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Août

5 août

Camon 
Le château médiéval de 
Montaragou
- 9h30 : À travers ce lieu 
méconnu, vous partirez à la 
découverte de l’histoire des 
petites seigneuries occitanes 
médiévales.
Renseignements : 05 61 68 83 76
Prévoir des chaussures de 
marche. Dénivelé : 200m.
aRDV : Pont de l’ancienne voie 
ferrée à l’entrée du village 
Tarif : 3€

3 et 19 août

Péreille
Un village, une histoire
- 14h30 : Dans un cadre naturel 
exceptionnel, vous déambulerez 
dans le village d’un des 
principaux défenseurs de 
Montségur.
Renseignements : 05 61 01 22 20
Prévoir des chaussures de 
marche. Dénivelé : 100m.  
aRDV : Église, Péreille d’en-bas
Tarif : 3€

12 et 26 août 

Teilhet
Le site de Tabariane
- 9h30 : Parcours guidé jusqu’au 
site de cette ancienne nécropole 
mérovingienne récemment mise 
en valeur.
Renseignements : 05 61 68 83 76
Prévoir des chaussures de 
marche. Dénivelé : 150m.
aRDV : Église
Tarif : 3€

10, 17 et 24 août 

Sainte-Foi
Un village, une histoire
- 14h30 : Promenade guidée 
autour de la chapelle romane, la 
maison forte et l’ancienne colonie 
pénitentiaire pour enfants, avec 
les Pyrénées en toile de fond. 
Renseignements : 05 61 68 83 76
aRDV : Mairie
Tarif : 3€

Les lundis et mercredis du Pays d’art et d’histoire 

Site de Tabariane
© Pays des Pyrénées Cathares



Mardi 11 août

Roquefixade
Les manuscrits 
enluminés de Philippe de 
Lévis
La production de livres écrits à la 
main et richement enluminés est 
encore conséquente au début du 
XVIe siècle malgré l’invention de 
l’imprimerie.
- 17h : Conférence par Emilie 
Nadal, docteur en histoire de 
l’art, sur les manuscrits 
commandés par Philippe de 
Lévis,  mécène éclairé, évêque de Montage de fragments enluminés provenant

des manuscrits de Philippe de Lévis
© Musée des Augustins, inv. 57 8 1-2, Toulouse

Mirepoix à partir de 1497.
Dans le cadre du festival Musica 
del temps passat 
www.roque�xade.fr/soirees-musicales-
roque�xade.htm

aRDV : Salle de réception de la 
mairie
Tarif : 3€

Visites commentées de l’église de 
Roque�xade les lundis, du 6 
juillet au 17 août à 18h, par 
l’association Patrimoine de 
Roque�xade.



Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
Camon
Village fortifié
- 15h, 16h, 17h : Visite guidée du 
village et du prieuré.
Tarifs : 5€ / 2€
Les cabanes en pierre 
sèche
- 10h : Balade accompagnée 
d’environ 2h30.
Renseignements : 05 61 68 88 26
aRDV  :  Of�ce de tourisme
Tarifs : 5€ / 2€

Les mercredis
Camon
Bal’ânes aux cabanes 
avec des ânes bâtés
Prévoir des chaussures de 
marche. Dénivelé : 150m.
Renseignements : 05 61 68 88 26
aRDV  :  Of�ce de tourisme
Tarifs : 15€ / 7€

Tous les jours
Montségur
Refuge de l’Église 
cathare
- 11h, 13h, 15h et 16h30 : Visite 
guidée du site.
Et à 14h et 15h les week-ends en 
septembre.
Renseignements : 05 61 03 03 03
aRDV : Dans le château
Tarifs : 5€ / 2,50€

9 et 23 août,  6 et 20 septembre,
4 et 18 octobre
Montségur
A l’assaut ! : La prise de 
Montségur comme si 
vous y étiez
- 9h30 : Randonnée autour du 
pog encadrée par un 
accompagnateur montagne avec 
visite guidée du château. 
Renseignements : 05 61 01 22 20
aRDV : Parking du château
Tarifs : 30€ / 20€ (moins de 14 ans)

