Château de Foix
Parc de la Préhistoire
Grotte de Niaux
Grotte de Bédeilhac
Grotte du Mas-d’Azil
Palais des Évêques
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sites immersifs
pour s’évader
en Ariège
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CHÂTEAU
DE FOIX

4H
de visite
en moyenne
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Les Comtes de Foix vous invitent chez eux
Au pied du site, un espace muséographique de 2 000 m2 pour faire connaissance avec les différents Comtes de Foix,
sur les terrasses du château des ateliers immersifs et à l’intérieur des salles décorées comme au XV e siècle.

Trois tours
qui dominent
majestueusement la cité et
un point de vue
extraordinaire.

THE COUNTS OF FOIX
INVITE YOU HOME

LOS CONDES DE FOIX
LE INVITAN A SU CASA

At the bottom of the site, discover a 2,000 m 2 museum spaces to meet the
different Counts of Foix. On the castle terraces, join immersive workshops and
enter the decorated rooms as in the XVth century.

Al pie del sitio, pueden descubrir un nuevo espacio museográfico de 2 000 metros
para conocer a los diferentes condes de Foix, en las terrazas del castillo talleres
inmersivos y en el interior, decorados inmersivos como en el siglo XV.
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L’espace muséographique

Faites connaissance avec les Comtes de Foix :
leurs conquêtes, leurs défaites, leurs unions, leurs passions, leurs croyances et leur quotidien.
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Les ateliers immersifs
Tir à l’arc et à l’arbalète : enrôlez-vous comme mercenaires du comte Fébus.

Apprendre à tailler les pierres
et entrer dans les secrets de la Guilde.

Une forge à la médiévale : le bruit, l’odeur
et surtout le savoir-faire des ingénieux artisans.

Participer à la construction du château
en activant la cage à écureuil.
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HORAIRES
OUVERT À L’ANNÉE

Des décors uniques

• Du 09/06 au 04/07 : ouvert tous les jours
de 10h à 18h.
• Du 05/07 au 29/08 : ouvert tous les jours
de 10h à 19h.
• Du 30/08 au 07/11 : ouvert de 10h à 18h,
fermé les lundis hors vacances scolaires.
• Du 08/11 au 17/12 : ouvert uniquement
les week-ends et les 11-12/11.
• Du 18/12 au 02/01 : ouvert tous les jours
sauf les 24-25-31/12 et le 01/01.

Cachot, chambre, salle des gardes, scriptorium,
intendance, salles de justice ou de banquet :
bienvenue chez Gaston Fébus !

Fermeture billetterie : 17 h
sauf en juillet-août 17 h 30.
Sous réserve des autorisations gouvernementales
Horaires susceptibles d’être modifiés,
plus d’infos sur www.sites-touristiques-ariege.fr

TAO - © DR

À découvrir

€

TARIFS

•Adulte : 11,50 €
•Enfant (5 à 17 ans) : 8 €
•Pass famille (2 adultes+ 2 enfants) : 36 €

#chateaudefoix
Partagez
votre expérience de visite

www.sites-touristiques-ariege.fr
05 61 05 10 10
297x420-EpeesDeLegende.indd 1

29/04/2020 15:34

Escape Game
“Le Trésor des Cathares”

Exposition “Epées de légende” :
d’Excalibur au sabre laser

1h, 1 équipe, 1 enquête pour
découvrir le fameux trésor.

Star Wars, Games of Thrones, Le Seigneur
des Anneaux, Conan le Barbare…. le cinéma
et les séries mettent en scène les épées les plus
mythiques et les lames de légendes les plus
futuristes. Et si ces armes fantastiques
plongeaient leurs racines dans notre histoire ?

Séance journée : 100€
Séance soirée : 120€
(pour 5 personnes maxi)

Réservation obligatoire
sur le site internet.

ACHETEZ
VOS BILLETS
ET VOS PASS
EN LIGNE !

TARASCON-SUR-ARIÈGE
I

IL L

de visite
en moyenne
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PARC DE LA
PRÉHISTOIRE

D

4H
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Vivre au temps de Cro-Magnon
13 hectares en pleine nature et une vue exceptionnelle.

Etes-vous prêts pour une immersion incroyable dans le monde
d’il y a 16 000 ans ? Des ateliers immersifs conçus pour petits
et grands, un espace muséographique moderne dédié à l’art
des grottes, des animaux emblématiques de l’époque reproduits
à taille réelle…
Visiter le Parc de la Préhistoire, c’est faire l’expérience extra
ordinaire de la vie quotidienne de Cro-Magnon !

