Villes et Pays d’Art et d’Histoire

Animations Automne-Hiver
Août-Décembre 2014

Août
Jeudi 31 juillet

Lavelanet

Découvrir l’homme
Jaurès

- 17h : Présentation par Pierrette
Soula, conférencière nationale,
de ce personnage aux multiples
facettes : intellectuel, journaliste,
leader politique, grand orateur...
Dans le cadre de la
commémoration de l’assassinat
de Jean Jaurès
aRDV : Hôtel de ville
Tarif : 2€

Tableau commémoratif (détail), mairie
de Péreille © Pays des Pyrénées Cathares

Samedi 2 août

Ilhat

Il y a cent ans…

Le 1er août 1914, c’est l’annonce
de la mobilisation générale en
France. Le surlendemain survient
la déclaration de guerre de
l’Allemagne.
- 14h30 : Conférence par
Jean-Louis Doumerc et Antoine
Garcia, association Centenaire
14-18, sur les Ariégeois dans la
Grande Guerre : le 59e Régiment
d’Infanterie, les femmes...
Exposition « La Grande Guerre »,
par le service départemental de
l’Office National des Anciens
Combattants et des Victimes de
Guerre.
aRDV : Salle des fêtes, entrée du
village, avant la mairie
Tarif : 2€

2014 commémorera le
centenaire du début de la
Première Guerre mondiale.
Le Pays d’art et d’histoire vous
propose plusieurs rendez-vous
tout au long de l’année.

Samedi 9 août

Bélesta

De château en château

- 10h : Parcours à pied,
commenté par Léa Gérardin,
archéologue médiéviste, qui
donnera des clés de lecture du
bâti subsistant : le Castelhas, le
château vieux du centre, le
château neuf de Castel d’Amont
et Péchafilou !
Organisé avec Les Fils de
Bélesta, la bibliothèque et la
mairie
Une traduction en anglais sera
assurée tout au long de la
journée.
Réservations indispensables au
05 61 01 22 20
Prévoir des chaussures de
marche. Pique-nique tiré du sac.
Fin vers 16h
aRDV : Place de la mairie
Tarif : 2€
Château « vieux », Bélesta
© Jacques Jany

Visite guidée, Tabariane, Teilhet
© Pays des Pyrénées Cathares

Dimanche 10 août

Fougax-et-Barrineuf

Qui sont les Pheuillus ?

Ils suscitent un vif succès parmi
les spécialistes de tous bords…
- 10h30 : Spectacle de la
Compagnie Le Phun.
Spectacle gratuit, proposé par Ax
animations dans le cadre d’un
projet européen Leader de
coopération Pays Basque/Pays
d’Ariège, à partir de 8 ans
Prévoir chaussures de marche
Fin vers midi
Réservations indispensables au
05 61 01 22 20 (50 personnes
maximum)
aRDV : Espace René Sevely,
direction Gorges de la Frau,
Barrineuf, sur la gauche après le
pont

Les mercredis dans
nos villages
6 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 : Eglise, Péreille d’en-bas
Tarif : 2€

13 et 27 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 : Eglise
Tarif : 2€
Compagnie Le Phun © Projet Pheuillus

20 août

Camon

Le château médiéval de
Montaragou

- 9h30 : À travers ce site
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 : 2€

Septembre
Les incontournables
Pour connaître le déroulement,
les tarifs et les réservations de
ces propositions, reportez-vous
aux numéros de téléphone
indiqués.
Jusqu’au 29 août
Les mardis, jeudis, vendredis

Mirepoix

Bastide, pas bastide ?

- 14h30 : Balade guidée pour
comprendre l’histoire de la ville.
Renseignements : 05 61 68 83 76
aRDV : Office de tourisme
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
Du lundi au vendredi

Camon

Village fortifié

- 11h, 15h, 16h, 17h : Visite
guidée du village et du prieuré.

Les cabanes en pierre
sèche

- 10h et 16h : Balade
accompagnée d’environ 2h30.
Journées avec ânes les 6, 13 et 20
août
Prévoir des chaussures de
marche. Dénivelé : 150m.
Renseignements et réservations :
05 61 68 88 26
aRDV : Office de tourisme
Les vendredis 1er et 8 août

Lagarde

Village, église et château

10h30 : Visite accompagnée
Renseignements : 05 61 68 83 76
aRDV : Mairie

Samedi 6 septembre

Camon

Vignes d’hier et
d’aujourd’hui

Arrivé en France en 1865, le
phylloxera est un véritable
traumatisme pour la vigne. Les
replantations ariégeoises ne datent
que de quelques dizaines d’années.
Camon conserve des traces des
cultures du XIXe siècle et participe
de la nouvelle revitalisation.
- 10h30 : Conférence de Michel
Castéran, auteur d’un mémoire
sur le vignoble de Basse Ariège.
Tarif : 2€

