Villes et Pays d’art et d’histoire

Animations Printemps-Été
Mars-Juillet 2015

Mars
Clôture en osier
© Gérard Garrigues

Vendredi 27 mars

Cazals-des-Bayles

Un vieux métier qui en
raconte encore…

Samedi 7 mars

Le Sautel

Lettres de Marcel Cariès

- 10h : Inauguration par la
municipalité et le Souvenir
Français d’une plaque
commémorative.
aRDV : Cimetière, Fajou
- 11h : Évocation de la Guerre
14-18 au travers des
correspondances d’un Sautelain
par Catherine Robin, animatrice
du patrimoine, et Magali
Bourges, présidente du comité
d’animations.
Tarif : 3€
aRDV

: Salle de vie

Samedi 21 mars

La Bastide sur l’Hers

Manufacture Giscard,
entre art et industrie

- 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 : Eglise
Tarif : 3€

Dans le cadre des Journées
Européennes des Métiers d’Art
Les objets en osier étaient présents
dans le quotidien de chaque foyer
au siècle dernier. Mais saviez-vous
que cela constituait une industrie
non négligeable autour de
Mirepoix ?
- 14h30 : Introduction historique
par Marina Salby, guide
conférencière, suivie d’une
démonstration du travail de
l’osier vivant avec Gérard
Garrigues, «vimiculteur», et de
l’osier sec avec Laurence Nautré,
vannière, pour évoquer les usages
d’antan et ceux d’aujourd’hui.
Sur réservation au 05 61 68 83 76
aRDV : Mairie
Tarif : 3€

Avril

Pierre Rouch
© Nathalie Rouch

Samedi 4 avril

Samedi 18 avril

Raissac

Régat

- 14h30 : Comment a-t-on vécu à
Raissac la mobilisation, l’annonce
des décès, la vie quotidienne, la
poursuite des cultures sans ceux
qui ne sont pas revenus ? Alain
Méjean, collecteur de mémoire
orale et historien à ses heures,
partage ses recherches sur la
commune avec Catherine Robin,
animatrice du patrimoine.
aRDV : Eglise

- 16h : Plus qu’une conférence
musicale, c’est un véritable voyage à
travers les Pyrénées et ses différents
types d’instruments à vent auquel
vous invite Pierre Rouch, musicien
et luthier. A l’ occasion de la
parution d’Eth nòste Aboès,
"Anthologie du hautbois du
Couserans", l’animation sera
suivie d’une présentation de
l’ouvrage et du verre de l’amitié
offert par la mairie.
aRDV : Eglise

Raissac et la Grande
Guerre

Tarif : 3€

Voyage musical

Tarif : 3€
Fabrique Giscard
© Laurent Bessol photographe

Mai
Samedi 2 mai

Samedi 16 mai

Aigues-Vives

Lavelanet
Dans le cadre de la Nuit des
Musées
Visites guidées et démonstration
de filature et tissage au musée du
textile et du peigne en corne de
18h à 22h.
Organisé par l’association des
Amis du Musée du Textile et du
Peigne en Corne

La pierre sous toutes ses
coutures

- 14h30 : Présentation des outils
de l’arrière-grand-père de Daniel
Gineste et démonstration des
savoir-faire actuels par Georges
Jolliot, Compagnon Tailleur de
Pierre des Devoirs du Tour de
France. L'animation sera suivie
par la balade du caminol jusqu’à
l’ancienne carrière pour un
goûter, et d’un détour par le
chantier de restauration, labellisé
1001 Terrasses d'Ariège, avec
Françoise et Robert Birebent,
passionnés par la pierre sèche.
Prévoir des chaussures de
marche. Dénivelé : 100m.
aRDV : Mairie
Tarif : 3€

Samedi 16 mai

Lesparrou

L’art du souvenir

Dans le cadre des
commémorations du centenaire de
14-18 et des 70 ans de 39-45
- 8h30 : Accueil par la mairie
avant le départ pour un itinéraire
entre Lesparrou, la Couronne et
Vilhac à la découverte des
monuments commémoratifs avec
Catherine Robin animatrice du
patrimoine, Francis Gailly,
passionné d’histoire locale,
Jeanine Fauré et Marie-Jo Mozet
de l’association Lire et Faire lire.
3 heures de marche, co-voiturage
pour le retour.
Prévoir des chaussures de
marche. Dénivelé : 200m.
aRDV : Eglise, Lesparrou
Tarif : 3€