LEARN AND HAVE FUN
Are you ready for an immersion in the world of 16,000 years ago?
Immersive workshops designed for both young and old, a modern museum space
dedicated to cave art, emblematic species of the prehistoric era reproduced in real
size... Visiting the Parc de la Préhistoire is to experience the daily life of Cro-Magnon!

APRENDER Y DIVERTIRSE

Campement préhistorique : immersion garantie !

¿Están listos para sumergirse en el mundo de hace 16.000 años?
Talleres inmersivos pensados para grandes y pequeños, un espacio museográfico
moderno dedicado al arte parietal, animales emblemáticos de la época prehistórica reproducidos a tamaño real ...
¡Visitar el Parc de la Préhistoire es experimentar la vida diaria de Cromañón!

Les ateliers immersifs
Tailler du silex, fabriquer des outils et allumer le feu façon Cro-Lanta.

Tir aux armes préhistoriques : à vos sagaies, prêts ? Tirez !

Peindre dans une grotte comme Cro-Magnon, c’est enfin permis.

Comme un archéologue, à vous de mener l’enquête.

L’espace muséographique

Audioguides, vidéos et fac-similés pour découvrir la beauté de l’art préhistorique.

Dans l’ombre de Cro-Magnon
Une expérience virtuelle immersive
combinant projections vidéos et sons

Des pièces préhistoriques superbes dans une ambiance grotte.
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Les géants de l’âge de Glace
HORAIRES
OUVERT DU 9/06 AU 07/11
• Du 09/06 au 04/07 : 10 - 18h
• Le 03/07 : ouvert de 12h à minuit
pour la Nuit de la Préhistoire
• Du 05/07 au 29/08 : 10h - 19h

• Du 30/08 au 07/11 : 10h - 18h.
De septembre à novembre, fermé les mercredis
hors vacances scolaires.
Fermeture billetterie : 17 h
sauf en juillet-août 17 h 30.
Sous réserve des autorisations
gouvernementales
Horaires susceptibles d’être modifiés, plus
d’infos sur www.sites-touristiques-ariege.fr

Ils sont beaux, ils sont grands,
ils sont forts mais ils sont surtout
les stars de la Préhistoire !

€

TARIFS

• Adulte 11,50 €
• Enfant (5 à 17 ans) : 8 €
• Pass famille (2 adultes + 2 enfants) : 36 €

Chenil gratuit

#parcdelaprehistoire
Partagez
votre expérience de visite

ACHETEZ
VOS BILLETS
ET VOS PASS
EN LIGNE !

GROTTE
DE NIAUX

1H45

3

de visite
en moyenne

À la lueur d’une lampe, marchant dans les pas des Cro-Magnons, vous avez rendez-vous avec une
part de votre Histoire. La visite vous permettra d’admirer, comme nulle part ailleurs, les authentiques peintures de nos ancêtres qui se concentrent dans le Salon Noir ; de superbes peintures
d’animaux associées à des signes énigmatiques, qui vous transporteront dans des temps lointains.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE. ARRIVER 15 MN AVANT L’HORAIRE DE VISITE.
EN PÉRIODE ESTIVALE ROUTE FRÉQUENTÉE, RISQUE DE RALENTISSEMENTS.

Unique
au Monde !
GROTTE DE NIAUX, UNIQUE!
With a portable lamp, walking in the footsteps of the Cro-Magnon,
you have an appointment with a part of your History: the visit
will allow you to admire, as nowhere else, the authentic
paintings of our ancestors that are mostly located in the
“Salon Noir”; incredible paintings of animals associated
with enigmatic signs, which will transport you to distant times.
Reservation required all year round.

¡GROTTE DE NIAUX, ÚNICA!

Une des rares grottes ornées encore ouverte au public !