- 12h : Foire au vin/Restauration
possible sur place.
- 14h : Visite de la propriété de M.
et Mme Laffargue, vignerons dans
le Bordelais qui ont planté de la
vigne au bord de l’Hers.
- 15h30 : Balade avec Emilie
Thierry, guide conférencière, sur le
sentier des cabanes en pierre
sèche, héritage de la tradition
viticole.
Prévoir des chaussures de
marche. Dénivelé 150m.
Réservations obligatoires pour la
randonnée sur le sentier des
cabanes au 05 61 68 88 26
Tarif : 3€
aRDV

: Office de tourisme

Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
« Patrimoine culturel, patrimoine naturel »

Château de Gargas,Viviès
© Pays des Pyrénées Cathares

Samedi 20 septembre

Viviès

Stuc alors !

Camon
© Pays des Pyrénées Cathares

Le château de Gargas renferme
un décor classé au titre des
Monuments Historiques. Il est
pourtant fait d’un matériau
parfois décrié, le stuc.
- 11h et 15h30 : Conférences par
Bruno Tollon, Professeur émérite
d’histoire de l’art, Toulouse-le
Mirail.
Avant et après les conférences,
accès en groupes (15 personnes)
aux cheminées sculptées à
l’intérieur du château en
compagnie d’Emeline Grisoni,
chargée de mission patrimoine
ou Marina Salby, guide
conférencière ou Catherine
Robin, animatrice du patrimoine.
Uniquement sur réservation au
05 61 68 83 76
aRDV : Entrée du château

Montségur
© Pays des Pyrénées Cathares

Dimanche 21 septembre

Montségur

Restauration des
murailles du pog

Menacés de disparition, les
vestiges des murailles du
castrum ont fait l’objet d’une
restauration en 2013.
- 14h et 15h : Visites guidées du
château par Fabrice Chambon,
guide conférencier, suivies des
commentaires de Vincent
Baudon, bâtisseur en pierres
sèches. Il vous expliquera
comment on consolide l’existant
sans en altérer l’esprit tout en
respectant la technique de la
construction en pierre sèche.
Visite supplémentaire du
château à 11h
Prévoir des chaussures de
marche. Dénivelé : 200m.
aRDV : Dans le château
Samedi 27 septembre

Montségur

Autour du carnet
personnel d’un soldat
montségurien

On trouve encore dans les
familles des trésors de mémoire.
C’est le cas à Montségur avec le
carnet d’un soldat du 5 avril
1915, jour de son départ pour le
front au 5 mai, veille de sa mort.
21h : Présentation à trois voix
par André Czeski, passionné
d’histoire, Fabrice Chambon,

Et aussi

Églises ouvertes :
La Bastide de Bousignac, La
Bastide sur l’Hers (visite avec
orgue à 15h le samedi par l’abbé
Savournin), Lagarde (uniquement
le samedi), Laroque d’Olmes
(Saint-Sacrement, uniquement le
dimanche), Lavelanet
(Notre-Dame de l’Assomption et
Bensa), Malegoude, Péreille,
Roquefixade (visites et
projections toutes les heures
pendant les après-midi),
Roumengoux, Sainte-Foi.
Atelier teinture au Musée du
textile et du peigne en corne de
10h à 18h le samedi 20
septembre, organisé par les Amis
du musée.

guide conférencier et Catherine
Robin, animatrice du patrimoine.
aRDV : Salle municipale
Tarif : 2€

Exposition proposée par André
Czeski et Extrait de « La Grande
Guerre en 100 photos »,
association du Centenaire en
Ariège, du 20 au 28 septembre,
14h-17h30

Octobre
Motte de Saint-Blaise, Montbel
© Pays des Pyrénées Cathares

Samedi 11 octobre

Samedi 18 octobre

Villeneuve d’Olmes

Montbel

Les habitants de Villeneuve
d’Olmes ont participé au
ravitaillement du pog de
Montségur pendant la période
cathare.
-16h : Conférence sur les
habitudes alimentaires à partir
de l’étude des dépositions faites
devant l’Inquisition, par Richard
Pigelet, médiateur au musée de
Montségur. Suivie d’une
dégustation de plats médiévaux
avec l’association Découverte
Terres Lointaines.
Réservations indispensables pour
la dégustation au 05 61 01 22 20
En partenariat avec les circuits
courts du Pays des Pyrénées
Cathares
aRDV : Mairie-bibliothèque

Une lecture attentive du paysage
révèle que la butte à proximité
des vestiges du cimetière et de
l’église est artificielle. Elle a été
construite par l’homme.
- 14h : Commentaire du site
avec Nicolas Guinaudeau,
entreprise ACTER archéologie,
spécialisé sur les fortifications
de terre et notamment les
mottes.
Prévoir des chaussures de
marche
Possibilité de rejoindre le site à
pied depuis le parking de
Camon (sortie de Camon côté
Sonnac) à 10h30 avec le club de
randonnée de Montbel et depuis
le parking de La Régate à Léran
avec le Spiridon à 9h30. Repas
tiré du sac
Dans le cadre de la course à pied
autour du lac du dimanche 19
octobre par le Spiridon
aRDV : Depuis le village de
Montbel, prendre la direction de
Canterate. Sur le plateau, des
indications vous permettront de
stationner à 200m du site.

