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Mars
Samedi 1er mars 

Tourtrol
Zone du Rada et 
archéologie
Lors des premières prospections 
pédestres datant des années 
1970, une occupation antique est 
attestée sur cette zone située en 
bordure de l’Hers. En 2005, à 
l’occasion d’un aménagement, le 
site a fait l’objet de nouveaux 
sondages.
- 14h30 : Conférence par Patrick 
Barbier, archéologue à l’Inrap, en 
charge du chantier de fouilles. Il 
évoquera l’archéologie 
préventive et les découvertes 
faites (hache de pierre polie, 
traces de foyers et galets 
chauffés, fragments de tuiles et 
d’amphores antiques…). 
aRDV : Salle municipale, à côté 
de la mairie-école
Tarif : 2€

Samedi 8 mars 

Mirepoix
Les femmes et la 
Grande Guerre
Dans le cadre de la journée 
internationale de la femme, un 
après-midi pour découvrir le rôle 
des femmes dans la guerre. 
- 16h : Introduction à deux voix 
de l’exposition « 1914 - 
Mirepoix - 2014. Centenaire de 
Grande Guerre » par Alain 
Laurent, président du Club 
Cartophile de Mirepoix et 
Martine Rouche, guide 
conférencière.
- 17h : Présentation historique 
du monument aux morts : 
itinéraire d’une œuvre d’art par 
Martine Rouche.
aRDV : Of�ce de Tourisme
- 18h : Conférence sur 
l’importance des femmes dans 
l’effort de guerre pendant le 
premier con�it mondial, par 
Pierrette Soula, conférencière 
nationale. 
Sélection de livres par la 
Médiathèque intercommunale du 
Pays de Mirepoix.
- 21h : Projection du �lm Les 
sentiers de la gloire, Stanley 
Kubrick, 1957, par le cinéma 
municipal. 
aRDV : Espace culturel André 
Malraux 
Tarif conférence : 2€

Cinéma : tarif en vigueur

Camon
© Pays des Pyrénées Cathares

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.

Monument aux morts, Mirepoix
© Pays des Pyrénées Cathares



Avril

Samedi 12 avril
Coutens
Cherchons les peintures 
sur façades !
Anciennes ou contemporaines, 
coquettes ou symboliques, mais 
toujours colorées, elles font 
partie de notre quotidien sans 
que l’on y prête vraiment 
attention… 
- 15h : Départ pour une balade 
dans le village à la recherche des 
peintures.
- Diaporama commenté par 
Danièle Lisle, plasticienne, qui 
depuis 2005 a étudié et recensé 
les peintures sur les façades de la 
région ; Chloé Préteceille, 
professionnelle des techniques de 
la chaux et Évelyne Fleurant, 
co-auteure de l’ouvrage 
« Peintures sur façades ». 
À l’issue de la conférence, le 
verre de l’amitié sera offert par 
la municipalité.
aRDV : Place du village
Tarif : 2€

Samedi 5 avril
Laroque d’Olmes
Voyage en toponymie
- 18h : Stéphane Bourdoncle 
poursuit son voyage à la 
découverte de ce qui se cache 
derrière les noms des lieux dans 
lesquels nous vivons. C’est à 
Laroque d’Olmes que le professeur 
d’histoire au lycée de Mirepoix et 
historien de la langue occitane 
nous entraîne cette fois-ci.
aRDV : Salle d’honneur de la 
Mairie 
Tarif : 2€

Samedi 26 avril 
Nalzen
Promenade industrielle : 
du moulin à la « fée 
électricité »
- 14h : Moulin à farine, forge à 
fer, centrale hydroélectrique, 
l’énergie des eaux du 
Douctouyre a été utilisée en 
permanence du XVIe au XXe 
siècle. Dans le village, «la maison 
du maître de forges» est-elle celle 
de l’auteur d’un projet de 
construction d’une forge à la 
catalane ? Réponse avec Jean 
Cantelaube, chercheur 
CNRS/Framespa.
aRDV : Devant l’église
Tarif : 2€

Plan du terroir de Laroque d’Olmes XVIIIe siècle
© Archives Départementales de l’Ariège