Les mardis, jeudis, vendredis
jusqu’au 28 août
Mirepoix
Bastide, pas bastide ?
- 14h30 : Balade guidée pour 
comprendre l’histoire de la ville.
Renseignements : 05 61 68 83 76
aRDV : Of�ce de tourisme 
Tarifs : 5€ / 2€

Les mercredis jusqu’au 26 août 
Mirepoix
A la lueur des flambeaux
- 21h30 : Découverte originale 
de la ville à la tombée de la nuit.
Réservations : 05 61 68 83 76
aRDV : Of�ce de tourisme
Tarifs : 6€ / 3€

Pour connaître le déroulement 
de ces propositions faites par 
les of�ces de tourisme, 
reportez-vous aux numéros de 
téléphone indiqués. 

Les incontournables

Visite guidée
© Pays des Pyrénées Cathares



Septembre
Samedi 5 septembre
Roquefort-les-Cascades
Panorama du château
Au cœur du massif du Plantaurel, 
du haut de leurs 700m, trônent  
les vestiges d’un castrum et d’un 
château de garnison. 
- 10h30 : Parcours jusqu’au site 
où vous pourrez béné�cier d’une 
magni�que vue. Commentaires 
historiques sur le château avec 
Thibaut Lasnier, archéologue de 
la société Archéodunum, et 
lecture de paysage avec Isabelle 
Corbières, géologue pour 
Géopyrène.
Possibilité de restauration sur 
place (grillade 5 €) ou 
pique-nique tiré du sac
Prévoir des chaussures de 
marche. Dénivelé : 200m.
Réservation indispensable avant 
le 2/09 au 05 61 01 22 20 
aRDV : Église
Tarif : 3€

Les vendredis 7 et 14 août
Lagarde
Résidence de la famille 
de Lévis 
- 10h : Parcours guidé au cœur 
du village et autour des ruines du 
château.
Renseignements : 05 61 68 83 76
aRDV  :  Mairie
Tarifs : 5€ / 2€

Les mercredis jusqu’au 19 août 
Roquefixade
Les mercredis de 
Mélanie
- 21h30 : Roque�xade livre ses 
plus belles histoires à la lueur des 
lanternes. 
Réservations : 05 61 01 22 20
aRDV  :  Place du village
Tarifs : 5,5€ / 3€ (de 5 à 17ans)

Les lundis et mardis jusqu’au 25 août
Roquefixade
Un trésor caché à l’orée 
du bois
- 9h30 : Décodez les énigmes, 
dénichez les indices dans une 
chasse au trésor.
Réservations : 05 61 01 22 20
aRDV  :  Place du village
Tarifs : 16€ / 13€ (moins de 15ans)

Les jeudis jusqu’au 27 août 
Lavelanet
Balade nocturne en VTT
- 20h30 : Voyagez au travers de 
notre patrimoine ferroviaire. 
Réservations : 05 61 01 22 20
aRDV  :  Départ voie verte
Tarifs : 22€ (VTT et matériel fourni) / 
12€ (VTT non fourni)

Vendredi 11 septembre
Sainte-Foi
- 18h : Visite guidée du site en 
musique avec Marina Salby, 
guide conférencière, 
accompagnée de l’Orchestre de 
Chambre d’Hôte en trio. Marché 
gourmand et ciné-concert.
Renseignements et tarifs au
05 61 68 83 76
aRDV : Église

Château de Roquefort-les-Cascades
© Pays des Pyrénées Cathares

Château de Lagarde
© Speed35



Samedi 19 septembre
Teilhet
Tumultueux comtes de 
Portes
Installés à Manses depuis le 
XVIIIe siècle, les comtes de Portes 
déconstruisent pierre à pierre leur 
château et le transfèrent à Teilhet 
sur le site de Roques. 
- 11h et 15h30 : Conférences par 
Geneviève Mouton et Gabrielle 
Cambus, passionnées d’histoire 
locale, sur la « saga » d’une 
famille qui marque les 
communes. Avant et après les 
conférences, visites guidées des 
jardins et du rez-de-chaussée  de 
Roques remodelés au XXe siècle, 
en groupe restreint, avec Marina 
Salby, guide conférencière. 
Réservation obligatoire au
05 61 68 83 76 
aRDV : Parking du château de 
Roques

