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SAINT-LIZIER

5 DATES • 5 VISITES THÉMATIQUES

EXCEPTIONNELLES



INFOS ET RÉSERVATION SUR : 
www.sites-touristiques-ariege.fr
#palaisstlizier - 05 61 05 10 10

Dans un contexte privilégié, découvrez 
les peintures murales de la cathédrale 
Notre-Dame-de-la-Sède comme vous ne 
les avez jamais vues ! 

De leur réalisation il y a 500 ans aux 
récentes campagnes de restauration - 
conservation, vous saurez tout de la 
manière dont on réalise et conserve un tel 
chef d’œuvre !

samedi 30 avril
De 10h30 à 12h30

-- Tarif 12€
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

« DU PINCEAU 
AU SCALPEL »
SAMEDI 30 AVRIL



« UN DÉCOR, DES 
MESSAGES »

SAMEDI 28 MAI

INFOS ET RÉSERVATION SUR : 
www.sites-touristiques-ariege.fr

#palaisstlizier - 05 61 05 10 10

Étudiées depuis seulement quelques 
années, les peintures de Notre-Dame-

de-la-Sède surprennent et interrogent le 
spectateur. 

Pourtant, il y a 500 ans, le message délivré 
devait être limpide ! Grâce à cette visite 
privilégiée, décodez les mystères de cet 
ensemble d’exception et découvrez l’in-

croyable modernité d’un décor réalisé il y 
a cinq siècles.

samedi 28 mai
De 10h30 à 12h30

-- Tarif 12€
RÉSERVATION OBLIGATOIRE



INFOS ET RÉSERVATION SUR : 
www.sites-touristiques-ariege.fr
#palaisstlizier - 05 61 05 10 10

Que vous évoque la vallée de Bethmale ? Un 
f romage? Des sabots à pointe relevée ? Un 
lac à l’ambiance mystique ?
 
Grâce à la superbe collection Begouen, 
voyagez en vallée de Bethmale au début du 
XXème siècle, à la rencontre de ses habitants 
à la fois artisans et artistes. 
Découvrez un mode de vie montagnard où 
ingéniosité et débrouillardise étaient indis-
pensables à la survie !

samedi 18 juin
De 10h30 à 12h30

-- Tarif 12€
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

« SUIVEZ LE GUIDE 
POUR UN VOYAGE 
DANS LE TEMPS ET 
L’ESPACE! »
SAMEDI 18 JUIN



« DES CONSORANI 
AU COUSERANS »
SAMEDI 24 SEPTEMBRE

INFOS ET RÉSERVATION SUR : 
www.sites-touristiques-ariege.fr

#palaisstlizier - 05 61 05 10 10

La cité de Saint Lizier et la ville voisine de 
Saint Girons peuvent se targuer d’une his-

toire vieille de presque 2000 ans. 

Depuis la position dominante du Palais des 
évêques, remontons le temps et suivons les 

indices que nous ont laissés ces premiers 
habitants du Couserans. 

samedi 24 septembre
De 10h30 à 12h30

-- Tarif 12€
RÉSERVATION OBLIGATOIRE



INFOS ET RÉSERVATION SUR : 
www.sites-touristiques-ariege.fr
#palaisstlizier - 05 61 05 10 10

Vie quotidienne, économie de subsistance, 
évolution des soins, ce sont 150 ans de la vie 
du lieu qui vous sont dévoilés !

À travers un parcours guidé accompagné sur 
les extérieurs du palais des évêques, décou-
vrez la face cachée du site au cours d’une 
période pas si lointaine où l’univers de la folie 
évoluait entre ces murs. 

samedi 29 octobre
De 10h30 à 12h30

-- Tarif 12€
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

« DU PALAIS DES 
ÉVÊQUES À 
L’UNIVERS DES 
INSENSÉS »
SAMEDI 29 OCTOBRE



LE PALAIS DES ÉVÊQUES
En découvrir un peu plus...

Ces visites exceptionnelles vous ont plu ? N’en restez pas là, poursuivez 
votre visite du palais des évêques et venez découvrir l’Histoire en vrai !

Le Palais des évêques de Saint-Lizier a vécu plusieurs vies : symbole du 
pouvoir religieux, puis hôpital psychiatrique et aujourd’hui formidable lieu 
de mémoire et de patrimoine ! 

Découvrez l’Histoire du Couserans et l’évolution du site de l’Antiquité à nos 
jours grâce à une muséographie moderne. 
Collections rares, dispositifs interactifs, décors d’exception, c’est un véri-
table voyage dans le temps qui vous est proposé.

Au fil de la visite, la superbe cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède appelée 
« Chapelle Sixtine ariégeoise » vous éblouira de ses peintures Renaissance 
remarquables.



CHÂTEAU DE FOIX

GROTTE DE NIAUX

GROTTE DE BÉDEILHAC

PARC DE LA PRÉHISTOIRE

PALAIS DES ÉVÊQUES

GROTTE DU MAS-D’AZIL
À 1 heure de Toulouse

Saverdun

Pamiers

Mirepoix

Lavelanet

Tarascon

Ax-les-Thermes

Quérigut

Vicdessos
Aulus-les-Bains

Castillon
Seix Oust

Massat

Foix
Saint-Girons

Saint-Lizier

www.sites-touristiques-ariege.fr
#sitestouristiquesariege - 05 61 05 10 10

ÉVADEZ-VOUS

CHANGEZ

  D’ÈRE !

Le temps d’une journée, d’un 

weekend ou d’un séjour, apprenez 

à faire du feu comme un Cro-Ma-

gnon, sprintez contre un lion des 

cavernes, attaquez le château de 

Foix, initiez-vous à l’art pariétal 

ou découvrez le trésor du pa-

lais des évêques... En famille, 

entre amis ou en groupe, vivez 

une expérience insolite dans 

nos sites en Ariège-Pyrénées.
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