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L ’ A V E N T U R E
COMMENCE
DÉCOUVREZ L’HISTOIRE EN VRAI !
De la grotte du Mas-d’Azil au château de Foix, 
en passant par la grotte de Bédeilhac, la grotte 
de Niaux, le parc de la Préhistoire ou le palais 
des Evêques, voyagez au cœur de l’Histoire et 
venez découvrir en famille, entre amis ou en 
groupe les sites emblématiques de l’Ariège.

> Des ateliers immersifs, des événements toute 
l’année, un voyage dans l’Histoire !
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Une dynamique au service du territoire

Derrière le nom de « Sites Touristiques Ariège 
» se cache le Service d’Exploitation des Sites 
Touristiques de l’Ariège (SESTA), un service du 
Conseil Départemental de l’Ariège.

Créé en 1997, le SESTA gère l’exploitation 
touristique de quatre sites appartenant au 
Conseil Départemental : le parc de la Préhistoire 
de Tarascon-sur-Ariège, la grotte de Niaux, le 
château de Foix et le palais des Évêques de 
Saint-Lizier. Il est accompagné dans cette 
mission par le service Patrimoine et Musée du 
Conseil Départemental, notamment pour la 
réalisation des expositions et des partenariats.

Service Public Industriel et Commercial à 
simple autonomie financière, il a la particularité 
d’équilibrer ses comptes par ses propres recettes 
(billetteries, boutiques, restaurant, projets, etc.).

Le SESTA accompagne depuis 2002, la grotte 
du Mas-d’Azil et son musée de la Préhistoire 
et l’obtient en gestion en 2019. La grotte de 
Bédeilhac est en gestion depuis 2017.

En comptabilisant ces 7 sites culturels, ce sont 
plus de 270 000 visiteurs qui sont accueillis 
chaque année. La grande majorité d’entre eux 
est constituée de familles, de groupes et de 
scolaires.

L’obtention du label « Grands Sites d’Occitanie » 
pour le château de Foix, la grotte et le musée du 
Mas-d’Azil, le parc de la Préhistoire, le palais des 
évêques de Saint-Lizier et la grotte de Niaux, est 
venue conforter le SESTA dans son souhait de 
positionner l’Ariège comme une destination et 
une terre de grands sites touristiques. 

L’obtention du label « Grands Sites Occitanie Sud 
de France », en 2018 au travers des collections « 
Niaux-Mas-d’Azil, Pyrénées Préhistoriques » et  
« Foix-Montségur, cités médiévales » vient 
conforter les efforts entrepris. 

En 2020, le parc de la Préhistoire et le château de 
Foix ont intégré le Label Qualité Tourisme Sud 
de France. Cette labellisation permet aux deux 
sites de s’engager dans une vraie démarche 
de progrès pour proposer des prestations de 
qualité à leurs clients.

QUI SOMMES-NOUS ?

©
SESTA



05 61 05 10 10 - WWW.SITES-TOURISTIQUES-ARIEGE.FR

NOS SITES EN 
QUELQUES CHIFFRES...

2022 : une année de fréquentation record 
pour nos sites !

> Avec 270 251 visiteurs accueillis, 2022 marque 
pour le SESTA et ses équipes une année de 
fréquentation record des différents sites (château 
de Foix, palais des évêques, parc de la Préhistoire, 
grottes de Niaux, de Bédeilhac et du Mas-d’Azil). 

Tous ont connu une affluence significative et même 
record pour certains d’entre eux sur ces 5 dernières 
années : château de Foix, grotte de Bédeilhac et 
grotte du Mas-d’Azil.  

Comparé aux chiffres de 2019, année la plus 
comparable avant COVID et 2018 pour le château 
(celui-ci n’ayant été ouvert que 6 mois en 2019 du 
fait de ses travaux de restauration) la progression de 
fréquentation globale est de +17%. 

Les chiffres dans le détail : 

Château de Foix : 112 390 entrées soit + 24% vs 
2018. Record absolu de fréquentation, le dernier 
étant de 90 955 entrées.

Grotte du Mas d’Azil : 48 106 entrées soit + 42% vs 
2019. Record précédent de 35 440 entrées.

Grotte de Bédeilhac : 10 856 entrées soit + 103 %. 
Record précédent de 6 194 entrées en 2018).

Parc de la Préhistoire : 56 733 entrées soit + 1% vs 
2019.

Grotte de Niaux : 30 256 entrées. 

