BROCHURE
GROUPES ET CE
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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

CHÂTEAU DE FOIX

9,00€

Les comtes de Foix vous accueillent chez eux !

4H00

LA VISITE S’ORGANISE AUTOUR DE DEUX AXES

> La visite libre du musée et du château
Au pied du château, vous allez découvrir un musée de 2000 m² et faire connaissance
avec les différents comtes de Foix, leurs épouses, leurs croyances, leurs passions
et leur quotidien fait de chasses, de guerres, de politique et de fêtes.
Sur son rocher, vous retrouverez les imposantes murailles du château et ses trois
tours ayant défié les guerres et le temps. À l’intérieur, changement complet de décor
: dans chaque pièce, la grande salle d’apparat, la chambre du comte, la salle des
armes, le scriptorium, le cachot... meubles, sièges et armes sont tous plus réalistes
les uns que les autres !

> Les ateliers
Les terrasses de la forteresse ne seront pas en reste avec des ateliers participatifs animés par
nos personnages tout droit venus du Moyen Âge.

Atelier tir aux armes
médiévales

30
mn

Découvrez 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.
30
mn

Atelier forge
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

30
mn

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

Atelier machines de
guerre et de levage

30
mn

Lors de démonstrations, vous comprenez
l’ingéniosité et la fonctionnalité d’imposantes
machines comme le trébuchet ou encore la «
cage à écureuil ». Les volontaires peuvent
même actionner certaines d’entre elles.

Visite thématique : venez
découvrir le château à travers
les yeux d'un personnage du
XVème siècle !

TAO - © DR

NOS SUPPLÉMENTS SUR-MESURE

+2,50€

d’Excalibur au sabre laser

/ ADULTE

Star Wars, Game 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 ?
Rendez-vous au dernier étage du musée !

en option avec supplément

Visite guidée du musée,
en option avec supplément

Visite guidée du château,
en option avec supplément

+2,50€
/ ADULTE

+2,50€

EXPOSITION
« ÉPÉES DE LÉGENDES »,

tiques-ariege.fr
www.sites-touris 05 61 05 10 10

/ ADULTE

NOS OFFRES SUR-MESURE

20€
/ PERS.

30€

Escape game
« Le trésor des cathares »

Rallye château
de Foix demi-journée

Une heure, une équipe, une
énigme

Votre mission sera de chercher, résoudre et
relever énigmes et défis en équipe, pour découvrir
l’histoire du château. Afin de mettre toutes les
chances de victoire de votre côté, les maîtresmots seront : observation, réflexion, concertation,
communication, cohésion et convivialité !
- 2 espaces de quête (le musée et le château)
- des équipes
- un questionnaire à compléter et à rendre
- un planning à respecter et un temps limité
- des énigmes, défis, épreuves, questions...
Qui rapportera le plus de points et sera le vainqueur ?
Suspense et plaisir garantis !

Pour ce jeu d’évasion, votre équipe
se composera d’un maximum de cinq
personnes. Destiné à toutes les personnes
qui aiment s’amuser, jouer en équipe,
aux groupes d’amis, aux familles ou aux
collègues, cet escape game médiéval
vous permettra de revivre un Moyen Âge
fait d’énigmes et de casse-têtes.

À PARTIR DE

À PARTIR DE

L’escape game est un jeu d’évasion
sur réservation et indépendant de la
visite du château de Foix.
5 personne s maximum - jeu en
français (autres langues possibles
sur demande à la réservation).

/ PERS.

Le rallye est un jeu de piste sur réservation
et indépendant de la visite du château de Foix.
20 personnes minimum.

PARC DE LA PRÉHISTOIRE

9,00€
4H00

TARASCON-SUR-ARIÈGE
Les hommes de Cro-Magnon ont vécu ici, il y a 16 000 ans,
près de ces magnifiques chaînes de montagnes. Ce site vous
replonge aux sources de l’art, des techniques et du mode
de vie de ces grands chasseurs.

LA VISITE S’ORGANISE AUTOUR DE DEUX AXES

> L’espace muséographique
Le grand atelier
Dédié à l’art pariétal, il 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.
« Dans l’ombre de Cro-Magnon » une expérience virtuelle.
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.

