
Musées	
	

Le	parc	de	la	préhistoire	

Le	Parc	de	 la	Préhistoire	de	Tarascon-sur-Ariège	vous	garantit	une	 immersion	 totale	
au	 cœur	 du	 quotidien	 de	 nos	 ancêtres	 magdaléniens	 (ces	 hommes	 et	 ces	 femmes	
ayant	vécu	dans	la	grotte	de	Niaux).	
À	 la	 fois	parc	et	musée,	 c’est	 le	 lieu	 incontournable	pour	découvrir,	 que	vous	 soyez	
petits	ou	grands,	la	vie	de	Cro-Magnon	en	vous	amusant.	
Le	 temps	 d’une	 journée,	 au	 fil	 de	 nos	 ateliers	 d’animations,	 vous	 apprendrez	 à	
chasser,	 à	 tailler	 le	 silex,	 à	 allumer	 le	 feu	 comme	 il	 y	 a	 14.000	 ans,	 à	 fouiller	 tel	 un	

archéologue	ou	encore	à	peindre	sur	les	parois	d’une	grotte	plus	vraie	que	nature	!		
Le	Grand	Atelier,	espace	muséographique	de	2500	m2	nouvellement	mis	en	lumière,	vous	initiera	à	l’art	de	la	
Préhistoire	au	 travers	de	 films,	d’objets	et	de	 répliques	grandeur	nature	 telles	que	 la	 reproduction	du	Salon	
Noir	de	la	grotte	de	Niaux,	du	“Niaux	interdit”	et	de	la	grotte	de	Marsoulas.	

Parc	de	la	Préhistoire	
Route	de	Banat	
09400	TARASCON-SUR-ARIEGE	
Tel	:	05	61	05	10	10	
Contact	:	info@sites-touristiques-ariege.fr	

	

Musée	Pyrénéen	de	Niaux	

Créé	par	Max	et	Denise	Dejean	qui	ont	récupéré	et	accumulé	des	objets	usuels	de	
la	 civilisation	paysanne,	objets	domestiques,	de	 travail,	 de	 loisirs	ou	de	 culte	et	
ont	eu	la	merveilleuse	idée	en	1982	de	se	lancer,	sans	un	sou	de	subvention,	dans	
la	création	d'un	musée	privé.	
Ces	 deux	 passionnés	 ont	 parcouru	 à	 partir	 des	 années	 1970	 les	 vallées,	 la	
montagne	et	la	plaine	des	pays	ariègeois	pour	collecter	et	sauver	tous	les	témoins	
d'un	mode	de	vie	qui	n'avait	pas	beaucoup	évolué	depuis	le	Moyen	Âge.	

Ce	musée	 n'existe	 que	 par	 amour	 et	 l'envie	 de	 partager	 toutes	 ces	 choses	 utiles	 dans	 ce	 passé,	 ...	 pas	 si	
lointain	!	Les	450m²	d'exposition	de	ce	musée	vous	entraînent	à	la	découverte	d'une	véritable	caverne	d'Ali	
baba	sur	la	civilisation	pyrénéenne.	
La	présentation	par	thèmes	permet	de	visualiser	le	cadre	de	vie	des	paysans	d'antan	ainsi	que	leurs	métiers,	
les	moyens	de	transport	ou	encore	l'art	religieux.	
Le	musée	 présente	 plusieurs	milliers	 d'objets	 traditionnels	 concernant	 les	 activités	 et	 la	 vie	 quotidienne	 :	
pastoralisme,	meunerie,	activités	domestiques,	religion,	travail	du	verre	et	du	fer,	jusqu'aux	débuts	de	la	vie	
moderne.	Vous	pourrez	observer	aussi,	des	silex	taillés	préhistoriques	jusqu'aux	outils	de	nos	grands-pères,	
des	premiers	pasteurs	aux	derniers	bergers	vivant	en	autarcie,	c'est	la	découverte	d'une	véritable	civilisation	
pyrénéenne	 à	 travers	 les	 multiples	 activités	 de	 nos	 ancêtres,	 leur	 outillage	 astucieux	 et	 de	 magnifiques	
objets	domestiques	façonnés	à	la	main.	On	peut	y	contempler	la	plus	importante	collection	à	ce	jour	d'objets	
en	 crespal	 (récipients	 monoxyles,	 taillés	 dans	 un	 tronc	 d'arbre)	 ainsi	 que	 des	 reconstitutions	 d'habitats,	
comme	par	exemple,	une	salle	de	classe	de	1900	et	ateliers.	
Ce	musée	Pyrénéen	a	obtenu	plusieurs	récompenses	nationales	pour	la	qualité	de	ses	collections,	dont	une	
citation,	en	2003,	comme	"Meilleur	Produit	touristique	culturel.	
Très	passionnante	cette	exposition	sur	 la	vie	quotidienne	dans	 les	Pyrénées	ariègeoises	de	 la	préhistoire	à	
nos	jours.	Un	patrimoine	pyrénéen	unique	qui	vaut	le	détour	!	
Réservations	et	Renseignements	:	05	61	05	88	36	
www.musee-pyreneen-de-niaux.com	

