege.fr

PRATIQUE

◗ ÉCO NAVETTE AÉROPORT
BLAGNAC-TOULOUSE

◗ TÉLÉCABINES
Du 4 juillet au 30 août 2020.

“ÉCO NAVETTE aéroport”
Navette collective, sans attente ou individuelle.
Un service continu 24h/24 et 7J/7.
Tél. : 05 61 41 56 93 – www.eco-navette.fr

Télécabine Ax-les-Thermes 740 m
> Ax 3 Domaines 1 400 m : 9h30 -12h30 et
13h45 - 18h30

◗ LOCATION D’UTILITAIRES ET VOITURES
PERLES ET CASTELET
• Carrefour Contact
Ouvert de 8h à 20h - Dimanche de 9h à 13h
ZA du Castelet – Tél. : 05 61 02 35 90
TARASCON
• Super U
En été : ouvert de 8h30 à 20h, du lundi au au
samedi - Le dimanche de 9h à 12h30
Tél : 05 61 05 07 90
www.superu-tarasconsurariege.com

Télésiège “Lièvre Blanc”
Ax 3 Domaines > Saquet : 10h - 17h
Tarif piétons journée :
• 1 télécabine Ax ou Saquet :
Juniors (5 à 17 ans) : 5€ / Adulte : 8€
• 2 télécabines Ax et Saquet :
Juniors (5 à 17 ans) : 7,50€ / Adulte : 12€
Il existe des tarifs dégressifs pour plusieurs jours.
Gratuit pour les moins de 5 ans et + de 75 ans
sur présentation d’un justificatif d’âge.
◗ NAVETTES VERS LE PAS DE LA CASE
Toute l’année : les mercredis, samedis et
dimanches + le vendredi en juillet et août.
Départ Tarascon : centre ville à 12h55, Ax-lesThermes devant la résidence du Grand Tétras à
13h25.
Achat des billets auprès du chauffeur.
• Les cars Lieures
Renseignements : Tél. : 05 61 64 23 75
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◗ TRANSPORT À LA DEMANDE
Chez vous, partout, pour tous…
Le transport à la demande a pour objectif de
desservir les communes attractives par leurs
services à partir de l’ensemble des communes
du territoire.
Ce service s’adresse aux résidents ainsi qu’à
toutes les personnes accueillies en Pyrénées
Ariégeoises.
Renseignements et réservation
Luzenac : tél. : 05 61 64 68 05
Tarascon-sur-Ariège : tél. : 05 34 09 86 30

SERVICES
◗ AIRES DE SERVICES ET STATIONNEMENT
CAMPING-CARS
AX 3 DOMAINES (Plateau de Bonascre)
Aire communale
Lieu : parking de la station - 30 places.
Stationnement gratuit, eau 2€/100 L, électricité
6€/12h. Règlement par CB.
AX-LES-THERMES

◗ TAXIS

Aire communale
Lieu : avenue Delcassé, près de la gare SNCF
30 places. Tarif : 11€. Règlement par CB.

Pensez à réserver votre taxi.

LES CABANNES

AX-LES-THERMES

TARASCON-SUR-ARIÈGE

Aire communale
Lieu : quartier La Bexane
30 places. Toilettes.
Stationnement 5€ pour 24h, eau 2€/100L.
Règlement par monnayeur et par CB.

• Lieures – Tél. : 05 61 05 61 83

L’HOSPITALET-PRÈS-L’ANDORRE :

VICDESSOS

Aire communale
Lieu : allée de la gare
8 places. Toilettes. publiques.
Tarif : Stationnement 24h gratuit – vidange eaux
usées gratuites – Eau 2€ les 100l Electricité 6€
pour 12h.
Règlement par CB.

