


Aulus-
les-Bains

Oust

Lavelanet

Montségur

Saint-Paul 
de Jarrat

Les Cabannes

Ax-Les-Thermes

Ax 3 Domaines Orlu 

Quérigut

Mijanès

MassatCastillon-
en-Couserans

Sentein

La Bastide-
de-Sérou

Mirepoix

Seix

Auzat
Vicdessos

Tarascon-
sur-Ariège

Saverdun Mazères

Varilhes
Le Mas

d’Azil

Vers Carcassonne
Narbonne
Montpellier

Vers Carcassonne
Narbonne

Vers Perpignan

Vers Perpignan

Vers Barcelone

Vers Toulouse - Bordeaux par A62 - Paris par A20

Vers Tarbes  
Bayonne 

Vers Luchon 

N20

N20

D119

D117

D117

Axat

Quillan

Saint-GironsSaint-Lizier

Sainte-Croix-
Volvestre

Pamiers

Tunnel du 
Puymorens

Guzet

Réserve
du Valier

Réserve
d’Orlu

Goulier

Chioula

Beille

Niaux

FOIX

Ascou-
Pailhères

Les Monts
d’Olmes

Étang 
de Lers

A61

A64

A66

Le Fossat

Lézat-sur-
Lèze

Bédeilhac-
et-Aynat

Alliat

 LES GRANDS SITES OCCITANIE  P 3  
 4 jours/ 3 nuits

 IL ÉTAIT UNE FOIS  P 4  
 DANS LA VILLE DE FOIX  

 1 journée

 DES SITES UNIQUES P 5  
 EN EUROPE ET AU MONDE  

 3 jours/ 2 nuits

 L’EAU À LA BOUCHE  P 6   
 1 journée

 LE PARC NATUREL RÉGIONAL  P 7  
 DES PYRÉNÉES ARIÉGEOISES  

 1 journée

 LES JARDINS ET PARCS  P 8  
 REMARQUABLES  

 1 journée

 LES VALLÉES DES PYRÉNÉES  P 9  
 1 journée

 ENTRE BASTIDE ET CHÂTEAU  P 10  
 1 journée

 OCCITANE CULTURE  P 11  
 1 journée

 LES INSOLITES DU PAYS CATHARE  P 12  
 1 journée

 SUR LES RAILS DU TEMPS  P 13  
 1 journée

 LES VALLÉES SECRÈTES  P 14  
 1 journée

 UNE JOURNÉE SUR LA CORNICHE  P 15   
 1 journée

 BEAU, BON ET BIO  P 16  
 1 journée

 DES ARTISTES D’HIER  P 17  
 ET D’AUJOURD’HUI  

 1 journée

 UNE GRANDE HISTOIRE  P 18  
 AUX PORTES DE L’ARIÈGE  

 1 journée

AU SOMMAIRE

INFOS DEVIS & RÉSERVATION

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE D’ARIÈGE-PYRÉNÉES

Maison du Tourisme
2, boulevard du Sud - BP 30 143

09 004 FOIX CEDEX

Tél. : 05 61 02 30 72
groupes@ariegepyrenees.com

www.ariegepyrenees.com

Pascale ROUCH 
et Karine CHEVALIER 
vos expertes en séjours groupe
sont en mesure de vous proposer
des programmes  à la carte :
séniors, CE, scolaire
séminaire et incentive.

LA CHARTE
QUALITÉ 
1.  Leur activité est exercée au niveau 

départemental conformément au 
Code du tourisme et à la Loi du 
22/07/2009 relative à l’organisation et 
à la vente de voyages ou de séjours.

2.  Vous bénéficiez d’un interlocuteur 
unique pour un service complet 
et personnalisé : prise en charge 
totale de l’organisation du séjour de 
votre groupe, de la réservation à la 
facturation.

3.  Vous accédez à la compétence de 
professionnels de terrain, spécialistes 
de leur département.

4.  Vous obtenez une réponse à votre 
demande dans un délai de 48 heures.

5.  Vous recevez une proposition 
de programme « à la carte » pour 
correspondre au mieux aux besoins 
de votre groupe.

6.  Les offres sont riches et variées : 
journées, week-ends, séjours, etc. ; 
culture, patrimoine, nature, activités 
sportives...