Les	forges	de	Pyrène	



Dans	 un	 cadre	 bucolique,	 un	 parc	 ombragé	 de	 5	 hectares,	 traversé	 par	 une	 rivière,	 se	
niche	un	village	inoublié…	Un	village	d’antan	mais	bien	vivant,	où	vous	découvrirez	plus	
de	120	métiers	(parmi	lesquels	le	rémouleur,	l'arracheur	de	dents,	le	verrier,	le	maréchal	
ferrant)	 et	 près	 de	 6500	 outils.	 De	 nombreuses	 granges	 animées	 avec	 l'atelier	 du	
forgeron,	le	sabotier,	le	four	à	pain,	le	métier	à	ferrer,	le	bouilleur	de	cru	et	ses	alambics,	
l'orpailleur.	Sans	oublier	la	dernière	forge	à	martinet	en	activité.	
L’espace	muséographie	et	sa	collection	de	5	000	outils	vient	parfaire	une	visite	riche	de	

moments	à	partager.	

Les	forges	de	Pyrène	
"Le	secret	des	métiers"	
09330	MONTGAILHARD	
Tel	:	05	34	09	30	60	
info@forges-de-pyrene.com	

Rêve	et	Magie	du	Rail	

Faites	 immersion	 dans	 le	 monde	 merveilleux	 de	 la	 miniature	 et	 laissez-vous	
surprendre	par	une	animation	son	et	lumière	mettant	en	scène,	non	seulement	la	vie	
cheminote,	mais	 également	 les	 sites	historiques	 et	 touristiques	de	 l’Ariège	 sillonnés	
par	de	nombreux	convois	ferroviaires	et	véhicules	routiers.	
Dans	 un	 wagon	 voyageur	 de	 25	 mètres	 de	 long,	 climatisé,	 vous	 découvrirez	 une	
maquette	 ferroviaire	des	plus	élaborées.	 Sa	 réalisation	est	 l'oeuvre	d'une	équipe	de	

passionnés	 et	 a	 nécessité	 environ	 40	 000	 heures	 sur	 deux	 années.	Un	 véritable	 spectacle	 où	 vous	 vivrez	 le	
temps	d'un	rêve	:	le	jour,	la	nuit	sous	les	étoiles,	et	même	l'orage	sur	la	montagne,	et	l'insolite	parfois...	

Rêve	et	Magie	du	Rail	
Route	d'Arignac	
09400	TARASCON-SUR-ARIEGE	
Tel	:	05	61	05	94	44	–	06.78.76.31.67	
rma09@wanadoo.fr	

Le	Barri	–	Maison	des	Patrimoines	

La	 Maison	 des	 Patrimoines	 accueille	 des	 expositions	 permanentes	 et	 temporaires	 sur	
l'histoire	de	la	Vallée	d'Auzat	et	du	Vicdessos.	
Une	 scénographie	moderne	 présente	 les	 caractères	 forts	 de	 cette	 histoire	 à	 travers	 les	
patrimoines	et	les	paysages	que	vous	pouvez	admirer	aujourd'hui.	
Depuis	 la	 Maison	 des	 Patrimoines	 partent	 aussi	 de	 nombreuses	 visites	 guidées	
notamment	vers	le	château	Montréal	de	Sos	ou	le	chemin	de	la	Mine	de	Rancié.	La	Maison	
des	Patrimoines	est	également	Maison	du	Parc	naturel	régional	des	Pyrénées	Ariégeoises.	