Con la luz de una linterna, sobre los pasos de los Cromañones,
tiene una cita con una parte de su Historia : la visita le
permitirá admirar, como en ninguna otra parte, las auténticas
pinturas de nuestros antepasados que se concentran en el
“Salon noir” ; extraordinarias pinturas de animales asociadas
con signos enigmáticos, que le transportarán a tiempos
lejanos.
Reserva obligatoria durante todo el año.
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RÉSERVATION OBLIGATOIRE
HORAIRES
OUVERT TOUTE L’ANNÉE
• Du 10/06 au 30/06 : fermé les lundis,
mercredis et vendredis.
• Du 01/07 au 19/09 : ouvert tous les jours
sauf le 13/07.
• Du 20/09 au 07/11 : fermé les lundis
et vendredis sauf vacances scolaires.
• Du 08/11 au 18/12 : ouvert uniquement
les week-ends.
• Du 19/12 au 02/01 : ouvert tous les jours
sauf le 25/12 et le 01/01.
Sous réserve des autorisations
gouvernementales
Horaires de visite et réservation obligatoire
sur www.sites-touristiques-ariege.fr

€

TARIFS

• Adulte 14 €
• Enfant (jusqu’à 17 ans) : 10 €
• Pass famille (2 adultes + 2 enfants) : 42 €
Tickets non remboursables, non échangeables.

Retrouvez nos conseils pour
préparer votre visite sur Internet

#grottedeniaux
Partagez
votre expérience de visite

ACHETEZ
VOS BILLETS
ET VOS PASS
EN LIGNE !

de visite
en moyenne
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Une balade sous terre
entre géologie et préhistoire !

1H30

I

GROTTE DE
BÉDEILHAC
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Partez à la découverte d’un paysage souterrain extraordinaire avec ses salles immenses et ses concrétions
spectaculaires datées de plusieurs millions d’années. Lors de ce voyage, vous rencontrerez aussi Cro-Magnon qui,
il y a 16 000 ans, décora la caverne, utilisant diverses techniques : peinture, dessin, gravure...
Réservation conseillée toute l’année.

Une visite au cœur de la terre.

Laissée il y a 16 000 ans, l’empreinte d’une main.

AN UNDERGROUND WALK
MADE OF GEOLOGY AND PREHISTORY

¡UN PASEO SUBTERRÁNEO
ENTRE GEOLOGÍA Y PREHISTORIA!

Discover an extraordinary underground landscape with its huge rooms and
spectacular multi-million-year-old speleothems. During this trip, you will also see
vestiges of the presence of Cro-Magnon men who decorated the cave 16,000 years
ago, using various techniques: painting, drawing, engraving…

Descubra un paisaje subterráneo extraordinario con sus salas inmensas y sus
concreciones espectaculares. Durante este viaje, llagará también a conocer al
hombre de Cromañon que, adornó la cueva, hace 16 000 años con diversas técnicas :
la pintura, el gravado o el modelado en arcilla.
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HORAIRES
OUVERT DU 12/06 AU 07/11
Réservation conseillée sur
www.sites-touristiques-ariege.fr
• Du 12/06 au 30/06 : ouvert le week-end.
• Du 01/07 au 31/08 : ouvert tous les jours
(sauf 13/07).
• Septembre : fermé les lundis et vendredis.
• Octobre : ouvert uniquement les week-ends.
Ouvert pour les vacances de la Toussaint,
excepté les vendredis.
Sous réserve des autorisations
gouvernementales
Horaires de visite à consulter
sur www.sites-touristiques-ariege.fr

Un paysage souterrain extraordinaire avec ses salles immenses et ses concrétions spectaculaires.

€

TARIFS

• Adulte : 9 €
• Enfant (5-17 ans) : 5,50 €
• Pass famille (2 adultes + 2 enfants) : 24 €

Retrouvez nos conseils pour
préparer votre visite sur Internet

#grottedebedeilhac
Partagez
votre expérience de visite

ACHETEZ
VOS BILLETS
ET VOS PASS
EN LIGNE !
Le fameux avion qui a décollé et atterri dans la grotte.

GROTTE & MUSÉE
DU MAS-D’AZIL

2H
de visite
en moyenne

Une grotte immense se dévoile !
Le lieu tient sa notoriété de son porche impressionnant mais aussi des
vestiges préhistoriques qu’il recèle. Le centre d’interprétation vous
permettra de découvrir la vie des premiers hommes qui ont occupé le
site et la visite guidée vous fera revivre les fouilles des archéologues
au travers de leurs découvertes.
À 1,5 km, avec le même billet, le musée complètera votre
visite par la présentation d’une riche collection
d’objets préhistoriques provenant de la grotte.
Réservation très fortement conseillée toute l’année.

Avec son porche de 70 m de haut et sa rivière,
la grotte séduit depuis 40 000 ans.

DISCOVER
A HUGE CAVE!

¡UNA CUEVA INMENSA
SE REVELA!