Les géants de l'âge de glace
Immergés dans un paysage de steppe glaciaire, cet espace met en scène les animaux
géants, emblématiques de la Préhistoire, reconstitués à taille réelle : le mammouth
laineux et son petit, le lion des cavernes, le bison des steppes et le cerf mégacéros.
Oserez-vous relever le défi des géants ? Mesurez votre vitesse lors de la course contre
le lion des cavernes ou comparez votre force à celle d'un bison !

> Les ateliers
Grâce aux ateliers animés, découvrez le mode de vie et l’ingéniosité de nos ancêtres.

Atelier archéologie

Atelier chasse

Comprenez l’intérêt, le but et les
méthodes de l’archéologie préhistorique
grâce à un chantier de fouilles reconstitué et
un laboratoire scientifique.

Initiez-vous à la technique du tir
au propulseur, l’ arme de chasse
des magdaléniens.

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

Atelier art pariétal
« La grotte des bisons »

Dans une superbe grotte, découvrez l’art des
artistes préhistoriques, leurs thèmes, leurs
techniques et imitez-les à la lueur de lampes
à graisse !

En complément des animations et en autonomie avec votre groupe,
vivez une autre approche de la Préhistoire avec une balade autour du
“Labyrinthe des sons” et des gours, jeux d’eau, sentier des traces...

NOS SUPPLÉMENTS SUR-MESURE
Visite guidée de l’espace muséographique

+2,50€
/ ADULTE

en option avec supplément

BON PLAN
ENTREPRISES !

A PARTIR DE

23,60€
/ PERS.

ATELIERS COUVERTS,
OUVERTS PAR TOUS LES TEMPS

A PARTIR DE

27,00€/

BON PLAN
SÉNIORS !

PERS.

1 SITE AU CHOIX
+ Repas au restaurant du
parc de la Préhistoire
1. Déjeuner au restaurant

du parc de la Préhistoire

2. Après-midi : visite du site
choisi

PARC DE LA PRÉHISTOIRE
+ Repas au restaurant
1. Déjeuner au restaurant

du parc de la Préhistoire

2. Après-midi : visite du parc
de la Préhistoire

RESTAURANT
DU PARC

Le restaurant du parc vous offre un cadre convivial et une vue privilégiée
sur les lacs et cascades du parc. Vous pourrez y déguster la cuisine délicate
et raffinée du chef, dans le respect des traditions gastronomiques de
l’Ariège, une cuisine de terroir avec des produits de qualité en circuit court.
Plusieurs formules vous sont proposées : accueil café/croissants, pause
café, déjeuner ou dîner, cocktail, buffet...

18 €
MENU DÉCOUVERTE

MENU GOURMET

MENU DÉGUSTATION

Salade de gésiers
(salade, tomates, gésiers)

Salade de gésiers
(salade, tomates, gésiers, magrets
séchés, lardons)

Salade poitrine de porc grillée
(salade, poitrine de cochon,
tomates séchées)

Tourte d’effilochée de canard confit

Kir de bienvenue
I
Salade du parc
(salade, tomates, gésiers,
magrets séchés, lardons)

ou

ou

MENU SUR-MESURE POSSIBLE
Pour tous les menus,
suppléments possibles :
Apéritif ariégeois › +4 €/pers.
Plateau de fromages ariégeois
au choix › +4 €/pers.
Foie gras (mi-cuit) › +6 €/pers.

Salade de chèvre chaud sur pomme
tiède - Poitrine de porc grillée
I
Joue de porc au miel d’épices
et sa garniture de saison

ou

Fricassée de joue de bœuf
vigneronne

ou

Blanquette de volaille
à l’ancienne
I
Croustade aux pommes maison

ou

Entremet de saison

ou

Omelette norvégienne
maison
I
Café et vin compris

VOS ÉVÉNEMENTS
SUR-MESURE
MARIAGES
Un lieu d’exception pour
le plus beau jour de votre vie !
Un décor grandiose, hors du
temps : lacs et cascades pour vos
photographies,
parc
bucolique
pour flâner, terrasse panoramique
pour votre cocktail et personnel
professionnel à votre disposition.