Taxi “toutes distances”
• Transports Lieures – Tél. : 05 61 64 23 75

• Pujol - Tél. : 05 61 64 88 02
• Taxi Cortina - Tél. : 07 82 01 60 27

VICDESSOS
25 emplacements en bordure de rivière.
Tarif 8€ stationnement, vidange eaux usées
gratuites.
Tél. mairie : 05 61 64 88 25
◗ AIRE DE STATIONNEMENT CAMPING-CARS
AX-LES-THERMES
Le stationnement sur le parking de la plateforme
de la piscine est autorisé du 1er mai au 31 octobre
de chaque année.
Tarifs : 9€ par jour et par véhicule. 55€ la semaine
par véhicule. 150€ la cure ou les 3 semaines par
véhicule. Taxe de séjour incluse.
◗ AIRE DE SERVICES CAMPING-CAR
PERLES ET CASTELET
Zone artisanale. Carrefour Contact.
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SERVICES RELIGIEUX
Catholique : http://ariege-catholique.cef.fr
Protestant : www.unepref-ariege.org
SANTÉ
Allo docteur : un médecin à votre écoute, à
partir de 20h et toutes les nuits, week-ends et
jours fériés.
Tél. : 39 66
Samu : 15
Pompiers : 18
◗ DISTRIBUTEURS DE BILLETS
Ax-les-Thermes : Banque Populaire – Crédit
Agricole – Société Générale - La Poste.
Ax 3 Domaines : près des caisses de la station
Plateau de Bonascre.
Les Cabannes : La Poste
L’HospitaLet-près-l’Andorre : La Poste
Quérigut : La Poste
Tarascon-sur-Ariège : Banque Populaire Caisse d’Epargne - Crédit Agricole – LCL - Banque
Postale - Société Générale
Vicdessos : Banque Postale
◗ POSTES
Auzat : APC - Mairie
Tél. : 05 61 03 62 74
Ax-les-Thermes : Place Roussel
Tél. : 05 61 02 05 60
Les Cabannes : place des Platanes
Tél. : 05 61 64 77 65

Gendarmerie : 17
◗ CENTRES HOSPITALIERS
FOIX
• Centre Hospitalier du Val d’Ariège
Chemin de Barrau – St Jean de Verges
Tél. : 05 61 03 30 30
CARCASSONNE
C.H.R.
Tél. : 04 68 24 24 24
◗ CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE
AX-LES-THERMES
Hôpital Saint Louis
Place du Breilh - Tél. : 05 61 02 24 00
◗ AMBULANCES
AUTOUR D’AX-LES-THERMES ET
TARASCON-SUR-ARIÈGE
Haute-Ariège SARL - Tél. : 05 61 68 94 94

L’Hospitalet-près-l’Andorre : Rond Point RN20
Tél. : 05 61 03 25 73

AUTOUR DE MIJANÈS

Mérens-les-Vals : RN20 – Tél. : 05 61 64 24 00

Quillan : tél. : 04 68 20 96 61

Tarascon-sur-Ariège : avenue Victor Pilhes
Tél. : 36 31

◗ CHIROPRACTEUR

Ussat-les-Bains : route Pont d’Ornolac
Tél. : 36 31
Vicdessos : Le village - Tél. : 36 31
Quérigut : Tél. : 04 68 20 40 79

Axat : tél. : 04 68 20 63 64

AX-LES-THERMES
• Ralu Charlotte
23, avenue Théophile Delcassé
Tél. : 07 85 15 50 80

Rouze : Tél. : 04 68 20 40 06
Le Pla : Tél. : 04 68 20 41 43
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◗ DENTISTES
AX-LES-THERMES
• Durand Philippe
17, avenue du Dr Gomma - Rés. Le Lys des
Pyrénées - Tél. : 05 61 64 20 25
• Eloy Imbert Christine
Maison de Santé – Rue Abraham Sicre
Tél. : 05 61 03 29 11
• Dr. Filip Georges Pop
Maison de Santé – Rue Abraham Sicre
Tél. : 05 61 03 29 12
LES CABANNES
• Costeseque Anne-Marie
6, rue Principale - Tél. : 05 61 64 75 95
TARASCON-SUR-ARIÈGE
• Combelles Philippe
16, av. de la République -Tél. : 05 61 05 61 69
• Del Puerto Aced Karine et Fazilleau Florent
Avenue de l’Ayroule -Tél. : 05 61 05 90 97
• Hachaguer Karine et Dupuy Georges
11, avenue Victor Pilhes - Tél. : 05 61 05 62 90
◗ INFIRMIÈRES INFIRMIERS
ASTON
• Mmes Tarditi M.et Vives C.
Route de las Valleios - Tél. : 06 83 21 89 41
• Melle Placide Nelly
Route de Las Valleios - Tél. : 06 71 15 13 88
AX-LES-THERMES
• Mme Cunière Béatrice
1, rue du Parc du Casino - Tél. : 05 61 64 32 28