The place is famous for its impressive porch but
also for its prehistoric remains. The interpretation
centre will allow you to discover the life of the
first people who occupied the site and the guided
tour will make you relive the excavations of
archaeologists through their discoveries.
1.5 km away, with the same ticket, the museum
will complete your visit by presenting a rich
collection of prehistoric artefacts from the cave.
Reservation recommended all year round.

El lugar debe su notoriedad a su pórtico
impresionante pero también a sus vestigios
prehistóricos que contiene. El centro de interpretación le permitirá descubrir la vida de
los primeros hombres que la ocuparon y la
visita guiada le hará revivir las excavaciones
de los arqueólogos a través de sus descubrimientos. A 1,5 kilometros, con la misma entrada,
el museo completará su visita con la presen
tación de una rica colección de objetos prehistóricos procedentes de la cueva.
Reserva aconsejada durante todo el año.

HORAIRES
OUVERT À L’ANNÉE

Réservation conseillée en ligne sur
www.sites-touristiques-ariege.fr
• Du 10/06 au 30/06 : ouvert les mardis,
jeudis et week-ends.
• Du 01/07 au 07/11 : ouvert tous les jours.
Fermé les vendredis de septembre, les lundis
et vendredis d'octobre hors vacances scolaires.
• Décembre : ouvert pour les vacances
scolaires sauf le 25/12 et le 01/01.
Sous réserve des autorisations
gouvernementales
Horaires de visite à consulter
sur www.sites-touristiques-ariege.fr

€

TARIFS

•Adulte : 9 €
•Enfant (5 à 17 ans) : 5,50 €
•Pass famille (2 adultes + 2 enfants) : 24 €

Retrouvez nos conseils pour
préparer votre visite sur Internet

#grottedumasdazil
Partagez votre
expérience de visite

Un centre d’interprétation moderne et une visite guidée pour découvrir
les beautés préhistoriques et géologiques que le lieu nous a livrées.

ACHETEZ
VOS BILLETS
ET VOS PASS
EN LIGNE !

SAINT-LIZIER
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PALAIS
DES ÉVÊQUES

1H30
de visite
en moyenne

Un nouveau musée
pour une collection sublimée
Le Palais des Évêques, tour à tour évêché, prison ou encore asile d’aliénés vous dévoile l’histoire
du Couserans et l’évolution du site grâce à une toute nouvelle muséographie.
Découvrez le trésor monétaire et ses 13 000 pièces, les maquettes et dispositifs interactifs,
l’histoire psychiatrique du lieu et les nouveaux objets sortis des réserves pour l’occasion.
Attenante à l’édifice, la superbe cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède, appelée “chapelle Sixtine
ariégeoise” vous éblouira de ses peintures Renaissance remarquables.

A NEW MUSEUM
FOR A SUBLIMATED COLLECTION
Le Palais des Évêques, alternately bishopric, prison or asylum for the insane,
reveals the history of the Couserans region and the evolution of the site thanks to
a completely new museographic design. Discover the monetary treasure and its
13,000 pieces, the models and interactive devices, the psychiatric history of the
place and the new objects taken out of the reserves for the occasion. Adjacent to
the museum, the superb Notre-Dame-de-la-Sède Cathedral, called the “Sistine
Chapel of Ariège”, will dazzle you with its remarkable “Renaissance” paintings.

UN NUEVO MUSEO
PARA UNA COLECCIÓN SUBLIME

Surplombant le village, le majestueux Palais des Évêques.

Dominando la ciudad de Saint-Lizier, el palacio de los obispos, uno tras otro, obispado,
prisión o incluso manicomio le hace descubrir actualmente la historia del Couserans
y la evolución del sitio gracias a una nueva museografía.Contigua al edificio, allí se
esconde una verdadera joya : la magnífica catedral Notre-Dame-de-la-Sède, llamada
“capilla Sixtina de Ariège” con referencia a sus pinturas “Renaissance” monumentales.
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HORAIRES
OUVERT DU 11/06 AU 14/11
• Du 11/06 au 04/07 : ouvert tous les jours de
10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Fermé les mardis,
mercredis et jeudis de juin (sauf 01/07).
• Du 05/07 au 29/08 : ouvert tous les jours
de 10h30 à 19h.
• Du 30/08 au 07/11 : ouvert tous les jours
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h,
fermé les mercredis hors vacances scolaires.

