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éDITORIAL
«  RENDEZ-VOUS  »  : Ce rendez-vous n’est pas une menace. Au contraire, c’est une 
aimable invitation. Invitation à découvrir le programme d’animation concocté par le 
Pays d’art et d’histoire des Pyrénées Cathares. 

Au programme  : des animations liées à l’architecture et au patrimoine local sous 
forme de visites guidées, de conférences, de balades commentées, d’ateliers de 
découvertes insolites. 
 
56 communes composent notre territoire, chacune recèle un monument, un point de 
vue, une histoire à émerveiller l’enfant qui est en nous, quel que soit notre âge. 
Pour vous conduire dans ces lieux hantés par la magie du temps laissez-vous guider 
par les professionnels compétents et passionnés que met à votre disposition le Pays 
d’art et d’histoire des Pyrénées Cathares. 

Vous  ? Les habitant.es de l’une de ces 56 communes. Vous  ? Les élèves, les 
enseignants, les animateurs des écoles du Pays. Vous  ? Les voyageurs en quête de 
rêveries nouvelles, de découvertes passionnantes. 

Ici tout vous fait signe, vous verrez, tout vous invite au dialogue avec le passé, avec 
les paysages, avec la vie d’hier et d’aujourd’hui dans nos Pyrénées Cathares.  

Acceptez ce rendez-vous… vous ne le regretterez pas.

Marc Carballido 
Président du Pays d’art et d’histoire 

Site de Tabariane
© Pays des Pyrénées Cathares
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avril

Samedi 14 avril à 14h30
Péreille
Pouvoirs et territoires autour de 
l’an mil
Olmes, Garnaguès, Sabarthès, Chercorb 
ou Queille... ces noms perdurent encore 
de nos jours. Denis Mirouse, historien 
médiéviste, nous replonge dans l’histoire 
de ces territoires aux Xème et XIème siècles, 
pour en découvrir la géographie et 
restituer au mieux les détenteurs et les 
enjeux de pouvoirs de ces « petits pays » 
appelés ministerium. 
En prenant appui sur une cartographie du 
sud du territoire toulousain autour de 
l'an mil, le Pays d’Olmes sera le point de 
départ d’une enquête qui visera à suivre 
l'évolution de ces dynasties et entités, en 
s’appuyant sur les chefs-lieux que sont 
les châteaux, dont celui de Péreille qui 
apparait alors comme le castrum du Pays 
d’Olmes.
RDV : Péreille d’en-bas
Tarif : 3€ 

Samedi 21 avril à 14h30
La Bastide-sur-l’Hers – Le Peyrat
Comment une entreprise 
bastidienne réussit-elle à se faire 
connaître mondialement au XIXème 
siècle ?
L’entreprise Bez Père et Fils, implantée à 
La Bastide-sur-l’Hers, «  petite commune 
de 1  000 habitants, perdue au pied des 
Pyrénées, à 30 kilomètres de toute gare 
de chemin de fer  », semblait vouée à 
l’échec de par sa localisation. Pourtant, 
avec 5 millions d’unités produites chaque 
année par quelques 300 ouvriers, elle 
devint l’une des plus grandes entreprises 
de peignes de France en 1900. La 
communication de l’entreprise fut au 
cœur de sa réussite : grâce à une marque, 
des catalogues et la participation à des 
Expositions Universelles, les Bez et leurs 
associés surent construire une belle 
image de leurs produits. 
Après nous avoir conté la stratégie de 
l’entreprise, Bruno Evans, historien, nous 
propose d’aller à la rencontre de son 
patrimoine. En longeant le canal de 
dérivation des eaux de l’Hers, de l’usine 
Bez jusqu’au Peyrat, nous découvrirons 
les usines et les moulins à jais qu’il faisait 
tourner.
Prévoir des chaussures de marche.
RDV : Mairie de La Bastide-sur-l’Hers
Tarif : 3€ 

Le Bouquet, Catalogue 1890, Fabrique de peigne
© DR

Carte des Basses Pyrénées vers 1720 (détail)
© Ministère de la Défense J10C1343 
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MAI

Samedi 28 avril à 14h30 
Manses 
Extravagants comtes de Portes
Installés à Manses depuis le XVIIIème siècle, 
les comtes de Portes déconstruisent 
pierre à pierre leur château et le 
transfèrent à Teilhet sur le site de Roques. 
Geneviève Mouton et Gabrielle Cambus 
reviendront sur la « saga » de cette famille 
qui a marqué les communes de Manses et 
de Teilhet.  La conférence sera suivie 
d’une balade thématique dans le village 
autour des anciens bâtiments 
emblématiques. 
RDV : Salle des fêtes 
Tarif : 3€ 