• Claire Verdoux, Da Cunha Cyril et
Descombes Dominique
24, route de Tarascon - Tél. : 05 61 66 07 12
• Duenas-Gachiès Marie et
Nadège Pousse Andres
22, route de Tarascon - Tél. : 05 61 02 60 79
• Gachiès Vanessa
22, route de Tarascon - Tél. : 06 20 89 23 61
• Germa Jean-Louis et Germa Marie
2, impasse de l’Estrade - Tél. : 05 61 05 87 62
• Géraldine Bigué et Izar-Mulatero Sandrine
24, route de Tarascon - Tél. : 06 42 74 30 93
• Marchetto-Soarès Sabine et Boix Virginie
22, route de Tarascon
Tél. : 06 70 15 80 97 – 06 84 35 90 78
• Guillaume Marie-France et
Quertant Stéphanie
24, route de Tarascon - Tél. : 06 74 03 91 43
• Mercier Odile
24, route de Tarascon - Tél. : 05 61 05 12 47
• Soarès Jean-Marc, Adèle Fretz et
Anne-Cécile Raix
24, route de Tarascon - Tél. : 06 49 22 45 45
DONEZAN (Artigues)
• Mme Hammou Kheira
Tél. : 06 84 31 42 54
LUZENAC
• SSIDPA des Vallées d’Ax
Le Santoulis - Tél. : 05 61 64 42 10

• Mmes Richard- Lysé et Blanco
Maison de Santé – Parking Barry du Bain
Tél. : 06 80 22 22 01

LASSUR

• Mmes Auricoste - Olivia
26 av Théophile Delcassé – Tél : 05 61 64 32 28

DONEZAN (Rouze)

ARIGNAC
• Buscaglia Jean-Jacques
5, chemin de Vignals - Tél. : 05 61 05 15 15
• Boix Virginie
24, route de Tarascon - Tél. : 06 70 15 80 97
• Fretz Adèle
24, route de Tarascon - Tél. : 06 49 22 45 45
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• Audouy-Laguerre Annette
2, impasse de l’Estrade - Tél. : 05 61 05 87 62

• Ponsy Del Ponte Anne Marie
Le village - Tél. : 05 61 64 77 42
• Mme Sanche Pascale
Tél. : 04 68 20 45 36
VICDESSOS
• Doumenc Cyrill, Laharanne Jean-Marie et
Eychenne Laurence
Maison de Santé – Carrie de l’Estalier
Tél. : 05 61 01 20 38
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◗ MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES

◗ MÉDECINE THERMALE

AUZAT

AX-LES-THERMES

• Brissard Franck
3 rue de l’église – Tél. : 05 34 14 64 83

Spécialité Rhumatologie

AX-LES-THERMES

• Grand Claude
7, rue Gaspard Astrié - Tél. : 05 61 64 22 50

• Estibal Pauline
Résidence Le Bristol – Bvd de l’Oriège
Tél. : 06 22 82 85 10

• Balista Robert
Maison de Santé – Parking Barry du Bain
Tél. : 05 61 64 27 97

• KinéAx
Maison de Santé – Rue Abraham Sicre
Tél. : 05 61 64 25 11
• Larnaudie Delphine
12, avenue Théophile Delcassé
Tél. : 05 61 64 30 24
LES CABANNES
• Pincemin Frédéric
Route de Verdun
Tél. : 06 80 61 30 05
• Gorka Santamaria Jodar
Tél. : 06 88 26 65 91
LUZENAC
• Viana Jorge
Le Santoulis - Tél. : 05 61 64 42 79
SAURAT
• Sans Françoise
Tél. : 05 61 64 28 78
TARASCON-SUR-ARIÈGE
• Baulu Nicolas, Marius Paul et Avram Catalin
1 esplanade de la Libération
Tél. : 05 61 05 55 41
• Baysselier Anne, Bouffard Valérie,
Chapuis Géraldine et Billy Stéphane
5 bis, avenue de Sabart - Tél. : 05 61 05 82 93
• Pincemin, Viana, Guerin et Dagues
8 rue de Berga - Tél. : 05 61 05 61 40
• Grenier Michel
2 rue des Rentiers - Tél. : 05 6 1 05 61 62
• Portet Thierry
2 rue de Berga – Tél. : 05 61 05 92 00
VICDESSOS
• Chatelet Daniel
Maison de Santé - Tél. : 05 61 01 20 38

• Sablon Birgit
7, rue Gaspard Astrié - Tél. : 05 61 64 22 50
Spécialité O.R.L
• Sablon Philip
7, rue Gaspard Astrié - Tél. : 05 61 64 22 50
◗ MÉDECINE GÉNÉRALE ET THERMALE
AX-LES-THERMES
• Goubay Frédérique
Maison de Santé – Rue Abraham Sicre
Tél. : 05 61 64 30 80
• Marques Michel
Le Bristol, rue du Moulinas - Tél. : 05 61 64 37 80
LUZENAC
• Langlade Jean Paul
Le Santoulis - Tél. : 05 61 64 26 11
QUÉRIGUT
• Cabinet Médical de Dr Valero et Dr Tronne
Tél. : 04 68 74 92 71
LES CABANNES
• Hammoum Kamal et Le Meitour Dominique
Rue Principale
Tél. : 05 61 64 77 36 – 06 78 99 07 75
MERCUS
• José Garcia Aguilera
33 av. Henri Marrot - Tél. : 05.61.64.93.06
ORNOLAC - USSAT LES BAINS
• Jean-Pierre Bribes
14 rue des Thermes - Tél. : 05.61.05.61.22
• Mariana Valcu
Tél. : 05 61 02 20 03 – 05 61 02 20 08
• Bernard Joulia
5 rue des Thermes - Tél. : 06 83 71 89 18
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TARASCON-SUR-ARIÈGE

TARASCON-SUR-ARIÈGE

Maison de Santé – 1 bis rue Evadés de France
• Guy Francis Dedieu – Tél. : 05 61 05 68 03
• Taoufiq Haddioui – Tél. : 05 61 05 62 38
• Bernard Laguerre – Tél. : 05 61 05 62 10

• Claire Lestrade Cardeti et Elysa Boutier
4 quai de l’Ariège - Tél. : 05 61 05 11 05

VICDESSOS

AX-LES-THERMES

Maison de Santé – Carrie de l’Estalier
• Robert Arnal – Tél. : 05 61 01 20 38
• Marc Dupui – Tél. : 05 61 01 20 38

• Aybram Guillaume
10, Rue de Rigal - Tél. : 05 61 64 20 28

◗ ORTHOPHONISTE
AX-LES-THERMES
• Heinrich Sandrine
Maison de Santé – Rue Abraham Sicre
Consultation du lundi au vendredi de 8h30 à
18h30
Tél. : 05 61 65 16 88
TARASCON-SUR-ARIÈGE ET VICDESSOS
• Ruffé Mathilde et Sauvage Laura
8 bis rue berga
Tél. : 06 49 06 44 59 ou 06 46 08 86 06
◗ OSTÉOPATHE

• Rouanet – Ricci Annie
7, av. Delcassé - Tél. : 05 61 64 20 43
LES CABANNES
• Redal-Fraisse Bénédicte
87, rue Principale - Tél. : 05 61 64 77 08
TARASCON-SUR-ARIÈGE
• Pharmacie du Castella
9 avenue Paul Joucla - Tél. : 05 61 05 60 09
• Pharmacie Fondere Teychenne
4 place Jean Jaures - Tél. : 05 61 05 60 47
VICDESSOS
• MAS Stéphane
Place Gravier - Tél. : 05 61 64 82 82

