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Bienvenue au Cœur des Pyrénées !
Le Couserans et ses 18 vallées forment la quasi-totalité du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises.  

Ces montagnes préservées sont tantôt douces et verdoyantes, tantôt abruptes dès 500m d’altitude et jusqu’à près de 3000m !  
Et de l’air pur : oui, le Couserans est le poumon à l’ouest de l’Ariège,  

côté cœur : il suffit de voir la forme du Lac de Bethmale vu du ciel (en photo de couverture) pour s’en assurer !
Ici après ces derniers mois de privation d’extérieur, vous pouvez retrouver l’essentiel,  

prendre une grande inspiration, étancher votre soif de grands espaces  
et expérimenter un savoir-vivre respectueux des rythmes naturels...  

D’ailleurs, notre premier dossier, dès les premières pages de ce magazine,  
est consacré à une sélection d’idées pour se faire du bien, plus que jamais.

Nous vous invitons ensuite à feuilleter un dossier spécial “Activités de pleine nature” sur le pôle Aulus-Guzet,  
qui regroupe quantité d’activités de loisirs sur un terrain de montagnes fabuleuses.  
De manière diffuse, le Couserans vous offre un panel d’activités outdoor bien fourni,  

et cette édition a pour vocation de vous les présenter dans les grandes lignes,  
en commençant par un “menu” de randos bien appétissant.  

De là à la découverte de toutes nos productions locales, il n’y a qu’un pas !
Ce “mag été” vous amène aussi à la découverte de notre nature profonde :  

la faune, la flore, les multiples visites de sites racontant nos histoires ou nos passions.
Vivez l’instant Couserans Pyrénées !

Édito

“Je suis une légende !”
“Pour vous être plus pratique, je vous propose quelques pictogrammes tout au long de ces pages” :

Jeunes enfants
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Naturaliste
bon plan à la découverte 
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bon plan en cas de pluie
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L’édition de ce magazine s’est faite en pleine période d’incertitudes,  
en raison de la crise sanitaire et économique liée au virus Covid-19 !

• Merci de bien vouloir vérifier les informations d’ouverture auprès des partenaires cités, en les contactant directement. 
• Retrouvez de la même manière les horaires d’ouverture de nos bureaux actualisés sur notre site : www.tourisme-

couserans-pyrenees.com. Nous restons joignables par mail à : contact@tourisme-couserans-pyrenees.com
• Voyagez responsables ! En Couserans, vous êtes dans un environnement préservé... qui est même relativement 

préservé de cette crise sanitaire, avec peu de cas en Ariège.  Que cela dure : veuillez s’il vous plaît continuer d’appliquer 
consciencieusement les gestes «barrière» pendant vos vacances, autant que l’ensemble des gestes habituels de respect 
des milieux naturels.

http://www.tourisme-couserans-pyrenees.com
http://www.tourisme-couserans-pyrenees.com


Prendre rendez-vous avec soi-même est plus facile à dire qu’à faire,  
dans une société où l’agenda regorge de rendez-vous multiples et où le “toujours plus” est constant.  

Pourtant la crise inédite que nous traversons nous ouvre grand la porte à un retour à l’essentiel.  
Et si on commençait par une grande inspiration ici ? 

Plus que jamais,
cet été on se fait du bien !

Revenir à la nature
Le Couserans offre une multitude d’occasions de reprendre contact avec la nature et l’humain. 
Si, devant nos paysages, le temps s’étire, c’est pour vous inciter à vivre l’instant au rythme de la nature, vous laisser bercer par les 
bruits et les parfums qui vous entourent. Pour observer ce que vous prenez au premier coup d’œil comme une banalité : cette plante, 
cet arbre, cet insecte… et découvrir qu’il y a tant à apprendre sur la vie qui vous entoure. Puis devenir humble devant cet écosystème 
complexe auquel nous appartenons tous.
Reprendre contact avec la nature, c’est aussi reprendre contact avec vous-même. Un moyen de renouer avec les plaisirs simples, 
revenir à la rencontre des autres, discuter avec les commerçants au marché, participer à des ateliers pour s’essayer aux savoir-faire 
de nos aînés, faire du savon, un panier en osier, ou encore du fromage. Écouter les locaux parler de leur terre ou suivre un guide qui 
vous parle des plantes sauvages comestibles.
Il y a tant à apprendre et à vivre. Par où commencerez-vous ?

Nos inspirations pour réussir votre retour à la nature:

S’offrir une pause “digital détox”
Tous les jours, via notre hyper connexion, nous absorbons 
un maximum d’informations, le plus souvent mauvaises 
et anxiogènes, et d’autant plus ces derniers mois… 
Laissez-vous glisser vers le positif, la lumière du soleil 
plutôt que la lumière de vos écrans... Et si vraiment, vous 
n’arrivez pas à résister, ne jetez un œil à votre portable 
seulement pour envoyer des nouvelles à vos proches et 
éventuellement prendre des photos à partager sur vos 
réseaux sociaux.

Suivre le guide !
Le Couserans ne manque pas de passionnés qui 
savent vous ouvrir les portes de trésors fascinants à 
la découverte des secrets de nos montagnes, en toute 
sécurité. Faire appel à un guide naturaliste ou à un 
accompagnateur en montagne permet de ramener chez 
soi, souvenirs, apprentissages et anecdotes insolites à 
partager.

Pratiquer le Shirin Yoku :  
un bain de forêt
C’est une médecine préventive au Japon. Et oui  ! Les 
arbres libèrent des molécules volatiles très utiles pour 
notre corps : antistress, boost du système immunitaire, 
aide à la concentration et à la mémoire, parmi beaucoup 
d’autres vertus thérapeutiques. Après tant de temps 
confiné à l’intérieur ces derniers temps, voilà une bonne 
raison de se balader en forêt !

Se reconnecter avec le vivant
Visiter une authentique ferme, faire une randonnée avec 
un âne ou une balade à cheval : rien de mieux pour 
prendre conscience que l’homme n’est pas seul sur terre, 
et que nous faisons partie d’un tout. Être en présence 
des animaux apaise, égaye et incite à se soucier de 
l’autre. Reconnectez-vous avec la terre, reconnectez-
vous avec le vivant, vous aurez bouclé la boucle de votre 
retour à la nature !

Observer les étoiles
En campagne ou encore mieux, en altitude, le ciel 
nocturne est un spectacle pour les yeux et l’âme. 
Observer les étoiles procure le plaisir de l’évasion et 
de l’exploration… C’est aussi un moment magique où 
l’imaginaire se déchaine. Tentez l’expérience d’une 
balade contée sous les étoiles avec un accompagnateur, 
la nuit des étoiles de Guzet, ou simplement en solitaire. 
Saviez-vous que certains spots d’observation du ciel 
non-pollués (nuages de pollution permanents, éclairages, 
etc.) pourraient être classés ?

Abandonner ses repères
Oubliez votre montre dans vos valises. Autorisez le soleil 
à vous dire quelle heure il est, votre ventre vous dire 
quand il a faim, et vos yeux vous dire quand il est l’heure 
de la sieste ! Abandonnez-vous, silence on coupe !
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Avant de rejoindre les mers et les océans, l’eau 
voyage dans différents réservoirs naturels et 
y réside plus ou moins longtemps : 

• atmosphère : 8 jours,
• rivières : quelques jours,
• lacs : 17 ans,
• nappes souterraines : de quelques jours à 

plusieurs milliers d’années,
• océan : 2 500 ans,
• glacier : plusieurs milliers d’années.

L’eau sous toutes ses formes
Il y a la “Fontaine d’Amour” qui se dit être aphrodisiaque, aux alentours de Castillon (un secret qui perdura jusqu’à ce que la source finisse 
par se tarir à force d’y puiser l’eau à coup de jerricans) mais il en existe d’autres aux vertus thérapeutiques prouvées.
La fontaine d’Armagnac ! Elle coule de source à Aulus-les-Bains et fait partie des eaux classées chargées en sulfates, calcium et 
magnésium comme ses voisines “Bacque”, “Trois Césars” et “Nouvelle”. On s’enivre officiellement à l’Armagnac riche en oligo-
éléments depuis 1828, date à partir de laquelle le propriétaire du terrain aurait aménagé une construction en planches avec un toit en 
paille abritant une baignoire en bois. On doit la renommée de la station au Lieutenant d’Armagnac, qui vint boire à la source et la fit 
élargir par ses soldats pour s’y baigner. Depuis, Aulus est devenue une station de montagne réputée pour ses cures thermales d’avril 
à octobre, et aussi pour ses espaces détente et bien-être !

Parlons de nos rivières ! De ces eaux claires où 
truites fario et arc-en-ciel, saumons de fontaine, 
ombles chevalier et cristivomer se faufilent et 
vagabondent, le pêcheur n’est jamais bien loin pour 
lancer sa précieuse mouche. Parcours famille ou 
parcours passion, lacs de montagne, rivières et 
cours d’eau sont tout autant des lieux où débutants 
et initiés se font plaisir avant tout.
“Aqua” on tourne dans le Couserans ? Le Centre 
Aquatique de Saint-Girons offre toute l’année des 
activités aquatiques en plus de la piscine et balnéo :  
aquagym, aquabike, aquadouce, aquagymtonic, 
aquafamily, cours de natation initiation et 
perfectionnement enfant et adultes sont également 
proposés.
En juillet et août, les lacs de Mondély et de Sainte 
Croix Volvestre proposent de la baignade surveillée :  
voir les horaires et les indices de qualité de 
baignade dans nos bureaux d’accueil !

Voyage entre ciel et terre
J’hydrate l’épiderme, booste l’organisme, renouvelle les cellules. 
J’illumine le teint, élimine les toxines, 
Je stoppe l’arthrose, je draine les reins, chasse le stress. 
Je favorise la digestion, lutte contre les maux de tête,
Je lubrifie les articulations, j’amincie la silhouette, 
Et je ne rouille pas, contrairement aux idées reçues... 
Qui suis-je ?
Je suis l’eau

L’eau qui jaillit dans l’atmosphère grise d’un orage d’été en centaines de 
milliers de gouttelettes transparentes et limpides. Je reste en suspension 
dans l’air le temps d’une respiration, avant de me fondre sur l’écorce d’un 
vieux chêne au sol. Je poursuis ma course folle dans les canyons souterrains 
mais, comme j’ai peur du noir, je cherche la lumière. Je vois au loin une 
résurgence d’eaux riantes mais bien moins amicales qui m’arrachent à la 
terre. Là, je bondis en pluie de cristal dans le ventre d’un torrent embrassant 
le soleil et le ciel. J’amerris plus bas en pluie de diamants, sur un lac endormi 
enfumé de brumes.

Un mot me vient à l’esprit quand j’évoque l’étang de Lers : MAGIQUE.
J’aime la magie de ce lieu, calme et blanc l’hiver, coloré d’un tapis 
mauve de gentianes dès le printemps et juste accompagné du bruit 
des sonnailles des vaches en été, qui me rappelle la période pendant 
laquelle je gardais les moutons avec le berger en estive. 
J’aime profiter de l’endroit avec des amis et nos enfants, pour 
pique-niquer au bord de l’étang, mais aussi pour faire la boucle du 
pic des Trois Seigneurs en marchant. Mais ce que je préfère, c’est 
monter avec mon fils en marchant jusqu’au Mont Ceint et ressentir la 
satisfaction d’être arrivés au sommet et redescendre en courant sur 
le sentier, la joie d’être là sur nos visages.
Le petit plus d’une journée bien réussie à l’Étang de Lers se trouve 
sur la route du retour vers Massat : une baignade dans les eaux 
ravigotantes du Courtignou où les plus curieux pourront y trouver 
l’une des nombreuses piscines naturelles.

Le lac de Bethmale, c’est le petit bijou du Couserans : sa couleur 
émeraude et sa forme en coeur en feraient un joli pendentif. Si le 
Couserans ne regorge pas de grands sites touristiques, ce territoire 
a néanmoins une grande richesse de sites naturels assez uniques. 
Ce lac n’est pas immense… il est juste beau : les lieux incitent à 
la “zénitude”, la décontraction, je dirais même qu’il apaise les 
tensions… Chaque saison l’habille d’une nouvelle tenue, mais que ce 
soit le vert tendre du printemps, ou le blanc de la neige, l’atmosphère 
paisible reste égale. Les étranges pouvoirs de ce lac, que l’on peut 
facilement raccrocher à toutes les légendes qui entretiennent le côté 
insolite de cette étendue d’eau.
À voir absolument, à écouter (seul ou en famille), à respirer, à méditer...

Le site de l’Étang de Lers 
Le conseil d’expert de Bénédicte

Le lac de Bethmale 
Le conseil d’expert de Virginie
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Cette liste n’est évidemment pas exhaustive !
Encore une fois, profitez sur place de nos conseils éclairés : chacun de nous a ses petits paradis secrets.

1. Col d’Agnes
2. Col de la Core
3. Uchentein
4. Col de Péguère (tour lafont)
5. Bagert

1. Les granges de Cominac (ombragé)
2. Riberot (ombragé)
3. Bonac (ensoleillé)
4. Col d’Ayens (ombragé)
5. Plateau de barjac à Gajan (mi ombragé)

1. Lac de Bethmale
2. La Cascade d’Ars
3. L’étang de lers 
4. La réserve du Mont Valier
5. Le Cirque de Cagateille

Des idées de notre équipe pour s’adonner à la contemplation
(évidemment en basse-saison, c’est toujours mieux) :

Oser contempler
Et si le contexte nous amenait à nous décomplexer de ne rien 
faire, ou plutôt de réapprendre à se contenter de con-tem-pler. 
C’est notre conseil du jour. Et si on s’y abandonne réellement, la 
contemplation a de multiples vertus. Elle peut réduire le stress, 
diminuer les addictions, nous aider à réguler nos émotions, à 
être plus créatifs, etc. Vous l’avez compris, apprendre à vraiment 
contempler, ça participe au bonheur.  
Plus facile à dire qu’à faire ? Pas vraiment, en fait. Ici, vous êtes 
au pays des panoramas pittoresques, des cascades envoûtantes, 
des lacs émeraude, des forêts mystérieuses. Et un beau paysage 
facilite la contemplation ! 
Vous êtes devant une vue superbe ? Parfait. Attendez un peu 
avant de sortir votre smartphone ou votre appareil photo, car 

ce moment est d’abord pour vous. Vous êtes ici, et maintenant. 
Concentrez-vous sur les formes, les lignes tracées par les 
courbes des vallées ou les angles des montagnes. Sans émettre 
de jugement, fixez votre attention sur ce que vous voyez, et non 
pas sur ce que vous pensez que vous devez voir. Chassez les 
pensées qui parasitent ce dialogue avec l’instant présent.  C’est 
cette mise au point sur ce que nos sens captent en ce moment 
même qui nous permet de prendre du recul sur notre existence, 
de respirer, pour revenir complètement ressourcé, à nouveau 
créatif, rêveur, bâtisseur de notre vie.
Randonner vers l’inconnu c’est aussi marcher en nous, dans 
ce que nous avons de plus intime, de plus magique.  Jusqu’où 
voudrez-vous aller ?

Manger sain par goût...
Mais que veut-dire manger sain ? Chacun a son idée sur la question. Est-ce 
manger bio ? Manger moins gras ? Ou alors moins sucré ? Sans gluten ? 
Bannir les produits industriels de son alimentation ? Ou alors être végétarien ?  
Végétalien ? La recette appartient à chacun de nous, à trouver son propre 
équilibre, progressivement.  En tout cas, on peut rester gastronome quelles 
que soient ses gourmandises !
Pour les habitants et les visiteurs en Couserans, consommer bon, bio, local 
et éco-responsable est courant avec les produits de la marque Valeurs Parc 
notamment : une charte claire et précise garantit l’origine et la fabrication 
des produits artisanaux et fermiers respectueux de l’environnement. 
Aux marchés et chez les commerçants, on reconnaît les fromages au lait cru, 
miels et autres produits de la ruche, confitures et sorbets, viandes de race 
gasconne, saucissons de porc noir et pâtés, truites bio d’élevage, croustades, 
vins, estampillés du logo, ou pas.
Les produits courants restent les légumes et les fruits de saison, 
que l’on retrouve souvent sur les tables de nos restaurants, issus 
de la culture raisonnée au sein d’un réseau de circuits courts 
animé par des petits maraichers locaux, soucieux de toujours 
mieux faire, quitte à produire un peu moins.
Plus d’infos sur les produits valeur parc :  
www.produits-parc-pyrenees-ariegeoises.fr

“Un samedi matin sur la Terre” ! C’est un défi parfois difficile, dans 
nos montagnes comme ailleurs, d’accepter nos différences, de 
communiquer, d’échanger, de partager. Pour moi, le moment qui 
cristallise tout le Couserans, c’est le marché de Saint-Girons. On y 
observe tous les bienfaits du brassage culturel qui s’opère en Ariège 
depuis des décennies.
Les savoir-faire sont perpétués de générations en générations, les 
traditions locales sont bien vivantes en même temps qu’elle sont 
nourries par les arrivées de nouveaux habitants. Parmi ceux-là, 
beaucoup vivent aussi un attachement à la terre au sens premier. Et 
celle-ci le leur rend bien ! 
Alors venez flâner dans les allées colorées, sentir les odeurs d’épices 
ou de grillades, goûter un fromage, une viande, une charcuterie ou 
un miel de montagne - et juste après manger un nem vietnamien 
ou un sandwich libanais - acheter vos légumes ou vos petits fruits 
bio mais surtout locaux, vous faire plaisir avec un bijou ou un savon 
fait-main, ramener une aloe-vera pour votre intérieur et tellement 
d’autres achats pour soutenir une “éco-nomie” bien réelle.

Points de vue panoramiques
Belvéd’air pur 

Aires de pique-nique
Où il y a à manger et à voir

Quelques beaux sites naturels
À s’émou-voir

Se nourrir sainement

Le marché de Saint-Girons 
Le conseil d’expert d’Anthony
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Recette 
Chaud froid et sa ventrèche de cèpes d’été

1 Couper des pommes reinettes d’Ariège dans une poêle et les faire revenir avec du beurre.
Réserver.

2 Trancher en petits dés des courgettes, des aubergines, des tomates et la ventrèche, 
les faire sauter dans la même poêle que les pommes reinettes d’Ariège.
Réserver au frais.

3 Hacher des cèpes d’été dans le sens de la longueur les faire revenir dans la poêle avec une 
noisette de beurre, rajouter une fine tranche de fromage de la Calabasse et la faire fondre.
Mélanger du fromage frais de chèvre d’Arrout avec les petits dés de légumes et de 
ventrèche.
Saler et poivrer. Tartiner sur une tranche de pain aux noix.

4 Vinaigrette de myrtilles sauvages au miel
Ecraser les myrtilles sauvages avec le miel, mettre une cuillère à café de moutarde à 
l’ancienne, mélanger le tout avec un filet de vinaigre de vin et de l’huile de noisette.
Mettre dans une assiette de la roquette et la vinaigrette. 

5 Disposer les pommes reinettes, les cèpes d’été avec le fromage de la Calabasse  fondu, le 
toast de pain aux noix et sa garniture de chèvre frais d’Arrout et ses légumes.
Rajouter des lamelles de charcuterie artisanale de porc noir.

6 Déguster !

Recette avec les produits locaux achetés au marché, offerte par le chef Caysac du restaurant “Les Délices d’Argein”.  
C’est bon, c’est gourmand, frais et surtout très facile à réaliser chez vous... !

Le marché fait recette dans le Couserans
“Faire son marché”, c’est d’abord marcher à la rencontre des artisans, primeurs, maraîchers, bouchers, 
boulangers.
Mais c’est aussi se prendre un bon bol d’air pur et gourmand au gré des allées,
Goûter avant d’acheter et bénéficier de conseils, soigner son porte-monnaie, 
Manger au rythme des saisons, surprendre ses papilles, faire des rencontres, 
Contribuer à l’économie locale, découvrir une région, une ville, un village.

Les marchés du Couserans vous tentent ?  
Consultez notre liste plus complète des marchés p.65

• À Sainte-Croix Volvestre, le mercredi matin, vous découvrirez 
un petit marché avec en été une vingtaine de producteurs 
et artisans locaux ainsi qu’un croc-livre (livres d’occasion) 
tous les 3èmes mercredis du mois, un camion à crêpes avec 
des petites tables en terrasse permet de se poser au centre 
de l’animation, le marché proposant quelques ateliers, 
démonstrations, trocs, et concerts par-ci par-là en été. Pas 
loin on peut faire un pique-nique au bord du lac avec les 
produits achetés au marché, se baigner, ou observer les 
joueurs de quilles (qui vous proposeront peut-être d’essayer !). 