Palais des évêques : 11 910 entrées.

“ La progression de fréquentation 
globale est de +17%.  ”



Une année record pour les boutiques aussi !

Afin de permettre aux visiteurs de repartir avec 
un souvenir de leur visite et de l’expérience 
vécue, chaque site possède sa propre boutique de 
souvenirs. L’offre de celles-ci est large et la part belle 
est faite aux produits locaux et à l’artisanat. Objets 
préhistoriques, médiévaux, épées, propulseurs, 
boissons médiévales, livres, bijoux, jeux pour 
enfants, il y en a pour tous les âges et tous les goûts. 

2022 a été l’occasion de mener un travail de fond 
pour restructurer l’agencement des boutiques 
ainsi que leur offre afin de les rendre encore plus 
séduisantes et adaptées aux attentes des visiteurs. 
L’exemple du travail mené à la grotte de Niaux 
est sans doute le plus parlant avec une boutique 
entièrement retravaillée. 

Le résultat des actions entreprises en 2022 sur 
l’ensemble des 7 boutiques a été à la hauteur des 
espérances puisque le chiffre d’affaire global 
de celles-ci à progressé de 61% comparé à 
2019, marquant ainsi un nouveau record de chiffre 
d’affaire.

“ Le chiffre d’affaire global de 
celles-ci à progressé de 61%  ”

05 61 05 10 10 - WWW.SITES-TOURISTIQUES-ARIEGE.FR
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Bienvenue au XIVème siècle !
Au château de Foix on vit l’Histoire en vrai ! 

Durant votre visite, découvrez un musée départemental 
ludique et interactif vous permettant d’être les témoins 
de la vie des comtes de Foix et de leurs épouses, 
revivez leurs conquêtes, leurs défaites, leurs passions… 
leur quotidien ! Grimpez ensuite au château pour un 
changement d’ambiance… place à l’immersion ! Entrez 
dans le château où chaque salle vous attend avec du 
mobilier reconstitué d’époque : salle des gardes, salle 
de banquet, chambre du comte… Découvrez à quoi 
pouvait ressembler le château de Foix ! Les extérieurs 
ne sont pas en reste, déambulez sur les ateliers où les 
médiateurs vous attendent pour vous faire découvrir 
les armes médiévales, la taille de la pierre, la forge ou 
encore les machines de guerre et de construction ! 

Prévoyez 4h de visite en moyenne pour bien profiter 
du site. 

Ouverture

Janvier : ouvert tous les week-ends de 10h à 18h
Février : ouvert du 4 au 28 février de 10h à 18h
Mars : ouvert tous les jours de 10h à 18h, fermé les 
lundis 
Avril à juin : ouvert tous les jours de 10h à 18h (fermé le 
3 avril, le 15 mai et le 22 mai)
Juillet :du 1 au 7 ouvert tous les jours de 10h à 18h, du 8 
au 31 ouvert tous les jours de 10h à 19h
Août : du 1 au 27 ouvert tous les jours de 10h à 19h, du 
28 au 31 ouvert tous les jours de 10h à 18h
Septembre : ouvert tous les jours de 10h à 18 (fermé les 
lundis)
Octobre : ouvert tous les jours de 10h à 18h (fermé le 2, 
9 et 16 octobre)
Novembre : ouvert tous les jours de 10h à 18h, (fermé 
les lundis)
Décembre : ouvert tous les jours de 10h à 18h, (fermé 
les lundis)

Tarifs

Adulte : 11,50 euros
Enfant et jeunes de 5 à 18 ans : 8 euros 
Moins de 5 ans : gratuit
Etudiant (-26 ans) : 9 euros
Pass famille (2 adultes, 2 enfants) : 36 euros - enfant 
supplémentaire 5,90 euros

“ La promesse d’un château 
vivant, où vous pourrez vivre  

le Moyen Âge comme si vous y 
étiez ! ”

LE CHÂTEAU DE FOIX
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CHÂTEAU DE FOIX 

E S C A P E  G A M E

1 HEURE • 1 ÉQUIPE • 1 ÉNIGME
Le Trésor des Cathares

Info et Réservation 05 61 05 10 10
www.sites-touristiques-ariege.fr
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Une heure, une équipe, une enquête. Saurez-
vous retrouver le trésor des Cathares ?

Entre amis, en famille ou avec vos collègues, venez 
vivre l’expérience du Trésor des Cathares ! 
Cet escape game médiéval vous permettra de revivre 
un Moyen-Âge fait d’indices, de casse-tête et autres 
défis aussi originaux que décalés. 5 joueurs maximum.