MERCUS-GARRABET

◗ PSYCHOLOGUE CLINICIENNE

• Gendron-Fabre Laurence
Tél. : 06 72 45 88 19

AX-LES-THERMES

TARASCON-SUR-ARIÈGE
• Pincemin Frédéric & Viana Jorge
Tél. : 05 61 05 61 40
• Pauly Flavien
Avenue Vaillant Couturier - Tél. : 06 34 19 06 65
◗ PÉDICURE PODOLOGUE
AX-LES-THERMES
• Cardeti Didier
Maison de Santé – Rue Abraham Sicre
Mercredi 14h à 19h, jeudi et vendredi 9h à
12h30 et de 13h30 à 19h. Sur rendez-vous
Tél. : 05 61 64 03 33
• Rauzy Vincent
Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 19h
1, rue du Parc du Casino - Tél. : 06 40 32 49 73
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◗ PHARMACIES

• Rodrigues Pauline
Maison de Santé – Rue Abraham Sicre
Tél. : 06 56 84 58 99
◗ VÉTERINAIRE
TARASCON-SUR-ARIÈGE
• SCP des Vétérinaires
de 9h à 12h et de 14h à 19h du lundi au
vendredi et de 9h à 14h le samedi
44 avenue Péchiney - Tél. : 05 61 05 15 68

DOSSIER

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

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

TAO - ©ADT Ariège Pyrénées - S. Meurisse - D. Viet - R. Kann

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

DOSSIER ARIÈGE PYRÉNÉES

LES GRANDS
SITES OCCITANIE
De la grotte de Niaux au château
de Montségur, ces sites vous invitent
à vivre une saga qui vous emmène en
voyage de la Préhistoire jusqu’aux temps
de la croisade contre les Cathares.
Grotte et musée du Mas-d’Azil, grotte
de Niaux, grotte de la Vache, grotte
de Bédeilhac, Parc de la Préhistoire,
château de Montségur, château de Foix,
bastide de Mirepoix, Cité de Saint-Lizier,
laissez-vous emporter par le souffle de
l’Histoire et ses paysages somptueux !

FOIX-MONTSÉGUR,
CITÉS MÉDIÉVALES
Le château de Foix
Les comtes de Foix vous accueillent
chez eux ! Décors médiévaux à couper
le souffle, machines de guerre, ateliers
participatifs, 2 000 m² de musée interactif, assurément une visite à ne pas
louper ! En prime, un escape game pour
retrouver, si vous relevez le défi, le trésor
des cathares…
Le château de Montségur
Emblème du Catharisme, dressé à
1 207 m d’altitude, bienvenue dans un
lieu chargé d’Histoire où les pierres
parlent et pleurent…
La cité de Saint-Lizier
Cathédrale, cloître, Palais des Evêques,
pharmacie du XVIIIe siècle… Ancienne
cité gallo-romaine puis siège de l’Évêché, Saint-Lizier vous livre petit à petit
tous les témoignages de son riche passé.
La bastide de Mirepoix
Nommée place des Couverts, la
place de cette bastide est l’une des
plus belles de France. Ses maisons à
colombages s’avancent sur d’incroyables
piliers de bois sculptés de têtes
humaines et de monstres grimaçants.
Plus tardive, la cathédrale possède, dit-on,
la nef la plus large d’Europe.

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

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

www.ariegepyrenees.com

TERRE DE CONVIVIALITÉ
Empreinte d’histoire et généreuse de
nature, l’Ariège est riche de ses racines
et brille par la diversité des gens qu’on
y trouve. Cette destination pleine de
charme et d’authenticité se distingue
par ses paysages d’une grande
beauté, ses saveurs locales et sa vie
culturelle.

LE SENS DE LA FÊTE !

LE GOÛT DU VRAI !