Jeudi 3 mai à 18h
Lavelanet 
Ciné-échange 
Sur un plateau des gorges du Verdon, la 
réalisatrice Sophie Audier va filmer les 
dernières années de sa mère aux 
commandes de sa petite exploitation de 
20 chèvres, qu’elle a décidé de transmettre 
à une jeune agricultrice néophyte. Les 
chèvres de ma mère est un documentaire 
sur la transmission difficile d’un mode de 
vie rural. La projection sera suivie d’un 
échange avec la réalisatrice et d’un apéritif 
à base de produits locaux.
RDV : Cinéma le Casino

Vendredi 4 mai à partir de 14h
Raissac 
Quel avenir pour l’agriculture en 
Pyrénées Cathares ? 
L'agriculture est un enjeu majeur sur le 
territoire des Pyrénées Cathares. En 2012, 
une étude a permis d’identifier les grands 
enjeux agricoles du territoire. Ainsi, un plan 
d'actions a été défini par les Communautés 
de Communes du Pays d'Olmes et du 
Pays de Mirepoix et se poursuit 
aujourd'hui pour renforcer les filières 
alimentaires en Pyrénées Cathares. Cette 
journée séminaire sera l’occasion d’en 
présenter les enjeux et les perspectives, et 
d’inaugurer la nouvelle édition du guide 
des producteurs autour d’un apéritif local 
et musical !
RDV : GAEC de Peychou

Détail du portail du château de Teilhet
© Pays des Pyrénées Cathares 

Affiche du film
© DR

JEUDI 3 ET
VENDREDI 4 MAI
SEMINAIRE : L’AVENIR
DE L’AGRICULTURE EN
PYRENEES CATHARES



6

Samedi 5 mai à 10h
Lavelanet 
Une journée avec les services de 
l’Inventaire du patrimoine
Dans le cadre du projet de Valorisation de 
l’histoire industrielle en Pyrénées Cathares 
Recenser, étudier et faire connaître les 
éléments du patrimoine qui présentent un 
intérêt culturel, historique ou scientifique, 
telles sont les missions de l’Inventaire 
général du patrimoine culturel. Roland 
Chabbert, Conservateur en chef du 
patrimoine et Chef du service de la 
connaissance du  patrimoine de la Région 
Occitanie, reviendra sur les principes, 
méthodes et objectifs de l’Inventaire. 
A l’échelle de notre territoire et en raison de 
sa forte désindustrialisation, une étude 
thématique autour du patrimoine industriel  
textile est actuellement menée, priorisant 
les grands ensembles en friche, mais 
également le recensement minutieux des 
petits ateliers à façon ou à domicile, 
l’évolution des installations, l’étude des 
usines dans le tissu urbain, les lieux de 
production, les logements, et les objets 
mobiliers. Une première restitution de cette 
enquête aura lieu à Lavelanet en compagnie 
de Lucas Destrem, chargé de mission 
inventaire, Barthélémy Dumons et Sylvie 
Assassin, de l’atelier architecture et paysage.
Apéritif déjeunatoire autour de produits 
locaux.
Prévoir des chaussures de marche. 
Dénivelé : 150m.  
RDV : Cinéma le Casino
Tarif : 3€ 

Dans le cadre des « décalés »
en Pays d’art et d’histoire
Samedi 19 mai à 9h30
Belloc - Lagarde
Le patrimoine au fil de l’eau
-9h30 : Belloc, « un  village, une histoire ». 
Visite guidée en compagnie de Marina 
Salby, animatrice du Pays d’art et 
d’histoire.
Organisé en partenariat avec 
l’association Les Gorges de Queille. 
Pique-nique tiré du sac. 
Prévoir des chaussures de marche. 
-13h : Embarquement avec Marina Salby 
et Michael Hurtade, guide diplômé d’Etat 
Canoë Kayak et Disciplines Associées, 
entreprise Yakay Kayak, pour une 
découverte insolite du patrimoine et de 
l’activité canoë, sur près de 8 km au fil 
du Touyre. 
Visite limitée à 15 personnes et réservée 
aux adultes de plus de 16 ans.
Réservations obligatoires au plus tard 
avant le mercredi 16 mai au 05 61 05 52 03.
Activité maintenue sous réserve d’une 
météo favorable. 
Prévoir une tenue adaptée à l’eau, des 
chaussures fermées, un maillot, une 
serviette et des vêtements de rechange.
Savoir nager 25 mètres et savoir 
s’immerger. 
RDV : Mairie de Belloc
Tarif visite : 3€ 
Tarif canoë : 20€ (matériel fourni) 