Energie hydraulique
© Pays des Pyrénées Cathares

Cadran solaire, Coutens
© Pays des Pyrénées Cathares



Mai

Samedi 17 mai

Lieurac
L’ovni du cimetière
Un édicule pas tout à fait comme 
les autres se trouve au cimetière. 
Porte romane trop basse ? Mais 
non, c’est un enfeu… Qu’es aco ? 
Venez le découvrir avec Nelly 
Pousthoumis, professeure 
d’histoire de l’art et 
d’archéologie médiévales, 
Université de Toulouse-le-Mirail. 
- 17h : Visite au cimetière et 
conférence en salle, à l’issue de 
laquelle le verre de l’amitié sera 
offert par la municipalité.
aRDV : Cimetière
Tarif : 2€

Dimanche 18 mai

Fougax et Barrineuf
Dans le cadre de la vingtième 
édition des Journées des moulins 
et du patrimoine meulier
Accueil en continu au moulin de 
l’Espine de 9h à 17h.

Grotte, Lavelanet
© Pays des Pyrénées Cathares

Enfeu, cimetière de Lieurac
© Paul Ramirez / Club photo du Pays d’Olmes



Journées Nature de
Midi-Pyrénées
du 24 mai au 1er juin
Samedi 24 mai

Tabre
Lecture de paysage
- 9h30 : Accueil par la mairie et 
café de bienvenue.  
- 10h : Diaporama sur la formation 
des Pyrénées, suivi d’une balade 
avec Agnès Legendre, directrice 
du CAUE de l’Ariège, pour 
découvrir la réalité depuis le 
point de vue de la Serre du Tut.
- Pique-nique tiré du sac et, sur le 
chemin du retour, incursion dans 
le monde imaginaire de l’eau 
avec la conteuse Dominique 
Despierre au bord de la fontaine 
récemment restaurée 
aRDV : Mairie
Prévoir des chaussures de 
marche. Dénivelé 200m.
Tarif : 2€

Dimanche 1er juin

Saint-Quentin-la-Tour
« Jardin de l’amitié » à 
l’anglaise
Dans le cadre des Rendez-vous 
aux jardins
D’architecture irrégulière et 
arborant un réel travail sur la 
couleur, le jardin à l’anglaise   
réinvente le rapport à la nature. 
- 14h30 : Mise en bouche avec 
Pierrette Soula, conférencière 
nationale, qui reviendra sur 
l’histoire des jardins anglais du 
XVIIIe  au milieu du XXe siècle. 
De la théorie à la pratique : M. et 
Mme Gatti nous invitent ensuite 
au  « jardin de l’amitié », où 
arbres à �eurs, vivaces, 
graminées, bassin avec cascade, 
plantes aquatiques et potagères 
cohabitent ! 
Le jardin sera ouvert tout le 
week-end de 9h à 12h et de 14h à 
18h pour les visites libres.
aRDV : Mairie
Tarif conférence: 2€

Panorama vu de Tabre
© Pays des Pyrénées Cathares



Samedi 14 juin

Lavelanet
Atelier de teinture
- De 10h à 18h : Journée de 
découverte de la teinture au 
pastel.
aRDV : Musée du textile et du 
peigne en corne
Amener T-shirts et textiles pour 
participer à la démonstration 

Samedi 14 juin et Dimanche 15 juin
Manses
Concours photo
"L'Art du Vitrail, jeux de 
verre, jeux de lumière"
- Visites de l'église : de 10h à 
17h30 le samedi et de 10h à 12h 
le dimanche.
Résultats du concours photo le 
dimanche 15 juin à 16h
aRDV : Eglise
Règlement et informations pour 
le concours photo auprès de 
l'of�ce de tourisme de Mirepoix. 
Inscription obligatoire.

Du 14 au 22 juin

Laroque d’Olmes
Exposition
La Commission du Patrimoine 
vous propose une  exposition sur 
le thème « La famille Sage et 
Laroque d’Olmes ». Ouvert le 
mercredi, les samedis et dimanches 
de 10h à 12h et de 14h à 19h.
aRDV : Maison Sage

Samedi 14 et dimanche 15 juin : Journées
du Patrimoine de Pays «Lumière et couleurs»

Peinture de Mady de la Giraudière (détail)
© Paul Ramirez / Club photo du Pays d’Olmes

Vitrail, Manses
© Paul Ramirez / Club photo du Pays d’Olmes 



Samedi 14 juin
Camon
Orchidées sauvages
- 10h et 15h : Au gré du sentier, 
découvrez avec Emilie Thierry, 
guide conférencière, la variété des 
couleurs qu’arborent les 
orchidées sauvages. 
aRDV : Of�ce de Tourisme
Prévoir des chaussures de 
marche. Dénivelé : 150m.