28 €

21 €

ou

ou

ou

Salade d’agrumes,
escalopes de truite d’Aston,
mariné à l’aneth,
sorbet de saison

ou

Tourte d’effilochée de canard, tartine
de jambon sec
I
Noix de veau braisé aux girolles

Salade d’agrumes, escalopes
de truite d’Aston marinée à l’aneth
I
Azinat ariégeois (selon saison)
Pavé de saumon rôti crème d’oseille,
légumes grillés

ou

Pavé de boeuf sauce poivre vert
Garniture de saison
I
Croustade aux pommes maison
et sa boule de glace

ou

Omelette norvégienne maison

ou

Entremet de saison
I
Café et vin compris

ou

ou

Pavé de rumsteack grillé sauce
poivre vert

ou

Demi-magret de canard grillé
Garniture de saison
I
Profiteroles

ou

Entremet ganache chocolat maison

ou

Omelette norvégienne maison
I
Café et vin compris

Notre prestation comprend :
› le repas de votre choix
› la location de la salle de restaurant (capacité
maximale 100 personnes)
› la prestation de service (personnel, vaisselle,
service à table, nettoyage des locaux…)
› la location d’une salle « jeunes convives »
› l’accès à tous les espaces du parc
pour vos photos souvenirs
› le parking sur place

50€PERS.
À PARTIR DE

/

VOS RENDEZ-VOUS
D’ENTREPRISE
AU PARC

CRO-LANTA
SOIRÉE INCENTIVE

ÉHISTOIRE
L’ EXPÉRIENCE PR
EPRISE !
DE VOTRE ENTR

Le temps d’une soirée d’exception, quittez votre costume, votre
smartphone, votre ordinateur, endossez des vêtements en cuir et
fourrure et mettez-vous dans la peau d’un CRO-MAGNON !

Parmi les défis que vous aurez à relever :
1. M
 ontez votre tente de cuir et de bois
2. P
 réparez votre couche d’herbes sèches et de peaux de
renne
3. 1 activité au choix : fabriquez votre outil en silex /
fabriquez votre lampe pour vous éclairer à la nuit tombée / créez
votre parure préhistorique
4. M
 angez préhistorique
5. Passez la nuit dans le campement
À PARTIR DE

120€

/PERS.

LOCATION DE SALLES
Nos équipements
> un auditorium d’une capacité de 120 places assises, modulable en deux
configuration : salle de réunion ou amphithéâtre
Journée / soirée : 150 € / Demi-journée : 100 €
> une tente de réception (100 places assises /
300 debout)
> un vidéoprojecteur et un rétroprojecteur
> écran, sono
Forfait nettoyage : 50 €

À seulement 1h de Toulouse, le^parc de la
Préhistoire met à votre disposition des
infrastructures adaptées à vos besoins.
Dans un cadre calme, dépaysant et insolite,
organisez vos séminaires, assemblées
générales, réunions, journées d’étude,
soirées de prestige, conférences, incentive,
team-building.

TEAM-BUILDING demi-journée
Resserrez les liens de vos équipes,
stimulez et testez la motivation
de vos collaborateurs dans
un univers hors du commun !

3 défis à relever :
1. C
 hassez au propulseur
(arme de chasse préhistorique)
2. Allumez votre feu comme
Cro-Magnon
3. Fabriquez votre outil en silex

18 /

A PARTIR DE
€ PERS
BASE 20 PAX

LES GROTTES
GROTTE
DE NIAUX
Une des dernières grottes ornées
encore ouvertes au public !
VISITE
GUIDÉE
La qualité d’exécution et de conservation des
peintures datées du Magdalénien (16 000 ans
avant aujourd’hui) fait de cette grotte un site
majeur de l’art pariétal préhistorique. Passé
le porche majestueux, une galerie longue de
800 mètres, ornée par endroits de mystérieux
signes géométriques, conduit au Salon Noir,
vaste rotonde dans laquelle se concentrent une
centaine de représentations animales (bisons,
chevaux, bouquetins, cerfs).