Dimanche 20 septembre
Lagarde
Sélection du Concours Photo
"Le Château embrasé" 
Etape d'accueil de la "Rando des 
Châteaux" organisée par Traverse 
119 (Renseignements au
06 81 00 12 04)
aRDV : Château

Dimanche 20 septembre
Bélesta
Notre Dame du Val 
d’Amour
- 16h : Construite avant 1318, 
c’est l’ancienne église paroissiale 
de Bélesta. Le décor intérieur 
d’aujourd’hui renvoie 
essentiellement au XXe siècle. 
Vidéo-conférence et visite de la 
chapelle avec Emeline Grisoni, 
chargée de mission patrimoine du 
Pays des Pyrénées Cathares.
Un verre de l’amitié sera ensuite 
servi par l’association Les amis du 
Val d’Amour et de Saint-Blaise. 
aRDV : Chapelle Notre Dame du 
Val d’Amour

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
« Le patrimoine du XXIe siècle,
une histoire d’avenir »

Château de Roques, Teilhet
© SNC Le château de Roques



Plat en cèdre
© Fabien Haurat

Dimanche 27 septembre
Manses
Autour du bois
- 14h30 : Découverte de la forêt 
avec Gérard de Vangel, forestier, et 
Florent Pauly, chargé de la charte 
forestière du Pays de Mirepoix : 
son histoire, la variété de ses 
essences, son mode de gestion. 
Suivie par la visite de l’atelier de 
Fabien Haurat, tourneur sur bois 
qui réalise des objets décoratifs et 
utilitaires à partir d’essences de 
bois local.
Prévoir des chaussures de marche
Exposition Paysages agri-culturels 
en Pays des Pyrénées Cathares
aRDV : Salle communale
Tarif : 3€

Églises ouvertes
La Bastide de Bousignac, La 
Bastide sur l’Hers (visite à 15h le 
samedi par l’abbé Savournin), 
Lagarde, Laroque d’Olmes 
(Saint-Sacrement, les après-midi), 
Lavelanet (Notre-Dame de 
l’Assomption et Bensa), Péreille, 
Roque�xade (visites et projections 
toutes les heures pendant les 
après-midi), Roumengoux, 
Sainte-Foi (dans le cadre du projet 
de restauration en partenariat 
avec la Fondation du patrimoine).

Et aussi
Atelier teinture au Musée du 
textile et du peigne en corne à 
Lavelanet de 14h à 18h le samedi 
19 septembre, organisé par les 
Amis du musée.

Peintures de René Gaillard-Lala, Chapelle Notre Dame du Val d’Amour, Bélesta, 1949 
© Pays des Pyrénées Cathares



Octobre

Samedi 10 octobre
Besset
Deux tableaux insolites
L’église Notre-Dame-de- 
l’Assomption conserve une 
« Nativité » de 1664 peinte par 
François Saissac et une « Mise au 
tombeau » anonyme du début du 
XVIIe siècle. Ces deux tableaux font 
l’objet d’une souscription avec la 
Fondation du patrimoine pour leur 
restauration.
- 14h30 : Vidéo-projection par 
Martine Rouche, guide 
conférencier, sur le contexte de ces 
œuvres et le descriptif des deux 
autres réalisations connues de 
François Saissac.
aRDV : Église
Tarif : 3€

Samedi 17 octobre
La Bastide de Bousignac
La chasse avant 1789 
- 18h30 : Conférence par Claudine 
Pailhès, directrice des Archives 
Départementales, sur les pratiques 
de chasse avant la Révolution avec 
un regard tout particulier pour les 
images du célèbre livre de chasse de 
Gaston Fébus.
En partenariat avec la bibliothèque 
de Foix
Le lendemain, à 13h, l’ACCA vous 
invite à participer à une battue. 
Inscription au 05 61 68 83 76
Prévoir un gilet �uo
aRDV : Salle des fêtes
Tarif : 3€