En pleine croisade contre les hérétiques, il se raconte 
que les derniers Cathares auraient caché leur trésor et 
peut-être même le Saint Graal au pied du château de 
Foix… L’Inquisiteur est aux portes de la forteresse et 
vous disposez donc d’une heure, le temps qu’il assiste 
à la messe, pour retrouver ses vestiges et les mettre 
en lieu sûr…

Ouverture : trois séances par jour à 15h - 17h et 
20h
Janvier : séances tous les week-ends, (fermé le 1 
janvier)
Février : séances tous les week-ends
Mars : séances tous les week-ends
Avril : du 1 au 23 séances les week-ends + le 10 avril 
et du 24 au 30 séances tous les jours
Mai : du 1 au 8 séances tous les jours et du 9 au 31 
séances les week-ends + les 18, 19 et 29 mai
Juin : séances tous les week-ends
Juillet et août : séances les 1, 2 juillet et du 8 juillet au 
27 août séances tous les jours
Septembre : séances tous les week-ends
Octobre : du 1 au 15 séances tous les week-ends et 
du 21 au 31 séances tous les jours
Novembre : du 1 au 5 séances tous les jours et du 6 
au 30 séances les week-ends
Décembre : séances les week-ends

Tarifs 
Journée : 100 euros
Soirée : 120 euros
 
Réservations sur www.sites-touristiques-ariege.fr

“ Une heure, une équipe, une 
enquête.”

L’ESCAPE GAME

05 61 05 10 10 - WWW.SITES-TOURISTIQUES-ARIEGE.FR
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Voyagez dans le temps au cœur du quotidien 
des Cro-Magnons… 

Au fil des ateliers d’animations, vous apprendrez à 
chasser, à tailler le silex, à allumer le feu comme il y 
a 16000 ans, à fouiller tel un archéologue ou encore 
à peindre sur les parois d’une grotte plus vraie que 
nature ! Le Grand Atelier, espace muséographique de 
2500 m², vous initiera à l’art de la Préhistoire au travers 
de films, d’objets et de répliques grandeur nature telles 
que la reproduction du Salon Noir de la grotte de 
Niaux, du réseau Clastres et de la grotte de Marsoulas.
Prévoyez 3 à 4 heures de visite pour profiter pleinement 
du lieu !

Ouverture
Avril : du 8 au 30 avril ouvert tous les jours de 10h à 
18h
Mai et juin : ouvert tous les jours de 10h à 18h, fermé 
les 10, 17, 24 et 31 mai
Juillet : du 1 au 7 juillet ouvert tous les jours de 10h 
à 18h, du 8 juillet au 31 août ouvert tous les jours de 
10h à 19h
Août : du 1 au 27 août ouvert tous les jours de 10h à 
19h, du 28 au 31 août ouvert tous les jours de 10h à 
18h
Septembre : ouvert tous les jours de 10h à 18h, fermé 
les mercredis
Octobre : ouvert tous les jours de 10h à 18h, fermé les 
4, 11 et 18 octobre
Novembre : du 1 au 5 novembre ouvert tous les jours 
de 10h à 18h 

Tarifs
Adulte : 11,50 euros
Enfant et jeunes de 5 à 18 ans : 8 euros 
Moins de 5 ans : gratuit
Etudiant : 9 euros
Pass famille (2 adultes, 2 enfants) : 36 euros - enfant 
supplémentaire 5,90 euros

Organisation de manifestations

Le parc de la Préhistoire propose à la location des 
équipements pour les entreprises qui souhaitent 
organiser des réunions de travail, séminaires, 
assemblées générales, team building ou repas 
d’affaires. 

Restaurant

Le restaurant privilégie une cuisine de terroir avec 
des produits de qualité en circuit court. Accessible 
indépendemmant de la visite du parc.

“ L’immersion est au coeur de  
tous les ateliers proposés. ”

05 61 05 10 10 - WWW.SITES-TOURISTIQUES-ARIEGE.FR

LE PARC 
DE LA PRÉHISTOIRE
TARASCON-SUR-ARIÈGE
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Avec l’émotion d’un explorateur et à la lueur 
d’une lampe, marchez dans les pas des Cro-
Magnons : vous avez rendez-vous avec une part 
de votre Histoire.

