BROCHURE
ACTIVITÉS
EXTRASCOLAIRES

6

SITES
À DÉCOUVRIR
EN VRAI !
CHÂTEAU DE FOIX
PARC DE LA PRÉHISTOIRE
GROTTE DE NIAUX
GROTTE DU MAS-D’AZIL
GROTTE DE BÉDEILHAC
PALAIS DES ÉVÊQUES

VIVEZ L’HISTOIRE !

LÉGENDE DES PICTOS
25
mn DURÉE DE LA VISITE
NOMBRE D’ENFANTS
ACTIVITÉ EN EXTÉRIEUR
ACTIVITÉ EN INTÉRIEUR
AUDIO GUIDE

VALABLE POUR TOUS LES SITES

MATERNELLE
1 GRATUITÉ
ACCOMPAGNATEUR POUR 8 ENFANTS

PRIMAIRE
1 GRATUITÉ
ACCOMPAGNATEUR POUR 10 ENFANTS
LES ACCOMPAGNATEURS
SUPPLÉMENTAIRES BÉNÉFICIENT DU
TARIF GROUPE

INFORMATIONS PRATIQUES
PARC DE LA PRÉHISTOIRE

GROTTE DE NIAUX
GROTTE DU MAS-D’AZIL
GROTTE DE BÉDEILHAC

TARASCON-SUR-ARIÈGE

Stationnement bus : parking gratuit
Pour déjeuner :
- r estaurant : menu enfant 9,50 €
- aire de pique-nique : paniers repas 6 €
Les chauffeurs sont nos invités :
entrée et café d’accueil offert.
Boutique de souvenirs
Aire de jeux

(sur commande)

CHÂTEAU DE FOIX
Stationnement bus : possibilité de dépose
des élèves place de l’Arget, allées de Villote et sur le
parking du champ de mars.
Les chauffeurs sont nos invités : entrée gratuite
Boutique de souvenirs

Stationnement bus :
parking gratuit
Boutique de souvenirs

PALAIS DES ÉVÊQUES
SAINT-LIZIER

Stationnement bus : parking gratuit
Les chauffeurs sont nos invités : entrée gratuite
Boutique de souvenirs

DU SUR-MESURE ?
Vous souhaitez que vos sorties extrascolaires
proposent des ateliers spécifiques ou des
activités adaptées ? Nous proposons de nombreuses offres pour satisfaire tous les âges et tous
les profils d’enfants.
Appelez-nous au 05 61 05 50 40 !

NOUVEAUTÉ 2018 !
TARASCON-SUR-ARIÈGE

PARC DE LA
PRÉHISTOIRE

5€ 50

/ENFANT

Visite
guidée du
musée
+2,50 €/
enfant

CRO-MAGNON, C’EST CRO-BIEN !

La balade
découverte

Le pays des Cro-Magnons… C’est votre terre d’aventures !
Au cœur d’un paysage magnifique, le parc permet d’approfondir
les connaissances sur la vie et l’art de la Préhistoire. Il s’organise
autour de deux axes :
> un espace muséographique en intérieur,
>u
 n circuit extérieur de visite avec des ateliers animés et des jeux
découverte.

À PARTIR DE 3 ANS

>

L’espace
muséographique
Le Grand
Atelier

30 MN

Dédié à l’art pariétal, le grand atelier présente l’univers des grottes ornées au
travers de films, d’objets d’art mobilier et de répliques grandeur nature
du Salon Noir de la grotte de Niaux,
du “Niaux interdit” et de la grotte de
Marsoulas, inaccessible aujourd’hui.

EN AUTONOMiE

En complément de vos activités et en autonomie avec votre groupe, une
balade découverte est possible : labyrinthe des sons, gours, jeux d’eau et
sentiers des traces.

Les ateliers
25 MN
Atelier
« Art pariétal »
LA GROTTE DES BISONS

1H
Les Géants
de l’âge de glace

30MN/JEU

30 MN

Les géants vous offrent l’opportunité
de voir l’environnement quotidien
d’un homme de Cro-Magnon.
Un paysage de steppe a été reconstitué avec 4 animaux emblématiques grandeur nature : le lion des
cavernes, le cerf mégacéros, le
mammouth laineux accompagné
de son petit et le bison des steppes.
Enfin, le défi des Géants propose
jeux et tests aussi ludiques et inédits que pédagogiques autour de ces
animaux tels que la course contre le
lion des cavernes…

Dans l’ombre
de Cro-Magnon
Pénétrez dans la grotte et laissez-vous emporter par un spectacle animé de projections vidéos
grandioses. Vous deviendrez alors
le témoin du passage des Cro-Magnons. Dans les entrailles de la terre,
regardez ces artistes créer, écoutez
leur musique et participez à leurs
rituels secrets.

Peignez comme au temps de la Préhistoire dans une grotte éclairée par
des lampes à graisse, en utilisant ses
volumes et avec des pigments naturels, pinceaux, bâtonnets, tampons
et même les mains !