Échantillons de tissus Roudière
© Archives Départementales de l'Ariège

Sortie canoë
© Pays des Pyrénées Cathares
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Dimanche 27 mai à 10h30
Teilhet 
Village des plantes aromatiques
Dans le cadre des fêtes aromatiques 
médicinales et condimentaires
Balade guidée avec Marina Salby, 
animatrice du Pays d’art et d’histoire, sur 
la boucle de Tabariane, pour une 
découverte de l’ancienne nécropole 
mérovingienne et de son aménagement 
paysager.  
Prévoir des chaussures de marche. 
Dénivelé : 150m.
RDV : Eglise 
Tarif : 3€ 

Dans le cadre des Journées 
Européennes des moulins et 
du patrimoine meulier
Samedi 19 et dimanche 20 mai
Carla-de-Roquefort 
Visites commentées au moulin de Neylis 
le samedi 19 mai de 14h à 17h et le 
dimanche de 10h à 12h puis de 14h à 17h 

Dimanche 20 mai 
Fougax-et-Barrineuf 
Accueil en continu au moulin de l’Espine 
de 9h à 17h.

Dans le cadre des « décalés »
en Pays d’art et d’histoire

Samedi 26 mai à 10h
Fougax-et-Barrineuf
Balade décalée en forêt 
Julien Vergne, chargé de mission 
patrimoine naturel pour l’Association 
des Naturalistes de l’Ariège, nous invite à 
porter un autre regard sur notre 
environnement et à découvrir la forêt de 
façon ludique et sensorielle. Une balade 
en forêt pour apprendre à reconnaître les 
arbres qui la peuplent, récolter ce qu’elle 
nous offre de plus beau et fabriquer 
objets et instruments de musique. Et, 
pour clôturer cette journée, quoi de plus 
féérique que de laisser virevolter notre 
imaginaire au son des percussions et des 
mots rythmés d’une conteuse ? Le duo 
Des monts et merveilles nous invite à un 
autre voyage…
Organisé en partenariat avec l’Association 
des Naturalistes de l’Ariège et 
l’association de randonneurs Empreintes 
Prévoir des chaussures de marche. 
Pique-nique tiré du sac.
Réservations au 05 61 05 52 03
RDV : Halle de Barrineuf
Tarif visite : 5€

Visite à Tabariane
© Pays des Pyrénées Cathares 

Le duo
© Des monts et merveilles



Samedi 2 juin à 15h
Saint-Quentin-la-Tour
Aux origines du castrum
Et si nous profitions de ces rendez-vous 
pour remonter au temps d’un des 
principaux seigneurs de Queille : Isarn de 
Fanjeaux ? Et même s’il ne subsiste rien 
du castrum, l’histoire est bien bavarde à 
ce sujet. Balade à l’extérieur du château 
actuel commentée par Marina Salby, 
animatrice du Pays d’art et d’histoire, et à 
l’intérieur de la chapelle Saint-Sylvain. 
Réservation obligatoire au 05 61 05 52 03, 
visite limitée à 20 personnes.
Prévoir des chaussures de marche. 
RDV  : Parking en face de la mairie et 
covoiturage
Tarif : 3€ 

Dimanche 3 juin à 9h30 
Saint-Quentin-la-Tour – Troye-d’Ariège 
Rendez-vous de l’amitié
Rendez-vous dans le « Jardin de l’amitié » 
avec Louis Gatti, et rencontre avec des 
arbres, des vivaces, des graminées, un 
bassin avec cascade, des plantes 
aquatiques et potagères... Puis, départ 
pour une balade bucolique autour du 
petit patrimoine en compagnie de Marina 
Salby, animatrice du Pays d’art et 
d‘histoire, et de Marcel Esquerrer qui nous 
contera la vie d’un éleveur autour d’un 
goûter à la ferme, sur la commune de 
Troye-d’Ariège.
Prévoir des chaussures de marche. 
Pique-nique tiré du sac. Le verre de l’amitié 
sera offert par la municipalité de 
Saint-Quentin-la-Tour avant le déjeuner. 
RDV  : Jardin de l’amitié à 
Saint-Quentin-la-Tour
Tarif : 3€ 