Programmation de renom à l’Estive, scène
nationale, manifestations culturelles ou
sportives, fiestas urbaines, folklore ou pittoresques fêtes de villages, le département
offre toute l’année une éventail diversifié
d’art, de spectacles et d’activités pour tous
les goûts.

Le culte de la simplicité se retrouve dans
la gastronomie. De la terre à l’assiette,
l’Ariège offre le meilleur de la nature. C’est
le royaume du circuit court et du bio, on
se régale des produits de la ferme et des
marchés de producteurs. On arpente la
route des fromages (Moulis, Bethmale...), on
retrouve le goût des volailles fermières et
des vaches gasconnes qui ont pâturé dans
les estives. On craque pour les salaisons,
les confitures artisanales, les miels d’apiculteurs, la limonade, les vins d’Ariège…

Soutenu par tout un collectif de bénévoles,
des équipes soudées, de la passion, de l’investissement et de l’envie, ces programmations s’adressent à toutes les générations
et permettent de créer de beaux moments
de découverte, de partage, de plaisir et
de convivialité.

Autant de délices que les producteurs ariégeois seront fiers de partager avec vous.

Plats typiques
L’Azinat, potée de choux accompagnée de sa rouzolle.
Le cassoulet de l’Ariège, ou “Mounjetado”, plat festif préparé
avec les cocos de Pamiers, petits haricots ronds ou les lingots
ariégeois fortement appréciés pour leur finesse et leur saveur.
Le Millas à base de lait, de farine de maïs et de froment, le
Millas est une “polenta” à déguster poêlée, avec un peu de
sucre et flambée avec une goutte de “gnole”.
La Croustade est “Le” dessert typiquement ariégeois composé
de deux pâtes feuilletées, aérées et garnies de pommes ou
tous autres fruits de saison.

L’Ariège
c’est toute l’année :
1 Scène Nationale, l’Estive
20 manifestations
labellisées par
le département
+ de 400 manifestations
culturelles et sportives
Des marchés de plein vent,
des rencontres et beaucoup
de convivialité...

www.ariegepyrenees.com

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

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

LES POUVOIRS
MAGIQUES DE L’EAU...
Omniprésente dans le massif pyrénéen ariégeois, tour à tour apaisante
et revigorante, elle surgit de la terre,
dévale montagnes et vallées pour nous
inonder de ses bienfaits.
Laissez-vous gagner par le pouvoir
magique de l’eau…

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

Plaisir vivifiant d’une descente en
canoë-kayak, session adrénaline en
rafting ou canyoning, il y en a pour
tous les goûts. Stade d’eaux vives du
Rebech, Rivière du Salat, ou Canyon
de Marc… De nombreux spots vous
attendent, du plus familial au plus
technique.
Les eaux thermales de l’Ariège sont
des sources inépuisables de soin et
de bien-être. Ax-les-Thermes, Ussatles-Bains ou Aulus-les-Bains, chaque
source a ses vertus bienfaisantes,
pour se soigner le temps d’une cure
ou se détendre en mode zen. Et
dans tous les cas, se la couler douce.

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

DES ACTIVITÉS OUTDOOR
À LA PORTÉE DE TOUS
Golf, parcours aventure, escalade, canyoning, parapente, spéléologie, paintball,
balade avec des ânes ou même des lamas, canoë, rafting, via ferrata, balade à
cheval, VTT de descente en station de ski
ou cyclotourisme sur les plus beaux cols
du Tour de France… l’Ariège vous offre un
magnifique terrain de jeux pour pratiquer
toutes ces activités.
Qualité Outdoor Ariège
Pyrénées, un label pour
des prestations avec des
professionnels passionnés
et engagés, dans le respect
de l’environnement et avec des valeurs
fortes d’accueil.
I

I

I

L’eau des cascades offre une pause
rafraîchissante au détour des sentiers
de randonnée. Brumisateur géant ou
douche glacée ?
A vous de voir… Ne manquez pas la
Cascade d’Ars, l’une des plus belles
des Pyrénées, accessible en randonnée
depuis le village d’Aulus-les-Bains (660 m
de dénivelé, 3h30 aller-retour).
Ses chutes s’étirent sur 246 m de haut
en trois étages successifs. Simplement
majestueux !
L’eau vive des innombrables torrents
qui caracolent dans les montagnes et
vallées de l’Ariège offrent des loisirs
toniques et variés.