Visite	libre:	gratuite.	

Le	Barri	-	maison	des	Patrimoines	
09220	-	AUZAT		
patrimoine.auzat@cc-hauteariege.fr	

Musée	de	Mazères	–	Hôtel	d’Ardouin	

Situé	dans	un	bel	hôtel	pastelier	du	XVIe	siècle,	le	musée	de	l'hôtel	d'Ardouin	propose	de	
revisiter	l'histoire	de	Mazères	du	Néolithique	à	nos	jours.	
Cet	hôtel	est	bordé	par	un	jardin	fait	dans	l'esprit	de	la	Renaissance	(plantes	médicinales,	
potagères,	topiaires).	Une	salle	d'exposition	présente	la	culture	du	pastel	et	son	histoire.	
Des	reproductions	d'armes	médiévales	sont	exposées	dans	le	jardin.	
Le	musée	propose	une	exposition	permanente	"Barbares	en	Gaule	du	Sud".	

Elle	présente	les	objets	(surtout	métalliques)	 issus	des	fouilles	de	la	nécropole	mérovingienne	de	Bénazet.	Le	
visiteur	est	appelé	à	devenir	un	apprenti	archéologue	afin	de	découvrir	quelles	étaient	 les	personnes	qui	ont	
été	enterrées	là,	voici	environ	1500	ans.	Comment	vivaient-elles	?	Quel	était	leur	quotidien	?	Quelle	était	leur	
croyance	?	Comment	sont-elles	mortes	?	



Cette	exposition	"Barbares	en	Gaule	du	Sud"	répond	à	toutes	ces	questions	et	à	bien	d'autres	encore	!	Venez	
vite	la	découvrir	!	

MUSEE	DE	MAZERES	-	HÔTEL	D'ARDOUIN	
Rue	de	la	République	
09270	-	MAZERES	
Site	Web	
musee.mazeres@wanadoo.fr	
Tel	:	05	61	60	24	62	

Le	vieux	moulin	de	Massat	

Ce	moulin	est	situé	dans	un	cadre	reposant,	sur	 les	berges	de	 l'Arac.	 Il	date	du	XVIIIème	
siècle	et	bénéficie	de	 l'énergie	hydraulique,	d'un	moulin	à	 farine,	d'une	scierie,	et	d'une	
centrale	 électrique.	 Ainsi	 il	 vous	 permet	 de	 découvrir	 la	 vie	 agricole	 et	 artisanale	 du	
Massatois.	
Visite	uniquement	sur	rendez-vous	:	renseignez-vous	au	05.61.96.91.39	

LE	VIEUX	MOULIN	DE	MASSAT	
09320	-	MASSAT	
Tel	:	05	61	66	24	97	
leglobe2@wanadoo.fr	
Tel	:	06	78	91	74	92	
Tel	:	05	61	96	91	39	

Exposition	«	Les	montreurs	d’ours	»	

L'exposition	est	ouverte	du	lundi	au	vendredi	de	14h	à	18h30.	
Cette	 exposition	 rend	 un	 bel	 hommage	 au	métier	 de	montreur	 d'ours,	 qui	 consistait	 à	
dresser	 les	 oursons.	 Ce	 métier,	 implanté	 dans	 les	 vallées	 de	 l'Alet	 et	 du	 Garbet	 mais	
poussant	à	voyager	à	travers	 le	monde,	n'était	pas	sans	contrainte	et	sans	danger.	Vous	
découvrirez	 ainsi	 la	 vie	 de	 ces	 hommes	 courageux	 et	 entreprenants	 qui	 ont	 exercé	 ce	
métier	pendant	plus	d'un	siècle,	à	travers	documents	et	témoignages.	