• À Engomer, c’est le dimanche matin avec des animations de 
spectacle vivant, on peut même remporter le concours du 
“Grand jeu” et partir avec un immense panier garni.

• C’est aussi le dimanche matin qu’au charmant village de Seix 
on retrouve un marché de producteurs locaux sous la halle de 
la mairie de juin à septembre.

• Sur le petit marché local de Soueix le mercredi après-midi, il 
y a toujours un brin de bonne humeur : la Bicycle-Rit permet 
de venir apprendre à réparer son vélo, une coiffeuse de plein 
vent sans RDV vous fait tête neuve, une pause boissons et en-
cas de cuisine bio vous attend au Lieu Commun, maraîcher, 
boulanger paysan et producteur de viande (notamment) y ont 
leur stand à l’année.

• Pour le marché de Massat, il y a beaucoup de producteurs 
et d’artisans locaux en saison. Le jeudi matin, c’est le jour 
de “La Crieuse”  qui dévoile avec énergie tous les petits 
messages qu’on lui a déposés dans la boîte prévue à cet effet 
qui se trouve sur la place du village en permanence. C’est un 
moment très convivial, parfois très humoristique... C’est avant 
tout un moment rempli d’humanité. Et dans notre panier, on y 
met les légumes fraîchement cueillis du matin et surtout, on 
garde une place pour tous les sourires rencontrés !

• De 17h à 20h de juin à fin octobre, le marché de Bonac accueille 
les producteurs et artisans de la vallée et leurs produits 
biroussans : miel, tisanes, pain aux graines, bière, les produits 
du jardin, fromage de chèvre, huiles essentielles, savons et 
crèmes de beauté, livres locaux, bières de la “Petite Sibérie”, 
et surtout les savons de Sabine moulés en forme de moutons…

1 2 1 3



Les activités de pleine nature se pratiquent évidemment partout en Couserans.

Vous avez cependant, autour des stations d’Aulus et de Guzet,  
une belle concentration d’activités outdoor ! 

En mode loisirs ou en mode “Xtrem” pour plus d’adrénaline,  
voilà un concentré de ce que vous trouvez dans cette zone de pure montagne :  

la luge monorail Guzet Express, l’espace trail du Couserans,  
le Guzet Mountain Bike Park (VTT descente et Enduro),   

Acro’lus (le parcours aventure dans les arbres), Guzet Mountain Kart !

Mais aussi de l’équitation, du parapente, un rocher d’initiation escalade et bien sûr…  
les départs de randonnées vers les lacs, pics et sommets transfrontaliers !

Après les efforts, pensez à l’espace aqua-détente d’Aulus-les-Bains !

Pour plus d’infos sur les activités du pôle Aulus-Guzet : tél 05 61 96 00 01

Aulus & Guzet :  
un concentré de sensations !

Guzet Express
La luge monorail de Guzet fait 1,4 km de long pour un dénivelé 
de 357 mètres.
Sensations garanties ! Elle est l’une des plus longues d’Europe 
avec le plus fort dénivelé. Le départ se fait à 1700 m d’altitude 
après une superbe ascension en télésiège. La vitesse est 
contrôlable par chacun : poussez le levier en continu et vous 
battez des records, avec la gravité qui vous plaque dans votre 
siège ! Ou adoptez une allure modérée et appréciez la vue lors 
d’une descente sans trouille !
Rappel : la luge ne peut pas fonctionner par temps de pluie. Les 
adultes montent seuls dans une luge, ainsi que les enfants de 
plus d’1m35. Seuls les enfants de plus d’1m et de moins d’1m35 
partent accompagnés d’un adulte dans une seule luge. Venez 
tester !
Luge Monorail - Guzet 1400
09 140 Ustou
Ouverture tous les jours du 4 juillet au 30 août 2020
Tél : 05 61 96 00 11
Web : www.couserans-pyrenees.fr/luge-guzet-express

Acro’lus
Un parc d’aventure en hauteur très complet 
au cœur du très beau parc des Thermes 
d’Aulus, avec 6 parcours différents. Il y en 
a pour tous les âges, même les plus petits, 
avec un circuit pitchounets pour les 3-6 ans. 
Très sympathique et bien sécurisé avec une 
ligne de vie continue sur tous les parcours.
Parc accrobranche Acro’lus
09 140 Aulus-les-Bains
Ouverture pendant les vacances scolaires de 
printemps et d’automne, tous les jours en 
juillet et août.
Tél : 05 61 64 36 75
Web : www.accrobranche-acrolus.com

  Zoom sur 
Le parc des Thermes
Ce parc est équipé d’une belle 

aire de jeux pour enfants 
ombragée idéale pour les 

chaudes après-midis d’été. 
Vous pourrez aussi profiter du 
minigolf, ombragé également 

à l’extrémité ouest du parc 
thermal, à la grange de 

l’Agouadis.

La luge d’été Guzet Express 
Le conseil d’expert de Katy
Malgré mon appréhension pour les activités à sensations, 
je me suis lancée. Comment bien conseiller cette activité-
phare de Guzet sans l’avoir testée ? Tout en douceur et 
cramponnée au frein sur la première partie du parcours... 
Puis, le stress passé et la confiance en l’engin arrivée, j’ai 
pu profiter et apprécier cette nouvelle façon de descendre le 
Picou sans effort et, finalement, avec beaucoup de plaisir ! 
La luge express de Guzet, c’est une jolie montée en télésiège 
l’été, puis une belle dose de sensations en quelques minutes 
de descente ! Allez, en vrai je vous le recommande !
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École de VTT Guzet
Michel et Loïc, du magasin Guzet Sport 2000, vous partagent 
leur passion du VTT ! Ils proposent de multiples formules, de la 
location de VTT, vélos et VTT à assistance électrique jusqu’aux 
cours collectifs, cours particuliers et mini-stages de trois demi-
journées. Et ce, de l’initiation jusqu’au perfectionnement ! Tout 
est customisable : cours avec location de VTT, kit de protection 
et navette privée inclus, cours avec votre vélo, location de VTT 
électrique avec conseils de rando, etc. Bref des vrais pros du 
vélo à votre service pour tracer Guzet de vos pneus, même les 
enfants s’ils aiment la petite reine ! Réservez, c’est mieux.
Moniteurs agréés MCF (Moniteurs Cyclistes Français)
Guzet sport - Guzet 1400 
09 140 Ustou
Ouverture tous les jours du 4 juillet au 30 août 2020 
Tél : 05 61 04 42 81 / 06 37 68 57 12
Web : www.guzetsport.com

Espace Trail du Couserans
Le village d’Aulus-les-Bains est, au-delà d’une station thermale, une véritable station de montagne 
complémentaire à Guzet, avec un espace de Trail réputé. Clarisse, à la base d’accueil près des Thermes, 
vous explique tout sur la première station de trail créée dans les Pyrénées : les 9 parcours balisés, les 
topos sur place ou sur internet, le stade de trail, le fameux KM vertical, les services (douches, casiers, 
vestiaires) et les stages proposés (initiation ou perfectionnement) par le Dahu ariégeois.
Les parcours et ateliers sont accessibles en permanence, sauf indications contraires en fonction 
notamment de l’enneigement restant ou des conditions particulières (travaux forestiers, travaux 
de réfection des sentiers, etc.) : dans ces cas le site web vous renseigne à la page “parcours” sur la 
praticabilité des itinéraires.
Ouverture de l’accueil : Du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 
Les jours de fermeture (dimanche et lundi) ou en cas d’absence (balisage ou nettoyage des parcours) : 
veuillez vous rendre au bureau d’information touristique d’Aulus-les-Bains. 
Espace Trail du Couserans 
09140 Aulus-les-Bains
Tél : 06 28 56 19 45 
Web : www.espace-trail-du-couserans.com

  Zoom sur 
L’UltrAriège

Première édition de l’UltrAriège : course d’ultra trail en Ariège-Pyrénées, entre patrimoine et 
moyenne montagne.

Reporté : RDV du 23 au 25 juillet 2021!
Trois distances au choix : 

• 165km 10500D+ (solo ou relais à trois), au départ d’Aulus-les-Bains
• 100km 6500D+, au départ de Mercus
• 22km 1200D+ autour d’Ax-les-Thermes 

Toutes les arrivées se feront devant le casino d’Ax-les-Thermes.
Plus d’infos ici : www.ultrariege.com

Le calendrier de tous les événements trail de l’Ariège sur ce site web : www.ariege-trails.fr 

Guzet Mountain Bike Park
Le bikepark de Guzet satisfait les pilotes confirmés comme les 
familles, entre estives, chalets et sapins, grâce à ses 6 pistes 
de VTT descente de la verte à la double noire, 1 zone Northshore, 
1 zone initiation et 2 itinéraires enduro dont une exceptionnelle 
descente marathon de plus de 3 km et 1000 m de dénivelé ! 
De quoi faire durer le plaisir... Les remontées sont assurées par 
le télésiège du Picou, accessible aussi aux piétons munis de 
forfaits ! Les VTTistes peuvent aussi utiliser la remontée des 
Souleillous au Prat Mataou (Guzet 1500) !
Site de VTT de descente au départ de Guzet
09 140 Ustou
Ouverture tous les jours du 4 juillet au 30 août 2020
Tél : 05 61 96 00 11
Web : www.couserans-pyrenees.fr/luge-guzet-express

Guzet Mountain Kart
Dévalez une piste de Guzet au volant d’un kart non motorisé à 
3 roues tout-terrain, à partir de 14 ans. Grandes descentes sur 
les flancs du Prat Mataou : à pleines sensations ou à allure 
modérée ! À venir tester tous les jours du 4 juillet au 30 août 
inclus (Réservation billetterie sur place à Guzet 1400).
Guzet Mountain Kart 
Prat Mataou, Guzet 1500
09 140 Ustou
Tél : 05 61 96 00 11 
Web : www.couserans-pyrenees.fr/luge-guzet-express
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Randonnées
 et activités sportives

Randonnées

5 bonnes raisons de randonner  
avec un accompagnateur

5 bonnes raisons de randonner au moins une fois pendant 
votre séjour avec un accompagnateur en montagne :

• avoir une relation directe avec quelqu’un du “cru” (l’expert 
local) ; 

• entendre l’Histoire et les histoires de ces montagnes ; 
• poser toutes vos questions sur la faune et la flore ;
• gagner de bons conseils rando ;
• se sentir en sécurité sur des sorties plus techniques.

Syndicat local des Accompagnateurs 
en Montagne du Couserans (AMC)
Philippe CAZES
Tél :  07 89 74 72 59
Michaël NOULHIANNE
Tél : 06 47 52 49 63
Web : www.accompagnateurs-montagne-
couserans.org
L’effet des cimes
Morgane DORNADIC
Tél : 06 18 86 55 74
Web : www.leffetdescimes.com

Les Mules de Soula
Cédric LAUDREN
Tél : 06 80 05 05 51
Web : www.lesmulesdesoula.com
Aurélien LOUBET
(infos séjours via Cédric Laudren 
“Les Mules de Soula” ci-dessus)

  Zoom sur 
Pass’aran
Pass’Aran  : Pyrénées sans frontières, une randonnée 
sportive de 5 jours
Il existe trois portes d’entrée pour effectuer cet 
itinéraire : depuis le gîte d’étape “La Maison du Valier” 
dans la vallée du Ribérot, le gîte d’étape d’Eylie dans 
la vallée du Biros et le refuge de Montgarri dans le val 
d’Aran. Il peut se faire dans un sens comme dans l’autre 
car il est entièrement balisé. La longueur de certaines 
étapes demande une bonne condition physique ainsi 
que de l’expérience à la lecture des cartes. Le parcours 
franchit 5 cols qui dépassent les 2400 m d’altitude. Ces 
passages sont encore bien enneigés en juin ou début 
juillet et demande de l’attention voire l’utilisation du 
piolet et des crampons. N’hésitez pas à téléphoner aux 
gardiens des refuges pour connaitre les conditions et 
l’enneigement des cols.
Plus d’infos sur : www.passaran.com

  Bon Plan 
Randonner avec les Accompagnateurs 
en Montagne du Couserans (AMC)
Le Couserans et ses paysages montagnards… de grands 
troupeaux avec leurs bergers sur de vastes pâturages, 
les étangs, la faune sauvage, des histoires de bergers, 
d’ours, de passages clandestins et de contrebande... 
Loin des grands sites qui attirent les foules, laissez-
vous tenter par le calme et la beauté des montagnes 
du Couserans :

• randonnées à la journée pour les familles “nez au 
vent” les mercredis ou les dimanches du 8 juillet 
au 2 septembre,

• randonnées naturalistes “thèmes isards ou ours” 
certains mercredis ou certains dimanches,

• pour les plus sportifs, week-ends sommets du 
Couserans (Valier, Crabère ou Pic rouge) avec nuit en 
refuge.

Au départ des Offices du tourisme de Castillon en 
Couserans, Seix ou Massat.
Syndicat local des Accompagnateurs en Montagne du 
Couserans
Tél : Philippe au 07 89 74 72 59  
ou Michael au06 47 52 49 63
Web : www.accompagnateurs-montagne-couserans.orgAu corps à corps avec la montagne !

Accompagnateurs en montagne
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Le Tour du Valier : 
Boucle de randonnée transfrontalière de 6 jours
Le Mont-Valier, dont la réserve naturelle constitue un vaste territoire de plus de 9000 hectares, 
rattaché à la commune de Seix, domine l’intégralité de la vallée d’Angouls, mais aussi celles d’Estours, 
de Bethmale, du Ribérot et d’Orle. Il culmine à 2838 m : visible de loin, il est aisément repérable dans 
la chaîne à cause de sa forme trapézoïdale, relativement massive. Par temps clair, on peut l’apercevoir 
depuis la plaine toulousaine. Ce sommet abrite le glacier d’Arcouzan, qui est le glacier le plus oriental 
des Pyrénées ! 
Cette boucle vous donne la pleine mesure du Seigneur du Couserans, entre France et Espagne.

Etape 1
Parking Col de Pause - Refuge de Fornet
Piste du Port d’Aula
Temps / distance : 6 h / 15 km
Dénivelé : + 700M / -800m
Balisage : Gr10 et transfrontalier (rouge et blanc)

Etape 2
Refuge de Fornet - Refuge des Estagnous
Vers le port de Salau
Temps/distance :  7h / 11km
Dénivelé : +1510m / -660m
Balisage : GR transfrontalier (rouge et blanc)
Ascension possible du Mont Valier : 1h30 / + 600 m

Etape 3
Refuge les Estagnous - Gîte d’étape ferme d’Esbintz ou 
Aunac
Étang rond, Valier
Temps/distance : 7h / 13.8 km (Esbintz)
Dénivelé : +510 m / -1900m
Balisage : PR jaune et GR10
Pour Aunac +1h30 / + 5km
Dénivelé : +170 m / -200m

Etape 4
Gîte d’étape Esbintz/Aunac - Gîte d’étape la Colline Verte
Val de Garbet, sur le Tour du Valier
Temps/distance : 7h / 14 km (départ Aunac)
Dénivelé : +620m / -680 m
Balisage : GR10 et GRP tour du val de Garbet (rouge et jaune)

Etape 5
Gîte la Colline Verte - Gîte Ferme de Rouze
Tuc de Peyre Mensongère
Temps/distance : 4h / 8km
Dénivelé : +800m / -600m
Balisage : GR10
Ascension possible du Tuc Peyre Mensongère (+30 min / +200m)

Etape 6
Gîte Ferme de Rouze - Parking Col de Pause
Le massif du Valier depuis les granges de Rouze
Temps/distance : 4h / 7km
Dénivelé : +1100m / -230 m
Balisage : GR10

Infos pratiques
• Pour randonneurs expérimentés et en bonne condition 

physique 
• Équipement de montagne nécessaire (chaussures, vêtements) 
• Risque d’enneigement des cols en début de saison estivale 
• Service de taxi possible pour écourter certaines étapes
• Carte récente très conseillée IGN OT2048 Aulus-les-Bains / 

Mont Valier 
• Plusieurs entrées sont possibles puisque les hébergements 

sont accessibles en voiture (sauf le refuge des Estagnous)
• Réservations obligatoires auprès de chaque hébergement
• Plus d’infos sur : www.tourdumontvalier.com

Randos P’tites Jambes
Réparties sur tout le Couserans, en piémont ou en montagne, nous vous avons 
sélectionné les plus belles balades de niveau très facile, idéales à faire avec de 
jeunes enfants par exemple. Ces balades ont pour critères : 

• moins de 150 m de dénivelé ;
• moins de 1h30 aller-retour ;
• toujours avec un objectif motivant : une cascade, un lac ou un beau point de 

vue, joli spot de pique-nique.
Retrouvez ces fiches “Randos P’tites Jambes” dans les bureaux d’information de 
l’office de tourisme, nos experts de destination vous accompagneront dans le choix 
de la balade idéale à faire en famille.
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Parcours d’orientation
Le parcours d’orientation qu’es aquò ? C’est un parcours basé sur 
une discipline sportive, la course d’orientation. On utilise des 
cartes, des circuits de niveaux progressifs précisant la position 
des postes et, pour les plus chevronnés, une boussole.
Le parcours permanent du site de l’étang de Lers permet à tous, 
débutants ou orienteurs confirmés, de pratiquer l’orientation 
en milieu montagnard. Au gré des différents niveaux, les 
pratiquants traversent les secteurs les plus remarquables des 
estives de Lers et poinçonnent leur carte de contrôle pour valider 
leur passage.
Cinq parcours sont proposés : 2 verts pour les enfants et les 
familles qui découvrent l’orientation, 1 bleu pour un public 
plus averti des techniques d’orientation, 1 rouge pour ceux qui 
utilisent parfaitement une carte et 1 noire pour les experts.
Parcours d’orientation de l’étang de Lers
09320 Le Port
Tél : 05 61 04 91 13
Web : www.etang-de-lers.fr/ete/parcours-orientation
Période d’ouverture : Accès libre toute l’année
Horaire d’ouverture : Permanences sur le site de mai à octobre et 
de décembre à mars.
Tarif : 3€ le parcours

2 idées de randos familiales :  
Le Cirque de Cagateille et la cascade d’Ars 
Le conseil d’expert d’Hervé

Le cirque de Cagateille est un site naturel classé 
et un itinéraire de rando parfait à faire en famille, 
même avec les plus petits. On commence en forêt 
avec des arbres biscornus, des rochers recouverts 
de mousse, on traverse des petits cours d’eau où 
on aperçoit parfois un triton ou une salamandre 
par temps de pluie. A l’arrivée dans ce très beau 
cirque, entouré de cascades, une belle herbe rase 
et verdoyante accueille vos jeux et pique-nique !
Autre journée, autre incontournable  : la cascade 
d’Ars est une de mes randos favorites et je l’inscris 
sur mon calendrier chaque année. Le chemin est 
un peu long mais quelle récompense quand on 
arrive et que l’on découvre le lieu. La cascade 
jaillit au sommet de la falaise pour faire un premier 
saut de 90 m et ensuite, elle drape les roches dans 
un écrin de verdure. Une des plus belles et hautes 
cascades des Pyrénées, simplement. Si vous êtes 
dans les parages, venez me voir à Aulus !
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Le Valier, en 2 jours 
Le conseil d’expert d’Ivelyne
Le Valier... c’est plus qu’une randonnée, un 
sommet, c’est un moment de reconnexion avec 
la vie, celle qui nous entoure et celle qui nous 
habite. Je vous conseille un départ aux aurores, 
lorsque la nature s’éveille et accompagne nos 
premiers pas en nous donnant toute l’énergie pour 
débuter l’ascension. Ainsi en 4 heures, on arrive 
au refuge des Estagnous, pour manger un bout 
le midi et aller taquiner le sommet dans l’après-
midi. Ensuite, une soirée de repos avec coucher 
de soleil, un bon repas et un dodo bien mérité aux 
Estagnous ! Pour les plus curieux, le lendemain, 
tentez la descente par la vallée du Muscadet pour 
des paysages magnifiques où le temps a dessiné 
sur les rochers. Laurent et Stéphane, les gardiens 
du refuge, vous indiqueront le chemin... N’oubliez 
pas de réserver et de respirer ! Vous en reviendrez 
changé.e...