QUELQUES-UNS
DES PLUS BEAUX
POINTS DE VUE

I

DES GR MYTHIQUES

SOYONS RESPONSABLES
Aidez-nous à conserver notre nature
préservée
• Tout savoir sur le tri des déchets
• Je visite : je ramasse mes déchets,
mes mégots...
• Je randonne: je respecte la nature et la flore...
• Je ramasse aussi les déchets de nos amis
à quatre pattes
• Pensez au covoiturage www.covoiturage.fr

BORNE DE RECHARGE POUR VOITURES
ÉLECTRIQUES
fr.chargemap.com/map

AX-LES-THERMES
2 bornes électriques Révéo sur le parking de
l’église et une située derrière la chapelle
St Jérôme.
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
Retrouvez les informations sur les sites
internet de :
Communauté de Communes de la
Haute-Ariège : www.cc-hauteariege.fr
Communauté de Communes du Pays de
Tarascon : www.cc-paysdetarascon.fr

DÉCHETTERIE DE LA HAUTE-ARIÈGE
UNAC - RN20 - Tél. : 05 61 64 40 37
Horaires d’ouverture :
du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au samedi : 9h - 12h / 14h - 18h
ARCONAC - Tél. : 05 61 68 02 02
Horaires d’ouverture :
Lundi et Vendredi : 13h30 à 16h30
Mercredi, Jeudi et Samedi : 9h à 12h
CARCANIÈRES - Tél. : 05 61 68 02 02
Horaires d’ouverture :
Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 14h à 17h
Samedi : 10h à 12h et de 14h à 17h

DÉCHETTERIE DU PAYS DE TARASCON
ARIGNAC - Tél. : 05 61 68 02 02
Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi : 9h - 12h / 13h30 - 17h
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PAR LE RAIL
• SNCF : Réservation et informations : Tél. 3635
www.sncf.com
• Lignes directes régulières toute l’année :
Paris Austerlitz - La Tour de Carol
• Arrêts : Tarascon-sur-Ariège - Les Cabannes Luzenac/Garanou - Ax-les-Thermes Mérens les Vals - L’Hospitalet près l’Andorre
• Billeterie à Tarascon-sur-Ariège et Ax-les-Thermes
• TGV Paris Montparnasse via Toulouse

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
• Vers Le Donezan - Mijanès : A61, direction
Carcassonne, Prendre direction Limoux, Quillan
(90 km de Mijanès)

PAR LES AIRS

DEPUIS BORDEAUX :

• 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)

DEPUIS CARCASSONNE :

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

NOS BROCHURES
Vous pouvez télécharger gratuitement toutes nos
brochures sur :
www.pyrenees-ariegeoises.com/brochures

• Vers Ax-les-Thermes : A62, jusqu’à Toulouse,
prendre A61 puis A66
• 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 Axat
(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.

À votre disposition, des bornes numériques pour des infos en un clic
à Vicdessos, Les Cabannes et Ax-les-Thermes.
OFFICE DE TOURISME DES PYRENEES ARIEGEOISES
www.pyrenees-ariegeoises.com
ACCUEIL - INFORMATIONS :
•	Ax-les-Thermes, Ax 3 Domaines, Luzenac, Les Cabannes
Tél. : 05 61 64 60 60
• Tarascon sur Ariège
Tél. : 05 61 05 94 94
• Auzat
Tél. : 05 61 64 87 53
• Le Pla ou Quérigut - Donezan
Tél. : 04 68 20 41 37
Horaires d’ouverture sur notre site internet : www.pyrenees-ariegeoises.com
RÉSERVATIONS - SERVICES GROUPES : tél. 05 61 64 90 31