La grotte de Niaux est unique et il ne s’agit pas là 
d’une fausse promesse. La visite guidée d’1h45 
vous permet d’admirer, comme nulle part ailleurs, 
les authentiques peintures de nos ancêtres qui se 
concentrent dans le Salon Noir. Ici pas de fac-similés 
mais de superbes peintures d’animaux associées à des 
signes énigmatiques qui vous transportent dans des 
temps lointains pour une aventure sacrée.

Accompagnés d’un guide, les visiteurs évoluent dans 
le noir éclairés uniquement par des lampes portatives. 
La visite démarre par un parcours à pied de 800 
mètres dans une vaste galerie principale. Les voûtes 
sont hautes de plusieurs mètres, voire de plusieurs 
dizaines de mètres, et, par endroit, se perdent hors de 
portée des lampes. L’apothéose de la visite se trouve 
lors de la découverte du Salon Noir, vaste rotonde à 
la hauteur de voûte impressionnante. C’est dans cette 
salle majestueuse que nos ancêtres ont choisi de 
représenter plus de 70 peintures d’animaux : bisons, 
chevaux, bouquetins et cerf.

Ouverture
-Réservation en ligne des visites guidées-

Janvier : ouverte tous les week-ends de janvier, fermée 
le 1 janvier
Février à début novembre : ouverte tous les jours du 4 
février au 5 novembre
Novembre : du 6 au 30 novembre, ouverte seulement 
les week-ends
Décembre : du 1 au 17 décembre ouverte seulement les 
week-ends et ouverte le 23 et du 26 au 31

Tarifs

Adulte : 15 euros
Enfant jusqu’à 17 ans : 11 euros 
Etudiants (-26 ans) : 12 euros
Pass famille (2 adultes, 2 enfants) : 45,50 euros - 
enfant supplémentaire 7,50 euros

La réservation en ligne est obligatoire.

“ La grotte de Niaux compte 
également le plus grand nombre 

de gravures au sols, technique 
très rare et propre aux Pyrénées.”

LA GROTTE DE NIAUX
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Partez, en famille, à la découverte de la 
géante ! Un paysage souterrain extraordinaire 
avec ses salles immenses, ses concrétions 
spectaculaires datées de plusieurs millions 
d’années et ses vestiges préhistoriques 
incroyables !

Durant la visite guidée d’1h30, partez en voyage 
rencontrez Cro-Magnon 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 !

Classée Monument Historique en 1929, la grotte de 
Bédeilhac est remarquable. Remarquable par son 
paysage souterrain extraordinaire avec des salles 
immenses et des concrétions spectaculaires datées 
de plusieurs millions d’années. Remarquable aussi 
car elle permet de partir à la rencontre des hommes 
et des femmes de Cro-Magnon qui, il y a 16 000 
ans, « décorèrent » la caverne.

Ouverture
-Réservation en ligne des visites guidées-

Avril : ouverte tous les jours du 8 au 30 avril (sauf les 
14 et 21 avril)
Mai : ouverte tous les jours (sauf les 12 et 26 mai)
Juin : ouverte tous les jours (fermée les vendredis)
Juillet et août : ouverte tous les jours
Septembre : ouverte tous les jours (sauf les 8, 15, 22 
et 29 septembre)
Octobre et Novembre : ouverte le 1, 7, 8 et 14, 15 
puis tous les jours entre le 21 otctobre et le 5 novembre.
Décembre : ouverte du 26 au 31 décembre

Tarifs

Adulte : 10 euros
Enfant  et jeunes de 5 à 18 ans : 6 euros 
Moins de 5 ans : gratuit
Etudiant (-26 ans) : 7 euros
Pass famille (2 adultes, 2 enfants) : 26,50 euros 
- enfant supplémentaire 4 euros

La réservation en ligne est fortement conseillée 
en période estivale.

LA GROTTE 
DE BÉDEILHAC

“ Sa richesse et son originalité en 
font un site unique dont la visite 

émerveille petits et grands. ”
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La grotte du Mas-d’Azil, une curiosité géologique 
et une géante de la Préhistoire !  Laissez vous 
emporter par la magie des lieux… L’immensité 
de ses cavités, la mise en lumière moderne et 
les vestiges préhistoriques qu’elle recèle sont 
autant de merveilles que nous vous invitons à 
découvrir !