Le Chemin du Piémont Pyrénéen
Le printemps est de retour et l’on voit déjà los caminaïres sur le GR78, sac à 
dos et poncho de pluie, arborant fièrement la coquille de Pecten maximus 
autour du cou ou sur le bourdon. C’est sur la variante de la via Tolosana au 
cœur de la région occitane et à partir de Narbonne d’où démarre le chemin 
du Piémont Pyrénéen. Passé Carcassonne et Fanjeaux, les chemins de crêtes 
s’ouvrent sur les Pyrénées à quelques encablures de la ville de Foix avant que 
le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises ne vous ouvre ses bras.
Au même titre que Toulouse, Rocamadour, Conques ou le cirque de Gavarnie, 
la Cité de Saint-Lizier est classée Grand Site Occitanie “Collection Ariège”. 
Après une halte à la Cité épiscopale inscrite au patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, le chemin se poursuit vers le col de Portet d’Aspet dans la 
région des Comminges. La progression vers l’ouest amène à découvrir 
successivement un chef-d’œuvre du patrimoine du Haut-Garonnais, 
l’ancienne cité romaine Saint-Bertrand de Comminges, haut lieu de 2000 ans  
d’art et d’histoire, les sources thermales de Bagnères de Bigorre, la grotte 
de Lourdes, Mauléon, et Saint-Jean-Pied-de-Port tremplin vers le camino de 
Santiago espagnol. 
Cet itinéraire, emprunté par les jacquets, est le plus sudiste des chemins de 
Saint-Jacques.

• Distance : 520 km 
• Durée : 30 jours de marche environ
• Balisage : blanc/rouge (GR 653)
• Altitude : de 100 à 1207 m
• Période conseillée : d’avril à octobre.

Web : www.chemins-compostelle.com

  Zoom sur 
Nos supports  
et nos conseils rando
Vous partez en randonnée ? Le bon réflexe est 
d’être bien renseigné ! Venez nous rencontrer 
dans nos différents points d’information pour 
avoir un conseil personnalisé, adapter sa rando 
du lendemain selon la météo de la veille, faire 
un point sur l’état du sentier, évaluer votre 
niveau de pratique.  
Nous vendons des topo-guides conçus locale-
ment, des cartes topographiques et des fiches 
spécifiques à chaque balade ou randonnée (ces 
fiches sont également téléchargeables sur notre site 
Internet : www.tourisme-couserans-pyrenees.com).
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Vélo

  Zoom sur 
L’ouverture des cols
Cols ouverts toute l’année

• Col de Port - 1250 m
• Col de Latrape - 1110 m
• Col de Catchaudégué - 893 m

Cols fermés en hiver 
(novembre à avril/mai généralement)

• Col d’Agnes - 1570 m
• Port de Lers - 1517 m
• Col de la Core - 1395 m
• Col de Péguère - 1375 m
• Col des Marrous - 990 m
• Col de Légrillou - 938 m
• Prat d’Albis - 1400 m

Les Pyrénées sont depuis toujours un terrain de choix pour tous les cyclistes. Le Tour de France a donné 
à nos cols mythiques ses lettres de noblesse. Les cyclo-touristes les parcourent chaque année, avides 
de dépenses d’énergie et de recettes du bonheur de poser ses roues dans des paysages vertigineux. 
Les VTTistes eux choisissent les sentiers single tracks (monotraces) pour vivre encore un peu plus de 
l’intérieur l’âme de nos montagnes.
Mais le vélo, c’est aussi un formidable outil pour se déplacer au quotidien, que beaucoup réadoptent 
notamment en ville. 
Et les réseaux de pistes cyclables s’étendent désormais jusqu’aux vallées ariégeoises avec la voie verte 
entre Foix et Saint-Girons notamment, qui ne cesse de s’agrandir et va vers la réalisation de la véloroute 
V81 du piémont pyrénéen qui traversera d’est en ouest, du canal du midi dans l’Aude vers Boussens en 
Haute-Garonne via Saint Lizier, Prat-Bonrepaux, Caumont, Lacave, etc.
Le département de l’Ariège mène depuis ce début de XXIe siècle une politique volontariste de 
développement du vélo, qui est aussi une demande de ses habitants et de ses visiteurs.
D’autant que... la révolution de l’assistance électrique est en train de booster la bicyclette, qui redevient 
une petite reine à l’aube du 3ème millénaire ! Cette extension technologique du vélo est évidemment 
d’autant plus appréciable en montagne...

“Cet été, je teste l’électrique en montagne !”
Les Vélos à Assistance Electrique (VAE) s’imposent petit à petit dans le paysage des deux-roues, alors 
on a testé pour vous dans nos montagnes !
Voici en synthèse les différences avec un vélo classique :

• Le poids : plus lourds (autour de 25kg), ces vélos adoptent un système de freinage plus puissant, à 
disques, et un cadre intégrant des suspensions plus efficaces.

• La batterie : désormais au lithium, elle est en grande partie responsable du surpoids, elle est 
amovible pour se recharger sur secteur.

• Le moteur : sur la roue avant, arrière, ou intégré au bloc-pédalier. Plusieurs marques se sont 
spécialisées dans sa fabrication.

• Il en existe de mêmes variétés que les vélos classiques : vélo de ville, Vélo Tout Chemin (VTC), Vélo 
Tout Terrain (VTT) et vélo pliable.

Résultats des tests en Couserans !
• Pour les cyclistes occasionnels, ou réguliers mais en plat pays, on peut faire 

de longues distances avec du dénivelé sans se fatiguer. Les trajets sont 
moins éprouvants, les côtes se franchissent à moindre effort, le vent n’est 
plus un problème. En étant peu entraîné, on peut faire un beau circuit en 
passant un col, voire plusieurs ! On travaille actuellement sur le Couserans 
à répertorier les plus belles boucles à faire en VAE.

• En pratique sportive (VTT comme vélo de route), les montées se franchissent 
plus facilement. Pour tous, c’est un moyen d’aller plus loin, plus haut, plus 
vite, sans s’astreindre à un plan d’entraînement trop rigoureux. En VTT 
VAE, le pilotage en descente reste très fun, avec des suspensions à gros 
débattement qui amène proche des sensations d’une descente en moto, sans 
la nuisance sonore !

• Enfin, et ce n’est pas la moindre de ses qualités, le vélo électrique est tout 
indiqué pour reprendre ou poursuivre une activité physique lorsque l’on a un 
problème de santé : c’est une aubaine pour les amateurs de vélo qui ont pris 
de l’âge ou qui sont amoindris physiquement, mais qui veulent continuer à 
rouler en montagne. 

• En conclusion, on est séduits ! 

Comment ça marche ?
Comme un vélo ! C’est-à-dire que l’on doit 
toujours pédaler ! Sauf que plusieurs modes 
d’aide sont proposés sur un cadran, souvent 
appelé display : les displays des vélos 
électriques sont soit à LED soit dotés d’un 
écran LCD. Ils permettent de gérer le niveau 
d’assistance, l’allumage des feux ou d’indiquer 
le niveau de charge de la batterie, la vitesse, 
etc. 
Le niveau d’assistance est souvent découpé en 
3 modes : économie / normal / boost et 
l’autonomie variera selon cette sélection et 
selon les modèles.

Maxi Sports
09200 Saint-Girons
Tél : 05 61 96 49 35

Mail : maxisports.09@wanadoo.fr

Cycle&Vous
09200 Saint-Girons
Tél : 05 61 01 54 72

Guzet Sport
09140 Ustou
Tél : 05 61 04 42 81
Web : www.guzetsport.com

Loueurs de VAE en Couserans
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À vélo sur l’ancienne voie ferrée, longue de 42 km, sans relief 
marqué, c’est un lieu de promenade et un terrain de jeu idéal 
adapté à de nombreuses pratiques sportives douces : en 
marchant, en courant, en trottant, ou... en pédalant bien sûr. 
Ce beau ruban est très accueillant, parfaitement sécurisé et 
entretenu. En famille, entre amis, à chacun son rythme en vélo ! 
Pour les yeux, c’est une déambulation sympathique, ponctuée 
par les traces du patrimoine ferroviaire du XIXe, comme les 
14 arches du viaduc de Vernajoul, tout à l’est, ou les tunnels 
entre Rimont et Castelnau. Les coups de cœur de l’année, ce 
sont bien toutes les visites à faire et à vivre à deux coups de 
pédale de la voie verte : l’abbaye de Combelongue à Rimont, 
la Ferme des Reptiles à La Bastide de Sérou, le Musée Aristide 
Berges à Lorp-Sentaraille, et bien sûr les escales gourmandes 
chez Victor à Castelnau-Durban, au Grenier à Jambon à Rimont, 
au Club House de l’écogolf de la Bastide de Sérou, à la Tour du 
Loup, et également d’autres belles tables à découvrir à proximité 
du tracé.
Infos pratiques : Itinéraire complet de la sortie de Saint-Girons, 
route de Foix à Vernajoul (3 km de Foix). Parkings et services sur 
tout l’itinéraire. 
Trajet à 1€ en bus entre Saint-Girons et Foix (Ligne 104-6)
Horaires et informations : 05 61 90 53 03

La voie verte Prat Bonrepaux - Saint-Girons - Foix en vélo, 
au cœur du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises !

Espace VTT FFC
Couserans Pyrénées

• Plus de 475 km de chemins balisés labellisés Fédération Française 
de Cyclisme (FFC) ;

• 3 circuits VTC + passage de la voie verte ;
• 1 circuit d’itinérance de 122 km + passage de la Grande Traversée 

VTT de l’Ariège ; 
• 4 descentes Enduro ; 
• 2 circuits balisés spécial VTT à assistance électrique.

Tél : 05 61 96 77 77 / 05 61 64 96 22
Mail : sitevtt@couserans-pyrenees.fr
Web : www.couserans-pyrenees.fr/lespacevtt-couserans-pyrenees 

Guzet Mountain Bike park 
(voir page 16 dans Pôle Pleine Nature Aulus Guzet)

• 7 pistes de descente (2 pistes vertes, 2 pistes bleues, 1 piste rouge, 1 
piste noire,1 double noire) ;

• 4 itinéraires descendants (2 pistes vertes,1 piste bleue, 1 piste 
marathon (piste rouge) ;

• 1 zone Northshore.
Tél : 05 61 96 00 11
Web : www.couserans-pyrenees.fr/lespacevtt-couserans-pyrenees

Les cols mythiques du Couserans 
Le conseil d’expert de Yannick
Un des meilleurs moyens de découvrir la montagne, et 
accessibles à tous, c’est de se rendre sur l’un des nombreux 
cols d’altitude du Couserans : Agnes, Latrape, la Core, la 
Crouzette, Col de Port, le Portet d’Aspet, Rille, Péguère... Autant de noms qui font 
rêver les cyclistes du monde entier mais qui sont autant d’étapes immanquables pour 
tous les curieux qui veulent changer de monde pour entrer dans celui si particulier de 
la moyenne ou de la haute montagne !
Une fois là-haut, le spectacle est garanti avec des panoramas à couper le souffle :  
vallées, sommets, couleurs du ciel assez dingues avec la délicieuse sensation d’être 
vraiment privilégié de vivre ces instants où le temps semble suspendu !
Mes cols préférés sont ceux d’Agnes entre la vallée du Garbet et l’étang de Lers, le 
“prince” des cols du Couserans perché à 1570 m et le col de la Core à 1380 m avec 
une vue splendide sur la vallée de Bethmale et avec le GR10 de la traversée des 
Pyrénées qui nous tend les bras ! 
On se retrouve là-haut ?

Loueurs de vélos/VTT en Couserans
Maxi Sports

09200 Saint-Girons
Tél : 05 61 96 49 35

Mail : maxisports.09@wanadoo.fr
Cycle&Vous

09200 Saint-Girons
Tél : 05 61 01 54 72

Guzet Sport
09140 Ustou

Tél : 05 61 04 42 81
Web : www.guzetsport.com

Accompagnateurs VTT en Couserans
Michel et Loïc DOUGNAC : 
Moniteurs agréés MCF (Moniteurs Cyclistes Français)  
Ecole de VTT descente/enduro de Guzet
09140 Ustou 
Tél : 05 61 04 42 81 / 06 37 68 57 12 
Web : www.guzetsport.com 
Philippe CAZES
Tél :  07 89 74 72 59
Web : www.accompagnateurs-montagne-couserans.org
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Aventures Eau et Terre

Base nautique du Couserans
Nature préservée, vallées verdoyantes, rivières sportives... Autant d’invitations à la découverte et à 
l’aventure. Venez découvrir les joies de l’eau vive avec l’équipe du Haut Couserans Kayak club. 
Suivant la classification des rivières et la période de l’année, sur le Salat et les rivières avoisinantes, on 
utilise des embarcations différentes : 
• soit gonflables : le raft par exemple, pour les rivières plus tumultueuses, ou au printemps;
• ou le “sit-on-top” : comme le canoë, pour des parcours un peu plus faciles, ou en été. 

Le raft est un mot anglais qui signifie “radeau”. C’est une embarcation pneumatique totalement 
insubmersible et très stable. Le rafting permet une approche de la rivière en équipe, à plusieurs, sous 
les directives d’un barreur, guide de rivière expérimenté et diplômé qui vous apprend à manœuvrer et 
descendre une rivière.
Toujours au printemps, la nage en eau vive consiste à descendre des torrents et des rivières à la nage. 
Sport de glisse à part entière en lien étroit avec la nature, vous sentirez la force du courant, équipé de 
palmes, de chaussons en néoprène, d’une combinaison néoprène renforcée, d’un casque et surtout d’un 
flotteur en mousse conçu de manière à vous protéger tout en restant maniable. 
En été, nous descendons toujours accompagné d’un “guide de rivière”, plutôt avec des “Sit-on-top” 
(kayak ou canoë) ouverts d’initiation qui permettent même au débutant de naviguer, descendre en toute 
sécurité et avec un maximum de sensations nos magnifiques rivières. 
Toutes ces activités sont accessibles à partir de 7/8 ans et dès lors que l’on sache nager. Elles sont 
toutes encadrées par des moniteurs diplômés pour vous permettre de découvrir, de partager non 
seulement nos activités, mais aussi nos magnifiques rivières, vallées en toute sécurité et dans une 
ambiance conviviale.
Haut Couserans Kayak Club
Tél : 05 61 66 62 76
Mail : hckc@orange.fr
Web : www.labasenautiqueducouserans.com

Horizon vertical
Horizon Vertical, c’est plus de 25 ans d’expérience en activités de pleine nature dans les coins 
les plus secrets du Couserans !  

• C’est, en exclusivité, le Roc’Aventure, un parcours en hauteur vertigineux, au-dessus d’un 
canyon. Ponts, passerelles, tyroliennes, jusqu’à 100 m de hauteur ! “Pas de panique, vous 
serez encadré par un moniteur diplômé d’État !”. 

• C’est aussi la découverte du monde fascinant des grottes et des gouffres, avec ses 
concrétions, ses rivières souterraines, sa faune secrète, ses vestiges du passé... 
“Une véritable plongée hors du temps, tout en douceur !” 

• C’est bien sûr le canyoning, pour découvrir les joyaux de nos montagnes en enchaînant cascades et vasques profondes en rappel, sauts ou 
toboggans... “De l’eau, du soleil, des rires... et si je ne veux pas sauter, je ne saute pas !” 

• C’est encore l’escalade pour une approche technique et sportive, toute en sensations, de l’univers de la verticalité et du rocher. “Chacun 
progresse à son rythme, et développe sa relation à la montagne”. 

• C’est enfin une pratique en toute sécurité, par des moniteurs diplômés et expérimentés, dans le respect constant de l’environnement, pour 
tous et tous les niveaux, et ce toute l’année ! “Lancez-vous !” 

Horizon Vertical
09 200 Saint-Girons
Tél : 05 61 96 08 22 
Mail : franck@horizonvertical.net 
Web : www.horizonvertical.net

Canyoning / Spéléo / Escalade

À la découverte de la spéléologie avec... Objectif Spéléo !
Nicolas, spécialisé dans la spéléologie, vous invite à découvrir les grottes cachées  de la 
région. Une expérience originale à tester en famille, en couple ou entre amis.
Il propose également une rando sur les traces des mineurs du début du 20e siècle !
Proche de Labastide de Sérou, au cœur du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises, 
il reste des traces d’un site minier du début du 20e siècle : partez à sa découverte pendant 
une demi-journée.
Au cours de la balade, vous aurez la chance de visiter une galerie de mine sécurisée et 
accessible à tous.  Imaginez-vous mineurs et comprenez les techniques d’extraction du 
minerai de cuivre. La visite de la galerie est un moment exceptionnel : de nombreuses 
cristallisations aux couleurs variées se dévoilent les unes après les autres à la lueur de 
nos éclairages.
Informations pratiques : 

• Quand ? Toute l’année.
• Pour qui ? Tout public à partir de 8 ans. Adultes, familles, seniors, individuels, groupes. 
• Niveau requis : être capable de marcher dans un bois hors-sentier. 
• Combien ? 4 personnes minimum - 10 personnes maximum.
• Matériel fourni récent et de haute qualité : bottes de spéléologie et casque de 

spéléologie avec éclairage.
• Tarif : 35 € par personne - 125 € pour une famille (2 adultes et 2 enfants).
• Tarif spécial groupes : devis gratuit.
• Le tarif comprend : l’encadrement, le prêt des bottes et casque de spéléologie, 

l’assurance en responsabilité civile.
Objectif Spéléo - Nicolas Clément
09140 Seix
Tél : 06 08 95 49 93
Web : www.objectif-speleo.fr
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Dans les airs

Parapente Family
L’école de parapente propose différentes formules de baptêmes, de vols en biplace 
pilotés par un moniteur et de stages de 3 à 6 jours afin de vous faire découvrir les 
sensations du vol dans un magnifique cadre de montagne.
Parapente Family
Place de la poste 
09200 - Moulis
Tél : 06 76 38 26 10
Web : www.parapentefamily.com 
Mail : parapentefamily@yahoo.fr

Sites de vol libre de parapente
Port de Lers
09320 Le Port - Altitude 1430 m / 1050 m
Col de la Core
09800 Castillon - Altitude : 1450 m / 1100 m
Pic de l’Arrech à Guzet
09140 Ustou - Altitude : 1650 m / 550 m
Cazeaux
09160 Cazavet - Altitude : 900 m / 450 m
Char de Moulis
09200 Moulis - Altitude : 850 m / 400 m
Sapinière d’arrout
09800 Arrout - Altitude : 900 m / 500 m

Le Couserans vu du ciel
Voilà 80 ans qu’une poignée de passionnés de l’aviation sillonnent le ciel 
couserannais dans tous types d’aéronefs : avions, ULM ou planeurs, 
chacun sa pratique, sa section et sa passion. Créé en 1938, place forte 
du “vol montagne”, avec des conditions d’aérologie exceptionnelles pour 
le vol à voile, l’aérodrome de Saint-Girons - Antichan a de sérieux atouts. 
Quelle que soit votre expérience, à bord de biplaces ou d’avions 4 places, 
le vol s’annonce inoubliable. À la carte, vous aurez le choix entre le tour 
du Couserans avec un survol de la chaîne pyrénéenne et un grand tour du 
Valier, un vol vers le Pic du Midi, ou enfin un tour des châteaux Cathares. “On 
s’aligne, on décolle !” L’annonce du pilote dans votre casque fait forcément 
monter un peu le palpitant, à moins que ce soit l’accélération pour atteindre 
les 55 nœuds nécessaires au décollage ... 
Une fois quitté le plancher des vaches, le point de vue est magique ! Le 
rempart des Pyrénées devient une chaîne, le pilote commence l’énumération 
des sommets mythiques avec une grande familiarité qui rappelle que “le 
ciel est le plus bel endroit de la terre”. “On se reporte vent arrière pour un 
atterrissage complet” : rappel à la réalité du pilote qui sonne la fin du vol, 
mais pas la fin du sourire d’avoir flotté au-dessus du Couserans à 200km/h !
Aéroclub de l’Ariège
Aérodrome d’Antichan 
09190 Lorp-Sentaraille
Tél : 05 61 66 11 00
Mail : aeroclub.ariege@wanadoo.fr
Web : www.aeroclub-ariege.fr
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Équestre
  Bon Plan 