EXPOSITION	"LES	MONTREURS	D'OURS"	
09140	-	ERCE	
Tel	:	05	61	66	86	00	

Maison	du	Chemin	de	la	Liberté	

Découvrez	 l'histoire	 des	 passeurs	 entre	 la	 France	 et	 l'Espagne	 durant	 la	 2nd	 Guerre	
Mondiale	
Ce	musée	retrace	le	périple,	entre	Saint-Girons	et	Sort	en	Espagne,	de	ceux	qui	refusèrent	
l’oppression	nazie	et	honore	 la	mémoire	des	Passeurs	et	des	Évadés	de	France	durant	 la	
2nde	guerre	mondiale.		
Cet	espace	culturel	et	patrimonial	rappelle	une	page	sombre	de	notre	histoire	et	valorise	

l’épopée	de	tous	ceux	qui	ont	payé	de	leur	vie	et	lutté	pour	la	liberté	de	notre	pays.	
Entrée	libre	

MAISON	DU	CHEMIN	DE	LA	LIBERTE	
Avenue	Aristide	Bergès	
09200	-	ST	GIRONS	
Tel	:	05	61	66	35	68	
contact@chemindelaliberte.fr	
Site	Web	

Musée	des	enfants	du	château	de	la	Hille	



Pendant	 la	 seconde	 guerre	mondiale,	 le	 château	 de	 la	 Hille,	 à	Montégut-Plantaurel,	 a	 hébergé	 une	 colonie	
d'enfants	juifs,	réfugiés	ici	pour	échapper	à	la	barbarie	nazie...	
Pendant	la	seconde	guerre	mondiale,	le	château	de	la	Hille,	a	hébergé	une	colonie	d'enfants	juifs,	réfugiés	ici	
pour	échapper	à	 la	barbarie	nazie...	 Leur	 survie	ne	 fut	possible	que	grâce	à	 l'action	de	 la	Croix	Rouge	Suisse	
Secours	 aux	 Enfants,	 au	 dévouement	 d'un	 encadrement	 hors	 du	 commun,	mais	 aussi	 à	 l'engagement	 de	 la	
population	du	village	et	de	ses	environs.	
Malgré	tout	plusieurs	d'entre	eux	n'en	réchappèrent	pas.	Pour	garder	la	mémoire	de	ces	moments	douloureux,	
la	commune	de	Montégut-Plantaurel	a	décidé	de	créer	un	musée	où	sont	 installés	neuf	panneaux	explicatifs,	
des	fiches	techniques,	des	dossiers	et	quelques	objets	de	cette	époque.	

MUSEE	DES	ENFANTS	DU	CHATEAU	DE	LA	HILLE	
Mairie	
09120	-	MONTEGUT	PLANTAUREL	
Tel	:	05	61	05	35	83	
mairie.montegut-plantaurel@wanadoo.fr	
Site	Web	

Musée	de	l’Affabuloscope	

Dans	 une	 friche	 industrielle	 convertie	 en	espace	 culturel	 et	 artistique,	 le	 Musée	 de	
l'Affabuloscope,	 totalement	 rénové	 cette	 année,	 vous	 convie	 à	 une	déambulation	dans	
l'univers	 de	 Claudius	 de	 Cap	 Blanc,	 artiste	 singulier,	 génial	 et	 prolifique	 dont	 l'oeuvre	
pleine	d'humour	et	de	dérision,	fait	se	rencontrer	l'imaginaire	et	le	poétique,	l'insolite	et	
l'insolent.	
Des	 centaines	 de	machines	 surréalistes,	 un	 voyage	 dans	 le	 temps	 sur	 les	 traces	 du	

premier	homme,	qui,	le	saviez-vous	était	une	femme	…,	mais	aussi	une	invitation	à	découvrir	les	paysages	des	
Pyrénées	d'Ariège	à	travers	l'œil	d'un	artiste	amoureux	fou	de	sa	montagne.		
Le	 Musée	 de	 l'Affabuloscope	 c'est	1500	 m²	 d'espace	 d'exposition	sur	 trois	 niveaux	 dans	 une	 scénographie	
audacieuse,	unique	en	son	genre.	Vertiges	assurés	!		
Vous	pourrez	également	y	découvrir	une	salle	d'exposition	 temporaire	présentant	des	artistes	 internationaux	
dont	le	travail	fera	écho	à	celui	de	Claudius	de	Cap	Blanc.	