Dimanche 17 mai

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

Plaque commémorative d’Aiguillanes
© Paul Ramirez/Club photo du Pays d’Olmes

Carte Cassini, XVIIIe siècle
© BnF

Samedi 30 mai

Rallye en Pays des
Pyrénées Cathares : les
couleurs du patrimoine

Dans le cadre de la fête mondiale
du jeu
- 9h : Départ pour une journée
conviviale et ludique, à la
découverte des patrimoines
culturel et naturel. A vos cartes et
boussoles… prêts… partez !
Prévoir un dictionnaire
aRDV : Karting, Aigues-Vives,
dernier parking devant les serres
- 14h30 : Au fil des couleurs, visite
de deux églises choisies par
Marina Salby, guide conférencière.
aRDV : Pour rejoindre les
participants du rallye,
renseignements au 05 61 68 83 76
à partir de 14h.
Tarif : 3€

Dimanche 31 mai

Teilhet

Village des plantes
aromatiques,
condimentaires et
médicinales

A l’occasion du premier marché
aux plantes organisé par la
commune
- 14h30 : Balade guidée sur la
boucle de Tabariane et découverte
de l’ancienne nécropole
mérovingienne en compagnie de
Catherine Robin, animatrice du
patrimoine et de Christophe
Maisonneuve, architecte
paysagiste à l’origine de la
valorisation du site.
Prévoir des chaussures de
marche. Dénivelé : 150m.
aRDV : Eglise
Tarif : 3€

Vitrail « église surprise » (détail)
© Pays des Pyrénées Cathares

A partir du 31 mai

Montségur

A l’assaut de Montségur
Randonnée autour du pog
encadrée par un
accompagnateur montagne
avec visite guidée du château.
Réservations au 05 61 01 22 20
Organisé par l’Office de
tourisme du Pays d’Olmes
aRDV : Parking du château
Tarif : 30€ / 20€ (moins de 14 ans)

Juin
Samedi 6 juin

Camon

Allons voir si la rose…

Dans le cadre des Rendez-vous
aux jardins
En 2010, la municipalité de
Camon fait sa première plantation
dans la roseraie.
- 10h30 : Allons donc voir si la
rose se plait à Camon avec
Catherine Robin, animatrice du
patrimoine, Emilie Thierry, guide
conférencière, Hélène Laffargue,
vigneronne et les membres de la
médiathèque.
Organisé en partenariat avec la
médiathèque intercommunale du
Pays de Mirepoix
aRDV : Pont de l’ancienne voie
ferrée à l’entrée du village
Tarif : 3€

Pied d’un calice, sacristie
de Saint-Jean-d’Aigues-Vives (détail)
© Pays des Pyrénées Cathares

Samedi 20 juin

Saint-Jean-d’Aigues-Vives

Feux de joie et fête de la
Saint-Jean
Les feux de la Saint-Jean
marquent le début de l’été, mais
savez-vous d’où viennent cette
tradition et les rituels associés ?
- 16h : Philippe Sahuc, auteur
plurilingue, vous propose d’y
apporter quelques réponses au
cours d’une conférence itinérante
et bucolique !
aRDV : Mairie
Tarif : 3€

Pont de Camon
© Ostal per totis

Samedi 20 et dimanche 21 juin :
Journées du Patrimoine de Pays
« Le Moyen-Âge encore présent »
Les associations vous proposent…
Samedi 20 juin

Eglise du Castella
© Pays des Pyrénées Cathares

Lavelanet

Activités textiles au
Moyen - Âge

- De 14h à 18h : Découverte
d'activités et techniques textiles
du Moyen-Âge dans l'ambiance
de l'époque.
Organisé par l’association des
Amis du Musée du Textile et
Peigne en Corne
aRDV : Musée du Textile et du
Peigne en Corne

Fileuse
© Richard Pigelet

Dimanche 21 juin

Lagarde

« Le Moyen-Âge n’est
pas ce que vous pensez »
- 15h : Conférence par Henri Del
Pup, historien.
Organisé par l’association A2DPC
aRDV : Château

Flûte de Las Morts
© Serge Alary

Samedi 20 et dimanche 21 juin

Laroque d’Olmes

Laroque médiéval

- Samedi 14h : Balade et visite
commentée dans le vieux Laroque.
- Dimanche à partir de 10h :
marché artisanal et breton.
- A partir de 14h : Visite
commentée de l’église, jeux
d’antan, exposition, apéritif, repas
médiéval et conférence sur le passé
cathare de Laroque, animée par
Richard Pigelet, médiateur au
musée de Montségur.
Réservation au 05 34 14 57 82
- Projection de films archéologiques
dans le cadre des Journées
nationales de l’archéologie.
Organisé par la Commission extra
municipale du patrimoine de
Laroque d’Olmes
aRDV : Le Castella