Equiloisirs : stage découverte du piémont à 
cheval ou sur le dos d’un âne ou poney !
Admirer l’horizon des Pyrénées depuis le balcon du piémont, sentir 
le soleil sur ses joues et le vent dans ses cheveux, et tout ça 
sur le dos d’un équidé… ça, c’est ce qu’on appelle prendre l’air ! 
Que ce soient des balades ou des promenades longées, une sortie 
d’une heure ou toute une journée, les sorties sont adaptées pour 
chacun. Et pour les débutants qui ne rêvent que de ça, Nathalie 
propose également des petits stages découverte sur deux jours : 
une après-midi et une matinée pour s’initier à la randonnée 
pleine nature, en manège puis en balade et tomber amoureux des 
chevaux et poneys.  Sur réservation, même du jour au lendemain.  
Et l’âne dans tout ça ? Ramon, un âne croisé des Pyrénées de 14 
ans, une fois batté, vous emmènera sur les sentiers forestiers et 
portera vos sacs et vos enfants pour un pique-nique en forêt ou 
près des rivières et cascades à proximité. Les enfants débutants 
pourront aussi monter l’âne en selle lors d’une promenade longée 
d’une heure ou plus, possible aussi avec des poneys shetlands. 
Pour les plus petits de 3 à 7 ans la fameuse selle biplace vous 
permettra de monter à cheval avec votre pitchoune. 
Petit plus : Nathalie est aussi productrice de gourmandises 
artisanales, végétales et bio, l’occasion de goûter d’étonnantes 
saveurs !
Equiloisirs 
09230 Fabas  
Tél : 05 61 96 41 32 
Mail : bohinnathalie@wanadoo.fr  
Web : www.equiloisirs09.fr

Les Crins en Soi 
09200 Montjoie-en-Couserans 

Tél : 06 75 73 29 11 / 06 71 16 56 77 
Web : www.lescrinsensoi.fr 

Les Écuries du Biros 
09800 Balacet 

Tél : 07 83 02 33 71 
Web : www.ariege.com/lesecuriesdubiros

Le Galop du Couserans 
09140 Aulus-les-Bains 

Tél : 06 72 67 82 62 
Web : www.aulus-cheval-rando.com

Guzet Cheval 
09140 Ustou 

Tél : 06 26 20 37 98 
Web : www.randonnee-equestre-ariege-pyrenees.com

Équiloisirs 
09230 Fabas 
Tél : 05 61 96 41 32 
Web : www.equiloisirs09.fr
Acaval 
09230 Sainte-Croix-Volvestre 
Tél : 06 18 22 02 19 
Web : www.alcamparol.com
Haras Picard du Sant 
09230 Lasserre 
Tél : 05 61 66 65 34 
Web : www.merens-ariege.com
Balad’Âne 
09320 Le Port 
Tél : 06 63 62 20 34 
Web : www.baladane.com

Centres équestres

Portrait 
Camille Hommery
Les Crins en Soi

Les Crins en Soi, c’est quoi ? C’est qui ?
Les Crins en Soi est un centre équestre de pleine nature. 
Nous sommes deux, Florence Pouvreau qui vit depuis  
plus de 30 ans avec les chevaux, et moi, Camille 
Hommery, reconvertie depuis 3 ans. Nous avons créé la 
structure au mois de septembre 2019, à la suite d’une 
rencontre humaine autour d’une philosophie de vie 
auprès des chevaux. 
Nous proposons avant tout un espace permettant une 
rencontre entre soi et l’animal, par le biais d’activités à 
pied ou à cheval, notamment des balades.

Y a t-il des prérequis pour faire une balade ?
Il n’y a pas de prérequis. Nous proposons des activités 
qui s’adaptent à tout le monde. Débutants, confirmés, 
groupes à niveaux différents… nous nous adaptons pour 
faire plaisir à tout le monde. Nous prenons le temps 
de surmonter les peurs ensemble, mais aussi de faire 
des galopades pour ceux qui le souhaitent et qui ont le 
niveau.

Comment se passe une initiation à cheval ? 
Après quelques explications nous allons chercher les 
chevaux au pré ensemble, puis les brossons et les 
préparons pour faire connaissance. Nous expliquons 
comment diriger en toute sécurité et avec respect 
pour le cheval. Selon l’activité choisie, nous partons en 
balade découvrir les beaux paysages du Couserans, ou 
se découvrir soi à travers le cheval. Nous essayons aussi 
de transmettre ce que nous connaissons du patrimoine 
naturel et culturel de notre environnement.

Est-ce qu’il y a un âge pour s’essayer à l’équitation ? 
Nous acceptons les enfants dés 18 mois, accompagnés 
des parents. Pas d’âge maximum.

Est-ce que le choix du cheval par rapport au cavalier 
est important ? 

Oui bien sûr. Si une personne est nerveuse, nous allons 
la rassurer et créer du lien avec son cheval, pour dissiper 
cette peur. Les chevaux peuvent être impressionnants 
mais sont en fait des compagnons merveilleux. Il suffit 
d’être bien accompagné pour les rencontrer, et de se 
détendre. C’est là que les sensations sont belles. 
Nos chevaux sont adaptés pour faire des balades avec 
des débutants. Ils ont chacun des singularités mais 
tous sont très doux. Et soyez rassurés, nous gardons 
les jeunes chevaux pour nous ou pour les cavaliers très 
confirmés ! 

Peux-tu nous présenter quelques-uns de vos 
chevaux ?   

Nous avons 14 chevaux, certains sont à nous, d’autres au 
pair. Ils vivent dehors à l’année, en troupeau et sans fers. 
Nous essayons de leur donner une vie la plus proche de 
leur nature possible.  
Silverado est un cheval clown. Tout l’intéresse, 
notamment pour faire rire les humains. Mais il est aussi 
très câlin.  
Spoun est notre unique poney, la mascotte. Il est très 
gentil, sensible, et nous frotte le dos lorsqu’on trouve le 
bon endroit pour le gratter. 
Nuage est un cheval Castillonais, élevé dans le 
Couserans. Il est rustique et très gourmand, mais très 
tendre ! 

Pourquoi avez-vous choisi le Couserans comme 
terrain de jeu ?  

Pour Florence, c’est le hasard et les rencontres, la beauté 
du paysage et la sensation de bien-être au milieu de tous 
ces lieux cocons… le Couserans en a plein, c’est ce qui 
fait sa particularité. 
Pour ma part, j’ai grandi près d’ici. Après être allé voir 
ailleurs, le retour à la nature m’est apparu essentiel. Le 
Couserans est préservé, et c’est une vraie chance. C’est 
magnifique. Et la rencontre avec Florence qui était déjà 
sur le lieu m’a confirmé que c’était le bon endroit pour 
m’installer.

Les Crins en Soi
09200 Montjoie-en-Couserans 
Tél : 06 75 73 29 11 / 06 71 16 56 77 
Web : www.lescrinsensoi.fr 
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Pêche

Pêche
Joël Bacqué 

Moniteur et guide de pêche en Ariège 
La rivière - 09140 Ercé

Tél : 06 82 06 80 56
Mail : joel.bacque@wanadoo.fr

Étang de Bethmale
Parcours touristique de pêche en 

1ère catégorie - Ouverture du 1er au 6 
octobre

Parcours handipêche, pêche autorisée 
du lever du soleil jusqu’à 20h

Vente d’appâts et location de matériel 
sur place.

Tél : 05 61 96 11 33

Étang de Lers
Parcours touristique de pêche en 1ère 

catégorie - Ouverture du 1er au 6 octobre
Parcours handipêche, pêche autorisée 

du lever du soleil jusqu’à 20h
Vente d’appâts et location de matériel 

sur place.
Tél : 05 61 04 91 13

  Bon à savoir 
Les cartes de pêche
“Pourquoi une carte de pêche ? La rivière est à tout le monde !”, voici une question 
souvent posée.

• Les droits de pêche (berges, rives) appartiennent soit à l’État (fleuves, canaux 
navigables), soit à des propriétaires riverains (rivières, lacs, étangs) auxquels les 
associations agréées de pêche louent ce droit pour permettre aux pêcheurs 
de pratiquer leur loisir. Une partie du prix de votre carte permet donc cette 
“location”.

• Une deuxième partie de votre carte de pêche permet de garantir le fonctionnement 
d’un réseau d’information, d’animation et de surveillance sur la totalité du 
territoire français.

• Enfin, une partie de la carte de pêche permet aux associations agréées de pêche 
et de protection du milieu aquatique et aux fédérations départementales de 
pêche de mener des missions d’intérêt général confiées par la loi (entretien, 
gestion, restauration des rivières...).

À chacun sa pêche, à chacun sa carte de pêche.
Pour vous permettre de pratiquer votre loisir au gré de vos envies ou tout simplement 
de votre emploi du temps, le réseau associatif de la pêche met à votre disposition un 
ensemble de cartes répondant à vos attentes.
Où puis-je me procurer une carte?
La carte de pêche est disponible :

• directement de chez vous, sur internet, sur le site de délivrance de cartes :  
www.cartedepeche.fr ;

• dans les associations ou chez les dépositaires agréés, dont notamment les 
bureaux de l’Office de tourisme Couserans Pyrénées.

Piscines et baignade en milieu surveillé
Piscines
Le centre aquatique du Couserans
Le centre aquatique dispose d’un espace aquatique et d’un espace balnéo. L’espace 
aquatique comporte un bassin ludique avec banquette massante, rivière à contre-courant 
et canon à eau, un bassin de natation de 25m avec 4 couloirs de nage et une pataugeoire 
avec jets d’eau, plaque à bulles, cascade et jouets à disposition pour le bonheur de 
vos enfants. L’espace balnéo est équipé d’un jacuzzi, d’un sauna et d’un hammam. Des 
activités sont aussi proposées dont, entre autres : aquagym, aqua-bike, cours de natation, 
et même des séances spéciales pour vaincre son aquaphobie !
Avenue Aristide Berges
09200 Saint-Girons 
Tél : 05 61 64 96 22
Web : www.centre-aquatique-du-couserans.com

Piscine des 4 vallées
Route d’Audressein

09800 Castillon-en-Couserans
1/07 au 31/08 : ouverture 6j/7 

Tél : 05 61 96 85 51

Piscine de la Bastide de Sérou
Place du Foirail

09240 La Bastide-de-Sérou
1/07 au 31/08 : ouverture 6j/7 

Tél : 05 61 64 53 53

Les piscines municipales
Piscine d’Ustou
09140 Saint-Lizier d’Ustou
La piscine d’Ustou se trouve à l’entrée du camping. Elle est 
équipée d’un bassin de nage et de deux pataugeoires avec un 
toboggan. Un solarium permet de se détendre après la baignade.  
Ouverture juillet et août.
Tél : 05 61 04 96 26

Piscine de Guzet
Prat Mataou (Guzet 1500)
09140 Ustou
Piscine chauffée - Ouverte tous les après-midis de juillet et août, 
sauf mauvais temps. 
Tél : 05 61 66 98 36

Les thermes d’Aulus-les-Bains
Espace aqua-détente : un bassin chauffé à 32°C équipé de jets 
massants et d’un jacuzzi. La plage de repos est éclairée par de larges 
baies vitrées donnant sur les montagnes alentours. 
Et aussi sur réservation, un espace de bien-être : soins du corps, 
visage, modelages aux pochons, aux pierres chaudes, gommage et 
enveloppement de boue de la mer morte.
Allée des thermes
09140 Aulus
Tél : 05 61 66 36 80
Mail : secretariat@thermes-aulus.fr
Web : www.thermes-aulus.fr
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Les lacs 
avec baignade surveillée
Les après-midi en juillet et août, selon 
décision municipale !

Lac de Sainte Croix Volvestre
Plan d’eau de 2 hectares, avec à proximité jeux 
pour enfants, volley, aire de pique nique, barbecue, 
bar restaurant, et boulodrome.
09230 Sainte Croix Volvestre
Tél : 05 61 04 60 55

Lac de Mondély
Lac de 50 hectares dans un cadre sauvage et 
naturel. Snack et buvette en été. Départ de 
randonnée.
09240 La Bastide de Sérou
Tél : 06 61 64 53 53

L’Écogolf Ariège-Pyrénées,  
le golf pour tous en Couserans !
Un parcours de 18 trous, d’une diversité étonnante, 
où débutants, amateurs et experts peuvent vivre 
leur expérience garantie “inoubliable”. 
Sur les hauteurs de la Bastide de Sérou, le golf, en 
balcon panoramique sur les Pyrénées, a été 
labellisé par le Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises comme golf éco-responsable, pour 
son modèle de gestion durable et écologique.  
Le site vous offre aussi un parcours compact / 
pitch & putt, un practice de 30 tapis dont 10 postes 
couverts, une zone sur herbe, ainsi qu’un putting 
green et un green d’approche.
Écogolf de l’Ariège 
09240 La Bastide-de-Sérou
Tél : 05 61 64 56 78
Mail : golf-club-de-lariege@wanadoo.fr
Web : www.ecogolf-ariege.fr

Golf

Le Golf du Cap 
Montardit
Parcours de 9 trous avec des trous de 95 
à 295 m de long, jouables avec une série 
complète, des départs engagés, un relief 
vallonné, des fairways parfaitement 
tondus et des greens qui vous feront 
travailler vos approches, un écrin de 
verdure, une vue sur les Pyrénées à 
couper le souffle, voilà ce qui vous 
attends sur ce parcours à l’architecture 
bien trempée.
Le golf du cap dispose également d’un 
parcours de foot golf à partir de 4 ans !
Ouverture : 
Parcours de 9 trous : tous les jours, sur 
réservation uniquement, départs de 7h à 
19h.
Le Golf du Cap
Baudet, 09230 Montardit
Tél : 05 61 02 90 74
Mail : golfducap@gmail.com
Web : www.golfducap.fr
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Couserans Nature
Plus que jamais, réapproprions-nous nos environnements : il y a tant à (ré)apprendre !

La Faune du Couserans 
Un peu de discrétion  
et beaucoup d’émerveillement ! 
Par Jordi Estèbe, naturaliste 
Au cours de vos randonnées dans le Couserans, vous pourrez 
croiser de nombreux animaux. Des plus communs au plus rares, 
des plus visibles aux plus timides, restez attentifs et discrets pour 
avoir la chance de les rencontrer.
En fond de vallée, les petits passereaux sont nombreux à s’activer 
dans les fourrés, boisements et prairies. Vous pourrez observer sans 
difficulté les Mésanges charbonnières et bleues, le Rougegorge ou 
le Troglodyte mignon. 
Au milieu des rivières et cours d’eau, c’est le Cincle plongeur qui 
se laisse facilement observer. Dans le Couserans, les randonnées 
débutent bien souvent par une marche en forêt. C’est le refuge 
de nombreuses espèces et il est fréquent d’apercevoir les Pics 
épeiches, l’imposant Pic noir, la discrète Chouette de Tengmalm.
Dans les zones meubles et boueuses les mammifères tels que 
chevreuils, renards, sangliers ou chats forestiers laissent leurs 
empreintes durant leurs sorties nocturnes. La forêt est également 
le refuge de l’ours et sa trace pourra se mêler aux autres. 

Vous atteindrez ensuite les estives. Tôt le matin vous pourrez 
rencontrer les athlétiques isards qui vont se réfugier dans les 
secteurs escarpés. Avec la chaleur et les courants thermiques 
se mettant en place, ce sont les grands rapaces, Aigles royaux, 
Gypaètes barbus, Vautours fauves qui viendront vous survoler.  
Plus haut, là où la roche et les pierriers dominent, vous pourrez 
apercevoir la belle Hermine, le Lagopède alpin (en plumage d’été 
couleur roche), le Lézard pyrénéen, etc.
Bonne randonnée et ouvrez l’œil !

Quel est ce rapace ?
En montagne, vous aurez peut-être la chance d’apercevoir un rapace qui plane près de vous… Vite, sortez vos jumelles ou votre 
appareil ! L’Association des Naturalistes d’Ariège (ANA) vous aide à l’identifier, et vous pouvez poster vos meilleures photos sur les 
réseaux sociaux #couseranspyrenees
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  Zoom sur 
Sur la trace du bouquetin !
Présent depuis plus de 80 000 ans dans les Pyrénées, le bouquetin ibérique 
avait disparu depuis 1910 du versant français des Pyrénées. Grâce au 
programme de réintroduction mené par le PNR des Pyrénées Ariégeoises et 
ses partenaires, ce fier caprin a fait son grand retour en Couserans depuis 
juillet 2014, dans le majestueux Cirque de Cagateille. Profitez d’une journée 
en famille pour partir sur ses traces.
À travers une sortie accessible aux enfants à partir de 7 ans, nous pisterons 
ces nouveaux venus d’Espagne en essayant de comprendre si leur adaptation 
réussit. Votre accompagnateur en montagne évoquera le contexte du retour 
de cette espèce emblématique, en détaillant son mode de vie et sa biologie. 
C’est aussi l’occasion de partager une randonnée avec un guide naturaliste et 
passionné par les enjeux des espaces montagnards.

• Randonnée à la journée en Couserans 9h/16h. Secteur étudié pour le 
niveau du groupe.

• Matériel d’observation fourni par l’accompagnateur.
• Un “pack bouquetin” offert à tous les participants.
• Entrées offertes pour visiter l’exposition bouquetin au château de Seix.
• Tarifs : adulte 30€ / enfant 20€ - tarifs famille proposés.
• Réservation obligatoire au 05 61 96 00 01.
• Plus d’infos : www.bouquetin-pyrenees.fr

L’Ours brun des Pyrénées
Portrait naturaliste, par Julien Vergne de l’ANA 

L’Ours brun est un mammifère omnivore. Les scientifiques 
l’ont rattaché à l’ordre des carnivores bien qu’il soit à 70% 
végétarien, car il possède des canines assez grandes pour 
attraper un animal de la taille d’un chevreuil.
 Il atteint sa taille adulte vers 10 ans. Son poids et sa taille sont 
variables selon les régions, les individus et même les saisons 
(en automne, il pèse 30% de plus, avec l’accumulation de réserves 
de graisse). Les mâles pèsent de 80 kg à 200 Kg et les femelles 
de 60 à 150 Kg ; la longueur est de 1,5 à 2 m et la hauteur au 
garrot est de 0,8 à 1 m. Bref, il a la même taille qu’un sanglier. 
On est loin du Grizzli américain qui peut peser jusqu’à 700 Kg et 
mesurer jusqu’à 2,70 m debout ! 
Le territoire des ours est grand, de par la diversité de son régime 
alimentaire. Il est généralement de 100 km2 pour une femelle 
et de 500 à 1000 km2 pour un mâle. Cet animal, comme de 
nombreuses espèces forestières, n’a pas une vue développée. 
En revanche, distinguer les sons et surtout sentir les odeurs 
des plantes ou des proies lui sont indispensables pour trouver 
sa nourriture. Il sort parfois de la forêt pour rechercher dans les 
landes et pelouses d’altitude baies, bulbes et animaux vivants 
ou morts (insectes, mollusques, rongeurs, oiseaux…). 
Son régime alimentaire essentiellement végétarien lui impose 
de faire une pause durant l’hiver. Il se gave donc de glands, de 
faînes et de châtaignes à l’automne pour accumuler le plus de 
graisse possible qu’il stocke principalement dans sa « bosse ». 
Il hiverne dans sa « tute » jusqu’aux premiers redoux. C’est à 
cette période qu’une ourse gestante va donner naissance à de 
tout petits oursons pesant entre 200 et 300 g. Ils sortent pour 
la première fois vers l’âge de 2 mois et sont éduqués par leur 
mère pendant 2 ans. 

Les anciens l’appelaient Lou Moussu, Le Monsieur. On apprenait 
aux enfants qu’en cas de rencontre avec lui, il fallait être poli : 
lui dire bonjour, parler de la météo, s’inquiéter de sa santé et lui 
céder le passage. Cela permettait à l’ours de bien identifier la 
créature qu’il avait en face de lui, d’évaluer le danger potentiel 
et surtout de s’enfuir facilement. Un ours n’est jamais méchant 
(ça c’est le propre de l’homme !) et cherchera toujours à fuir. Seule 
une mère avec ses petits ou un ours acculé pourra être agressif 
et tenter une charge d’intimidation. Pas de danger si on respecte 
lou Moussu ! Et il en va de même avec tous les autres animaux, 
sauvages comme domestiques.

