
SI LOIN, SI PROCHE. VOYAGE AU PAYS DES GRANDS ESPACES ET DU TEMPS RETROUVÉ. 



ARIÈGE PYRÉNÉES   I  L I B R E S  C O M M E  L’A I R

Oublier la ville, ses murs, son stress

et son rythme effréné, se reconnecter

à la nature, aux autres et à soi-même. 

Telle est la promesse de l’Ariège, 

territoire sauvage et préservé.

Grisés par les grands espaces

et la beauté des paysages des Pyrénées, 

revigorés par la nature et le grand air, 

vous reprenez le temps de vivre,

de ressentir, d’échanger, de partager. 

Choisir l’Ariège, c’est partir à la reconquête 

de ces espaces de liberté rognés 

par les contraintes du quotidien.



TRAVAILLEZ
VOTRE

LÂCHER-PRISE
L’EAU SOUS TOUTES SES FORMES

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. Plaisir vivifiant d’une descente en canoé-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, Ussat-les-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.

Redécouvrir 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…
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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.

ÉLARGISSEZ 
VOTRE

HORIZON

À VOUS
LES GRANDS ESPACES

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. Des 
mythiques GR (GR10, GR367, GR107, GR78) 
aux boucles de randonnée de deux heures 
accessibles à tous, vous avez l’embarras 
du choix. Ne manquez pas d’inscrire à 
votre programme le Pic du Tarbesou.
Facilement accessible grâce à un parking 
situé à 2 000 m d’altitude, cette balade per-
met aux montagnards novices d’accéder 
à un environnement de haute montagne.  
On y profite d’une des plus belles vues 
de l’Ariège, qui s’étend, par temps clair, 
jusqu’à la Méditerranée. C’est aussi un 
excellent spot pour dormir à la belle étoile, 
contempler la voûte céleste et faire un 
vœu au passage d’une comète.

PRENDRE
DE LA HAUTEUR 

Gravir un sommet et embrasser un pano-
rama à 360° est une expérience unique.  
Suspendu là, entre ciel et terre, on se 
prend à rêver qu’on est un aigle. Planer 
au-dessus de ces paysages grandioses et 
sauvages, n’entendre que le bruit du vent 
qui s’engouffre dans la voile et siffle à vos 
oreilles… C’est cette sensation unique que 
vous proposent de vivre les nombreuses 
écoles de parapente d’Ariège. Le must ? 
Le survol du château de Montségur, site 
cathare perché sur son éperon rocheux, 
labellisé “Grands sites d’Occitanie”. C’est 
beau jusqu’au vertige.



Territoire préservé, l’Ariège offre une expérience immersive
au cœur de la nature et des traditions. Loin du bruit et des artifices

du quotidien, une énergie nouvelle emplit le corps et l’esprit.
Galvanisé par la force de la nature, les sens en éveil,

on est prêt à soulever des montagnes.

CONCENTRÉS
DE NATURE

Les artisans ariégeois ont appris à tirer le 
meilleur parti de la nature qui les entoure 
pour créer des produits 100% naturels, 
alliant efficacité et plaisir des sens. On en 
profite pour découvrir les soins cosmé-
tiques élaborés avec les eaux thermales 
d’Ariège, riches en sulfate, calcium et 
magnésium. Autre recette miracle, les 
savons à base de lait - de chèvre, de brebis 
ou d’ânesse -, qui adoucissent la peau. 
Et pour se détoxifier, rien de tel que le jus 
de bouleau. La sève prélevée en forêt, 
conditionnée fraîche ou pasteurisée, 
présente des vertus anti-oxydantes, diu-
rétiques et dépuratives. Vous reprendrez 
bien un bol de nature ?

PUISEZ
DES FORCES 

DANS
LA NATURE

RECHARGER  
LES BATTERIES

Pour être en osmose avec la nature 
et reprendre des forces, rien de plus 
simple. Il suffit de marcher, s’imprégner de 
la sérénité ambiante, prendre des chemins 
de traverse, visiter un hameau, discuter 
avec un berger et peut-être s’octroyer 
une sieste ou une baignade, avant de 
redescendre au village.  
De nouvelles pratiques, comme le trail-
décou verte ou la randonnée-yoga per-
mettent d’arpenter des paysages somp-
tueux en s’adonnant à son activité favorite, 
encadré par des professionnels. Une autre 
façon de recharger ses accus, sans se 
mettre la pression.