Que mangeaient les
cathares ?

Tarif : 2€

Truite, pisciculture de Montferrier
© Pays des Pyrénées Cathares

La motte de
Saint-Blaise

Tarif : 2€

Novembre
Du 8 au 11 novembre

Du 8 au 16 novembre

Bélesta

Laroque d’Olmes

- 8 novembre, 15h : Parcours
commenté des lieux de mémoire
liés à 14-18 (monument aux
morts, église) par Catherine
Robin, animatrice du
patrimoine et René Carbou,
passionné d’histoire locale.
Inauguration de l’exposition
réalisée par l’association des Fils
de Bélesta.
Organisé avec Les Fils de Bélesta
et la bibliothèque

Conférences et exposition
Organisées par l’association Sur
les pas d’Adelin Moulis et les
Amis du patrimoine du Pays
d’Olmes
aRDV : Salle Mermoz, à côté
des pompiers

Bélesta et la Grande
Guerre

Laroque et la Grande
Guerre

Tarif : 2€

- 9 novembre, 15h : Regards
croisés sur Bélesta et la Grande
Guerre : lectures de textes et
conférence par Catherine
Robin/René Carbou/les
membres de la bibliothèque.
Tarif : 2€

- 10 novembre, de 15h à 18h :
Ouverture de l’exposition.
- 11 novembre, 15h : La Grande
Illusion, projection du film de
Jean Renoir datant de 1937 avec
notamment Jean Gabin, suivie
d’un goûter.
Participation libre
aRDV

Soldat de 1914 (« piou-piou »)
© Collection particulière

pour chaque jour : Halle
Artisanat de tranchée
© René Carbou

Tableau commémoratif (détail), mairie de Péreille © Pays des Pyrénées Cathares

Lundi 10 novembre

Samedi 15 novembre

Les lieux de mémoire de
la Grande Guerre

Le Carla au temps de la
Grande Guerre

Léran

Le Carla de Roquefort

A la fin de la guerre, comme
beaucoup de communes, Léran
songe à honorer ses morts.
- 16h : Présentation du
monument aux morts et des
plaques situées dans l’église,
œuvres de Nicolas
Grandmaison, par Patrick
Roques, chercheur au service
Connaissance du patrimoine du
Conseil régional de
Midi-Pyrénées. Suivie d'un
diaporama, présenté par
Christian Beth, de photos de la
guerre de 1914-1918 prises par
ses grands-pères.
aRDV : Monument aux morts

- 17h : Présentation à deux voix
par Catherine Robin, animatrice
du patrimoine et Marie-José
Mozet, association Lire et faire
lire, au carrefour des événements
historiques, de la vie du village, des
textes littéraires et de l’observation
des monuments de mémoire.
Suivie du repas organisé par le
comité des fêtes (informations,
tarifs et réservations avant le 1er
novembre au 06 76 98 93 55)
Exposition, L’Ariège pendant la
Première Guerre mondiale,
Archives Départementales de
l’Ariège
aRDV : Salle des fêtes

Tarif : 2€

Tarif : 2€

Exposition d’objets, documents
d’époque et panneaux explicatifs
proposée par l’association
Culture et patrimoine, du 7 au
11 novembre, de 14h-18h
chaque jour.
Mardi 11 novembre

Péreille

Péreille au temps de la
Grande Guerre

- 10h30 : Commémoration par la
municipalité.
- 11h : Présentation à deux voix
par Catherine Robin, animatrice
du patrimoine et Marie-José
Mozet, association Lire et faire
lire, au carrefour des événements
historiques, de la vie du village, des
textes littéraires et de l’observation
des monuments de mémoire.
Exposition, L’Ariège pendant la
Première Guerre mondiale,
Archives Départementales de
l’Ariège, 11h-13h/15h-17h30.
aRDV : Cimetière, Péreille d’en bas
Tarif : 2€

Samedi 22 novembre

Malegoude

L’abbaye de Boulbonne

En 1391, en raison de dettes
impayées, Roger-Bernard Ier de
Lévis va céder le lieu de Malegoude
à l’abbaye de Boulbonne.
- 16h : Guillaume Renoux, docteur
en histoire et en archéologie,
membre associé à l'UMR 5608
CNRS TRACES et héritier des
recherches de son grand-père
Roger Armengaud sur l’histoire de
l’abbaye de Boulbonne, nous fait
partager ses connaissances sur le
sujet.
aRDV : Salle des fêtes
Tarif : 2€
Carte Cassini, XVIIIe siècle
© BnF