Samedi 24 octobre
Lagarde
Décors de terre cuite de 
Virebent
Vilary de Fajac et Etienne Bastide 
font tous deux appel à la 
manufacture Virebent de Toulouse 
pour décorer, l’un le château de 
Sibra à Lagarde, l’autre le château 
des Aulnaies à Lavelanet. 
- 14h30 : Conférence sur leurs 
choix par Nelly Desseaux, 
historienne de l’art, qui a retracé 
les érudites sources d’inspiration 
de la manufacture.
aRDV : Salle communale
Tarif : 3€

Samedi 3 octobre
Rieucros
Dans le vif de l’Hers
Comment les caprices de l’Hers 
modèlent-ils le paysage ? Comment 
l’in�uence de l’homme ampli�e ou 
modère les phénomènes ? Autant de 
questions qu’abordera 
Jean-Christophe Cid, technicien 
rivière du Smaha (Syndicat de l’Hers).
- 9h : Accueil-café, présentation 
générale en salle et départ pour une 
boucle de 11 km en bord de rivière 
a�n de découvrir le breilh, la 
con�uence, l’ancienne gravière...
Pique-nique tiré du sac. Prévoir des 
chaussures de marche. Inscriptions 
au 05 61 68 83 76
aRDV : Salle communale
Tarif : 3€ Nativité, François Saissac, 1664, (détail)

Église de Besset © MR



Novembre
Samedi 14 novembre
L’Aiguillon
L’Ariège pendant la 
Première Guerre 
mondiale
Alors que la guerre, que l’on 
espérait courte, s’éternise, les 
sentiments des Ariégeois évoluent.
- 14h30 : Conférence par Christine 
Rouaix, Archives départementales 
de l’Ariège,  sur une vie quotidienne 
qui apparaît de plus en plus dif�cile 
au �l des documents d’archives. Un 
verre de l'amitié sera servi après la 
conférence.
Exposition sur la guerre proposée 
par la municipalité le samedi et le 
dimanche de 13h à 18h30.
aRDV : Salle communale du 
moulin
Tarif : 3€

Du 7 au 11 novembre 
Lavelanet
Commémoration du 
Centenaire de la Grande 
Guerre
- Samedi 7 novembre, 15h : 
Conférence par Jean-Louis 
Doumerc et Antoine Garcia, 
association Centenaire 14-18 en 
Ariège, sur les Ariégeois dans la 
Grande Guerre : le 59e Régiment 
d’Infanterie, les femmes, les 
personnages célèbres, les lieux...
Inauguration d’expositions qui 
seront ouvertes de 15h à 18h du 7 
au 10 novembre. 
aRDV : Hôtel de ville

- Dimanche 8 novembre, 18h : 
Projection cinématographique La 
chambre des of�ciers de François 
Dupeyron avec Eric Caravaca et 
Denis Podalydès.
aRDV : Cinéma Le Casino

- 9 et 10 novembre : Journées 
consacrées aux scolaires.

- Mardi 10 novembre, 20h45 : Je 
vous écris du front, spectacle 
d’Olivier de Robert inspiré des 
courriers de soldats de l’époque. 
Renseignements au 05 61 01 81 41
aRDV : Cinéma Le Casino
Tarifs : 8€ / 11€

- Mercredi 11 novembre, 11h : 
Commémoration traditionnelle et 
plantation d’arbre avec la 
participation des enfants et de 
Lavelanet d’hier et d’aujourd’hui.
- Mercredi 11 novembre, 15h : 
Concert de la Société 
Philharmonique de Lavelanet.
aRDV : Marché couvert

Monument aux morts, Lavelanet
© Pays des Pyrénées Cathares



Décembre

Samedi 28 novembre
Roumengoux
Manufacture Giscard, 
entre art et industrie
L’église de Roumengoux renferme 
plusieurs statues signées de la 
manufacture Giscard. 
- 14h30 : Au XIXe siècle, art 
industriel et artisanat entrent en 
concurrence. Marie-Géraldine 
Furic, historienne de l’art, revient 
sur l’épopée de la manufacture 
Giscard de Toulouse, exemple 
représentatif de la production 
industrielle de sculptures 
religieuses. 
aRDV : Église
Tarif : 3€