VISITE GUIDÉE

11€

1H45

> Pour des raisons de conservation,
les groupes sont limités à 25 personnes
et la réservation est indispensable.
> En raison du parcours dans la grotte, la
visite est déconseillée aux personnes
ayant des problèmes de mobilité
et aux enfants de moins de 6 ans.
> La grotte n’est pas éclairée
artificiellement. Une lampe portative
sera fournie aux visiteurs.
> Pensez à prévoir des chaussures
de marche et des vêtements chauds.
> Distance totale du parcours : 2,5 km

GROTTE
DE BÉDEILHAC
Une balade sous terre,
entre géologie et préhistoire !

VISITE
GUIDÉE

Partez à la découverte d’un paysage souterrain
extraordinaire avec ses salles immenses et ses concrétions
spectaculaires. Lors de ce voyage vous rencontrerez CroMagnon qui, il y a 16 000 ans, décora la caverne, utilisant
diverses techniques, aussi étonnantes que rares, comme
la peinture, la gravure ou le modelage sur argile. Il laissa
même l’empreinte de sa main.

VISITE GUIDÉE

7,10€

1H30

> Pour des raisons de conservation,
les groupes sont limités et la
réservation est indispensable.
> Pour des raisons d’aménagements
et d’accès, la visite est déconseillée
aux personnes ayant des problèmes
de mobilité.
> Une lampe portative sera fournie
aux visiteurs.
> Pensez à prévoir des chaussures
de marche et des vêtements chauds.
> Distance totale du parcours : 1,6 km

VISITE GUIDÉE+
CI + MUSÉE

7,10€ GROTTE
2H15

DU MAS-D’AZIL

Une grotte préhistorique aux dimensions incroyables !
> Le centre d’interprétation
+ la visite guidée de la grotte
Avant de pénétrer dans la grotte, le centre
d’interprétation vous propose un parcours à la fois
ludique, interactif et numérique qui vous permettra
de vous préparer à la visite en vous faisant découvrir
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.

VISITE
GUIDÉE

La grotte a été un important habitat préhistorique,
sa visite vous permettra de découvrir les lieux de vie
et d’activité des hommes de la Préhistoire et, plus
important encore, vous verrez 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.

> Le musée
Situé dans le village, à 1km de la grotte, le musée
vous fera découvrir le savoir-faire de nos ancêtres
grâce aux objets retrouvés, preuves d’une grande
prouesse technique et artistique.

VISITE LIBRE
DU MUSÉE+
ViSiTE GUIDÉE DE
LA CATHÉDRALE

SAINT-LIZIER

PALAIS
DES ÉVÊQUES

5,60€

1H30

Un nouveau musée et une cathédrale à couper le souffle !

>L
 a visite libre
du musée
Le palais des évêques, tour à tour siège de
l'évêché, dépôt de mendicité ou encore
asile d’aliénés, vous dévoile l’histoire
du Couserans au fil des siècles grâce
à une toute nouvelle muséographie.
Découvrez le trésor monétaire de
Saint-Girons, revivez 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
VISITE
GUIDÉE
Attenante au palais, la superbe cathédrale
Notre-Dame-de-la-Sède, appelée «
chapelle Sixtine ariégeoise » vous éblouira
de ses peintures parfaitement conservées.
Le lieu n’aura plus de secret pour vous
grâce à la visite guidée qui vous permettra
d’en découvrir toute l’histoire. De sa
construction à ses décors grandioses,
vous vous familiarisez avec la symbolique
religieuse et découvrez les secrets
de la restauration d'un tel ensemble.