Samedi 2 et Dimanche 3 juin 
Pays des Pyrénées Cathares
Circuit à la carte de jardin en jardin
Rendez-vous aux jardins sur le thème « l’Europe des jardins » … 
- Le Parc aux Bambous à Lapenne : 11h à 18h 
- Le jardin de l’amitié, à l’anglaise, à Saint-Quentin-la-Tour : 9h à 12h - 14h à 17h
   Le vendredi, la journée sera dédiée aux scolaires. 
- Le jardin de June, à l’anglaise, hameau du Rougé (Mirepoix) : 14h à 18h
   Tarif : 5€ par personne pour soutenir l’association « À chacun son Everest ». 
   Gratuit pour les moins de 16 ans.
- Le jardin du château de Queille, à Saint-Quentin-la-Tour : 14h à 18h
   Tarif : 5€ par personne pour soutenir l’association « À chacun son Everest ». 
   Gratuit pour les moins de 16 ans.
- Roumengoux, circuit fleuri dans un « village-jardin » : 14h à 17h
RDV : Voir le programme détaillé sur le site :
rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr
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Le jardin de l’amitié
© Pays des Pyrénées Cathares

juin
SAMEDI 2 ET
DIMANCHE 3 JUIN : 
RENDEZ-VOUS AUX
JARDINS
«L’EUROPE DES
JARDINS» 



Mardi 5 à 21h 
Projection d’un film 
documentaire
RDV : Cinéma municipal
Tarif cinéma : tarif en vigueur

Vendredi 8 à partir de 17h30
L’école
-17h30  : Visite de l’exposition construite à 
partir d’objets collectés par les enfants de 
l’école Jean-Jaurès.
RDV : Ecole Jean-Jaurès
-18h30  : Vidéo-conférence animée par 
Marina Salby, animatrice du Pays d’art et 
d’histoire, sur l’histoire de l’école à Mirepoix 
et des bâtiments qui ont précédé le groupe 
scolaire actuel. La conférence sera suivie de 
la projection du film réalisé par les enfants 
sur le temps de  l’ALAÉ, à partir des 
interviews menées tout au long de l’année 
auprès d’anciens élèves et instituteurs.
RDV : Cinéma municipal
Tarif conférence : 3€

Samedi 9 à 14h30
Mirepoix
Une histoire des blasons en Pays de Mirepoix 
Restitution d’un projet mené autour des blasons avec l’Ecole maternelle Jean-Jaurès
La science héraldique s’appuie sur des règles bien précises et l’art des blasons s’en trouve 
souvent un peu complexe à étudier  ! Stéphane Bourdoncle, historien et auteur d’un 
ouvrage sur les différents blasons des communes du Pays de Mirepoix vous propose de 
vous donner les clés d’une part de notre patrimoine local. 
RDV : Mairie 
Tarif : 3€

Mercredi 6 à 16h 
Goûter philo
RDV : Cinéma municipal
Tarif cinéma : tarif en vigueur

Jeudi 7 à partir de 20h
Ciné-échange en partenariat avec 
la ligue de l’enseignement
RDV : Cinéma municipal
Tarif cinéma : tarif en vigueur

DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 JUIN 
MIREPOIX - SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE 
Restitution d’un projet pédagogique multi-partenarial pensé par différents acteurs du 
monde scolaire, périscolaire et culturel autour de « l’histoire de l’école ».
A l’œuvre  : l’Accueil de Loisirs Associé  à l’Ecole, le cinéma municipal, la ligue de 
l’enseignement, l’Ecole Jean-Jaurès de Mirepoix, et surtout… les écoliers !
Toute la semaine, plusieurs expositions seront visibles, autour des travaux issus des 
ateliers menés avec le CLAÉ, et de l’histoire de l’école de la République. 
RDV : Médiathèque du Pays de Mirepoix 

Atelier ALAÉ Mirepoix
© Pays des Pyrénées Cathares
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Samedi 2 et Dimanche 3 juin 
Pays des Pyrénées Cathares
Circuit à la carte de jardin en jardin
Rendez-vous aux jardins sur le thème « l’Europe des jardins » … 
- Le Parc aux Bambous à Lapenne : 11h à 18h 
- Le jardin de l’amitié, à l’anglaise, à Saint-Quentin-la-Tour : 9h à 12h - 14h à 17h
   Le vendredi, la journée sera dédiée aux scolaires. 
- Le jardin de June, à l’anglaise, hameau du Rougé (Mirepoix) : 14h à 18h
   Tarif : 5€ par personne pour soutenir l’association « À chacun son Everest ». 
   Gratuit pour les moins de 16 ans.
- Le jardin du château de Queille, à Saint-Quentin-la-Tour : 14h à 18h
   Tarif : 5€ par personne pour soutenir l’association « À chacun son Everest ». 
   Gratuit pour les moins de 16 ans.
- Roumengoux, circuit fleuri dans un « village-jardin » : 14h à 17h
RDV : Voir le programme détaillé sur le site :
rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr

SAMEDI 16 ET
DIMANCHE 17 JUIN : 
JOURNÉES DU
PATRIMOINE DE PAYS
« L’ANIMAL ET L’HOMME »

LES ASSOCIATIONS VOUS
PROPOSENT…

Samedi 16 et Dimanche 17 juin
Laroque-d’Olmes

Samedi 16 juin à 20h30 
Sœurs et frères animaux
De l’antiquité à nos jours quelle 
reconnaissance a l’humain sensible  pour 
des non-humains sensibles ?
Conférence proposée par Josie Chabrol 
du collectif «  Les amis du patrimoine de 
Laroque  », pour l’association «  Maison 
Sage ».
RDV : Maison des Jeunes et de la Culture

Dimanche 17 juin à 16h
Les relations de l’homme à 
l’animal et à l’environnement à 
Laroque au temps de Gaston 
Febus
Vidéo-conférence proposée par Henri 
Aussagués du collectif « Les amis du 
patrimoine de Laroque », pour l’association 
« Sur les pas d’Adelin Moulis ».
RDV : Maison des Jeunes et de la Culture

Samedi 16 et Dimanche 17 juin  de 10h à 12h et 
de 15h à 19h
Humanité et animalité
Exposition sur le thème « Humanité et 
animalité » à travers la contemplation 
d'œuvres d'art, de photographies et de 
documents anciens.
Echanges autour de la notion : « retrouver 
notre humanité avec du bon sens... animal ! »
RDV : Maison des Jeunes et de la Culture

Samedi 16 juin à 14h
Mirepoix
Maison des Consuls : les 
représentations des animaux 
sur les sculptures
Cet édifice possède une centaine de 
sculptures en bois où animaux et êtres 
hybrides sont fortement représentés. 
Laurent Girousse, auteur d’un master sur 
les maisons à pans de bois de Mirepoix, 
fera une description de cette maison et de 
ses caractéristiques, avant d’aborder la 
présentation des animaux sculptés, de 
leur rôle et de leur place dans la pensée 
médiévale.
RDV : Maison des Consuls

Maison des Consuls
© Paul Ramirez / Club photo du Pays d’Olmes
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Samedi 16 juin à partir de 10h
Lavelanet
Les animaux et l’industrie 
Exposition animée par les Amis du Musée 
du Textile et du Peigne en Corne sur les 
produits issus des animaux, dans les 
industries du textile et du peigne en corne. 
RDV  : Musée du Textile et du Peigne en 
Corne

Dimanche 17 juin à partir de 10h
Manses, Mirepoix
Fête au moulin des Bessous
Les amis des Bessous vous convient à une 
journée d’animation et de démonstration 
de savoir-faire autour de la vie rurale.
RDV : Moulin des Bessous 

Samedi 16 juin à 18h
Montségur 
Les animaux combattants de la 
Grande Guerre 
Conférence et exposition par Jean-Louis 
Doumerc et Antoine Garcia, association 
Centenaire 14-18 en Ariège.
RDV : Salle municipale

Enfant avec lapin
© Henry Raeburn

Samedi 16 juin à 10h
Bélesta  
50 ans du GRAME 
Petit habitat perché et en terrasses du 
second Âge du Fer, le Mayné est situé 
dans un pli calcaire de la haute vallée de 
l’Hers. Relais commercial, son étude 
indique une occupation relativement 
courte au début du Ier siècle avant notre 
ère. A ce jour, le site a fait l’objet de trois 
opérations de recherche assez éloignées 
dans le temps. Jean-Luc Torrecillas et 
Michel Sabatier, membres du Groupe de 
Recherches Archéologiques de Montségur 
et de ses Environs nous révèlent leur 
passion pour ce lieu au cours d’un 
parcours pédestre commenté. 
Prévoir des chaussures de marche 
RDV : Fontaine de Fontestorbes

Filage
© Amis du Musée du Textile et du Peigne en Corne
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Cynthia
© Mairie de Roumengoux

Atelier 
© Les Causeries Culinaires

juiLLET

Dimanche 1er juillet à 14h
Organisé dans le cadre du Circuit Court Musical 
Roumengoux
D’Églises en musique
Vestiges, chapelles, églises, mentions ou 
souvenirs… Marina Salby, animatrice du 
Pays d’art et d’histoire, nous entraîne au 
cœur de l’histoire religieuse de la 
commune. Un circuit pédestre qui parle 
d’Églises, d’architecture et qui sera 
ponctué de pauses musicales en 
compagnie de Cynthia, Père Antoine, 
Freylech et Philippe Di Napoli. La balade se 
clôturera autour d’un apéritif dégustation. 
Cette animation est organisée dans le cadre 
de la cinquième édition du Circuit Court 
Musical qui aura lieu le samedi 30 juin sur la 
commune de Roumengoux : une occasion de 
découvrir des groupes musicaux en marchant. 
Prévoir des chaussures de marche.
RDV : Église 
Tarif : 3€

