
Bienvenue au Palais des Évêques

Vivez l’histoire comme si vous y étiez ! 
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Découvrez nos autres sites !

Château de Foix
Parc de la Préhistoire

Grotte de Niaux
Grotte du Mas d’Azil
Grotte de Bédeilhac

www.sites-touristiques-ariege.fr

Salle 1
Ancienne capitale du Couserans, 
Saint-Lizier et sa région nous ont 
livré de nombreux témoignages 
antiques dont le rempart et une riche 
collection lapidaire. 
Retrouvez le trésor monétaire de 
Saint-Girons dans un nouvel écrin et 
découvrez l’histoire de la fouille de 
sauvetage du quartier du Luc. 

Jeux interactifs : 

- Classe des monnaies pour tenter de 
les dater !

- Identifie la forme d’une céramique à 
partir d’un tesson.

Salle 2
De l’Antiquité à nos jours la cité de Saint-Lizier n’a cessé de se 
développer et de s’enrichir de bâtiments prestigieux, rappelant 
son statut de capitale religieuse et administrative du Couserans. 

Grâce à 4 maquettes à l’échelle 1/500 soit 2mm/mètre suivez 
l’évolution de son Histoire !

Salle 3
Vivez la découverte et la restauration de la cathédrale 
Notre-Dame-de-la-Sède comme si vous y étiez ! 
Cette salle dévoile les secrets des peintures murales du XVème 
siècle et présente d’autres édifices religieux incontournables 
en Couserans ainsi que des objets religieux remarquables sous 
toutes leurs coutures. 
 
 Mettez-vous dans la peau d’un restaurateur, ferez-vous  
 les bons choix ?

Salle 4
Qui étaient les habitants de la vallée 
de Bethmale ? 

Bergers, artisans, paysans… Leur 
vie vous est présentée à travers une 
magnifique collection 
d’objets du quotidien et de 
costumes traditionnels. 

           Écoutez des contes 
           traditionnels des Pyrénées 
           pour rire ou bien trembler !

Salle 5
De 1811 à 1969, un hôpital psychiatrique occupe le site du Palais 
des évêques. 

Aujourd’hui, l’ancien bâtiment des cellules d’isolement est 
dédié à cette période et présente des objets de la vie 
quotidienne ainsi que du matériel médical. 

Salle capitulaire

Attenante à l’ancien cloître, 
cette salle du XIIIème 
siècle, servait de lieu de 
réunion aux religieux. 

A découvrir, de superbes 
chapiteaux et clés de 
voûtes sculptés. 

      Chants polyphoniques     
      de la Renaissance.

Cathédrale 
Notre-Dame-de-la-Sède
Restauré dans les années 2000, 
l’intérieur de l’édifice présente des 
peintures murales monumentales 
d’une rare beauté datées de la 
Renaissance. Richesse des thèmes 
représentés et excellent état de 
conservation en font un joyau 
incontournable de notre patrimoine.

Ecrans tactiles :
Pour découvrir tous les détails de 
ces peintures et leurs 
significations.
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