Dimanche 15 juin
Manses, Mirepoix
Fête au moulin des 
Bessous
- De 10h à 18h : Les amis des 
Bessous vous convient à une 
journée d’animation et de 
démonstration de savoir-faire 
autour de la vie rurale. 
aRDV : Moulin des Bessous 

Dimanche 15 juin

Mirepoix
« Lumières et couleurs 
en l’église cathédrale »
- 15h : Invitation de Martine 
Rouche, guide conférencière, à 
poser un nouveau regard sur les 
vitraux. 
aRDV : Ancienne cathédrale 
Saint-Maurice

Dimanche 15 juin

Léran
Lumière sous toutes ses 
formes
À Léran, une famille possède 
une belle collection de 
photographies sur plaques de 
verre.
- 10h30 : Projection d’images 
numérisées de ces plaques suivie 
d’une balade à la découverte des 
vitraux religieux et civils avec 
Emeline Grisoni, chargée de 
mission patrimoine au Pays des 
Pyrénées Cathares. 
aRDV : Salle des tilleuls

Orchidée sauvage
© Robert Birebent

Vitrail (détail), Galerie de Léran 
© Andy Attenburrow



Juin
Samedi 21 juin
Saint-Félix-de-Tournegat
Conférence musicale
- 18h : À l’occasion de la fête de 
la musique, Pierre Rouch, 
« musicien et luthier », vous 
propose un voyage musical 
d’ouest en est à travers les 
Pyrénées, en passant par quatre 
territoires culturels : basque, 
occitan, aragonais et catalan. 
Cette conférence vous fera 
découvrir la diversité 
ethnologique et l'identité de 
l'instrumentarium pyrénéen 
grâce aux différents types 
d’instruments à vent connus.
aRDV : Eglise
Tarif : 2€

Samedi 28 juin
Vals
Les voies du piémont
- 17h : Cécile Delaumone, guide 
conférencière des Vallées d’Aure 
et du Louron,  reviendra sur ces 
voies empruntées par les pèlerins 
pour se rendre à Saint-Jacques de 
Compostelle. Elle mettra en 
avant les spéci�cités liées à 
l'histoire culturelle locale de, ou 
plutôt des, « voies du Piémont ».
Une exposition-concours est 
organisée sur le thème « Les 
chemins de Saint-Jacques » dans 
le cadre de La Randonnée des 
artistes les 28 et 29 juin. 
aRDV : Eglise
Tarif : 2€

Cornemuse catalane "Borrassa"
© Pierre Rouch

Eglise de Vals
© Pays des Pyrénées Cathares
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Juillet
Dimanche 6 Juillet

Lavelanet
« Château Bastide »
- 16h30 : Dans le cadre des fêtes 
historiques, Catherine Robin, 
animatrice du patrimoine, vous 
invite à la rencontre d’Etienne 
Bastide à travers la magni�que 
demeure qu’il s’est fait construire, 
l’actuel hôtel de ville. Accès 
exceptionnel au bureau du 
maire. À l’issue de la visite, le 
verre de l’amitié sera offert par 
l’association
« Lavelanet d’hier à aujourd’hui », 
organisatrice de l’animation 
« Raconte-moi Lavelanet » qui 
aura lieu les 4, 5 et 6 juillet. 
aRDV : Hôtel de ville
Tarif : 2€

Pour connaître le déroulement, les tarifs et les réservations de ces 
propositions, reportez-vous aux numéros de téléphone indiqués.  

Du lundi au vendredi

Camon
Village fortifié
- 11h, 15h, 16h, 17h : Visite 
guidée du village et du prieuré.
Renseignements : 05 61 68 88 26
aRDV  :  Of�ce de tourisme

Tous les jours 

Camon
Les cabanes en pierre 
sèche
- 10h et 16h : Balade 
accompagnée d’environ 2h30.
Renseignements  et réservations : 
05 61 68 88 26 
Prévoir des chaussures de 
marche. Dénivelé : 150m.
aRDV  :  Of�ce 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 weekends en 
juin.
aRDV : Dans le château
Exposition d’anciennes photos 
dans les rues du village
Renseignements : 05 61 03 03 03

À partir du 1er juillet

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 : Of�ce de tourisme 

Les incontournables

Hôtel de ville (détail), Lavelanet
© Pays des Pyrénées Cathares



23 juillet
Leychert
Un retable méconnu
- 14h30 : Catherine Robin, 
animatrice du patrimoine, nous 
détaille le décor de ce somptueux 
retable typique de l’art baroque.
Renseignements : 05 61 01 22 20
aRDV : Eglise
Tarif : 2€

16 juillet
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€

9 juillet
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€

30 juillet
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€

Les mercredis dans nos villages
Marina Salby, guide conférencière, vous accueille.