Alors que nos vies s’apparentent à une course contre la montre,
partir en Ariège, c’est renouer avec la valeur temps.

Vivre pleinement le présent, réapprendre les saisons, affronter
le temps qui passe, écouter ce que les ancêtres ont à nous dire... 

Et si l’on ralentissait ? 

IL  ÉTAIT
  UNE FOIX… 

Dominée par son célèbre château, la 
ville de Foix a conservé son caractère 
médiéval. Prenez le temps de flâner dans 
l’entrelacs de ses étroites ruelles, 
bordées de maisons à colombage - rue La 
Faurie, rue Labistour, et la rue des Grands 
Ducs, reconnaissable à son enfilade de 
pontils reliant les bâtisses entre elles. 
Point d’orgue de la visite, au Château des 
Comtes de Foix (Xe-XVe siècle) souffle le 
vent de l’Histoire, du Moyen-Âge à nos jours. 
Sa scénographie entièrement repensée, 
mêlant le réel au virtuel, est une véritable 
machine à remonter le temps ! Après la 
visite, retour au présent : aux beaux jours, 
Foix vous entraîne dans un tourbillon festif, 
avec ses marchés, spectacles de rues, 
concerts de musique ancienne ou de jazz.
L’Ariège médiévale, c’est aussi la Bastide 
de Mirepoix et la Cité de Saint-Lizier, deux 
sites qui valent également le détour.

RENOUEZ
AVEC LE TEMPS 

SUR LES PAS
DE CRO-MAGNON

Les premières traces de présence humaine 
en Ariège datent de 14 000 ans, comme en 
attestent les nombreuses grottes. Niaux, 
la plus célèbre d’entre elles vous réserve 
son Salon Noir, au fond d’une galerie de 
800 m. Plus de 80 peintures d’animaux 
(bisons, chevaux, bouquetins, cerfs) 
s’animent sous la lampe du guide. Émotion 
garantie ! Bédeilhac et ses salles impres-
sionnantes, La Vache, témoignage de 
grotte habitée, le Mas-d’Azil : autant de 
trésors cachés, qui nous racontent nos 
ancêtres. À faire avec les enfants, le Parc 
de la Préhistoire de Tarascon-sur-Ariège, 
une immersion ludo-pédagogique au pays 
de Cro-Magnon pour apprendre à tailler 
des silex et réinventer le feu....
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Le virtuel et la technologie ont envahi notre quotidien.
L’Ariège, terre d’authenticité et de tradition, nous invite à renouer

avec les choses simples et de bon goût.
C’est la promesse d’un séjour au plus près de la nature,

la rencontre avec des producteurs locaux, le plaisir de partager
des joies simples entre gens de bonne compagnie. 

Et si l’on revenait à la vraie vie ?

LE GOÛT DU VRAI 

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 confi-
tures artisanales et les miels d’apiculteur… 
Autant de délices que les producteurs 
ariégeois seront fiers de partager avec 
vous.

LE PLEIN DE NATURE

La vraie vie, c’est une randonnée buco-
lique à pied ou à dos d’âne, ou un roadtrip 
par la route des cols, c’est faire son marché 
au village ou à la ferme pour acheter des 
produits du terroir, c’est casser la croûte 
en haut d’une crête pour profiter du pano-
rama… Côté hébergement, on adopte le 
glamping pour un séjour 100% nature. 
Et pourquoi pas tester le skylodge, un 
couchage mi-hamac, mi-tente pour des 
nuits suspendues entre ciel et terre ? Son 
toit en toile amovible permet de réaliser 
un rêve d’enfant : dormir à la belle étoile.

REVENEZ
À L’ESSENTIEL
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www.ariegepyrenees.com 

facebook.com/tourisme.ariege

instagram.com/tourismeariege

twitter.com/tourismeariege 
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2, boulevard du sud - 09000 FOIX
Tél. : 05 61 02 30 70 - vacances@ariegepyrenees.com

> Foix, c’est à : 1 h de Toulouse, 1 h 20 de Carcassonne,  
2 h 30 de Montpellier, 3 h de Bordeaux, 3 h de Barcelone,  

4 h de Marseille, 7 h de Paris.

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...