7.  Aucun frais de dossier ne vous  
est facturé.

Les tarifs mentionnés dans 
ce document correspondent aux tarifs 

en vigueur au jour de la parution.

  COUSERANS
  FOIX
  PYRÉNÉES 
 ARIÉGEOISES

  PORTES D’ARIÈGE
  PYRÉNÉES CATHARES

  PARC NATUREL RÉGIONAL 
DES PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
  GRANDS SITES OCCITANIE 
SUD DE FRANCE
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AU PROGRAMME 
10 H Visite guidée de la ferme des 

reptiles à La Bastide-de-Sérou. 
C’est l’une des plus importantes collections 
de France de reptiles venus du monde 
entier. On peut voir évoluer caïmans, 
iguanes, pythons, boas, couleuvres et plus 
de 20 espèces de tortues à tous les stades 
de développement. Il se passe toujours 
quelque chose dans le vivarium, dans  
les jardins et sur le parc : repas, mues, 
accouplements, naissances...quelle que  
soit la période de votre visite.

12 H Déjeuner au restaurant  
Chez Victor à Castelnau Durban.

14 H Visite guidée de l’abbaye de 
Combelongue et de ses jardins 
remarquables à Rimont. 
Nichée au creux d’un vallon du piémont 
pyrénéen, entre Foix et St Girons, l’aabbaye 
de Combelongue offre le charme et  
le prestige d’un lieu chargé d’histoire. 
Fondée en 1138 par le Comte de Pallars,  

elle reçut en 1154 le roi Louis VII, en route 
vers St Jacques de Compostelle. Cet édifice 
roman de style mudéjar, classé monument 
historique, est l’un des fleurons du 
patrimoine du Couserans.  
Du jardin médiéval au jardin à la française, 
son parc labellisé « jardin remarquable » 
propose une promenade hors du temps.

15 H 30 Visite guidée et 
dégustation à la Brasserie Faux à 
Saint-Girons. 
Découvrez une bière brassée 
artisanalement avec des malts issus 
de l’agriculture biologique et de l’eau 
des Pyrénées. L’eau de nos montagnes 
qui entre dans sa composition fait 
toute la différence. Elle est d’une 
pureté qui rend souvent jaloux les 
brasseurs d’autres contrées 
brassicoles. Testez vous-même !

16 H 30 Visite guidée et 
dégustation à la Boutique à 
croustades à Saint-Girons. Autrefois, 
nos grands-mères préparaient les 

croustades en quantité à l’occasion des 
fêtes de villages. Cuites au four, elles font 
partie de ces desserts phares ariégeois 
qu’elles soient aux pommes, aux poires, aux 
pruneaux, aux myrtilles... Il y en a forcément 
une à votre goût !

17 H 30 Fin de votre journée.

Menu
Soupe campagnarde

Charcuterie  
et Salade de gésiers

Blanquette de veau 
 Joue de bœuf en daube 

 Rôti de porc

Croustade et boule de glace

Vin et café

L’ÉVEIL DES SENS
Du jardin médiéval au jardin à la française de l’abbaye de 
Combelongue, en passant de l’exotisme de la ferme des 
reptiles aux notes légèrement amères ou plus sucrées des 
spécialités de notre terroir, ce sont tous vos sens qui seront 
en éveil. Pour la pause déjeuner, nous avons sélectionné pour 
vous un excellent restaurant familial et authentique, comme 
on les aime, au cœur d’un petit village où le temps s’est 
arrêté. Profitez d’une belle journée placée sous le signe de la 
convivialité et du partage, au cœur du Parc Naturel Régional 
des Pyrénées Ariégeoises !

À VOIR AUSSI
Les animations et les activités à l’écomusée d’Alzen pour découvrir les aspects de la vie à la ferme,  

de la fabrication du fromage à la cuisson du pain, du travail du jardin à la fabrication du jus de pomme...