La visite se déroule en trois étapes :
À votre arrivée, le centre d’interprétation vous permet 
de découvrir la vie des premiers hommes qui ont 
occupé le site. Ensuite, partez pour 1h de visite guidée 
qui vous fera revivre les fouilles des archéologues au 
travers de leurs découvertes. Enfin à 1,5 km, avec le 
même billet, le musée de la Préhistoire du Mas-d’Azil, 
complètera votre visite par la présentation d’une riche 
collection d’objets préhistoriques provenant de la 
grotte. 

Classée Monument Historique depuis 1942, la grotte du 
Mas-d’Azil est reconnue comme un site exceptionnel 
par son impressionnante géologie et sa renommée 
archéologique. Elle a même donné son nom à une 
période préhistorique : l’Azilien (14 000 à 11 000 ans 
avant notre ère) .

Ouverture
-Réservation en ligne des visites guidées-

Février : ouverte tous les jours du 4 au 28 février
Mars : du 1 au 5 mars ouverte tous les jours, du 6 au 31 
mars (fermée les lundis et vendredis)
Avril : ouverte tous les jours (sauf les 3 et 7 avril)
Mai à septembre : du 1er mai au 30 septembre ouverte 
tous les jours
Octobre : ouverte tous les jours (sauf les 6, 13 et 20 
octobre)
Novembre : ouverte du 1 au 5 et les 11 et 12 novembre
Décembre : ouverte le 23 et du 26 au 31

Tarifs

Adulte : 10 euros
Enfant  et jeunes de 5 à 18 ans : 6 euros 
Moins de 5 ans : gratuit
Etudiant (-26 ans) : 7 euros
Pass famille (2 adultes, 2 enfants) : 26,50 euros - 
enfant supplémentaire 4 euros

La réservation en ligne est fortement conseillée en 
période estivale.

“ Un site exceptionnel par son 
impressionnante géologie et sa 

renommée archéologique. ”

LA GROTTE 
DU MAS-D’AZIL

05 61 05 10 10 - WWW.SITES-TOURISTIQUES-ARIEGE.FR
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Superbe écrin des collections du Musée 
Départemental de l’Ariège, le palais des Evêques 
domine la cité de Saint-Lizier. 

La visite du palais des Évêques vous dévoilera 
l’histoire du Couserans et l’évolution du site grâce à 
une muséographie moderne ! Découvrez le trésor 
monétaire, les maquettes et dispositifs interactifs, 
l’histoire psychiatrique du lieu et les nouveaux objets 
sortis des réserves pour l’occasion. Poursuivez la 
visite dans la cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède. 
Levez les yeux et contemplez les superbes peintures 
Renaissance. Vous comprendrez alors son surnom de 
« Chapelle Sixtine ariégeoise ».
La visite guidée, incluse avec votre billet, vous donnera 
toutes les clefs pour comprendre le but réel de tant de 
beauté, rien n’est là par hasard… !
 
Ouverture
Février et Mars : ouvert du 4 février au 5 mars de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, fermé les mercredis
Avril : ouvert tous les jours du 8 au 30 avril de 10h30 
à 12h30 et de 14h à 18h
Mai : ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h, fermé les 10, 17, 24 et 31 mai
Juin : ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h, fermé les mercredis
Juillet : du 1 au 7 juillet ouvert tous les jours de 10h30 
à 12h30 et de 14h à 18h et du 8 au 31 juillet ouvert tous 
les jours de 10h à 19h
Août : du 1 au 27 août ouvert tous les jours de 10h30 à 
19h00, du 28 au 31 août ouvert tous les jours de 10h30 
à 12h30 et de 14h à 18h
Septembre : ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h, fermé les mercredis
Octobre : ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 
14h à 18h, fermé les 4, 11 et 18
Novembre : ouvert tous les jours du 1 au 5 de 10h30 
à 12h30 et de 14h à 18h
Décembre : ouvert les 23 ,24 et 28, 29, 30, 31 de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Tarifs
Adulte : 7 euros
Enfant et jeune : 5 euros (de 5 à 17 ans)
Moins de 5 ans : gratuit
Étudiant : 6 euros (- de 26 ans)
Pass famille (2 adultes, 2 enfants) : 20 euros - enfant 
supplémentaire 3 euros

05 61 05 10 10 - WWW.SITES-TOURISTIQUES-ARIEGE.FR

LE PALAIS DES ÉVÊQUES 
DE SAINT-LIZIER

“ Depuis l’Antiquité, la cité de 
Saint-Lizier n’a cessé de se 

développer et de s’enrichir de 
bâtiments prestigieux ”
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PROGRAMMATION 2023
10 avril > Chasse 
aux œufs de 
mammouth 
géants au parc 
de la Préhistoire