Musée	de	l'Affabuloscope	
Castera	
09290	-	LE	MAS	D'AZIL	
Tel	:	+33	(0)6	66	04	35	30	
affabuloscope@gmail.com	
Site	Web	

Boutique	des	colporteurs	à	Soueix	

La	 maison	 Souquet	 abrite	 une	 ancienne	 boutique	 à	 vocation	 multiple:	 épicerie,	
quincaillerie,	 mercerie,	 bijouterie	 et	 objets	 de	 piété	 qui	 servait	 également	 de	 lieu	
d'approvisionnement	pour	les	colporteurs.	
Les	colporteurs	étaient	grandement	attendus	dans	 les	villages	 :	 ils	apportaient	nouvelles	
du	monde	 et	 nouveautés,	la	mode,	 la	modernité…Leur	 venue	 était	 chaque	 fois	 un	 petit	
événement	!	

Après	 des	 mois	 d’inventaire	 et	 de	travaux,	 la	 Boutique	 des	 Colporteurs	
ouvre	enfin	ses	portes	!	Il	y	a	dix	ans,	les	héritiers	de	la	Maison	Souquet	décident	d’en	faire	don	à	la	Commune	
de	Soueix-Rogalle.	La	boutique	et	les	pièces	adjacentes	au	rez-de-chaussée	ont	été	préservées	pour	y	créer	un	
espace	dédié	à	l’histoire	du	lieu	et	des	colporteurs.	
La	Boutique	des	Colporteurs	de	Soueix	a	conservé	 le	mobilier	et	 l’organisation	qu’elle	avait	au	début	du	XXe	
siècle,	ainsi	qu’une	grande	quantité	d’objets	proposés	à	la	vente	de	la	seconde	moitié	du	XIXe	siècle	aux	années	
1950,	et	des	archives	très	importantes	relatant	les	transactions	qui	y	étaient	réalisées.	

BOUTIQUE	DES	COLPORTEURS	A	SOUEIX	
09140	-	SOUEIX	ROGALLEtourisme@haut-couserans.com	
Site	Web	
Tel	:	05	61	96	00	01	



Musée-parc	Xploria	

Dans	 la	 forêt	 extraordinaire	 de	 Castagnès,	 venez	 découvrir	 le	 musée-parc	 Xploria	 et	
profitez	 d’un	 parcours	 nature,	 pensé	 pour	 l’aventure,	 pour	 apprendre	 l’histoire	 de	 la	
biodiversité	en	vous	amusant	!	
Suivez	 le	 fil	 du	 temps,	 depuis	 la	 création	 de	 l'univers,	 et	 partez	 à	 la	 découverte	 de	
l’évolution	de	la	faune	et	de	la	flore.	Un	véritable	musée	d'histoires	naturelles	en	plein	air	
!!!	Pour	 tout	 savoir	 des	 dinosaures	 aux	 mammifères	 géants	 de	 la	 préhistoire,	 des	