Atelier
« Archéologie »
(à partir de 8 ans)

40 MN

Comprenez l’intérêt, le but et les
méthodes de l’archéologie préhistorique grâce à un module expérimental reconstituant une fouille
livrant les vestiges d’un campement de plein air puis analysez vos
découvertes au sein d'un laboratoire
scientifique.

Atelier « Chasse »

25 MN

Découvrez l’alimentation des Magdaléniens et chassez avec un propulseur, l’arme de chasse adaptée
aux grands espaces de la Préhistoire.

Atelier
« Campement »

30 MN

Au sein du campement préhistorique, assistez aux gestes de la vie
quotidienne : création du feu, fabrication d'outils en silex ou encore de
vêtements...

GROTTE
DE NIAUX

7€ 50

/ENFANT

Dans le noir, c’est fou ce
qu’on peut voir !

À PARTIR DE 8 ANS

>

LA VISITE GUIDÉE
Au cours de la visite, découvrez l’art
préhistorique et appréhendez l’environnement de nos ancêtres Homo
sapiens.
Les enfants se familiarisent avec
les peintures du Salon Noir, vaste
rotonde dans laquelle se concentrent
des représentations animales :
bisons, chevaux, bouquetins, cerfs
réalisés il y a environ 16 000 ans.
C’est un voyage spectaculaire dans
le passé sous la thématique de l’art
pariétal, la découverte d’un monde
magique et chargé d’imaginaire.
Pour des raisons de conservation,
les groupes sont limités à 25 personnes et la réservation est indispensable.

1H45
Attention : la grotte est un milieu
naturel, son parcours est parfois
accidenté. Elle n’est pas éclairée
artificiellement, les enfants utilisent
une lampe portative.
Pensez à prévoir des chaussures
de marche et des vêtements
chauds.

Possibilité de compléter
la journée avec la visite du
PARC DE LA PRÉHISTOIRE,
situé à proximité.

GROTTE & MUSÉE
DU MAS-D’AZIL
Une méga-grotte pour une giga visite !
Avec son porche impressionnant et une rivière qui la traverse, la grotte du Mas-d’Azil
est un site spectaculaire mais pas seulement ! Le lieu tient aussi sa notoriété des
vestiges préhistoriques qu’il recèle. Deux options s’offrent à vous :
> la visite guidée de la grotte et le centre d’interprétation,
> la visite guidée et l’atelier « Petits Aziliens »

À PARTIR DE 3 ANS

>

LA VISITE GUIDÉE ET LE
CENTRE D’INTERPRÉTATION
Avant de pénétrer dans la grotte,
les enfants suivront un parcours à la
fois ludique, interactif et numérique
dans le centre d’interprétation à la
découverte de la vie des premiers
hommes qui l’ont fréquentée.
Plusieurs thèmes sont abordés : la
géologie, la paléontologie et la préhistoire à travers la présence attestée des cultures aurignaciennes
magdaléniennes et aziliennes.

LE MUSÉE

1H

La grotte a été un important habitat
préhistorique. Sa visite permet de
découvrir les lieux de vie et d’activité des hommes de la Préhistoire
et, plus important encore, de voir
où ont été retrouvés les nombreux
objets décorés, dont le fameux
Faon aux oiseaux, qui font, encore
aujourd’hui la renommée mondiale
du Mas-d’Azil.

45MN

Situé dans le village, il vous fera
découvrir le savoir-faire des
occupants de la caverne grâce aux
objets retrouvés, preuves d’une
grande prouesse technique et
artistique.

Possibilité de compléter
la journée avec la visite
du PALAIS DES ÉVÊQUES,
situé à proximité

4€ 80

/ENFANT

GROTTE DE
BÉDEILHAC

4€ 80

/ENFANT

Une balade sous terre, entre préhistoire et géologie !

À PARTiR DE 3 ANS

>

LA VISITE GUIDÉE

1H40

Les enfants découvrent un paysage souterrain extraordinaire avec des
salles immenses et des concrétions spectaculaires.
Là commence leur première initiation à la géologie et au monde mystérieux
des grottes.
Il y a 16 000 ans, les hommes préhistoriques ont aussi décoré cette grotte
en utilisant diverses techniques : la peinture, la gravure et le modelage
sur argile.
La visite sera alors l’occasion de faire connaissance avec nos lointains
ancêtres, leur art et de faire travailler son imaginaire.

Possibilité de compléter
la journée avec la visite
du PARC DE LA PRÉHISTOIRE,
situé à proximité.

CHÂTEAU
DE FOIX

5€50

/ENFANT

Visite
guidée du
musée
+2,50 €/
enfant

Visite
guidée du
château
+2,50 €/
enfant

Le château fait sa révolution !

Après d’exceptionnels travaux, dignes des plus grands chantiers médiévaux,
les comtes de Foix vous accueillent chez eux ! Bienvenue au XIVème siècle !

LES ATELIERS

Il s’organise autour de trois axes :
> un espace muséographique au pied du château,
> autour du château, des ateliers participatifs animés,
> à l'intérieur du château, des décors immersifs dans chaque salle des tours.

Les terrasses de la forteresse proposent des ateliers participatifs animés
par nos médiateurs, tout droit venus du Moyen Âge.