Samedi 5 décembre 
Mirepoix
En marchant dans la 
ville…
- 14h30 : Promenade virtuelle dans 
Mirepoix en compagnie de Christine 
Belcikowski dite « la dormeuse » 
pour partager ses images et histoires 
insolites de la ville. Au travers des 
photographies qu’elle a réalisées, elle 
évoquera les personnages connus ou 
méconnus qui sont nés, ont vécu ou 
n'ont fait que passer dans les rues de 
la cité médiévale.
En partenariat avec Mimu 
(Mirepoix Musique)
aRDV : Cinéma municipal, espace 
André Malraux
Tarif : 3€

Fabrique Giscard
© Laurent Bessol photographe

Peinture de plafond des couverts, Mirepoix
© Christine Belcikowski



Paysages 
« agri-culturels »
C’est le nom d’une exposition 
itinérante de 20 panneaux qui va 
circuler de place de village en place 
de village. Conçue en partenariat 
avec les « Filières alimentaires de 
proximité » du Pays des Pyrénées 
Cathares, elle évoque l’homme qui 
fait les paysages. Elle a été inaugurée 
le 28 mai dernier à Montbel en 
même temps que les tables 
d’interprétation paysagère. Vous 
pourrez la retrouver d’ici la �n de 
l’année à Roque�xade, au château 
de Lagarde, à Vals, à Montségur,  à 
Roquefort-les-Cascades, à Manses, à 
Lavelanet, à Mirepoix, à Camon.

Nouveau logo
A l’occasion de ses Trente Ans, le 
réseau Villes et Pays d’art et 
d’histoire change de logo.

Retrouvez-nous sur Facebook
et d’ici quelques semaines sur : 
www.pyreneescathares-patrimoine.fr

Exposition itinérante Paysages agri-culturels
© Pays des Pyrénées Cathares

Exposition itinérante Paysages agri-culturels
© Pays des Pyrénées Cathares



© Conseil Départemental de l’Ariège
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Pour les animations régulières de l’été, voir deuxième double page
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Les Pyrénées Cathares appartiennent au réseau national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire. Le ministère de la Culture et de la 
Communication, direction de l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire aux 
collectivités locales qui animent leur patrimoine. Ce label 
garantit la compétence des intervenants ainsi que la qualité de 
leurs actions. Des vestiges antiques à l’architecture du XXe 
siècle, les villes et pays mettent en scène le patrimoine dans sa 
diversité. Aujourd’hui un réseau de 181 villes et pays vous 
offre son savoir-faire sur toute la France.

En Midi-Pyrénées, Cahors, Figeac, Millau, Moissac, Montauban, le 
Grand Auch, le Grand Rodez, la Vallée de la Dordogne Lotoise, les 
Bastides du Rouergue, les Vallées d’Aure et du Louron bénéficient 
aussi de l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire.

Ce programme a été conçu par l’animateur de l’architecture et du 
patrimoine qui coordonne les initiatives du Pays d’art et 
d’histoire des Pyrénées Cathares. 
Pour tout renseignement : 05 34 09 33 21 ou au moment des 
animations : 06 22 84 45 03.

Pog de Montségur
© Trifine Cuvillier

Couverture : Bélesta sauvé de l'inondation, 23 juin 1802, Peintures de René Gaillard-Lala,
Chapelle Notre Dame du Val d’Amour, Bélesta, 1949  © Paul Ramirez 



Pour les réservations, tarifs et renseignements pratiques, 
adressez-vous aux deux offices de tourisme du territoire :

Office de Tourisme du Pays de Mirepoix
Place Maréchal Leclerc
09500 Mirepoix
Tél : 05 61 68 83 76
Fax : 05 61 68 89 48
- contact@tourisme-mirepoix.com
www.tourisme-mirepoix.com

Agence Intercommunale du Tourisme 
du Pays d’Olmes
Rue Jean Canal
09300 Lavelanet
Tél : 05 61 01 22 20
- tourisme@paysdolmes.org
www.ariege-pyrenees-cathares.fr

Cheminée de Sibra (détail), Lagarde
© Pays des Pyrénées Cathares
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