• Si vous rencontrez un ours à courte distance
(- de 50 m), aidez-le à vous identifier :

 manifestez-vous calmement en vous montrant, en 
bougeant et en parlant

 éloignez-vous progressivement en vous écartant du 
trajet qu’il pourrait emprunter dans sa fuite

 ne courez pas
L’ours peut se dresser sur ses pattes arrières : ce n’est pas un signe 
d’agressivité. Il est curieux ; il cherche à reconnaître les odeurs et 
à mieux vous identifier.

Plus d’infos sur : www.oncfs.gouv.fr

• L’ours brun a peur de l’homme. Toutefois sa force physique 
peut le rendre dangereux, comme tout animal sauvage de grande 
taille (cerf, sanglier…) lorsqu’il est surpris ou se sent menacé. Il 
faut donc faire attention.

• L’ours est par nature discret, surtout vis-à-vis de l’homme. 
Il a une bonne ouie, un très bon odorat et une vue moyenne. 
S’il vous entend ou détecte votre odeur, il cherchera à vous 
éviter. Pour l’aider à vous repérer, vous pouvez manifester votre 
présence en faisant un peu de bruit.

• Ne suivez jamais des traces d’ours.
• Ne cherchez pas à vous approcher d’un ours même si vous 

êtes à grande distance, qu’il soit accompagné d’oursons ou seul. 
Gardez votre chien à proximité, ne le laissez pas divaguer car il 
pourrait provoquer l’ours.

L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) vous répond :

Le randonneur et l’ours…
Si dans nos vallées l’ours fait polémique en raison de ses prédations sur les élevages, en tant que randonneur,  

vous vous demandez peut-être quelle attitude adopter en cas de rencontre (très peu probable, bien que possible) avec lui.
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Se laisser guider dans la Nature…

Le Champ des possibles
L’association “Le Champ des possibles”, c’est tout d’abord une équipe de 
passionné·e·s composée de Philippe Butty, guide interprète du patrimoine, 
spécialisé dans la botanique et de Sonia Dubès, animatrice en agroécologie. 
Ensemble, ils proposent de faire découvrir et d’apprécier les nombreuses 
ressources de la nature et de promouvoir des techniques, activités et modes 
de vie sains et écologiques. Ainsi, l’association propose, entre autres, des 
immersions en pleine nature et des stages de cuisine des plantes sauvages. 
Ouvertes à tous, ces animations sont, selon Philippe Butty, l’occasion de retisser 
le lien avec tout ce qui nous entoure et de se laisser guider par la nature, qui nous 
apporte tout ce dont nous avons besoin. Pour Sonia Dubès, la cuisine des plantes 
sauvages est l’alliance parfaite entre la générosité de la nature et le partage 
humain… L’occasion de reprendre conscience de ce lien qui nous unit à la Terre.

Latitude Pyrénées Nature
Latitude Pyrénées Nature est une association de découverte et d’éducation à 
l’environnement, mais aussi de préservation, de restauration et d’aide à la gestion 
des espaces naturels. La volonté d’une telle association est non seulement 
de réunir des passionnés souhaitant contribuer à la valorisation de la nature 
pyrénéenne, mais aussi de réaliser une sensibilisation active du tout public.
Laetitia vous invite à participer à un atelier dédié à la transformation des plantes 
sauvages. Accompagnez aussi vos enfants à la découverte des petites bêtes de la 
rivière, le temps d’une pêche ludique, les pieds dans l’eau. Pourquoi ne pas partir 
sur les traces des animaux sauvages aux abords du village de Montseron ? Ou 
bien se mettre dans la peau d’un trappeur au col de Jouels (col des Marrous) ? Vous 
pouvez vous initier à la fabrication de la tomme des Pyrénées à la Biscuiterie de 
Sinsat, y goûter de délicieux gâteaux artisanaux et visiter le moulin.
Latitude Pyrénées Nature - 09240 Montseron
Tél : 06 28 19 10 07 
Mail : lpn-65@hotmail.fr
Web : www.latitude-pyrenees-nature.com

  Bon Plan
Offrez-vous l’expérience d’une immersion 
nature et de l’apprentissage de techniques 
de vie primitive !
L’association “Le Champ des possibles” 
vous propose une expérience unique. Durant 
plusieurs jours d’immersion, vous vivrez au 
rythme de la nature. Votre nourriture sera 
composée de plantes sauvages à collecter 
et à cuisiner. Ce sera également l’occasion 
de découvrir quelques techniques de vie 
primitive : utilisation de plantes médicinales, 
collecte de fibres et confection de cordes, 
vannerie sauvage, allumage du feu par 
friction… un véritable retour aux sources !
Association Le Champ des possibles
09320 Boussenac
Tél : 06 79 19 34 91 
Web : www.champdespossibles.fr

Flore des cimes
Située à Boussenac, Flore des Cimes est une ferme agro-
écologique de montagne sous mention “Nature et Progrès”, qui 
produit et transforme des plantes aromatiques, fruits et petits 
fruits. C’est Agnès Viry qui a imaginé puis créé cette petite 
ferme de montagne, qui profite d’un territoire préservé sur le 
versant ensoleillé des vallées massatoises. Elle propose une 
gestion de la ferme avec une vision globale, afin de recréer un 
écosystème le plus stable possible et de réduire au minimum les 
interventions extérieures. Différents animaux sont associés aux 
cultures, dont les chèvres et le cheval pour l’entretien du verger, 
ainsi que Plouf et Jackson, le couple de canards, pour la chasse 
aux limaces. Elle fabrique plusieurs produits issus de la ferme 
dont des tisanes, des sirops, des confitures et des bonbons 
végétaux - les “Bisous d’ours” - bien connus des familles de 
la vallée ! 
Agnès Viry anime le blog “Des bêtes dans mon jardin” où 
elle raconte qu’enfant, elle voulait être “botanicatienne”. 
Elle ne savait pas que ce métier n’existait pas… alors elle l’a 
inventé ! Ce blog est une véritable mine d’informations et de 
partage d’expériences autour du jardin en harmonie avec son 
environnement.

  Bon Plan
Agnès Viry propose également des ateliers de formation en 
lien avec les plantes pour découvrir les trésors de la nature et 
apprendre à les utiliser: reconnaissance de plantes sauvages 
comestibles, macérats huileux et cosmétiques naturels, sirops 
et friandises aux plantes.
Ferme “Flore des cimes” - 09320 Boussenac
Tél : 06 01 75 60 13
Web : www.floredescimes.com
Pour le blog “Des bêtes dans mon jardin”, c’est par ici :  
www.floredescimes.wordpress.com

  Bon Plan
Le programme d’été  
des Filles d’Artémis 
Ces sorcières proposent des balades 
autour des plantes comestibles et 
médicinales, ateliers d’herboristerie, 
initiations à la gemmothérapie (thérapie 
par les bourgeons) et beaucoup d’autres 
choses ! 
Informations et réservations :
Web : www.lesfillesdartemis.com 

  Zoom sur 
l’ANA

L’Association des naturalistes de l’Ariège - ANA - regroupe des passionnés de nature 
autour d’objectifs communs : “Connaître et faire connaître le patrimoine naturel 
d’Ariège pour mieux le préserver et le valoriser”. Ses actions s’articulent autour 

de quatre pôles d’activités complémentaires : l’expertise ; la gestion des espèces 
et des espaces naturels ; l’accompagnement des territoires ; la sensibilisation, 

l’éducation et la formation pour la préservation et le respect de l’environnement. 
Chaque année, l’ANA propose un calendrier des sorties accompagnées (“Les 4 

saisons de l’Ana’ture”) pour faire découvrir à un large public les trésors naturels de 
notre département. Rendez-vous dans nos bureaux d’information touristique ou sur 

leur site web pour connaître les prochaines sorties ! 
Tél : 05 61 65 80 54

Mail : ana@ariegenature.fr
Web: www.ariegenature.fr
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Visites
Venez, on vous montre...

Immergez-vous dans le monde  
des animaux et des fermes

La Ferme des Reptiles
Dans la famille “Ferme”, je demande la Ferme des Reptiles ! Ce site n’est pas tout 
à fait une ferme comme les autres, puisque cette structure à taille humaine 
compte 70 espèces de reptiles (près de 200 animaux en tout !). C’est à La Bastide de 
Sérou que vous pourrez les rencontrer : de Mandarine (une petite iguane de 70cm) à 
Hulk (une tortue d’aldabra de 120 kg), et bien sûr les serpents, avec une collection 
très riche et particulière. 
Vous n’êtes, a priori, pas très à l’aise avec les reptiles ? Que cela ne soit surtout 
pas un frein : Pierre Banzept et son équipe, dont la passion est communicative, 
sauront intriguer même les plus réservés d’entre vous. Ils vous accompagnent 
et vous aident à percevoir toute la diversité de l’évolution des espèces, ainsi 
que leur alimentation, les techniques de défense et tout un tas d’informations 
insolites et fascinantes. 
La Ferme des Reptiles, c’est un élevage “vivant” avec des animaux à tous les 
stades de développement, où il se passe toujours quelque chose : repas, mues, 
accouplements, naissances... quelle que soit la période de votre venue, vous 
assistez à des scènes captivantes, et les plus téméraires d’entre vous auront 
l’opportunité de manipuler ces bêtes ! 
À l’extérieur, on fait un petit tour au jardin des tortues où plus de 20 espèces 
évoluent en toute liberté, dont l’impressionnante tortue hargneuse et les 
sympathiques tortues géantes d’Afrique. Là aussi, vous pourrez caresser ces 
bêtes lentes et intrigantes. Et jamais l’expression “lézarder au soleil” n’aura eu 
autant de sens qu’en voyant les iguanes prendre le soleil du Couserans.
La Ferme des Reptiles vous garantit des souvenirs de vacances mémorables… 
N’oubliez donc pas votre appareil photo !
La Ferme des Reptiles - 09240 La Bastide de Sérou
Tél : 05 61 65 82 13 / 06 64 84 46 63
Web : www.lafermedesreptiles.fr
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Peux-tu nous dire quel est ton rôle à l’écomusée d’Alzen ? 
Je travaille ici depuis l’automne dernier et je suis coordinatrice 
en charge des animations et des activités. 

Depuis quand l’écomusée existe-il ?  
La structure date du début des années 2000. La partie 
liée au tourisme est l’écomusée mais nous avons d’autres 
casquettes puisque, par le biais d’une association (CASTA), 
nous gérons des chantiers d’insertion : entretien d’espaces 
verts, restauration scolaire dans 6 communes du Couserans, 
service traiteur dans l’évènementiel et une table paysanne 
ouverte au public en juillet-aout dans l’enceinte de 
l’écomusée. La ferme que l’on voit aujourd’hui est une 
ancienne ferme de montagne, celle d’Albert et Sidonie, frère 
et sœur, anciens fermiers qui, n’ayant pas d’héritier direct, 
ont légué le bien d’une vie à la commune à condition que 
tout soit gardé dans l’état. Volontés respectées par le maire 
de l’époque, André Rouch. C’est ainsi que le lieu fut baptisé 
Éco (le lieu en grec) - Musée d’Alzen. 

A qui s’adresse le lieu, que peut-on y voir et y faire ?
Nous accueillons des enfants de 0 à 99 ans ! Les familles 
visitent l’ancienne maison d’Albert et Sidonie où tout est 
“dans son jus” ! Les lits sont faits, les chambres rangées et 
le temps semble s’être arrêté. L’endroit vibre d’une façon si 
spéciale qu’on pourrait presque croire qu’ils y sont encore !  
C’est instructif, ça témoigne du passé et en même temps 
c’est émouvant car on rentre dans l’intimité de personnes que 
l’on n’a jamais rencontrées. La partie ferme est quant à elle 
est bien vivante ! Vaches, veaux, poules lapins et cochons 
feront la joie des enfants avec toujours la même idée : des 
races anciennes et peu répandues dans l’agriculture actuelle 
(vache de race Casta, brebis Castillonnaises, etc.). L’été, nous 

proposons des visites guidées ainsi qu‘un atelier quotidien 
du lundi au vendredi, où petits et grands apprendront à 
confectionner leur fromage, leur pain, fabriquer leur chocolat 
ou, dans un autre style, partir en balade contée aux anciennes 
estives d’Alzen.

Comment définiriez-vous votre identité ? 
Notre devise  :  toucher le passer, goûter le présent, sentir 
l’avenir. On a beau visiter une ferme des années 1900 c’est 
quand même très actuel puisqu’on montre qu’elle fonctionne 
encore, mais différemment. On est tout sauf un musée de 
“l’autrefois”. Certes on met en avant les traditions, des 
savoirs-faires anciens mais lorsqu’on apprend à faire son 
fromage ou son pain, on est bien dans le moment présent.  
Le retour aux pratiques de nos ainés s’inscrit parfaitement 
dans l’époque où nous sommes et c’est ce qui nous anime 
ici à Alzen ! 

Pourquoi l’Ariège, le Couserans comme lieu de travail ?
Le développement territorial me passionne. Ma formation à 
Foix m’a fait poser mes valises ici ! Je suis originaire de la 
Vienne et en découvrant l’Ariège, le Couserans, j’ai rapidement 
su que je n’en repartirai pas : beauté des paysages, nature 
préservée et cadre de vie font que je me sens ici chez moi ! 
Je pensais arriver dans un territoire dit “reculé” mais je me 
trompais. Il y a bien sûr des coins isolés, mais le potentiel en 
développement économique, social, touristique est tel que 
mon travail quotidien y prend tout son sens.

Portrait 
Écomusée d’Alzen
“Venez toucher le passé, goûter le présent, sentir l’avenir”. 
Entretien avec Apolline, coordinatrice de l’écomusée.

Écomusée d’Alzen
09240 Alzen
Tél : 05 61 02 74 51
Web: www.ecomuseealzen.org

La Ferme de Cazalas
La vache meugle, l’âne brait, le canard caquette, la chèvre béguète… et le lama, il fait quoi ?
Pour vous imprégner de tous les bruits de la ferme, mais surtout pour visiter une exploitation 
authentique Couseranaise : direction la ferme de Cazalas à Montesquieu Avantès.
C’est au coeur d’un site paléolithique classé et préservé que Yolande nous accueille dans 
sa ferme. En 1h30 à 2h, on peut rencontrer tous les habitants : lapins, poules, canards, 
oies, pigeons, cochons, brebis et chèvres… et ce n’est que le début. A la bonne saison, 
les petits (et les grands !) pourront donner le biberon aux agneaux. Puis, à l’extérieur, c’est 
l’heure de rendre visite aux chevaux et aux ânes qui vivent dans le pré, ainsi qu’à Choco, 
le lama !
La visite se poursuit à l’étable, où Yannick, le fils de Yolande, nous fait découvrir son travail 
avec les vaches et les veaux de lait… Comment ça ? Vous n’avez jamais essayé de traire une 
vache ? C’est le moment ! En fonction de la saison, vous serez peut-être invités à tenter 
l’expérience. 
Yolande tient également un beau jardin potager en suivant les principes de la permaculture, 
et invite les curieux à le découvrir avec elle. 
Pour terminer sur une note gourmande, après cette belle visite, un goûter maison nous 
attend, préparé avec les produits de la ferme (confitures de fleurs, crêpes, fromages, etc.). 
Tentés ? Il ne vous reste plus qu’à appeler pour réserver !
La Ferme de Cazalas 
09200 Montesquieu Avantès
Tél  : 05 61 66 45 31
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Patrimoine 

La cathédrale Saint-Lizier
La cathédrale romane dédiée à Saint-Lizier est remarquable 
par son chevet constitué d’une multitude de réemplois 
gallo-romain. Elle doit surtout sa notoriété à son ensemble 
exceptionnel de fresques romanes datées entre 1060 et 1080. 
Ce sont les premières grandes peintures romanes à nous être 
parvenues pour la région pyrénéenne.
Visite libre toute l’année

Le cloître
Attenant à la cathédrale Saint-Lizier, le cloître roman du XIIe 
siècle, constitue un magnifique ensemble architectural qui par 
sa simplicité, invite à la sérénité. C’est l’unique cloître roman 
de l’Ariège et l’un des rares de la région Occitanie. Découvrez 
ses galeries composées de chapiteaux aux décors végétaux, 
figuratifs et historiés comme le “pêché originel”.
Visite libre toute l’année

La pharmacie du XVIIIe
Située dans l’ancien Hôtel-Dieu de Saint-Lizier, l’apothicairerie 
de 1764 est parfaitement conservée : boiseries, faïences, 
bouteilles en verre soufflé à la bouche, trousse du chirurgien 
et nombreux remèdes du XVIIIe siècle au nom curieux comme 
“le vinaigre des 4 voleurs”, “l’élixir de longue vie” ou “l’huile de 
chiens”.
Visite guidée uniquement

Le Trésor des Évêques
Depuis le cloître, vous apercevrez le Trésor des Évêques. Ce 
petit musée présente une collection d’objets d’art sacré et 
d’orfèvrerie des évêques du Couserans : crosses du XIIe et XIIIe 
siècle, mitre en soie et fil d’or, reliquaires, calices en matériaux 
précieux et la pièce maîtresse : le buste Renaissance de saint 
Lizier.
Visite guidée uniquement

Le Palais des Évêques et la  
cathédrale Notre-Dame de la Sède
Surplombant la cité de Saint-Lizier, le palais, ancienne résidence 
des évêques du Couserans, abrite le musée départemental, 
présentant plus de 2000 ans d’histoire locale à travers un 
parcours moderne et adapté à tous. Adossée au Palais, la 
cathédrale Notre-Dame de la Sède possède un ensemble unique 
de peintures Renaissance. Ornant les voûtes et les murs, ces 
peintures représentent des Sybilles, Patriarches, arbre de Jessé, 
vie de saint Jacques et lui confèrent le titre de “petite chapelle 
Sixtine de l’Ariège”.

Saint-Lizier,
ville d’art et d’histoire
Laissez-vous surprendre par cette cité qui, sous ses airs discrets, recèle de véritables trésors !
La cité de Saint-Lizier s’inscrit dans la collection Grands Sites Occitanie, ainsi qu’au Patrimoine Mondial de l’Unesco au titre des chemins 
de Saint-Jacques de Compostelle. Au hasard des places, balcons et terrasses, des belles vues sur les sommets pyrénéens, flânez dans 
ses ruelles et laissez-vous tenter par plusieurs bonnes tables créatives !
Visites commentées
Office de tourisme Couserans Pyrénées
Bureau de Saint-Lizier - Tél : 05 61 96 77 77

Voilà quelques années que je conseille les visiteurs 
pour leur faire découvrir la cité de Saint-Lizier et, avant 
de partir à la retraite, j’aimerais encore vous parler de cette belle cité.
Je vous livre mon coup de cœur pour les jeunes ou les moins jeunes :  
un jeu de piste pour partir à la découverte des ruelles secrètes, du 
cloître charmant, du rempart antique, de la cathédrale médiévale : Mon 
p’tit guide d’exploration, disponible à l’office de tourisme, au bureau 
de Saint-Lizier. Je vous conseille également de passer au bureau 
d’information touristique de Saint-Lizier. Découvrez surtout l’ancienne 
apothicairerie du XVIIIe siècle parfaitement conservée. Je garde cette 
cité dans mon cœur...

La cité de Saint-Lizier 
Le conseil d’expert de Michèle

Les visites à St Lizier en pratique
Pharmacie XVIIIe siècle
Visite guidée uniquement (environ 20 minutes)

Musée, Palais des Évêques  
et Cathédrale Notre Dame de la Sède
Fermé cet été pour travaux : RDV en 2021 !
Web : www.sites-touristiques-ariege.fr

La Grande Visite : Cathédrale Saint-Lizier, Cloître 
roman, Trésor des Évêques, Pharmacie XVIIIe
Visite guidée (environ 1h20)
Infos et réservations : 
Tél : 05 61 96 77 77  
Mail : saint-lizier@tourisme-couserans-pyrenees.com

  Zoom sur 
Le château de Seix

Poussez la porte du Château de Seix, Monument Historique (XVI-
XVIIIe siècles), et découvrez le centre d’interprétation du patrimoine 

des vallées du Couserans :
• pilotez un hélicoptère virtuel au-dessus des Pyrénées sur la 

maquette multimédia,
• assistez à la formation de la montagne et repérez-vous dans 

cette mosaïque de roches,
• plongez dans une histoire mouvementée, de l’époque gallo-

romaine jusqu’à nos jours,
• marchez dans les pas des montreurs d’ours, des passeurs et 

des bergers sans frontières…
• Visitez la salle d’exposition dédiée à la réintroduction du 

bouquetin dans les Pyrénées Ariégeoises.
Au fil des salles, partagez un peu de la vie des hommes et des 

femmes de ces montagnes ! Trouvez aussi une idée-cadeau dans la 
boutique.