NOS SUPPLÉMENTS
SUR-MESURE

Visite guidée du musée,
en option avec supplément

+2,50€
/ ADULTE

3

GROTTE DU MAS-D’AZIL

À 1 heure de Toulouse

Saverdun

bonnes idées
de journées en Ariège

Visites combinées
+ Repas Saint-Lizier

Pamiers
Mirepoix

PALAIS DES ÉVÊQUES
Saint-Girons

GROTTE DE BÉDEILHAC

Foix

CHÂTEAU DE FOIX
Lavelanet

Massat

Castillon

Seix

PARC DE LA PRÉHISTOIRE

Oust

Tarascon

Aulus-les-Bains

Idée 1

1. V isite du parc
de la Préhistoire

Vicdessos

Idée 2

38€

Journée
Trésor de la Préhistoire

GROTTE DE NIAUX

36€

Journée
Voyage dans le temps
1. V isite du parc
de la Préhistoire

2. Menu Découverte

2. Menu Découverte

au restaurant du parc
de la Préhistoire

au restaurant du parc
de la Préhistoire

3. Visite de la

3. Visite du

grotte de Niaux

château de Foix

Ax-les-Thermes

Quérigut

Idée 3

34,10€
Journée
Géologie et Préhistoire
1. V isite du parc
de la Préhistoire

2. Menu Découverte
au restaurant du parc
de la Préhistoire

3. Visite de la
grotte de Bédeilhac

Au cœur des Pyrénées ariégeoises, l’Homme inscrit
son empreinte depuis une centaine de milliers
d’années. Un milieu naturel vigoureux, riche de
diversités, a permis une mise en valeur ancienne dont
les traces constituent un patrimoine hors du commun.
L’Homme a façonné le paysage dans son entier,
créant des terroirs et un environnement humanisé.
De la Préhistoire aux sociétés rurales,
des chasseurs-cueilleurs à l’industrialisation, les
transformations sont lisibles dans le paysage.
À travers nos sites, découvrez ou poursuivez
l’exploration de cette aventure humaine.

›N
 ous nous engageons à faire partager
notre passion et notre curiosité pour
l’évolution de l’Homme et la compréhension
de ses modes de vie et à être disponible
quelles que soient vos questions.
› Nous nous engageons à développer
la complémentarité entre les sites,
les thématiques et les actions proposées,
ainsi qu’à évoluer, apprendre, innover pour
vous permettre de découvrir de nouveaux
visages de notre patrimoine.
› Nous nous engageons à développer l’accueil
des enfants de tous les âges des personnes
en difficulté et en situation de handicap.

Susciter votre intérêt et votre curiosité,
vous donner les outils pour vous situer
dans l’espace et dans le temps, grâce
à un questionnement sans cesse renouvelé,
sont les objectifs que nous vous proposons.
› Nous nous engageons, dans nos sites, à vous fournir
une information claire et précise, mise à jour avec
les derniers résultats de la recherche scientifique.
› Nous nous engageons à élaborer
des démarches pédagogiques fondées
sur des savoirs avérés et référencés.
›N
 ous nous engageons à construire nos visites
pour le public le plus large possible et à rester
à votre disposition pour discuter d’aspects plus
spécifiques en fonction de nos connaissances.

› Ensemble, nous devons préserver notre
patrimoine pour les générations futures et
accroître notre vigilance pour que l’impact des
visites soit le plus faible possible sur les vestiges.

Contactez Patricia ou Géraldine
à
info@sites-touristiques-ariege.fr
ou 05 61 05 50 40
et posez une option

>

Envoi du devis
de réservation

>

Signez et retournez
le devis de réservation

COMMERCIALE

› Ensemble, nous devons permettre
à tous de découvrir ce patrimoine dans
le respect des sites et des autres, suivant
les possibilités qui nous sont offertes.
› Ensemble, nous pourrons partager
l’émotion et le plaisir de la connaissance
d’un patrimoine mis en valeur pour tous.

L’équipe innovation et médiation.

Sites Touristiques de l’Ariège
Route de Banat - 09400 Tarascon-sur-Ariège
05 61 05 50 40

info@sites-touristiques-ariege.fr
WWW.SITES-TOURISTIQUES-ARIEGE.FR
RUBRIQUE « GROUPES/CE ET SÉMINAIRES »

Contactez Lydie
commercial@sitestouristiques-ariege.fr
06 78 71 08 93

Bertrand Mayerberger / l’un & l’autre - StudioZoe

Ensemble, partageons un patrimoine pluriel.
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NOTRE CHARTE,
NOS ENGAGEMENTS

COMMENT
RÉSERVER ?