Visite à Tabariane
© Pays des Pyrénées Cathares

Retable (détail), église de Leychert
©Paul Ramirez / Club photo du Pays d’Olmes

Gorges de Péreille
© Pays des Pyrénées Cathares



Samedi 28 juin
Vals
Les voies du piémont
- 17h : Cécile Delaumone, guide 
conférencière des Vallées d’Aure 
et du Louron,  reviendra sur ces 
voies empruntées par les pèlerins 
pour se rendre à Saint-Jacques de 
Compostelle. Elle mettra en 
avant les spéci�cités liées à 
l'histoire culturelle locale de, ou 
plutôt des, « voies du Piémont ».
Une exposition-concours est 
organisée sur le thème « Les 
chemins de Saint-Jacques » dans 
le cadre de La Randonnée des 
artistes les 28 et 29 juin. 
aRDV : Eglise
Tarif : 2€

Actions éducatives

Quand l’enseignement de 
l’histoire, de l’histoire des 
arts, de la géographie… 
rencontre les patrimoines de 
nos communes.

Le Pays d’art et d’histoire mène 
régulièrement, tout au long de 
l’année, des actions éducatives 
auprès des écoles et des centres 
de loisirs.

- Visites guidées d’un site 
patrimonial
- Découvertes de l’environnement 
proche de l’école : l’église, la 
mairie, le monument aux morts, 
le paysage...
- Visites thématiques : la maison 
médiévale, la force de l’eau et les 
activités industrielles,  les églises 
et châteaux oubliés, les 
peintres-verriers Gesta
- Ateliers  : fresque, vitrail, 
manipulation de maquettes
- Parcours-découvertes avec un 
livret de jeux et questions

Visite à Villeneuve d’Olmes
© Pays des Pyrénées Cathares

Atelier vitrail
© Pays des Pyrénées Cathares

Atelier fresque
© Pays des Pyrénées Cathares
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Pour les animations régulières de l’été, voir double page précédente

Calendrier des animations

Saint-Quentin-la-Tour «Jardin de l’amitié» à l’anglaise1er 14h30

14 et 15 juin - Journées du Patrimoine de Pays

Laroque d’Olmes

Lavelanet

Camon

Manses

Manses

Manses, Mirepoix

Léran

Mirepoix

Exposition (jusqu’au 22 juin)

Atelier de teinture

Orchidées sauvages

Animation Vitrail

Animation Vitrail

Fête au moulin des Bessous

Lumière sous toutes ses formes
« Lumières et couleurs en 
l’église cathédrale »

14

14

14

14

15

15

15

15

à partir
de 10h
à partir
de 10h

10h
15h

à partir
de 10h
à partir
de 10h
à partir
de 10h

10h30

15h

5

12

26

18h

15h

14h

« Château Bastide »

Un village, une histoire

Le château médiéval de 
Montaragou

Un retable méconnu

Le site de Tabariane

Zone du Rada et archéologie

Les femmes et la Grande Guerre

Saint-Félix-de-Tournegat

Vals

21

28

18h

17h

Conférence musicale

Les voies du piémont

Laroque d’Olmes

Coutens

Nalzen

Voyage en toponymie

Cherchons les peintures sur 
façades !

Promenade industrielle

17

18

24

17h

à partir
de 9h

9h30

Lieurac

Fougax

Tabre

Un ovni au cimetière

Le moulin de L’Espine

Lecture de paysage

Lavelanet

Péreille

Camon

Leychert

Teilhet

6

9

16

23

30

16h30

14h30

9h30

14h30

9h30



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 179 villes et pays vous 
offre son savoir-faire sur toute la France.

En Midi-Pyrénées, Cahors, Figeac, Millau, Moissac, Montauban, le 
Grand Auch, 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.

Jardin de l’amitié, Saint-Quentin-la-Tour
© Pays des Pyrénées Cathares

Couverture : Hôtel de ville (détail), Lavelanet
© Paul Ramirez / Club photo du Pays d’Olmes



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

Correspondance de Louis Cammage à son épouse, 1915
© Collection particulière

© 
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