Château de Seix
09140 Seix

Tél : 05 34 09 88 30
Web : www.patrimoine-du-couserans.com

Visitez en jouant !
Le jeu de piste de la Cité  
de Saint-Lizier
Le “p’tit guide d’exploration” permet à tous la famille 
de découvrir la Cité de Saint-Lizier de manière inédite et 
d’explorer cette cité d’art et d’histoire à travers un jeu de 
piste : cache-cache dans le cloître, mesurer comme au 
moyen-âge, déchiffrer le code secret et terminer en beauté 
avec une déclaration d’amour !
Office de tourisme - Bureau de Saint-Lizier 
Tél : 05 61 96 77 77

RÉOUVERTURE EN 2021
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“Voici pour même pas cent sous, un rien qui peut vous plaire...”
De quelle manière pourrait-on envisager un voyage dans le 
temps, un retour dans le passé à une époque antérieure ? Qui n’a 
pas rêvé d’explorer le temps avec une machine…
Nous voici au XIXe, le nez collé à la vitrine de la devanture boisée 
de cette boutique créée en 1824 où des dizaines de boutons, 
galons, tissus, dentelles, outils de couture, lunettes, bijoux, 
boîtes, bondieuseries, objets de la vie courante, plumes et encre 
sont exposés sur des étagères murales tout en bois. À l’intérieur 
on aperçoit une multitude de tiroirs, d’espaces de rangement, 
des comptoirs remplis de camelote, de livres de compte et de 
commandes, des plafonds d’où pendent multiples ustensiles. 
Dès lors que l’on pénètre dans la Maison Souquet, il y rôde 
un parfum subtil d’épices et de bois. La caisse magistrale en 
noyer à l’entrée nous confirme que ce magasin a connu un 

développement exponentiel jusqu’en 1960. On imagine la cohue, 
les mains frénétiques qui plongent dans les fils de couleurs, les 
étoffes, les rubans…
14 employés travaillent de 1870 à 1914 dans cette épicerie-
droguerie-quincaillerie qui constitue le point d’approvisionnement 
des colporteurs transportant toutes sortes de choses dans leurs 
cayches en bandoulière à pied, en train, en bateau dans toute 
la France, en Europe mais aussi en Amérique, la route étant un 
moyen de subsistance. Le célèbre Jean Rivière fut l’un de ces 
140 colporteurs recensés.
Il aura fallu 7 ans aux 14 passionnés de l’association Patrimoine 
Soueix-Rogalle pour faire l’inventaire des objets, classer 
les documents, rassembler les 2 mètres-cube d’archives 
qui permettent d’être au centre d’un travail de recherche sur 
l’histoire du commerce dans ces hautes vallées de montagnes.

Le musée des Colporteurs :

Musée des colporteurs - 09140 Soueix-Rogalle
Tél : 05 61 01 74 87
Web : www.soueix-rogalle-patrimoine.over-blog.fr 

  Zoom sur 
Augirein : Un de nos villages fleuris
Dans la vallée de la Bellongue, Augirein est ce qui se rapproche 
le plus de ce qui pourrait s’appeler un “village endémique” 
de nos montagnes : un mélange de pierres, de village-jardin 
particulièrement soigné et le tout dans un écrin de calme baigné 
de l’air “le plus pur de France”! À partir de juin, c’est l’explosion 
de la nature. Les centaines d’essences et de variétés disséminées 
malicieusement partout dans le village fleurissent pour vous offrir 
un véritable chef d’œuvre floral, qui commence dès l’entrée du 
village avec la pépinière des arbres fruitiers et le camping dont 
le nom résume parfaitement ce qui vous attend : “La vie en vert” ! 

Les Jardins Secrets
Les jardins de l’Abbaye de Combelongue
Une visite des jardins à travers les temps, c’est ce qui vous attend à l’Abbaye de 
Combelongue à Rimont. Lors de la découverte, vous êtes invités à déambuler 
tranquillement au fil des différents espaces : jardin médiéval, jardin Renaissance, grande 
nef de verdure, viridarium (verger), théâtre de verdure à l’italienne, jardin à la française, 
terrasse de buis... Clos et secrets ou largement ouverts sur le paysage, les jardins de 
Combelongue sont une invitation à profiter du calme, à prendre le temps d’écouter le 
chant des oiseaux et la brise dans les arbres. 
L’entrée aux jardins (labellisés “ jardin remarquable” par le Ministère de la Culture) inclut 
également la visite du monument, l’abbaye de Combelongue, unique dans la région par 
son architecture Moujedar, construite en brique dans un pays de pierre. Elle rappelle 
l’influence de l’art arabe dans les constructions occidentales en Ariège. 
Datant du XIIe siècle, l’abbaye est le témoin de plus de huit siècles d’histoire. Elle n’est 
d’ailleurs pas sortie indemne de la guerre de Cent Ans ou des guerres de religion. 
Imaginez qu’à ses débuts, elle était deux fois plus longue qu’elle ne l’est aujourd’hui !  
Néanmoins le propriétaire actuel, Jean-Luc Mirguet-Avanzi a su lui redonner tout son 
éclat, et vous accueillera avec plaisir pour vous conter l’histoire des lieux et vous guider 
dans une promenade hors du temps.
Abbaye de Combelongue
09420 Rimont
Tél : 06 07 99 35 82
Web : www.abbayedecombelongue.fr

Le jardin de curé
Caché dans une des ruelles de Seix, vous aurez l’occasion de pousser 
la porte de l’un des trésors du village : un jardin coloré, ludique et 
passionnant. C’est ici, entre le Presbytère et la Chapelle Notre-Dame 
de Pitié que l’Association Patrimoine Seixois a recréé un Jardin de 
Curé, ouvert à la visite à la belle saison.
Qu’est-ce qu’un jardin de curé ? Un lieu fleuri qui permet de méditer, 
de se soigner, de se nourrir… On y trouve donc potager, fleurs, plantes 
médicinales et petits fruitiers.
Dans ce jardin de senteurs et de saveurs, labellisé Espace Végétal 
Écologique, des bénévoles passionnés vous réservent un accueil des 
plus chaleureux. À travers leurs explications, légendes et anecdotes, 
ils vous feront vivre leur passion pour les plantes et la botanique, 
mais aussi la vie d’autrefois : ouvrant sur le jardin, un espace muséal 
est dévolu à une présentation riche et variée des “outils d’antan” et 
à la reconstitution d’une maison d’un hameau de montagne ; et le 
presbytère accueille une salle d’exposition permanente sur le travail 
du lin. 
Une découverte pédagogique en entrée libre !
Jardin de curé
09140 Seix
Tél : 05 61 96 00 01 (Office de tourisme de Seix)
Web : www.patrimoine-du-couserans.com/je-decouvre/le-jardin-de-cure
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Visites
Au Pays des Traces    

Parc à thème - Ichnologie 
09190 Saint-Lizier  

Tél : 05 61 66 47 98 
Web : www.paysdestraces.fr

La Ferme des Reptiles    
09240 La Bastide-de-Sérou 

Tél : 05 61 65 82 13 
Web : www.lafermedesreptiles.fr

La Ferme de Cazalas    
Visite et goûter à la ferme 

09200 Montesquieu-Avantès 
Tél : 06 88 97 85 04

L’Écomusée d’Alzen    
Ferme vivante 

09240 Alzen 
Tél : 05 61 02 74 51 

Web : www.ecomuseealzen.fr
Musée Aristide Bergès  

Papier, arts graphiques, imprimerie 
09190 Lorp-Sentaraille 

Tél : 05 61 66 13 97 
Web : www.asso-ab.fr

Musée des Colporteurs  
Boutique du XIXe siècle jusqu’aux années 1950 

09140 Souex-Rogalle 
Tél : 05 61 01 74 87 

Web : www.soueix-rogalle-patrimoine.over-blog.fr

Abbaye de Combelongue  
et ses jardins labellisés “jardins remarquables” 

09420 Rimont 
Tél : 06 07 99 35 82 

Web : www.abbayedecombelongue.fr
Château de Seix  

Histoire, art et patrimoine en Couserans 
09140 Seix 

Tél : 05 61 96 00 01 
Web : www.patrimoine-du-couserans.com

Jardin de Curé  
et son écomusée 

09140 Seix 
Tél : 05 61 96 00 01 

Web : www.patrimoine-seixois.fr

Mais aussi : 
Le Musée du Chemin de la Liberté 

09200 Saint-Girons 
Tél : 05 61 66 35 68

Le Musée Aulus - 1942 
09140 Aulus-les-Bains 

Tél : 05 61 96 00 87
Le Musée de Sainte-Croix-Volvestre 

09230 Sainte-Croix-Volvestre 
Tél : 05 61 04 60 55

L’exposition  
des montreurs d’ours 
09140 Ercé 
Tél : 06 82 58 82 36
L’exposition de la mine de Salau 
09140 Couflens-Salau 
Tél : 05 61 96 00 01
L’Église Romane de Vic d’Oust 
09140 Vic d’Oust 
Tél : 05 61 96 00 01
L’église romane d’Ourjout 
09800 Bordes-Uchentein 
Web : www.patrimoine-bordes.pagesperso-orange.fr 
La chapelle Notre-dame de la Goutte 
Une chapelle insolite à découvrir ! 
09230 Montardit 
Tél : 05 61 04 60 55

Et encore :
les villages de Galey, Cominac, Augirein, 
etc., 
les promenades historiques des villages 
de Seix, Tourtouse, Aulus, Oust, Soueix, 
Ercé...
les nombreuses églises et chapelles 
d’intérêt et le petit patrimoine.
Un site-portail de référence :  
wwww.patrimoine-du-couserans.com 
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Venez, on vous montre... (épisode 2 !)

Savoir-faire locaux
Le secret de l’ancienne fabrication 
de la tomme au lait cru
Au centre du troupeau deux vachers chaussés de sabots s’affairent. L’un d’eux s’accroupit sur son lérou* en bois afin de récolter le 
précieux lait aussi crémeux que de la chantilly. Après la traite, le lait repose et peu à peu se nappe d’une couche crémeuse. C’est alors 
que, muni de sa cuilhé* en bois de merisier, l’homme récupère la généreuse crème en effleurant la surface du liquide et la dépose 
dans son cubétou*. 
Quand le lait chauffe, il fait tourner lentement son toudeilho* entre ses mains tendues toujours dans le même sens afin de délayer 
la présure jusqu’à ce que le caillé forme une masse compacte prise dans les branches. La mixture est ensuite émiettée, salée et 
malaxée, versée dans des moules placés sous un pressoir. 
Ces fromages seront retournés tous les huit jours après un affinage de 2 mois minimum dans les granges d’altitude. Ils finiront par 
être descendus des estives à la fin de l’été pour être vendus sur la place du village.  
Aujourd’hui les techniques de traite à la laiterie sont plus modernes mais le caillage, le moulage, l’égouttage, le salage qui donne 
son goût au fromage s’effectue toujours à la main. La tomme fabriquée à partir de lait de vache, chèvre ou brebis, issue d’une longue 
tradition des producteurs locaux se déguste à l’assiette mais elle entre aussi dans la composition d’un certain nombre de recettes 
dans notre gastronomie de montagne. 
Les Pyrénées Ariègeoises et tout particulier les vallées du Couserans sont, après les Pyrénées Atlantiques, le plus important bassin de 
productions fromagères sur le massif. Moulis, Bethmale, Calabasse, Rogallais…des fromages qui tirent leur appellation des vallées 
où ils sont fabriqués et constituent un seul et même fromage : “la tomme des Pyrénées au lait cru” - dénomination authentifiée par 
l’IGP (Indication Géographique Protégée). 
* Lexique :

• Lérou : Broc en bois monoxyle de 40 à 60 cm de haut un peu courbé qui servait à recevoir le lait lors de la traite.
• Cuilhé : Cuillère en forme de pelle presque à angle droit prolongée d’un cuilleron profond et évasé, utile à l’écrémage du lait
• Cubétou : Récipient creusé dans un tronc de sapin munie d’un couvercle et d’une courroie pour récupérer la crème du lait
• Toudeilho : Long bâton écorsé muni de 5 ergots issu d’une cime de buis coupée à une dizaine de mètres du sol que l’on fait rouler entre 

les paumes des mains pour tourner le lait et éviter les grumeaux.

Gourmand

  Bon Plan
Apprenez à faire du fromage, et 
autres gourmandises à l’ Écomusée 
d’Alzen !
L’Écomusée d’Alzen vous propose un atelier par 
jour en été, sur réservation. Vous pourrez alors 
apprendre la fabrication du fromage, du pain, l’art de 
la vannerie traditionnelle pour fabriquer des paniers, 
et autres surprises !
Écomusée d’Alzen,
09240 Alzen
Tél : 05 61 02 74 51 
Web : www.ecomuseealzen.fr
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Les Champs de Gaya
Pour un monde plus bio !
Respect des animaux, respect de l’environnement, respect des productions, 
respect du client. 
Le restaurant fermier “Les Champs de Gaya“ cuisine de bons petits plats à 
partir de leur production agricole biologique. Dans cette ferme expérimentale, 
chaque animal travaille à la bonne santé écologique des arbustes, des sols 
et des forêts. 
Si les enjeux environnementaux actuels impulsent de plus en plus d’actions 
réfléchies et imposent de se renouveler, ils appellent aussi à s’inspirer 
d’anciennes expertises paysannes souvent empruntes de bons sens. Voici un 
bon exemple ici de la polyculture-élevage pratiquée à Montjoie-en-Couserans 
aux “Champs de Gaya“, qui prouve chaque jour que l’équilibre écologique entre 
animaux, humains et plantations est possible. 
Pendant que le mouton nettoie le verger empli de variétés anciennes, le cochon 
noir gascon “range” la forêt et prépare la terre pour de nouveaux semis. Quant 
à la mésange qui a fait son nid dans la haie, elle croque les fruits dont les 
pépins donneront de nouveaux arbustes et, par ses vocalises matinales, elle 
chasse les chenilles dont l’intention était d’envahir discrètement le potager. 
Quand les abeilles pollinisent les végétaux sources de pollen que Manu et 
Kyria ont pris soin de diversifier, elles assurent la production de miel et la 
production des fruits, légumes et semences de ses hôtes. 
Voilà d’où sont issus les produits que la cuisinière du restaurant fermier va 
délicatement transformer, accompagnés de quelques entrants. La tomme des 
Pyrénées, quelques pièces du boucher, les canards - fruits du travail d’un 
ESAT (Établissement et Service d’Aide au Travail, employant des personnes en 
situation de Handicap) - les truites, s’invitent à la table pour compléter le menu 
et vous régaler !
Les Champs de Gaya
09200 Montjoie-en-Couserans
Tél : 09 86 53 52 17
Web : www.leschampsdegaya.com

La Ferme de Souègnes
09320 Massat 

Tél : 06 84 08 89 38
Ariège sève de bouleau

Peyroutets 
09230 Lasserre 

Tél : 05 61 66 65 34
Le Grenier à Jambons

Lasserre 
09420 RIMONT 

Tél : 05 61 96 32 79
Fromagerie le Rogalais 

La Tuilerie 
09140 Seix 

Tél : 05 61 96 54 06
La Ferme de Nahort (ovins) 

Nahort 
09140 Seix 

Tél : 06 71 75 19 73

La grange de la cité  
(maraîchage et produits bio) 

17 rue Maubec 
09190 Saint-Lizier 

Tél : 06 61 71 09 26
Nature en gourmandises (condiment, 

confitures, cosmétiques bio) 
Le Pleich 

09240 Montseron 
Tél : 05 61 01 72 19

Ferme le Pourteres (fromage) 
Las Piasseres 
09800 Augirein 

Tél : 05 61 96 12 43
Miel du Fourgarol 

Saint Pey 
09320 Boussenac 

Tél : 06 82 78 09 02

GAEC de Mondély (fromage de chèvre) 
Le Pla de la Borde 
09240 La Bastide-de-Sérou 
Tél : 05 61 64 54 06
Les Sorbets d’Ariège 
Rue du Pont 
09320 Massat 
Tél : 05 61 04 77 67
L’escargot de Barjac 
Village 
09230 Barjac 
Tél : 06 88 48 49 82
Le rucher de Joubac (miel) 
Hameau de Biech 
09320 Aleu 
Tél : 06 16 08 93 93

Producteurs locaux

Les bières locales
Ah le Couserans, ses montagnes, son air pur, son art de vivre et maintenant 
on peut dire... ses bières !!!
6 brasseurs répartis sur tout le territoire se sont lancés, depuis 2005 pour les 
plus anciens, dans la grande aventure de la bière. L’eau de source du Couserans 
étant très subjectivement la meilleure eau du monde, les bières, qui en sont 
principalement composées, partent donc sur de très bonnes bases !
Blanche, blonde, ambrée, IPA, double IPA, brune, etc. : amateurs ou passionnés, 
ce sont 6 bonnes raisons de découvrir différemment le Couserans, avec autant 
de belles histoires et de bons produits que de brasseurs.
Leur engagement pour la bière, leur indépendance revendiquée, mais aussi la 
satisfaction de produire localement, promettent des rencontres conviviales, 
avec le caractère si particulier qui fait ce territoire. 
Alors, mettons des étiquettes !

• Bière Internationale de Massat
Brasserie : Association brasserie de 
l’éphémère, 16 Ter rue du Pont 09320 
Massat (50m du Bureau d’informations 
touristiques).
Bières : blonde, IPA, blanche, ambrée.
Vente directe : tous les vendredis 
8h-18h
Points de vente : à Massat : épicerie 
bio, Couleur café, Taverne des Zegao, à 
Biert : le Gypaète, à Guzet le Refuge.

• La Petite Sibérie
Jérémy et Elodie
Brasserie : Village de Bonac, 09800 
Bonac-Irazein.
Tél : 07 82 17 37 33
Bières : noire, IPA, double IPA, pils, 
blonde… et limonade
Vente directe : brasserie, sortie de 
Bonac en direction de Sentein, appeler 
avant de venir.
Points de vente : Épicerie et bar 
d’Engomer, bar le Galopin à Saint-
Girons, épiceries de Sentein, d’Argein, 
bar Le Relais Montagnard à Bonac.

• L’Orge Folle
Nicolas
Brasserie : 15 avenue de la résistance 
(grande rue), 09420 Rimont. 
Tél : 07 84 05 54 88.
Bières : blonde, blanche au gingembre, 
IPA, double IPA, N IPA, noire… et 
cracker’s “maison” (biscuits salé)
Vente directe : brasserie et au marché 
de Saint-Girons (samedi matin)
Points de vente : cave à Saint-Girons : 
Pince et Monnereau.

• Bière La Boussole, BIO
Jenny, Guylain et Vincent
Brasserie : Camp de Bonin, Marbama, 
Avenue du Salat, 09190 Taurignan-
Vieux. Tél : 09 53 18 98 32.
Bières : blonde, IPA et selon les saisons : 
noire, stout, red, blanche, …
Vente directe : Jeudi et vendredi (samedi 
en saison) : 17h – 19h, bar, musique, 
animations.
Points de vente : cave Saint-Girons : 
Une Note de Vin.

• L’Entropie
Henri
Brasserie : Micro-Brasserie du Séronais
Vidallac, 09240 Alzen.  
Tél : 06 44 20 01 26.
Bières : blonde, ambrée, brune, triple, 
miel, blanche, saison, pale ale.
Vente directe : à la brasserie sur RDV.
Points de vente : Le petit marché 
d’Alzen, chaque vendredi de 17h à 18h30 
- L’échoppe des artisans et des paysans 
du Séronais, à Castelnau-Durban.