2 000 ans
d’histoire et
des peintures
monumentales

• Fermé les 8-9-10/11.
• Du 11/11 au 14/11 : ouvert de 10h30 à 12h30
et de 14h à 18h.
Sous réserve des autorisations
gouvernementales
Horaires susceptibles d’être modifiés, plus
d’infos sur www.sites-touristiques-ariege.fr

€

TARIFS

• Adulte : 7 €
• Enfant (5 à 17 ans) : 5 €
• Pass famille (2 adultes + 2 enfants) : 20 €

#palaisstlizier
Partagez
votre expérience de visite

ACHETEZ
VOS BILLETS
ET VOS PASS
EN LIGNE !

TOUT
SE PASSE
EN LIGNE !
sites-touristiques-ariege.fr
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LES ACTUALITÉS ET
LES ÉVÉNEMENTS
Retrouvez, en détail,
toute notre actualité :
Au Parc de la Préhistoire
- La grande chasse aux œufs en chocolat,
le 13 juin
- La Nuit de la Préhistoire, le 3 juillet

Au Château de Foix
- Belli-Mercator au Château, le 13 juin
- La Murder Party, les 9 juillet et
10 septembre
- Les visites nocturnes, les 23 juillet
et 27 août
-A
 péro chez Gaston, les 30 juillet
et 20 août
- Les Médiévales, les 9 et 10 octobre

Au Palais des Évêques
- Ensemble Antiphona, le 12 juin
- Palais sous les étoiles,
les 22 juillet et 12 août
-L
 es journées du patrimoine,
les 18 et 19 septembre

… et bien d’autres !
Vous pouvez même acheter vos billets
dès à présent !
Suivez nos actualités,
partagez et jouez avec nous !
sitestouristiquesariege
#sitestouristiquesariege

LES BONS PLANS ET LES PROMOS
Vous souhaitez venir en famille, seul ou en couple ?
Faites des économies en choisissant un pack.
Rendez-vous sur notre site internet et notre page facebook pour profiter de
nos packs à tarifs préférentiels et de nos promotions !

PACK DÉCOUVERTE (2 SITES)
Visitez au choix : le Parc de la Préhistoire OU le Château de Foix.
Poursuivez votre visite en choisissant : la Grotte du Mas-d’Azil
OU le Palais des Evêques de Saint-Lizier OU la Grotte de Bédeilhac !

PASS FAMILLE
(2 adultes + 2 enfants)
Réductions selon les sites choisis.

Economisez 19% minimum grâce à ce pack.

15€ 10€
adulte

enfant

PACK LES INCONTOURNABLES
Partez à la découverte de nos sites phares :
Le Parc de la Préhistoire et le Château de Foix !
Economisez 20% grâce à ce pack.

18€ 12€
adulte

enfant

New

Nuevo

Buy your tickets online at www.sites-
touristiques-ariege.fr as well as your discovery pass and save money!
Do you want to visit with your family, alone
or as a couple?
Our online booking offers several options,
for an easy trip and at a reduced rate.
Do not wait!
You do not have Internet? Buy your passes
in our ticket offices or with our partners
(tourist offices, hosts, campsites…)!

Comprad sus billetes y sus “Pass descubrimiento” en línea en www.sites-touristiquesariege.es para ahorrar.
¿ Queréis visitar solo, en familia o en pareja ?
Tenemos varias fórmulas possibles en línea,
para beneficiar de tarifas reducidas.
¡ No esperéis !
¿ No tenéis internet ? comprad sus “Pass” en
nuestras taquillas o en nuestros socios (oficinas
de turismo, campings, hoteles…).

RÉSERVEZ VITE !
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GROTTE DU MAS-D’AZIL

À 1 heure de Toulouse

Saverdun

Pamiers
Mirepoix

Contactez-nous pour
votre sortie sur-mesure !

PALAIS DES ÉVÊQUES
Saint-Lizier

Saint-Girons

GROTTE DE BÉDEILHAC

Foix

CHÂTEAU DE FOIX
Lavelanet

Massat

Castillon

Seix

PARC DE LA PRÉHISTOIRE

Oust

Tarascon

Aulus-les-Bains

Vous souhaitez
découvrir nos sites :
- en groupe ?
- avec vos élèves ?
- avec vos collègues ?

PLUS D’IDÉES
POUR VOTRE SÉJOUR ?

www.ariegepyrenees.com

GROTTE DE NIAUX
Vicdessos

Ax-les-Thermes

Quérigut

POUR TOUS LES SITES, UN SEUL CONTACT :
05 61 05 10 10 - info@sites-touristiques-ariege.fr

WWW.SITES-TOURISTIQUES-ARIEGE.FR
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