Samedi 23 juin à 14h
Lieurac – Dun
Histoire en bouche
Organisé en partenariat avec la 
démarche «  Renforcement des filières 
alimentaires de proximité en Pyrénées 
Cathares » 
Que mangeait-on au Moyen Âge ? Sylvie 
Campech, archéologue, historienne de la 
cuisine et créatrice de l’entreprise Les 
Causeries Culinaires, vous invite à le 
découvrir en marchant. Une animation 
gustative qui hume bon l’histoire, les 
épices et les aromates de nos ancêtres ! 
Un discours appuyé par les producteurs 
locaux rencontrés au fil du chemin et qui 
ponctueront la balade d’étapes 
gourmandes. Une animation qui mettra 
tous vos sens en éveil !
Prévoir des chaussures de marche et un 
carnet pour noter ses recettes !
RDV : Mairie de Lieurac
Tarif : 3€ 



juillet

PROJET « VALORISATION
DE L’HISTOIRE INDUSTRIELLE »
MISSION INVENTAIRE

Site Fonquernie Laroque-d’Olmes
© Pays des Pyrénées Cathares

En-tête de la Société Rivière
© Archives Départementales de l'Ariège
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Le patrimoine industriel constitue l’un 
des principaux marqueurs identitaires 
du territoire.

A ce titre, il fait l’objet d’un grand projet 
mené sur trois ans, associant un projet 
scientifique en lien avec des 
universitaires,   et un programme de 
valorisation. Dans ce cadre, la mission 
d’inventaire, sera pilotée par le PAH et 
menée avec le service connaissance du 
patrimoine de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée. 

Avec l’appui de nombreux témoins et 
spécialistes locaux, dont le Musée du 
Textile et du Peigne en Corne et 
l’association des Amis du Musée, cette 
collecte irriguera l’ensemble des 
projets portés par le Pays d’art et 
d’histoire, résolument soucieux de 
favoriser la réappropriation d’une 
histoire collective au service de projets 
de développement audacieux.

L’inventaire du patrimoine industriel 

concerne, au-delà du seul cas des 
grands lieux de fabrication (usines), les 
paysages associant l’ensemble des 
éléments constitutifs de ce patrimoine 
industriel  : ateliers individuels, canaux, 
cités ouvrières, maisons de maître…



LES LUNDIS ET MERCREDIS
DU PAYS D’ART ET
D’HISTOIRE
Renseignements : 05 61 05 52 03
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9 juillet à 14h30
Saint-Quentin-la-Tour
Le site de Queille  : une vraie 
forge à la catalane
Exploration de la vie des hommes du fer à 
travers les vestiges d’un site de 
production, en compagnie de Jean 
Cantelaube, chercheur au laboratoire 
CNRS / FRAMESPA.
Prévoir des chaussures de marche.
RDV : Parking en face de la mairie et 
covoiturage
Tarif  : 3€

11 juillet à 9h30 
Camon – Lagarde
Le château médiéval de 
Montaragou
A travers ce site méconnu, vous partirez à 
la découverte de l’histoire des petites 
seigneuries occitanes médiévales.
Prévoir des chaussures de marche. 
Dénivelé : 200m.
RDV : Pont de l’ancienne voie ferrée à 
l’entrée du village de Camon
Tarif  : 3€

16 juillet à 14h30 
Viviès
Stuc alors !
Matériau parfois décrié, le château de 
Gargas renferme un décor de stuc 
classé au titre des Monuments 
Historiques.
RDV : Devant le portail du château
Tarif  : 3€

Forges de Queille
© Paul Ramirez / Club photo du Pays d’Olmes
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23 juillet à 14h30 
Péreille
Un village, une histoire
Dans un cadre naturel exceptionnel, vous 
déambulerez dans le village d’un des 
principaux défenseurs de Montségur.
Prévoir des chaussures de marche. 
Dénivelé : 100m. 
RDV : Eglise, Péreille d’en-bas
Tarif  : 3€

18 juillet à 14h30 
Leychert 
Le retable
Visite de l’église et lecture de ces 
éléments typiques de l’art baroque 
présents sur le retable.
RDV : Eglise
Tarif  : 3€