Décembre

Noël occitan
© Camilha Bilhac-Lassale, Institut d'Estudis Occitans

Dimanche 7 décembre

Samedi 13 décembre

Belloc

Esclagne

- 14h30 : Histoires autour du
cochon par Paul Garrigues,
président de l’association Sur les
pas d’Adelin Moulis ; incursions
historiques par Catherine Robin,
animatrice du patrimoine et
témoignages de l’expérience d’un
tueur, Yves Clerc.
aRDV : Salle des fêtes

- 16h : Conférence par Camilha
Bilhac-Lassale, Institut d’Estudis
Occitans de Pamiers sur les
traditions, contes et textes liés à
la thématique des Noëls occitans.
Verre de l’amitié offert par la
commune.
aRDV : Salle des fêtes

« Tue-cochon »

Tarif : 2€

Cochon, Earl de la Peye, Lavelanet
© Pays des Pyrénées Cathares

Noël en occitan

Tarif : 2€
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© Conseil Général de l’Ariège

Tables d’interprétation paysagère
Enrico Canghini, Artemisia / Fabienne Bernard, Ana / Alain Mangin, CNRS / Isabelle Corbières,
Géopyrène © Pays des Pyrénées Cathares

Mollasses, larves de plécoptères, haute chaîne pyrénéenne,
foulque macroule, sédum réfléchi, massif hercynien, garance
voyageuse, roches sédimentaires, épervière piloselle, cirque
glaciaire…
Bientôt vous saurez où situer tous ces mots dans le paysage qui vous
entoure. Le Pays d’art et d’histoire prépare 12 tables d’interprétation
paysagère qui seront installées à l’automne le long des sentiers de
randonnée.
Vue de Sainte-Ruffine
© Pays des Pyrénées Cathares

août

juillet

Calendrier des animations
31

17h

Lavelanet

2 14h30 Ilhat

Il y a cent ans

6 14h30 Péreille

Un village, une histoire

9

De château en château

10h

Bélesta

10 10h30 Fougax-et-Barrineuf

Qui sont les Pheuillus ?

13 9h30

Teilhet

Le site de Tabariane

20 9h30

Camon

Le château médiéval de
Montaragou

27 9h30

Teilhet

Le site de Tabariane

novembre

octobre

septembre

6 10h30 Camon

décembre

Découvrir l’homme Jaurès

Vignes d’hier et d’aujourd’hui

20 et 21 septembre- Journées Européennes du Patrimoine
11h et
20 15h30
Viviès

Stuc alors !

et
21 14h
15h Montségur

Restauration des murailles du Pog

27

21h

Montségur

Autour du carnet personnel
d’un soldat montségurien

11

16h

Villeneuve d’Olmes

Que mangeaient les cathares ?

18

14h

Montbel

La motte de Saint-Blaise

du 8
au 16

Laroque d’Olmes

Laroque et la Grande Guerre

8, 9,
10 et 15h
11

Bélesta

Bélesta et la Grande Guerre

10

Léran

Les lieux de mémoire
de la Grande Guerre

16h

11 10h30 Péreille

(Conférences et exposition)

(Visites, conférences, film et exposition)

Péreille et la Grande Guerre

15

17h

Le Carla de Roquefort

Le Carla et la Grande Guerre

22

16h

Malegoude

L’abbaye de Boulbonne

7 14h30 Belloc

« Tue-cochon »

13

Noël en occitan

16h

Esclagne

Pour les animations régulières de l’été, voir page 4 (les incontournables)

Paysage, Teilhet
© Pays des Pyrénées Cathares

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. Il 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.
Couverture : Décor de stuc (détail), château de Gargas,Viviès
© Pays des Pyrénées Cathares

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

Usine de Pamiers, 1914-18
© Collection particulière

Compoix ou traditionnelle,
ancien cadastreEsclagne
de la commune de Moulin-Neuf, 1695
Architecture
Départementales
dePays
l’Ariège
© Archives
Paul Ramirez,
Club photo du
d’Olmes

Rapport du préfet de l'Ariège à la Direction de la Sûreté
Générale, lundi 3 août 1914 soir, Archives Départementales de
l’Ariège 5M93

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que la population de mon
département conserve le calme et le sang-froid qu'elle a montrés à
l'annonce de la mobilisation. Le départ de Pamiers de la section
principale du 59 e Régiment d'infanterie qui est venue se concentrer
à Foix avec le bataillon caserné dans cette ville a été salué par des
ovations enthousiastes. Les soldats ont été acclamés à leur arrivée. »

Création : www.spitch.fr