Machines de
guerre et de levage

Atelier
« Tir à l’arbalète »

À PARTIR DE 3 ANS

>

L’ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE

1H

Atelier « Forge »

Visite libre, l'espace muséographique de 2000 m2 présente les
différents comtes de Foix, leurs
épouses, leurs passions, leurs
croyances et leur quotidien fait de
chasse, de guerres, de politique et
de fêtes.

Lors de démonstrations, les enfants
comprennent l’ingéniosité et la
fonctionnalité de ces imposantes
machines.

30MN

Le forgeron vous présente son
métier incontournable à l’époque
médiévale : les outils qu’il produit
sont indispensables aux autres corps
de métiers.

Atelier
« Taille de la pierre »`

Laissez-vous conter ce glorieux
passé, au travers de belles histoires
ponctuées de jeux et de contenus
interactifs.

LES SALLES IMMERSIVES
DU CHÂTEAU

30MN
Les enfants découvrent les armes
emblématiques de la guerre de Cent
Ans. Entre l'arc, l'arbalète et le bec
de corbin, laissez-vous conter leurs
exploits sur les champs de bataille.

1H

30MN

Taille, géométrie, tracés... Ici vous
percerez les secrets des bâtisseurs
de la tour ronde !

1H
Les enfants parcourent les espaces
meublés comme à l’époque de
Fébus et peuvent même monter
tout en haut de deux des trois tours !
Dans chaque pièce le décor est plus
vrai que nature : grande salle d’apparat, chambre du comte, salle des
armes... meubles, sièges et armes
sont tous plus réalistes les uns que
les autres.

Possibilité de compléter
la journée avec la visite
du PARC DE LA PRÉHISTOIRE.

SAINT-LIZIER

PALAIS
DES ÉVÊQUES

4€20

/ENFANT

Possibilité de compléter
la journée avec la visite de
la GROTTE DU MAS-D’AZIL,
située à proximité

La grande peinture,
ce n’est pas que pour les grands !
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. La visite se déroule en trois parties :
> la visite libre du musée,
> la visite guidée de la cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède,
> un atelier « Peintres de la Renaissance ».

À PARTiR DE 3 ANS

>

LE MUSÉE
45MN
Grâce a une toute nouvelle
muséographie, les enfants vont
partir à la rencontre de l’histoire
du Couserans au fil des siècles.
Les salles se succèdent et les
découvertes s’enchainent !
Les enfants découvriront le
trésor monétaire de SaintGirons et l’évolution du site
grâce à des maquettes.
Retrouvez l’emblématique
collection Bégouën qui
retrace la vie d’une vallée
pyrénéenne au siècle dernier
avec une mise en scène
actualisée et de nouveaux
objets sortis des réserves
pour l’occasion. Les 150 ans
de la période psychiatrique
sont aussi évoqués dans
une salle totalement inédite.

LA VISITE GUIDÉE
DE LA CATHÉDRALE
30MIN
Grâce à la visite guidée, les
enfants vont percer les secrets
des décors Renaissance qui
ornent les murs et les voûtes
de la cathédrale Notre-Damede-la-Sède, véritable chapelle
Sixtine ariégeoise.

L’ATELIER
« PEINTRES DE LA RENAISSANCE »

1H

Après la découverte du lieu,
les enfants vont réaliser euxmêmes un décor identique à
celui des voûtes en utilisant les
techniques d’époque: carton
perforé, pigments naturels,
pochoir.

COMMENT
RÉSERVER ?

ÉDITO
Parc de la Préhistoire, grotte de Niaux, grotte du Mas-d’Azil,
palais des évêques, château de Foix... autant de lieux qui
témoignent de l’histoire mouvementée et passionnée de
l’Ariège.
Ce réseau de sites, véritable chronologie pédagogique
vivante, a construit une démarche d’accueil éducative
cohérente avec l’ensemble des équipes impliquées.
La diversité des époques constitue la base de nos
propositions et est complétée par des approches
t hématiques liées à l’outillage, aux modes de vie et
d’organisation sociale, à l’art…
Notre démarche pédagogique est fondée sur le plaisir de la
découverte et sur la mise en situation ; nous développons
des temps de médiation participatifs afin de vivre des
expériences sensibles, de se confronter au réel et de nourrir
un questionnement ; l’élève s’interroge et se confronte
concrètement à d
 ifférents types de savoirs.
Ensemble, nous pourrons partager l’émotion et le plaisir de
la connaissance d’un patrimoine mis en valeur pour tous.
Emmanuel DEMOULIN
Responsable Médiation

WWW.SITES-TOURISTIQUES-ARIEGE.FR
Rubrique « scolaires et extrascolaires »

ou 05 61 05 50 40
et posez une option

>

Confirmez votre option par
écrit, pour envoi du contrat de
réservation

>

Signez et retournez
le contrat de réservation

>

LE JOUR J
Remise de votre planning
le jour de votre venue

COMMERCIALE

Contactez Lydie
commercial@sitestouristiques-ariege.fr
06 78 71 08 93
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Contactez Patricia ou Géraldine
à