Dimanche 22 juillet à 14h 
Laroque-d’Olmes 
Ballade de Saint-Roch à 
Notre-Dame 
Organisé dans le cadre du festival des 
Castellanes
Découverte des trois clochers… entre 
balade architecturale et ballade musicale.
Prévoir des chaussures de marche. 
Dénivelé : 100m.
RDV : Le Castella
Tarif  : 3€

25 juillet à 9h30
Teilhet
Le site de Tabariane
Parcours guidé jusqu’au site de cette 
ancienne nécropole mérovingienne 
récemment mise en valeur.
Prévoir des chaussures de marche. 
Dénivelé : 150m.
RDV : Eglise
Tarif  : 3€

30 juillet à 14h30
Bélesta
Notre-Dame du Val d’Amour
Visite guidée de cette ancienne église 
paroissiale et commentaires autour de 
son décor intérieur qui renvoie 
essentiellement au XXème siècle.
RDV : Chapelle Notre-Dame du Val 
d’Amour
Tarif  : 3€

Château de Viviès
© Jacques Jany

Bélesta sauvé de l'inondation
Notre-Dame du Val d’Amour

© Paul Ramirez / Club photo du Pays d’Olmes



LES INCONTOURNABLES
Pour connaître le déroulement des propositions estivales ou hors saison, faites par le service 
tourisme pour les individuels, reportez-vous aux numéros de téléphone suivants : 
-Office de Tourisme du Pays de Mirepoix : 05 61 68 83 76 
-Office de Tourisme du Pays d’Olmes : 05 61 01 22 20 

16

Roquefixade
© Pays des Pyrénées Cathares

A partir du 2 juillet
Mirepoix
Une ville nouvelle au Moyen Âge
-17h : Le lundi
-11h et 17h : Du mardi au samedi
RDV : Office de Tourisme
Tarif : 5€ / 2€

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 et jours 
fériés en mai et juin.
Renseignements : 05 61 03 03 03
RDV : Dans le château
Tarif haute saison : 6,50€ / 3€
Tarif basse saison : 5,50€ / 3€

A partir du 2 juillet
Camon
Le prieuré
-15h : Du lundi au vendredi
RDV : Office de Tourisme
Tarif : 5€ / 2€

A partir du 3 juillet
Fontestorbes
Le goût de l’eau
-10h30 : Le mardi
RDV : Contacter l’Office de Tourisme
Tarif : 5€ / 2€

A partir du 3 juillet
Roquefixade
En s’amusant
-10h30 : Le vendredi 
RDV : Place du village
Tarif : 3€ (parents gratuits)

A partir du 5 juillet
Camon
Sortie sur le sentier à thème des 
cabanes en pierres sèches
-10h : Le jeudi
RDV : Office de Tourisme
Tarif : 5€ / 2€

A partir du 3 juillet
Mirepoix
En s’amusant
-10h30 : Le mercredi  
RDV : Office de Tourisme
Tarif : 3€ (parents gratuits) 



©
 C

on
se

il 
Dé

pa
rt

em
en

ta
l d

e 
l’A

riè
ge

vers
Foix
Andorre

vers
PAMIERS

vers
Perpignan

vers
Limoux

vers
Carcassonne

Saint-Félix
de-Tournegat

Vals

Rieucros

TourtrolVivies
Coutens

Sainte-Foi

Malegoude

Cazals-des-Bayles

Moulin-NeufRoumengoux

La Bastide
de-Bousignac

Belloc
Troye

d’Ariège

Montbel

Le Peyrat

La Bastide
sur-l’Hers

Laroque-d’Olmes
Le Sautel

Lieurac

Carla de
Roquefort

Leychert
Ilhat

Animations Printemps 2018

Raissac

Nalzen

Lavelanet

Léran

Régat

TabrePradettes

Saint-Julien
de-Gras-Capou

Saint-Quentin
la-Tour

Saint-Jean
d’Aigues-Vives

Villeneuve
d’Olmes

Montferrier Bénaix Bélesta

Lapenne

Teilhet
Manses

Besset
Mirepoix

Limbrassac

Aigues-Vives

Camon

Roquefort-les-Cascades

Roquefixade

Péreille

Montségur

Fougax-et
Barrineuf

L’Aiguillon

Lesparrou

Dreuilhe

Dun

Lagarde

Esclagne

17



18 Pour les animations régulières de l’été, voir en pages précédentes
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2 ET 3 JUIN : RENDEZ-VOUS AUX JARDINS « L’EUROPE DES JARDINS » 
Saint-Quentin-la-Tour
Saint-Quentin-la-Tour – Troye-d’Ariège
Pays des Pyrénées Cathares

Aux origines du castrum
Rendez-vous de l’amitié
Circuit à la carte de jardin en jardin. Voir p.8 