Samedi 27 juin

Bénaix

Morenci, entre mythe et
réalité archéologique

- 14h30 : Nicolas Chassan, étudiant
en archéologie à l’université de
Toulouse-Jean-Jaurès, évoquera la
commune de Bénaix aux âges des
métaux : du Chalcolithique au
premier Âge du Fer. Il reviendra
également sur l’évolution des
pratiques archéologiques. Le verre
de l’amitié sera ensuite offert par la
municipalité.
aRDV : Salle municipale
Tarif : 3€

Juillet
Dimanche 5 juillet

Montferrier

La marche des mineurs

- 8h30 : Départ pour une marche
sur l’ancien chemin des mineurs de
talc depuis le centre du village,
suivi d’un pique-nique tiré du sac à
la plateforme. Jean-Luc Pialat,
ancien chef d’exploitation de la
carrière de Luzenac, nous contera
le talc, sur le site des anciennes
mines de Montferrier.
Dénivelé : 800m.
aRDV : Mairie
Un second départ est prévu à 11h
depuis le parking de la mine, au
bout de la route forestière.
Organisé en partenariat avec le
club des cimes, qui mettra à
disposition du matériel de
cuisson pour le pique-nique.
Prévoir des chaussures de
marche.
Tarif : 3€

Les incontournables
Pour connaître le déroulement
de ces propositions faites par
les offices de tourisme,
reportez-vous aux numéros de
téléphone indiqués.
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 et
jours fériés en mai et juin.
Renseignements : 05 61 03 03 03
aRDV : Dans le château
Tarif : 5€ / 2,50€

À partir du 2 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 : Office de tourisme
Tarif : 4€ / 2€
Affiche publicitaire
© Paul Ramirez/Club photo du Pays d’Olmes

Visite aux flambeaux
© Trifine Cuvilier

Les mercredis à partir du 8 juillet

Mirepoix

A la lueur des flambeaux

- 21h30 : Découverte originale
de la ville à la tombée de la nuit.
Renseignements : 05 61 68 83 76
aRDV : Office de tourisme
Tarif : 5€ / 2€

Camon
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis

Village fortifié

- 11h, 15h, 16h, 17h : Visite
guidée du village et du prieuré.
Tarif : 5€ / 2€

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis

Les cabanes en pierre
sèche

- 10h et 16h : Balade
accompagnée d’environ 2h30.
Tarif : 5€ / 2€

Les mercredis

Bal’ânes aux cabanes
avec des ânes bâtés
Tarif : 15€ / 7€

Prévoir des chaussures de
marche. Dénivelé : 150m.
Renseignements : 05 61 68 88 26
aRDV : Office de tourisme

12 et 26 juillet

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
Tarif : 30€ / 20€

Les mercredis à partir du 15 juillet

Roquefixade

Les mercredis de
Mélanie

- 21h30 : Roquefixade livre ses
plus belles histoires à la lueur des
lanternes.
Réservations : 05 61 01 22 20
aRDV : Place du village

Les jeudis

Tarif : 5.5€ / 3€ (de 5 à 17ans)

Balade nocturne en VTT

Les vendredis à partir du 17 juillet

Lavelanet

- 20h30 : Voyagez au travers de
notre patrimoine ferroviaire.
Réservations : 05 61 01 22 20
aRDV : Départ voie verte
Tarif : 22€ (VTT et matériel fourni) /
12€ (VTT non fourni)

Les lundis et mardis

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
-

Tarif : 16€ / 13€ (moins de 15ans)

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
Tarif : 5€ / 2€

Château de Lagarde
© Speed 35

Les lundis et mercredis du Pays d’art et d’histoire
1er et 29 juillet

Site de Tabariane
© Pays des Pyrénées Cathares

Roquefixade - Leychert

De retable en retable

- 14h30 : Lecture de ces éléments
typiques de l’art baroque par
Catherine Robin, animatrice du
patrimoine et Jocelyne Allabert,
membre de l’association
Patrimoine de Roquefixade.
Possibilité de rejoindre les deux
églises en marchant (environ
45 mn.) ou en voiture.
Renseignements : 05 61 01 22 20
Prévoir des chaussures de
marche. Dénivelé : 200m.
Visite commentée de l’église le
lundi, du 6 juillet au 17 août à
18h, par l’association Patrimoine
de Roquefixade
aRDV : Église de Roquefixade
Tarif : 3€
Retable de Leychert (détail)
© Pays des Pyrénées Cathares

13 et 22 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 : 3€

6 et 20 juillet

15 juillet

Une vraie forge à la
catalane

Un village, une histoire

Saint-Quentin-la-Tour

- 14h30 : Exploration de la vie
des hommes du fer à travers les
vestiges d’un site de production.
Renseignements : 05 61 68 83 76
aRDV : Parking en face la Poste
et covoiturage
Tarif : 3€