Le Mas d’Azil
Mirepoix

Montségur
Saint-Lizier

Niaux

Tarascon-
sur-Ariège

FOIX

ESPAGNE

ANDORRE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

AUDE
HAUTE-
GARONNE

DATES : 
Toute l’année2020

31,50€
/pers. 1 journée

Le prix comprend : La visite guidée de 
l’abbaye de Combelongue et de ses jardins 
• La visite guidée de la ferme aux reptiles 
• Les visites-dégustations à la brasserie 
artisanale et à la boutique à croustades  
• Le déjeuner, vin et café inclus.
Base 20 personnes minimum.
Gratuité chauffeur.

 1 journée

LES JARDINS & PARCS
REMARQUABLES
Couserans Pyrénées
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DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE LOCAL
Le temps d’une journée, partez en balade sur le Plateau de 
Beille à la découverte des secrets du métier d’éleveur dans la 
plus pure tradition de la culture montagnarde et le respect 
de son environnement. Après vous être régalés à la Maison 
Lacube, vous partirez sur la magnifique route des corniches, 
la route des cols des Pyrénées et entrerez dans l’intimité de 
l’époque médiévale et de son peuple de charpentiers, maçons, 
tailleurs de pierres... Ou alors, direction Ax-les-Thermes 
pour une balade au fil de l’eau... C’est vous qui choisissez le 
programme !

À NE PAS MANQUER 
La vue sur les Pyrénées depuis le Plateau 

de Beille à 1 800 m d’altitude, 1ère station de ski nordique  
des Pyrénées, souvent arrivée d’étape du tour de France en été !

Le Mas d’Azil
Mirepoix

Montségur
Saint-Lizier

Niaux

Tarascon-
sur-Ariège

FOIX

ESPAGNE

ANDORRE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

AUDE
HAUTE-
GARONNE

DATES : 
De mi-mai à mi-octobre2020

32€
/pers. 1 journée

Le prix comprend : La balade à Beille 
accompagnée par l’éleveur • La visite 
guidée des chapelles romanes ou de la cité 
thermale d’Ax-les-Thermes • Le déjeuner, 
vin et café inclus.
Base 30 personnes • Gratuité chauffeur.

 1 journée

LES VALLÉES SECRÈTES
Pyrénées ariégeoises

AU PROGRAMME
10 H Visite panoramique de Beille  

en compagnie de l’éleveur à la rencontre 
du troupeau. Jason Lacube, éleveur  
de vaches gasconnes, vous fera  
partager sa passion de la montagne  
avec toute l’authenticité et l’hospitalité 
légendaire qui caractérisent les 
montagnards ariégeois.

12 H 15 Déjeuner fermier à la Maison 
Lacube à Les Cabannes.

14 H 30  Visite guidée par Mélanie, 
guide-conférencière, avec au choix : 

 Thème 1 : À la découverte des petites 
chapelles romanes. Entrez dans l’intimité 
de l’époque médiévale et de son petit 
peuple de charpentiers, maçons et 
tailleurs de pierres. Un voyage ludique et 
culturel au cœur d’un havre de paix.  

La « route des corniches » accueille 
depuis plus de 800 ans les chefs-d’œuvre 
d’Art Roman que sont les églises de 
Verdun, de Vernaux, d’Axiat et d’Unac. 

 Thème 2 : Ax-les-Thermes une histoire 
d’eau.Telle une nymphe sortie de l’eau, 
la renommée d’Ax-les-Thermes s’est 
bâtie sur le thermalisme. L’eau chaude 
jaillit au cœur de la ville et alimente sept 
fontaines dont celle du Couzillou ou des 
Neiges. Certaines atteignant 70°C. Dès 
l’époque médiévale, elles ont permis à 
la population de couvrir ses besoins en 
matière d’hygiène ou de cuisine.  
Les eaux froides sont, quant à elles, de 
formidables remparts naturels pour la 
cité du XIIème siècle. Longtemps convoitée 
par ses voisins cerdans elle s’est installée 
à l’abri de trois rivières : la Lauze, l’Ariège 
et l’Oriège...

17 H Fin de votre journée.

Menu
« Ariéjo moun païs »

Assiette de charcuteries  
artisanales d’Ariège

La transhumance duo de grillades 
de bœuf ou rosé gascon  
(1 steak haché + 1 steak), 

accompagnée de frites maison  
à la graisse de canard

Croustade ariégeoise aux pommes

¼ de vin du producteur et café bio

Digestif offert par la maison
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