29 avril > Visite 
exceptionnelle 
n°1 au palais 
des évêques 
«Du pinceau au 
scalpel»

13 mai > La Nuit 
des Musées au 
château de Foix 
et au palais des 
évêques

27 mai > Visite 
exceptionnelle 
n°2 au palais 
des évêques 
«Un décor, des 
messages»

3 juin > Journées 
Départementales 
de l’Archéologie - 
Conférences 
au parc de la 
Préhistoire

17 juin > Visite 
exceptionnelle 
n°3 au palais des 
évêques «Vie en 
Bethmale au XIXe 
siècle»

17 juin > Journées 
Nationales de 
l’Archéologie 
visites guidées sur 
les remparts du 
palais des évêques

24 juin > 
Nuit de la 
Préhistoire 
au parc de la 
Préhistoire

7 juillet > 
Murder Party au 
château de Foix

11 juillet > 
Visite nocturne 
du château de 
Foix

17 juillet > 
Concert de la 
compagnie 
Eranos au palais 
des évêques

18 juillet > 
Apéro chez 
Gaston au 
château de Foix

25 juillet > 
Visite nocturne 
du château de 
Foix

27 juillet > 
Palais sous les 
étoiles au palais 
des évêques

5 août > Concert 
de Beer-Demander 
Quartet et de 
l’Ensemble C 
Barré au palais des 
évêques

1 août > 
Visite nocturne 
du château de 
Foix

10 août > 
Palais sous les 
étoiles au palais 
des évêques

15 août > 
Visite nocturne 
du château de 
Foix

24 août > 
Nuit de la 
chauve-souris à 
la grotte du Mas 
d’Azil

8 septembre > 
Murder Party au 
château de Foix

16-17 septembre 
> Journées du 
Patrimoine au 
palais des évêques 
: Thématique du 
repas à l’antiquité

23 septembre > 
Visite exceptionnelle 
n°4 au palais des 
évêques «Des 
consorani au 
Couserans»

30 septembre 
et 1 octobre 
> Journées 
médiévales au 
château de Foix

14 octobre 
> Nuit de la 
chauve-souris 
à la grotte de 
Bédeilhac

21 octobre > 
Visite exceptionnelle 
n°5 au palais des 
évêques «L’univers 
des insensés»

27 octobre > 
Murder Party au 
château de Foix

31 octobre > 
Animation 
Halloween à la 
grotte du Mas d’Azil 
en partenariat avec
 le PNR

1er novembre >  
Animation 
Halloween à la 
grotte de Bédeilhac
en partenariat avec
le PNR

2 novembre > 
Sépulture au 
parc de la 
Préhistoire

8 août > 
Apéro chez 
Gaston au 
château de Foix

09 juillet > 
Concert de 
l’orchestre 
Chambre d’hôte 
de Jean-Paul 



Pour visiter en famille, seul ou en couple, le moyen le plus simple et le plus rapide est de réserver 
ses billets en ligne.

Cette année, les Sites Touristiques Ariège proposent également des packs pour partir à la 
découverte des sites remarquables du département :

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 !

Pack « Les incontournables » : partez à la découverte de nos sites phares : le Parc de la 
Préhistoire et le Château de Foix !   

Bien d’autres offres attendent les visiteurs sur le site Internet : promotions tout au long de 
l’année, bons plans et aussi billetterie pour les évènements de tous les sites.

LES BONS
PLANS 2023 !

ACHETER SES BILLETS ET PASS DÉCOUVERTE 
EN LIGNE POUR FAIRE DES ÉCONOMIES !

PACK  DÉCOUVERTE (2 SITES)

16€
adulte    10,50€

enfant

PACK « LES INCONTOURNABLES» 

18€
adulte    12€

enfant

05 61 05 10 10 - WWW.SITES-TOURISTIQUES-ARIEGE.FR

Economisez en moyenne 20% grâce à ce packEconomisez 19% minimum grâce à ce pack

PASS FAMILLE 
2 ADULTES + 2 ENFANTS

Réductions selon le site choisi



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

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-Magnon, sprintez contre 

un lion des cavernes, attaquez le 

château de Foix, initiez-vous à l’art 

pariétal ou découvrez le trésor du 

palais des évêques... En famille, 

entre amis ou en groupe, vivez 

une expérience insolite dans 

nos sites en Ariège-Pyrénées.
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