8 juillet

Péreille

- 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

Camon

Tarif : 3€

- 9h30 : A 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

27 juillet

Tarif : 3€

Tarif : 3€

Le château médiéval de
Montaragou

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.
aRDV : Mairie

Anniversaire : le label Villes et Pays d’art
et d’histoire a 30 ans !
En 1965, la Caisse nationale des
Monuments historiques et des
Sites, aujourd’hui Centre des
Monuments nationaux, crée
l’appellation « Ville d’art » et
préfigure le futur label « Villes et
Pays d'art et d'histoire ». Il voit
le jour vingt ans plus tard en
1985. Attribué par le ministère
de la Culture et de la
Communication, il s’appuie sur
un projet de valorisation des
patrimoines à l’échelle d’un
territoire.
Visite de l’ancien palais épiscopal de
Mirepoix © Pays des Pyrénées Cathares

Il permet de développer la
connaissance, d’offrir des outils
de compréhension et de
médiation, de mettre en valeur et
de sensibiliser les habitants, y
compris le jeune public, afin
qu’ils soient acteurs de leur cadre
de vie… Aujourd’hui plus de 180
collectivités en bénéficient. Les
Pyrénées Cathares ont été
labellisées en novembre 2008.
Nouveau : rejoignez-nous
bientôt sur Facebook
Table d'orientation du Peyrat
© Pays des Pyrénées Cathares

Contrat de mariage de la famille de Lévis
© Archives Départementales de l’Ariège

Animation jeune public
© Pays des Pyrénées Cathares

Tour de Sainte-Foi © Paul Ramirez/
Club photo du Pays d’Olmes
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Calendrier des animations

mai

avril

mars

7

10h

Le Sautel

Lettres de Marcel Cariès

21 14h30 La Bastide sur l’Hers

Manufacture Giscard, entre art et
industrie

27 14h30 Cazals-des-Bayles

Les métiers de l’osier

4

Raissac et la Grande Guerre

18

14h30 Raissac
16h

Régat

Voyage musical

2

14h30 Aigues-Vives

La pierre sous toutes ses coutures

16

8h30

Lesparrou

L’art du souvenir

16

18h

Lavelanet

La nuit des musées

partir Fougax et Barrineuf
17 àde
9h

Le moulin de L’Espine

partir Pays des Pyrénées Cathares Rallye du patrimoine
30 àde
9h
31 14h30 Teilhet

Village des plantes aromatiques,
condimentaires et médicinales

6

Allons voir si la rose…

juin

20

16h

Saint-Jean-d’Aigues-Vives

Feux de joie et fête de la Saint-Jean

20 et 21 juin - Journées du Patrimoine de Pays
20 et 21
20
21

juillet

10h30 Camon

Laroque d’Olmes

à partir
Lavelanet
de 14h

15h

Lagarde

Laroque médiéval
Activités textiles au Moyen-Âge
Le Moyen-Âge n’est pas ce que vous
pensez

27 14h30 Bénaix

Morenci, entre mythe et réalité
archéologique

1er 14h30 Roquefixade - Leychert

De retable en retable

à partir Montferrier
5 de
8h30

La marche des mineurs

6

14h30 Saint-Quentin-la Tour

Une vraie forge à la catalane

8

9h30

Camon

Le château médiéval de Montaragou

13

9h30

Teilhet

Le site de Tabariane

15 14h30 Péreille

Un village, une histoire

20 14h30 Saint-Quentin-la Tour

Une vraie forge à la catalane

22

9h30

Teilhet

Le site de Tabariane

27 14h30 Sainte-Foi

Un village, une histoire

29 14h30 Roquefixade - Leychert

De retable en retable

Pour les animations régulières de l’été, voir en pages précédentes

Moulzoune
© 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 : Champ fauché et balles de foin, Roumengoux
© 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

Forges de Queille, hypotèse de reconstitution
© Danièle Lisle

Peintures du chœur de l’église de Saint-Julien-de-Gras-Capou (détail)
© Pays des Pyrénées Cathares

Rapport de l’Ingénieur ordinaire au Service hydraulique des
Ponts et Chaussées du Département de l’Ariège, le 10 mars
1897, Archives Départementales de l’Ariège 7S1300

« Par une pétition, en date du 15 décembre 1896, adressée à
Monsieur le Préfet de l’Ariège, le Sieur S. Molins, propriétaire à
Montferrier, demande l’autorisation de construire sur la rivière du
Touyre, au lieu-dit las Ribos, un barrage destiné à la mise en
marche d’une usine à talc, actuellement en construction. »

Création : www.spitch.fr

