
Départ : SEIX
Arrivée : SEIX 
Circuit : 1 grande journée 
Distance : 139 km
Praticable : de mai à novembre
Public : toute la famille

Vous aimerez... découvrir les points forts de l'Ariège, dont quelques-unes des grottes
les plus réputées, lors d’un circuit complet et varié, tout en profitant des paysages
verdoyants et vallonnés de notre département.

Zoom sur... Les Forges de Pyrène
Sur un site de 5 hectares, découvrez la plus grande collection de métiers d'autrefois
(120 métiers, 6500 outils). Vous pouvez apprendre, revivre, les gestes d'antan avec
l'atelier du forgeron, le four à pain, le vannier, le rémouleur... sans oublier le musée
du fer, la galerie d'art et la dernière forge à martinet en activité. Profitez aussi de
nombreuses animations tout au long de l 'année.

Curiosité : La Rivière souterraine de Labouiche
Vous embarquez alors, à 60 mètres sous terre, pour un parcours exceptionnellement
long et varié à travers salles et galeries ornées d'une multitude de concrétions. Les
visites touristiques, guidées et commentées, s'effectuent en barque pendant environ
1h15 mn à une température de 13°C !
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Départ: SEIX

SAINT-GIRONS Sortie de Seix direction
St-Girons (D17 puis D618)

LA BASTIDE DE SÉROU Prendre la
direction de Foix, La Bastide de Sérou
(D117) puis suivre les panneaux
indicateurs. Rivière souterraine de
Labouiche.

FOIX Sortie de Labastide, continuer la
D117 jusqu'à Foix. Château des
Comtes de Foix - Tel: 05 61 05 10 10

MONTGAILHARD Sortie de Foix
direction Andorre, Tarascon,
Montgailhard (RN20). Les Forges de
Pyrène

TARASCON sur ARIÈGE Par voie
rapide ou par la D8. La Grotte de
Lombrives à Ussat-les-Bains
Tel: 05 61 05 98 40
La Grotte de Niaux 
Tel: 05 61 05 88 37 ou 05 61 05 10 10
Le Parc de la Préhistoire
Tel: 05 61 05 10 10

VICDESSOS Sortie de Tarascon
direction Miglos, Vicdessos (D8). Le
Rucher du Montcalm.

AULUS-LES-BAINS Prendre la
direction du Port de Lherz (D18) puis
direction le Col d'Agnes (D8).
Le centre thermal, Le parcours
acrobatique « Acro'lus ».

SEIX Direction Oust, St-Girons (D32), à
Oust prendre la direction de Seix.
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Où manger : Tables et coins pique-nique / Restauration – Liste sur demande à l'Office de Tourisme. 
Informations complémentaires : • Office de Tourisme du Haut-Couserans - 05 61 96 00 01

A NE PAS MANQUER EN ARIÈGE
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CIRCUIT...
Le matin
Départ de Seix pour Saint-Girons où vous
apprécierez le charme d'un centre ville
pavé.
Allez ensuite à La Bastide de Sérou par la
D117 (direction Foix depuis St-Girons) et
continuer après La Bastide jusqu'à un
embranchement avec la direction Rivière
souterraine de Labouiche (D11) puis suivre
les indications (vers la D1). Vous pourrez
alors visiter la plus longue rivière
souterraine navigable d'Europe.
L'après-midi
Rendez-vous à Foix pour visiter le Château
des Comtes de Foix qui, dressé sur un
rocher, domine la ville de ses trois tours.
Garez vous en ville pour y accéder en
passant par les petites rues et profiter ainsi
du centre ville pavé au charme médiéval.
Sortez ensuite de Foix direction Andorre,
Montgailhard (RN20), entrez dans le village
jusqu'aux Forges de Pyrène sur la droite et
ainsi partagez les secrets des vieux
métiers. 
Prenez ensuite la direction de Tarascon-
sur-Ariège. De là vous aurez le choix entre
la Grotte de Lombrives à Ussat-les-Bains
et la Grotte de Niaux, un chef d'oeuvre de
l'art pariétal  connue pour la qualité de ses
peintures datants d'il y a plus de 12000 ans
ou encore au Parc de la Préhistoire où
animations et ateliers vous sont proposés
sur 13 hectares.
A la sortie de Tarascon prenez la direction
de Vicdessos et Auzat, petits villages de
montagne. A Auzat visite possible de la
Maison du Patrimoine. Ensuite, prendre la
direction du Port de Lers (D18) puis du Col
d'Agnes (D8) pour arriver à Aulus-les-
Bains où un centre thermal et un parcours
acrobatique accueillent petits et grands.