• Brasserie artisanale d’Ariège Pyrénées
Pierre-Jean, Marie Hélène et Bastien
Brasserie : 6 avenue René Plaisant, 
09200 Saint-Girons.
Tél : 05 61 96 60 01.
Bières : blonde, blanche, ambrée, brune, 
IPA, et saisonnières.
Vente directe : du mercredi au vendredi : 
de 15h à 19h, samedi 10h-12h30.
Points de vente : caves de Saint-
Girons, épiceries et magasins : petites, 
moyennes et grandes surfaces, 
nombreux restaurants.

*L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Saint-Girons / Saint-Lizier

Brasserie Le Bouchon
Restaurant et brasserie.

4 Place des Poilus - 09200 Saint-Girons 
Tél : 05 61 96 00 18 

Web : www.facebook.com/Brasserie-le-
bouchon-212777535781489

La Table de Gaya
Un savoureux mélange de cuisine 

traditionnelle et innovante élaborée à partir
des fruits, légumes, œufs et viande de notre 

ferme, ainsi que des producteurs locaux.
Lieu dit Teule

09200 Monjoie-en-Couserans
Tél : 09 86 53 52 17 / 06 84 07 00 24
Web : www.leschampsdegaya.com

Horizon 117 
Cuisine traditionnelle et inventive - groupes 

sur demande. Menu 15€ / 40€.
Avenue de la 1ère armée française 

09190 Lorp Sentaraille
Tél : 05 61 66 26 80

Web : www.horizon117.com

11 Place de l’Église 
Cuisine de terroir. Menu midi 12,50€ 

Carte 7€ / 14€.
11 place de l’église - 09190 Saint-Lizier

Tél : 05 61 64 74 26

Le Carré de l’Ange
Cuisine gastronomique moderne et créative 

d’inspiration pyrénéenne.  
Menus : 19€ / 109€

Palais des Évêques - 09190 Saint-Lizier
Tél : 05 61 65 65 65

Web : www.lecarredelange.com

Hôtel de la Tour
Cuisine traditionnelle semi-gastronomique.

Menus: 20€/48€
Rue Du pont - 09190 Saint Lizier 

Tél : 05 61 66 38 02 
Web: www.hoteldelatour-saint-lizier.fr

Restaurant L’Agouadis
Plats du terroir cuisinés  

à partir de produits locaux. 
Agouadis - 09140 Aulus-les-Bains

Tél : 05 61 96 00 72
Web : www.agouadis.com

La Grange à Pizzas
Guzet 1400 

09140 Ustou
Tél : 06 77 51 35 51

Les Souleillous
Restauration traditionnelle et pizzéria 

Col de Latrape 
09140 Aulus-les-Bains 

Tél : 05 61 96 01 65

Pizzéria l’Escale
Place de l’Allée 

09140 Seix 
Tél : 06 85 80 95 61

Haut-Couserans 

Restaurant de la Poste 
Menus : 16€ / 36€

Rue principale, 09140 Oust
Tél : 05 61 66 86 33

Web : www.hotel-poste-ariege.com

Restaurant des 4 saisons
Restaurant, bar et snack sur le camping 

ouvert à l’année
Route d’Aulus, 09140 Oust

Tél : 06 72 44 62 68
Web : www.camping4saisons.com

Chalet de Beauregard
Cuisine de montagne  

aux saveurs ariégeoises.  
Chalet annexe : sandwicherie gasconne.

Col d’Escots, Guzet - 09140 Ustou
Tél : 05 61 66 75 99

Web : www.chaletdebeauregard.com

Bar L’Étape
Cuisine traditionnelle. 

Village - 09140 Aulus-les-Bains
Tél : 05 61 96 79 88

Web : www.restaurantetape.free.fr

Auberge Des Deux Rivières
Menus : 15€ / 34,50€

Pont de la Taule - 09140 Seix
Tél : 05 61 66 83 57

Web : www.aubergedesdeuxrivieres.com

Les restaurants du Couserans Volvestre

Restaurant Sentenac
Auberge culturelle et bar. Ambiance 
conviviale et chaleureuse, cuisine de 

tradition ariégeoise. Menu + carte
Village - 09230 Tourtouse

Tél : 05 61 96 43 25
Web : www.restaurant-sentenac.fr

Le Poulpe du Lac
Bistro culturel.

Rue du Pont - 09230 Saint-Croix-Volvestre 
Tél : 05 61 04 01 10 

Web : www.facebook.com/lepoulpedulac

Restaurant Le Comptoir
Terrasse, restaurant et concerts.

Baudet - 09230 Montardit 
Tél : 05 61 02 90 74 

Web : www.restaurantlecomptoir.fr

Séronais

Chez Victor
Restaurant emblématique. Recette de famille 
de la soupe à l’oignon hiver comme été, offerte 

dans tous les menus. Menu : 11,50€ / 27€.
Place des Platanes 

09420 Castelnau-Durban
Tél : 05 61 96 34 02

Le Relais du grenier à jambon
Restaurant fermier dans une ambiance campa- 
gnarde. Menu sans viande pour les végétariens.

Menus : 13,80€ / 22€ et plus
Place du 8 mai - 09420 Rimont

Tél : 09 72 97 87 16

La Tour du Loup
Cuisine traditionnelle aux accents régionaux.

Route de Saint-Girons 
09240 La Bastide de Sérou

Tél : 05 61 64 59 59
Web : www.latourduloup.com

Table paysanne de l’Écomusée d’Alzen
Vidallac 

09240 Alzen 
Tél : 05 61 02 74 51

Vallées de Massat

Couleur Café
Cuisine maison inventive avec produits 

locaux, pâtisserie, salon de thé.  
Carte : 8€ / 12€

4 Place de l’Église - 09320 Massat
Tél : 09 80 77 74 42

Web : www.facebook.com/couleurcafemassat

Le Gypaète Barbu
Cuisine à base de produit locaux, possibilité 

de menus végétariens. Menu du jour en 
semaine le midi. Menus : 11,50€ / 29€. 

Le Village - 09320 Biert
Tél : 05 61 64 17 42

Web : Visitez notre page Facebook !

Castillonnais

Les Délices d’Argein
Restaurant et traiteur, cuisine 

traditionnelle. Menus de 13.50€ à 26€.
Route de Saint-Lary - 09800 Argein

Tél : 05 61 03 64 33

Restaurant de Galey  
Chez Monique et Stéphane

Cuisine du terroir et faite maison.
Place du village - 09800 Galey

Tél : 05 61 96 71 52
Web : www.restaurantdegaley.wixsite.com

Noste Courtiu
 Cuisine traditionnelle élaborée à partir de 

produits frais et de saison.
Menu + carte

Route des Pyrénées
09800 Orgibet

Tél : 05 61 02 60 17

L’Adorée Galette
Crêperie de montagne.
Ayet - 09800 Bethmale

Tél : 05 61 65 25 74
Web : www.facebook.com/ladoreegalette/

L’Auberge de l’Isard
Restaurant traditionnel et familial.

09800 Saint-Lary - Tél : 05 61 96 72 83
Web : www.hotel-logis-ariege.com

Auberge de la Core
Cuisine traditionnelle et locale 

09800 Arrien-en-Bethmale 
Tél : 05 61 04 80 53
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Art et artisanat

Les filles d’Artémis
“Pas de Saint-Jacques”... pas de demi-tour (!) : on y entre et on y flâne.
C’est au moment où trois arquebusiers à cheval suivis d’une foule de 
gentilshommes également armés de pertuisaniers nous assaillirent 
qu’Inô, la déesse sauvant Ulysse des griffes acerbes de Poséidon 
et accessoirement gardienne du bassin aux poissons rouges de 
la cathédrale, nous chuchota à l’oreille que des sorcières un peu 
culottées seraient en passe de s’affranchir de toutes les dominations 
en essayant de reconnecter le public à la Terre, à soi et à ce beau 
territoire qu’est le Couserans...
Sorcières ?! “Les Filles d’Artémis” est une association composée 
de productrices et producteurs d’Ariège qui ont allié leur savoir-
faire dans le but de privilégier la filière bio et les circuits courts, 
d’impacter au minimum l’environnement et de préserver le tissu 
artisanal local. 

Au “Pas de Saint-Jacques”, elles proposent un salon de thé, une 
boutique d’alimentation et d’artisanat local. Mais ces artisanes 
se veulent aussi actrices culturelles du pays Couseranais et 
proposent des activités en lien avec les plantes, les savoirs 
naturels, l’environnement et la féminité, etc. : à suivre par 
exemple leurs “rencontres au coin des plantes” avec des autrices 
locales et leurs “journées sorcières” à la fin du mois d’octobre. 
Dans la boutique, on trouve des cosmétiques à faible impact 
écologique, des infusions biologiques, des produits de la ruche, 
des sirops, confitures et fruits séchés, des bières, des biscuits 
et des chocolats crus, de la spiruline, et puis des poteries, de la 
vaisselle en bois, des vêtements, des produits zéro déchets et de 
beaux bijoux artisanaux.

Boutique de l’association “Les Filles d’Artémis”
09190 Saint-Lizier
Tél : 06 63 66 01 07 
Mail : lesfillesdartemis@gmail.com
Web : www.lesfillesdartemis.com

  Bon Plan
Pascal Jusot,  
un des derniers sabotiers
Installé dans la fameuse vallée de Bethmale, 
Pascal Jusot perpétue, depuis 1984, la tradition 
de la fabrication des sabots de jardinier en bois et 
des légendaires sabots de Bethmale aux longues 
pointes effilées.
L’atelier-boutique est ouvert toute l’année sur 
rendez-vous au village d’Aret-en-Bethmale.
En été, il est ouvert tous les jours de 15h à 19h, 
visite commentée de la fabrication le mardi à 15h 
(3€). Visites pour les groupes sur rendez-vous toute 
l’année.
Pascal Jusot - Artisan sabotier
09 800 Aret-en-Bethmale
Tél : 05 61 96 78 84 / 06 86 12 19 30
Mail : pascal.jusot@orange.fr
Web : www.artisan-bois-sabots.fr
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Portrait 
Sylvie Cau
de l’atelier “Rien à cirer”
Je m’appelle Sylvie Cau et je tiens un atelier- boutique à Saint-Lizier.
Je relooke les meubles (cuisines, salle à manger, etc.), je donne des conseils déco et 
des cours sur les différentes techniques de patine, du béton ciré, de la métallisation 
à froid. Je vends des meubles vintage relookés, de la peinture à la craie et à la chaux, 
ainsi que tous les produits nécessaires à la réalisation des patines. Je travaille avec 
une gamme de peinture labellisée pour peindre les jouets d’enfants : c’est une peinture 
acrylique avec des pigments naturels et de la craie, dont le taux de cov est très bas.
Cela fait 5 ans que je pratique cette activité. J’ai débuté mon activité dans le Gers. 
Lorsque j’ai voulu ouvrir un atelier/boutique, étant originaire du Couserans, j’ai décidé 
d’y ouvrir mon atelier. De plus, comme mon activité rentre dans le cadre de l’économie 
circulaire et que la population du Couserans est sensible au développement durable, 
à l’écologie et à l’environnement, c’était pour moi une évidence de m’installer ici, et 
précisément à St Lizier.
Pour moi, vivre dans le Couserans est un retour aux sources, mon grand-père était 
natif de la vallée de la Bellongue, plus précisément de St Lary. Il y a 17 ans, j’ai acheté 
une maison et fait le choix d’y vivre avec mes enfants pour qu’ils aient, comme moi, 
des souvenirs de vie saine dans un environnement verdoyant, ainsi que l’odeur des 
vaches dans l’étable, du lait frais, le son des cloches des animaux dans les près, la 
fête du cochon...  
Je suis particulièrement sensibilisée à l’écologie et je crois sincèrement que la 
conscience collective nous amène à réfléchir à une autre manière de consommer. 
De plus, le patrimoine du mobilier de qualité doit être sauvegardé et mis au goût 
du jour pour l’adapter à nos intérieurs modernes. Donc, que ce soit pour des raisons 
économiques, écologiques ou sentimentales le bon plan est de relooker les meubles !

L’atelier “Rien à cirer” de Sylvie Cau 
Rue du Salat (Brocante du Couserans) 

09190 Saint-Lizier 
Tél : 06 38 53 58 73

Chez Milie – Artiste plasticienne
18 rue du Pujol 

09200 Saint-Girons 
Tél : 07 68 08 58 75

Laura Descamps Maroquinerie 
Miramont d’en-bas 

09200 Montesquieu-Avantès 
Tél : 06 32 04 49 51

Les Ateliers de Flora 
Bienfaits Services 1er étage, avenue Paul Laffont 

09200 Saint-Girons 
Tél : 06 87 16 09 89

Jacqueline Bareille-Denat -Artiste peintre 
29 avenue du maréchal Foch 

09200 Saint-Girons 
Tél : 05 61 66 66 49

Atelier Riou Pass’Art – Robert Roujas Artiste peintre 
Chemin de Cescau 

09800 Castillon-en-Couserans 
Tél : 05 61 96 70 71 ou 06 30 50 40 07

Atelier Verrier de Clermont 
09420 Clermont Peyruc 
Tél : 05 61 66 91 85
Sabotier Pascal Jusot 
Aret 
09800 Arrien-en-Bethmale 
Tél : 05 61 96 78 84
Pyrénées Fils et laines 
13 rue de la République 
09200 Saint-Girons 
Tél : 09 53 93 88 75
Atelier de céramique Sibylle Parant 
3 rue des Nobles 
09190 Saint-Lizier 
Tél : 06 38 53 58 73
Pratique Design association 
Ségalas 
09320 Soulan 
Tél : 06 22 77 87 22
La grange de la cité - Luminaires et bijoux d’Émilie 
17 rue Maubec 
09190 Saint-Lizier 
Tél : 06 61 71 09 26

Artistes & Artisans d’art

MARDI 
Castelnau Durban

Marché – Matin - Toute l’année
Castillon

Marché – Matin - Juillet et août
Marché (1er et 3e mardi du mois) Matin - Septembre à juin

Cominac (Ercé)
Marché de producteurs locaux – 10h30 à 12h30 – Du 16 juillet au 20 

août
MERCREDI

Augirein
Marché - Matin - Été

Biert
Marché – Matin – Été

Sainte-Croix-Volvestre
Marché fermier – Matin – Toute l’année

Saint-Lizier
Marché des producteurs locaux – Matin – De février à novembre

Soueix
Marché – 16h/19h – Toute l’année

JEUDI
Bonac-Irazein
Marché - 17h - Été
La Bastide de Sérou
Marché - Matin – Toute l’année
Massat
Marché + Foire (2e et 4e jeudi du mois) - Matin – Toute l’année
VENDREDI
Soulan
Marché fermier (semaine paire) – 17h – Été
SAMEDI
Saint-Girons
Marché – Matin – Toute l’année
DIMANCHE 
Engomer
Marché – Matin - Toute l’année
Massat
Marché – Matin – Toute l’année
Prat-Bonrepaux
Marché - Matin – Toute l’année
Seix
Marché des producteurs locaux – Matin – Juin à septembre

Marchés

Gourmands : 
Boucherie La Super Côte 

70 avenue du maréchal Foch 
09200 Saint-Girons 
Tél : 05 61 02 76 55

Biscuiterie l’Oie Gourmande 
4 rue du Bourg 

09200 Saint-Girons 
Tél : 06 88 49 22 23

Boucherie Faur 
Place de l’église 

09320 Massat 
Tél : 05 61 96 97 27

Pâtisserie - Chocolaterie Balard 
4 rue Gambetta 

09200 Saint-Girons 
Tél : 05 61 66 35 11

Croustades d’Eudoxie 
49 route de Sentaraille 
09190 Lorp-Sentaraille 

Tél : 05 61 66 33 02
Croustades Martine Crespo 

38 rue Pierre Mazard 
09200 Saint-Girons 
Tél : 05 34 14 30 20

Le Moulin gourmand 
Lieu-dit le Moulin 

09800 Engomer 
Tél : 05 61 96 83 38

Autres Commerces : 
Bouquinerie des Arcades 

19 rue Gambetta 
09200 Saint-Girons 
Tél : 05 61 66 58 56

L’échoppe du Montagnard  
Épicerie - souvenirs 

Guzet 1400 
09140 Ustou 

Tél : 05 61 04 95 15
La Musette de l’Ars - Tabac 

Rond-point 
09140 Aulus-les-Bains 

Tél : 05 61 96 04 36
Le Picolo Bar 

20 avenue Noël Peyrevidal 
09800 Castillon-en-Couserans 

Tél : 05 61 05 16 49

Articles de sport : 
Le Picou Montagne - Articles de sport 

17 place de l’allée 
09140 Seix 

Tél : 05 61 66 89 61
Guzet sports 

Guzet 1400 
09140 Ustou 

Tél : 05 61 04 42 81 

Maxi Sport 
16 rue Garrabé 
09200 Saint-Girons 
Tél : 06 82 78 54 10
Cycle et vous 
12 avenue Gallieni 
09200 Saint-Girons 
Tél : 05 61 01 54 72

Services : 
Laure Taxi 
3 route de Villeneuve 
09700 Montaut 
Tél : 06 21 99 45 24
GraphOffset imprimerie 
42 route de Luchon 
09800 Argein 
Tél : 06 44 11 08 15
Aulus Services 
Rue principale 
09140 Aulus-les-Bains 
Tél : 06 87 28 40 04
Institut de beauté Anne-Marie 
26 rue des Jacobins 
09200 Saint-Girons 
Tél : 05 61 66 61 41

Commerces
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A l’heure où nous écrivons ces lignes,  
nous ne savons pas dans quelle(s) mesure(s) on va nous laisser sortir...

Sortir

Dossier spécial traditions vivantes

RDV en 2021 !
• Transhumances en Biros - Web : www.transhumances-biros.fr
• Transhumances en Haut-Salat - Web : www.transhumances-haut-salat.com
• Transhumances en Bethmale - Web : www.transhumance-en-bethmale.fr
• Transhumances en Pays Massatois - Christian Vergé : 05 61 66 19 46

Les transhumances
La transhumance est un moment marquant de l’année en montagne. Ce défilé cadencé d’animaux en 
migration vers les estives connaît un intérêt grandissant de la part de visiteurs curieux et/ou 
nostalgiques. C’est l’occasion de partager un moment de vie, d’échanger une parole, un regard, de 
goûter le traditionnel morceau de fromage de vache ou de brebis, de (re)découvrir une culture, un mode 
de fonctionnement.
Nos zones pastorales appartiennent à des latitudes où le climat permet aux bêtes de séjourner à partir 
de mi-juin en altitude. Mais point de repos pour les éleveurs qui profitent de la belle saison pour la 
fenaison et la récolte des fourrages, utiles à l’alimentation en hiver, stockés au sec dans les étables 
et bergeries. 
Depuis près de mille ans, la transhumance s’est exercée dans les Pyrénées du Nord au Sud et d’Est à 
l’Ouest. Aujourd’hui l’oscillation rythmique des troupeaux se poursuit avec une densité toute relative 
mais reste encore bien présente dans nos montagnes. Les moutons vont, tondent l’herbe à ras, piétinent 
et tassent la terre. Nul besoin d’entretien où les animaux passent ! 
Notre versant montagnard adossé à l’Espagne est frais et humide au printemps avec parfois des 
averses qui font pousser abondamment la lavande sauvage et le thym. Les prairies d’altitude se 

couvrent de bruyère et de chardons. Au milieu des roches poussent 
les cistes, edelweiss, joubarbe, puis les asphodèles, anémones 
et les céraistes, orchis grandissent à leur tour plus haut sur les 
plateaux.
L’évaporation qui pompe les sols en été n’est pas assez importante 
pour assécher nos paysages, nos pâturages sont verts et parfumés 
et constituent un fameux réservoir alimentaire pour le bétail qui 
est sûr de trouver la végétation qu’il affectionne. La viande est 
goûteuse et le lait servant encore dans certains cas à fabriquer 
la tomme des Pyrénées sent bon la petite fleur de montagne...
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Les transhumances en Couserans 
Le conseil d’expert d’Annick
Au moment du grand rassemblement de la transhumance, c’est à 
qui sera devant pour mener la cadence. Cette migration nécessite 
un minimum d’organisation et c’est aidé de leurs chiens que les 
pâtres coordonnent le départ en s’efforçant de discipliner les 
broutards très chahuteurs, sous l’œil attentif des randonneurs…
“Aé ! Enfin le signal de départ est donné et c’est alors que 
la transhumance se déchaîne rythmée par les sonnailles 
et clarines. Les brebis par centaines, déboulent, courent, 
sautent, filent à toute  berzingue. Après la petite bousculade 
assez rapidement maîtrisée, les troupeaux sont en route 
pour quelques heures de montée vers la “bonne herbe” et ne 
mettent pas longtemps à trouver leur vitesse de croisière 
animée par les “oh” et les “ha” des touristes médusés”.  
Du latin trans (de l’autre côté) et humus (la terre, le pays), la 
transhumance qui est un des métiers les plus anciens de la 
planète, est la migration du bétail vers les estives favorisant 
l’engraissement et la reproduction des troupeaux durant les 
mois d’été. Les chemins de la transhumance dans le Couserans 
sont empruntés en juin et la redescente en octobre avant les 
premières gelées.