Lavelanet

Belloc – Lagarde

Carla-de-Roquefort 

Fougax-et-Barrineuf  

Fougax-et-Barrineuf

Teilhet

5

19

19
20

21

26

27

10h

9h30

14h
10h

9h

10h

10h30

Une journée avec les services de l’Inventaire 
du patrimoine
Le patrimoine au fil de l’eau

Visites commentées au moulin de Neylis

Accueil en continu au moulin de l’Espine

Balade décalée en forêt 

Village des plantes aromatiques

Mirepoix9 14h30 Une histoire des blasons en Pays de Mirepoix 

Roumengoux

Saint-Quentin-la-Tour

Camon – Lagarde

Viviès

Leychert 

Laroque-d’Olmes 

Péreille

Teilhet

Bélesta

1

9

11

16

18

22

23

25

30

14h

14h30

9h30

14h30

14h30

14h

14h30

9h30

14h30

D’Églises en musique

Le site de Queille : une vraie forge à la 
catalane

Le château médiéval de Montaragou

Stuc alors !

Le retable

Ballade de Saint-Roch à Notre-Dame 

Un village, une histoire

Le site de Tabariane

Notre-Dame du Val d’Amour

Péreille

La Bastide-sur-l’Hers – Le Peyrat

Manses

14

21

28

14h30

14h30

14h30

Pouvoirs et territoires autour de l’an mil

Comment une entreprise bastidienne fut 
connue mondialement au XIXème siècle ?

Extravagants comtes de Portes

Lieurac23 14h Histoire en bouche

2 & 3

2
3

15h
9h30

Bélesta 50 ans du GRAME16 10h

3 ET 4 MAI :  SEMINAIRE : L’AVENIR DE L’AGRICULTURE EN PYRENEES CATHARES
Lavelanet
Raissac

Ciné-échange  
Séminaire 

3
4

18h
14h

16 ET 17 JUIN :  JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS « L’ANIMAL ET L’HOMME »
Mirepoix
Laroque-d’Olmes 
Laroque-d’Olmes 
Laroque-d’Olmes 
Lavelanet
Manses, Mirepoix
Montségur

Maison des Consuls : animaux sur les sculptures
Sœurs et frères animaux
Homme et animal au temps de Gaston Febus
Humanité et animalité
Les animaux et l’industrie
Fête au moulin des Bessous
Les animaux combattants de la Grande Guerre

17

16
16

14h
20h30

16h
16 & 17 10h

16 10h
17 10h
16 18h

DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 JUIN  MIREPOIX  SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE
Détails des lieux et événements page 9
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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 XXème siècle, les villes et 

pays mettent en scène le patrimoine 
dans sa diversité. Aujourd’hui un réseau 
de 190 villes et pays vous offre son 
savoir-faire sur toute la France.

En Région Occitanie, Cahors, Grand 
Figeac, Gaillac, 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, 
Beaucaire, Carcassonne, Lodève, 
Mende et Lot en Gévaudan, 
Narbonne, Nîmes, Perpignan, 
Pézenas, Uzès, Vallée de la Têt, Vallée 
du Tech et du Ter, le Haut Languedoc 
et Vignobles, bénéficient aussi de 
l’appellation Villes et Pays d’art et 
d’histoire.

Ce programme a été conçu par le 
service animation du patrimoine qui 
coordonne les initiatives du Pays d’art 
et d’histoire des Pyrénées Cathares. 

Pour tout renseignement :
05 61 05 52 03

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

OCCITANIE

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

Office de Tourisme
du Pays d’Olmes
Place Albert Gabarrou
09300 Lavelanet
Tél : 05 61 01 22 20
tourisme@paysdolmes.org
www.ariege-pyrenees-cathares.fr

Couverture : Clocher de la chapelle Saint-Sylvain de Queille
© Rachel Lethbridge

Vitrail, Hervé Cornu, Église de Roumengoux
© Pays des Pyrénées Cathares



Irénée AZEMA-BIGOU, «L'industrie du peigne en corne et en bois dans la vallée de l'Hers », in Le Sud-Ouest
économique, (numéro spécial «Toulouse et sa région », n°184, mars 1929, pages 325-327).

www.pyreneescathares-patrimoine.fr

L’usine Bez Père & Fils représentée dans la décennie 1900
© DR 

« (…) Et, tout d’un coup, (…) le torrent dompté 
s’échappe en mugissant des turbines, qui ont 
remplacé les vieux rouets ; le crissement des 
scies et l’aboiement des gratteuses ont 
remplacé le tic tac du moulin. 
Une population laborieuse s’écoule des usines 
avec un bourdonnement d’abeilles affairées. » 