Ces grands courants de transhumance à pied étaient aussi 
empruntés autrefois par la famille du berger toute entière en 
quête de fraîcheur mais aussi pour y fabriquer le fromage sur 
place avec la collecte journalière du lait. C’est ainsi que l’on 
peut encore apercevoir aujourd’hui ces granges foraines qui 
servent actuellement d’abris pour les agneaux en cas d’orage 
et le stockage du foin pour l’hiver. Il est des savoirs qui se 
sont perdus, par manque d’usage mais la transhumance reste 
aujourd’hui un vrai travail. L’objectif des associations pastorales 
est de fédérer éleveurs et bergers en sauvegardant tous les 
modes d’élevage. Elles permettent également de faire connaître 
au grand public l’intérêt du pastoralisme pour la biodiversité. 
Cette ancienne tradition qu’est l’élevage pastoral impacte 
favorablement sur l’entretien de l’espace montagne, chemins, 
cabanes, avec une prévalence sur la santé de ces animaux et 
de fait la qualité de la production de viande et du lait, du cuir 
et de la laine. Ce tissu associatif pastoral qui organise chaque 
année des animations rurales telles que des foires, festivals 
ou expositions contribuant ainsi à la valorisation des produits 
liés au pastoralisme, regroupe les transhumances du pays 
Massatois, Bethmale, Biros et Haut-Salat. Le “trad” en Couserans 

“1, 2, 3, balance derrière, balance devant, pointe et tourne !”
C’est sur une valse bondissante et sous la lumière blonde des gigantesques lampadaires publics que 
plusieurs dizaines de couples tourbillonnent déjà en cercles gracieux. Un peu plus loin sur les marches 
de l’église Saint-Valier, l’accordéon diatonique émet une musique sincère et cadencée en compagnie 
des violons et hautbois, dans un respect du son et de l’équilibre…
Les caroles, branles, courantes, passe-pieds, salamandres qui se réalisent en rondes, farandoles, 
chaînes, également en ligne, en cortège se pratiquent en couple, quadrette, à six, à huit avec des 
rebonds, des sauts, des cabrioles, des pas longs, courts, en avant et en arrière... On les appelle Volte, 
Gavotte, Polka, Mazurka, Rondeau, Andro, Rigodon, Avant-deux, Gigue, Hanterdro, Chapelloise, Valse, 
Scottish, Bourrée, Tarentelle...
Ces danses populaires, folks, traditionnelles célébrées par les paysans autrefois sont désormais 
associées aux grands rassemblements festifs tels que le RITE, Autrefois Le Couserans ou les 
Transhumances. Chacune d’elle possède ses codes et ses rites, selon les lieux et les époques, depuis 
la plus haute Antiquité lorsque jeunes gens et jeunes filles se réunissaient dans les champs de 
coquelicots pour danser au son de la flûte en honorant le dieu Pan. 
Les Bethmalais, La Bethmalaise, les Biroussans, les Liadoures, les Tradadous claquent régulièrement 
leurs sabots toute l’année sur les parvis d’église, dans les rues, restaurants, cafés, sur les marchés, 
foires, dans les fêtes locales, bals trad’, partout tout le temps en ville, village, en montagne. 
L’art et les traditions de musique et danses populaires du Couserans dans leurs formes les plus 
authentiques se transmettent ainsi directement d’une génération à l’autre oralement ou par imitation 
sur tous les lieux où il est coutumier de se réunir pour le plaisir de danser, d’écouter, voir, regarder, 
partager un moment tout de suite tous ensemble. Certains bals sont précédés d’une phase d’initiation 
pour intégrer les novices et ouvrir les bras au monde ! L’événement du RITE début août partage 
totalement cet objectif.
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Autrefois le Couserans
C’est l’histoire ici d’un Couserans fier de son passé et pourtant plus que jamais conscient de l’instant 
présent…
En 2020, les 30, 31 juillet et 1er et 2 août, ils seront 900 participants et figurants bénévoles, 300 
animaux à défiler dans les rues pendant le grand festival rural d’Autrefois Le Couserans.   
27 ans que se déroule une des plus grandes manifestations de l’Ariège, à laquelle environ 25 000 
personnes se déplacent chaque été, pour remonter ensemble le temps. Un énorme succès populaire qui 
a puisé ses lettres de noblesse dans la mémoire collective des anciens, à un moment clé de l’histoire 
de l’agriculture et de son évolution. 
Une époque où les conditions de vie et les techniques agricoles, si elles sont parfois plus spartiates, 
résistent à la course infernale liée à la productivité de l’agro-industrie. Une résistance qui a teinté le 
territoire d’un modèle économique pleinement adapté aujourd’hui à la demande tournée vers des modes 
de fabrication plus respectueux de l’humain et de l’environnement. 
Produits fermiers labellisés, races locales souvent récompensées au salon de l’agriculture sont 
exposés là à Saint-Girons parmi les machines agricoles d’un autre temps, faucheuses, batteuses, 
charrettes, chars et tombereaux guidés par des hommes, des femmes, des enfants en costumes 
d’autrefois. Bœufs, chevaux, ânes, mules tirent les attelages de bois, de foins, de blé suivis du cortège 
de moutons, chèvres, oies, canards.
Ha tiens, voici les lavandières, les couturières, les gardeuses d’oie, le livreur de lait, le facteur, le 
rémouleur, le marchand de pain, les porteurs d’eau, les marchandes des quatre saisons, la classe 1900 
et Monsieur le curé...
Si la nostalgie a ici le goût de l’enfance passée à la campagne en compagnie de ses grands-parents, le 
temps des grandes vacances, elle est aussi porteuse de sens pour, peut-être, “panser” le présent et 
penser l’avenir ?
Autrefois le Couserans
RDV fin juillet/début août 2021 !
Web : www.autrefois-le-couserans.com 
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Les lieux qui bougent
  Bon Plan

Le Noste Courtiu
Le Noste Courtiu est un café, un restaurant, une petite épicerie, peut-être bien 
un bistrot… Dans tous les cas un véritable lieu de vie et d’échange pour la vallée. 
Ici, vous pourrez boire un jus de pommes local en bouquinant un des livres disponibles 
dans la bibliothèque. Ou, vous retrouver autour d’un verre avec des amis et jouer du 
piano mis à disposition. Pourquoi pas assister à un spectacle ou un concert ? Ou encore, 
vous installer sur la terrasse, tranquillement et regarder la montagne, les milans et les 
gypaètes tournoyer dans le ciel ?
Et si le grand air vous ouvre l’appétit, vous pourrez déguster une cuisine traditionnelle 
élaborée à partir de produits frais et de saison issus en majorité des producteurs locaux. 
Un petit coin épicerie, vous permettra de vous dépanner et de trouver les produits 
incontournables du pays : miel, fromage, confitures, jus de fruits, etc.
Enfin, quelques notes de musique pourront retentir dans le village : une fois de plus, cela 
viendra de ce lieu ouvert à tous au centre de ce petit village des Pyrénées.
L’équipe du lieu affiche une programmation régulière de très grande qualité et souvent en 
circuit court ! Vous y verrez les meilleurs artistes locaux et d’Occitanie, dans des formules 
de spectacles vivants intenses et intimistes, à 2 ou 3. Une bonne adresse !
Le Noste Courtiu
09800 Orgibet
Tél : 05 61 02 60 17
Web : www.noste-courtiu.fr

Portrait 
Zoé
au Poulpe du Lac

Je m’appelle Zoé, je suis gérante du Poulpe du Lac à 
Sainte-Croix Volvestre. 

C’est le bâtiment et le lieu qui m’ont attiré : son jardin, 
la proximité avec le lac, le cœur du village... Je venais 
souvent boire le café ici, et quand j’ai su que c’était à 
vendre, je me suis dit qu’avec tous ces espaces, il y avait 
moyen de faire quelque chose de sympa. J’avais entendu 
parler d’un petit groupe de personnes qui s’était intéressé 
au rachat du restaurant, mais ils n’avaient pas pu aboutir. 
Je les ai contactés et j’ai pu apporter le financement qu’il 
manquait. 
Au départ, on a monté une société coopérative à quatre, et 
le projet avait 3 pans : un espace culturel, un restaurant 
abordable dans une dynamique écologique et locale et 
un espace de co-working. Nous avons débuté en gérance 
partagée, et la vie a fait que les autres ont pris un peu de 
recul par rapport au projet, j’ai donc pris la gérance toute 
seule, même si dans le principe de la Scop, je consulte 
très souvent les autres.

C’est vrai que ce n’est pas petit, ici ! Comment ont 
été pensés les différents espaces ? 

À l’intérieur, comme c’est grand et que ça peut vite faire 
“froid”, on a voulu rendre le lieu accueillant et cosy, 
avec un espace restauration et un espace détente qui 
se transforme en espace concert le week-end. On a une 
salle à l’arrière qui est consacrée aux spectacles qui 
nécessitent l’attention du public. Il y a aussi un coin 
“cave à vin” et un coin lecture. Et puis il y a la terrasse 
et le jardin, où l’on retrouve ce même principe : des lieux 
pour se détendre et se poser dans des canapés, des lieux 
pour manger, et d’autres pour danser et faire la fête ! 
Le jardin est clos et grand, donc c’est vraiment chouette 
pour les enfants qui peuvent aller s’amuser pendant que 
les parents se détendent. Il y a beaucoup de familles qui 
me disent que c’est chouette d’avoir ce jardin à côté pour 
amuser les enfants.

Et cette cave à vin ?
Ça, c’est l‘apport de Victor, pour qui c’était très important 
d’avoir cette dynamique de vin naturels (il vient d’un 
village de vignerons). Aujourd’hui, on a dû restreindre la 
quantité, mais ça reste important pour nous. D’ailleurs 
on est labellisé “Raisins”. On retrouve un certain type 
de vins chez nous, ils sont peu communs. Et nos vins 
accompagnent parfaitement nos plats frais, faits 
avec des produits locaux glanés auprès de nos petits 
producteurs partenaires... C’est notre petit plus ! 

Décris-nous ta programmation. 
Alors... Ici, on a de bonnes conditions d’accueil et de 
rémunération pour les artistes, donc notre réputation a 
grandi, et du coup depuis un certain temps on a la chance 
d’avoir le choix ! On peut donc se permettre d’être plus 
qualitatifs... et puis depuis cette année je me fais plaisir !  
Au début je n’osais pas, je voulais qu’il y ait un peu de 
tout, pour plaire à tout le monde. Mais maintenant je 
choisis ce que j’aime personnellement… surtout musique 
du monde, jazz, et électro-soft. Et puis une grosse soirée 
de temps en temps pour vraiment faire la fête… Et ça 
cartonne ! 

Ton bon plan dans le coin ? 
Les balades du piémont qui ont des superbes vues sur 
les Pyrénées, et d’ailleurs pour les familles qui ont des 
tout-petits et des poussettes (tout terrain), à Croix de 
Fer (Sainte-Croix) il y a un super aller-retour sur un petit 
chemin tout plat avec un panorama sur les Pyrénées tout 
du long… sans croiser de voitures, c’est juste trop beau ! 

Le mot de la fin ? 
Coopération !

Le Poulpe du Lac
09230 Sainte-Croix-Volvestre
Tél : 05 61 04 01 10
Web : www.facebook.com/lepoulpedulac
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L’hiver en rando 
La raquette à neige
Randonner en raquettes, c’est ressentir un grand sentiment 
de liberté, tant la neige propose un immense champ continu 
d’itinéraires possibles ! Quand on aime la randonnée, on ne peut 
être que séduit par sa version hiver, chaussé de raquettes aux 
pieds. Néanmoins, il nous faut être humbles car toute activité 
hivernale impose des aléas et des règles supplémentaires à nos 
pratiques. Vous n’avez jamais essayé ? Commencez par une sortie 
avec nos accompagnateurs en montagne ! Vous voulez vous faire 
une petite balade en autonomie ? Au-delà de votre visite à un 
de nos points de location de raquettes, poussez la porte d’un 
bureau d’informations touristiques de notre office de tourisme. 
Nos conseillers en séjour sauront vous indiquer les itinéraires 
possibles en hiver, ceux les plus adaptés aux conditions de 
neige et de météo à l’instant T, vous fournir des fiches itinéraires 
adéquates, etc.

Hiver
L’hiver est une belle saison, parfois rude et secrète, souvent cotonneuse et éclatante :  

nous vous y accueillons avec chaleur, nous vous guidons dans ses multiples petits bonheurs.

  Zoom sur  
La station de ski de Guzet c’est :

• 29 pistes sur 3 secteurs
• 400 chalets 
• 1 piste de luge
• 2 itinéraires raquettes
• 1 espace freeride et 1 snowpark
• 1 espace détente aux thermes d’Aulus
• 1 restaurant d’altitude
• 1 sens de l’accueil inimitable des « montagnols » !

Infos touristiques :  
Bureau d’information touristique de Guzet 
Tél : 05 61 96 00 01 
www.tourisme-couserans-pyrenees.com
Infos Station de ski : www.guzet.ski

Le saviez-vous ?
L’ouverture des stations de ski de Guzet et de l’Étang de Lers c’est 
mi-décembre 2020 ! (selon les conditions d’enneigement).
A Guzet, en cas de manque d’enneigement, la luge monorail, une 
des plus longues d’Europe, vous procure des sensations inédites 
en pleine montagne ! Ouverture également en février en après-
ski ! Web : www.couserans-pyrenees.fr/luge-guzet-express/ 

L’espace nordique de l’Étang de Lers
Le plaisir pur du sport de pleine nature, en ski de fond ou en 
raquettes, sur des itinéraires balisés de toute beauté. Au cœur 
du Parc naturel des Pyrénées ariégeoises, en zone Natura 2000, 
l’Espace nordique du site de l’Étang de Lers est situé sur le 
massif des Trois-Seigneurs. On y accède par la superbe vallée de 
Massat. Son lac gelé, ses 25 km de pistes skiables et ses 23 km 
d’itinéraires raquettes en font un site d’exception. La montagne 
accessible à toute la famille vous accueillera pour un séjour 
inoubliable et convivial.
Espace nordique de l’Étang de Lers 
05 61 04 91 13 
www.etang-de-lers.fr

Bon plan
Saison primeur : offrez-vous le ski illimité !

Acheté avant le début de la saison, le 
forfait saison Guzet est à prix réduit ! 

Web : www.guzet.ski
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Infos pratiques
Conseils et réservations 
Organisons ensemble votre séjour en groupe : 
loisir - séminaire - scolaire - sportif
Le service réservation/commercialisation de l’office de tourisme 
Couserans Pyrénées se tient à votre disposition pour vous 
accompagner dans l’organisation de vos excursions et/ou séjours de 
groupes chez nous.
Une équipe dynamique, à l’écoute, est à votre service pour vous 
conseiller, vous aider à préparer votre venue sur notre territoire et à 
créer votre visite, votre excursion ou votre séjour sur mesure.
Selon vos demandes, vos attentes, et votre budget, nous vous 
proposerons la meilleure formule sans aucun frais supplémentaire.

Nos +
• un interlocuteur unique pour toutes vos demandes et réservations ; 
• une organisation partielle ou complète de votre journée ou de votre séjour ;
• une facturation unique de toutes les prestations (sauf mention précisée) ;
• un service de réservation gratuit ; 
• une véritable connaissance du territoire et de ses équipements ; 
• une gestion des réservations à tarifs négociés auprès de nos partenaires (visites et loisirs, restauration, hébergements) ;
• un conseil éclairé.

Une question ? Besoin d’un conseil ? Vous souhaitez réserver ?
Votre contact : 

Service commercialisation OT Couserans Pyrénées
Tél : 05 61 96 26 60  

Mail : resa@tourisme-couserans-pyrenees.com
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Aires de stationnement  
& Aires de vidange 
Aulus-les-Bains
Aire gratuite 
Ouverte toute l’année - 10 places
Bonac Irazein
Aire payante
Ouverture du 15 mars au 15 novembre
10 places
Castelnau Durban
Aire gratuite
Ouverte toute l’année - 20 places
Sainte-Croix Volvestre
Aire gratuite
Ouverte toute l’année - 10 places
Saint-Girons (ancienne Gare)
Aire Gratuite
Ouverte toute l’année - 5 places
Seix
Aire gratuite
Ouverte toute l’année - 5 places

Bureau d’Aulus-les-Bains
Mail : aulus@tourisme-couserans-pyrenees.com

Tél : 05 61 96 00 01

Bureau de La Bastide de Sérou
Mail : labastidedeserou@tourisme-couserans- pyrenees.com

Tél : 05 61 54 53 53

Bureau de Castillon
Mail : castillon@tourisme-couserans-pyrenees.com

Tél : 05 61 96 72 64

Bureau du Col de Port 
Mail : coldeport@tourisme-couserans-pyrenees.com

Tél : 06 34 04 79 38

Bureau de Guzet
Mail : guzet@tourisme-couserans-pyrenees.com

Tél : 05 61 96 00 01

Bureau de Massat
Mail : massat@tourisme-couserans-pyrenees.com
Tél : 05 61 96 92 76

Bureau de Saint-Croix-Volvestre
Mail : sainte-croix@tourisme-couserans-pyrenees.com
Tél : 05 61 04 60 55

Bureau de Saint-Girons
Mail : saint-girons@tourisme-couserans-pyrenees.com
Tél : 05 61 96 26 60 

Bureau de Saint-Lizier
Mail : saint-lizier@tourisme-couserans-pyrenees.com
Tél : 05 61 96 77 77 

Bureau de Seix
Mail : seix@tourisme-couserans-pyrenees.com
Tél : 05 61 96 00 01

Les bureaux d’information touristique de l’office de tourisme Couserans Pyrénées

Nos visites guidées
Rien ne remplace les connaissances de 
nos guides pour vous faire découvrir la 
cité de Saint-Lizier. Au programme de 
la grande visite, la découverte d’une 

pharmacie du XVIIIe parfaitement 
conservée, la cathédrale de Saint-Lizier, 
le cloître roman et de Trésor des Évêques 

(voir p.50/51).

Notre espace billetterie
Visites, cartes de pêche, activités, 

concerts et manifestations... Achetez vos 
billets directement dans les bureaux de 

notre office de tourisme. Vous aurez ainsi 
tous nos conseils personnalisés avant 

votre achat et pourrez organiser au mieux 
votre séjour en Couserans.

Nos boutiques
Retrouvez en vente dans nos boutiques les 

cartes IGN, les fiches techniques et les 
topos-guides de toutes les randonnées du 
Couserans. Venez également visiter notre 
boutique des artisans et des producteurs 
locaux du col de Port, un ancien refuge 
restauré et aménagé dans un ambiance 
chaleureuse pour y mettre en valeur les 

savoir-faire du Couserans.
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Nos bureaux d’informations touristiques

www.tourisme-couserans-pyrenees.com

OFFICE DE TOURISME COUSERANS PYRÉNÉES
Place Alphone Sentein - 09200 Saint-Girons

Tél : 05 61 96 26 60
contact@tourisme-couserans-pyrenees.com

Aulus-les-Bains : 05 61 96 00 01 - Castillon : 05 61 96 72 64 - Guzet : 05 61 96 00 01 - La Bastide de Sérou : 05 61 64 53 53
Massat : 05 61 96 92 76 - Ste-Croix-Volvestre : 05 61 04 60 55 - Saint-Girons : 05 61 96 26 60 - Saint-Lizier : 05 61 96 77 77 - Seix : 05 61 96 00 01 