premières	fougères	aux	délicates	orchidées,	des	premiers	organismes	au	Dodo	de	l'âge	de	glace	!	
Petits	 et	 grands	 y	 trouveront	 leur	 intérêt	 :	 balade	 en	 forêt,	 espaces	 botaniques,	 reconstitutions	 d’animaux	
grandeur	 nature,	 illustrations	 géantes	 de	 mise	 en	 situation,	 portes	 du	 temps,	 véritables	 fossiles	 à	 toucher,	
ateliers	de	découverte	et	d’initiation	aux	 fouilles,	 jeux	éducatifs,	vitrines	scientifiques,	Couloir	du	temps,	etc.	
L'ensemble	des	infrastructures	sont	faites	pour	vous	immerger	dans	l’histoire	de	la	Terre	et	vous	permettre	de	
passer	au	minimum	2h	sur	le	site,	ou	toute	la	journée	si	vous	souhaitez	pique-niquer	sur	les	grandes	tables	en	
séquoia	et	prendre	le	temps	de	profiter	de	la	forêt	!	
Xploria	c’est	aussi	des	événements	nature	toute	l’année.	
Pendant	 les	 vacances	 scolaires	 :	 Profitez	 en	 famille	 des	 nombreux	 ateliers	 de	 découverte	 des	 fouilles	 et	
devenez	un	paléontologue	en	herbe	!	Une	activité	pour	tous	qui	séduira	aussi	les	plus	grands	et	vous	permettra	
de	tout	savoir	sur	les	découvertes	locales	récentes.			

Musée-Parc	Xploria	
Castagnès	-	Route	de	Sabarat	
09290	-	LE	MAS	D'AZIL	
Tel	:	+33	(0)5	61	60	03	69	
Site	Web	
xploria09@gmail.com	

Musée	arts	et	traditions	populaires	

Cinq	salles	d'exposition	vous	permettront	de	connaître	la	vie	rurale	du	Volvestre	ariégeois	
vers	la	fin	du	XIX°	siècle.	
Costumes,	objets	quotidiens	de	la	vie	domestique,	métiers	aujourd'hui	disparus...	
Un	 espace	 est	 consacré	 aux	 productions	 des	 gentilshommes	 verriers	 du	 canton	 qui	 ont	
pratiqué	leur	art	de	1530	à	1850	environ.	
Visite	en	autonomie	d'une	durée	de	30	à	45	minutes.	

MUSÉE	ARTS	ET	TRADITIONS	POPULAIRES	
Route	de	Cazères,	Ancienne	gendarmerie	
09230	-	STE	CROIX	VOLVESTRE	
Site	Web	
Tel	:	05	61	04	60	55	
ot.volvestre.ariegeois@wanadoo.fr	

Musée	historique	et	archéologique	

Ce	 musée	 expose	 les	 découvertes	 des	 fouilles	 sur	 le	 site	 historique	 du	 château.	 Vous	
pourrez	ainsi	découvrir	boulets,	ciseaux,	armes,	et	objets	de	la	vie	quotidienne	du	XIIIème	
siècle.		 C'est	 aussi	 une	 exposition	 permanente	 sur	 le	 catharisme	 en	 Ariège.	 C'est	 le	
complément	indispensable	pour	qui	souhaite	approcher	le	mode	de	vie	au	quotidien	des	
hommes	et	des	femmes	qui	se	sont	succédé	sur	le	site	du	château	de	Montségur.		
En	plus	des	divers	objets	exposés,	maquettes	et	autres	reproductions,	on	y	découvre	 les	
émouvantes	 sépultures	 (les	 seules	 trouvées	 à	 ce	 jour	 sur	 le	 pog)	 d'un	 homme	 et	 d'une	

femme	décédés	lors	du	siège	de	1243	-	1244.	Le	musée	est	ouvert	tous	les	jours	de	l'année	(sauf	janvier)	

MUSEE	HISTORIQUE	ET	ARCHEOLOGIQUE	
Mairie	de	Montségur,	Monsieur	le	Maire	
09300	-	MONTSEGUR	
Tel	:	+33	(0)5	61	01	06	94	
Site	Web	



Tel	:	+33	(0)5	61	01	10	27	
mairie.montsegur@orange.fr	

Maison	Pierre	Bayle	

Dressé	au	cœur	du	village	du	Carla	Bayle,	 citadelle	 fortifiée	au	XIIème	siècle	par	 le	Comte	de	Foix,	 le	 centre	
d'interprétation	 est	 aménagé	 dans	 la	 maison	 natale	 du	 philosophe,	 restaurée	 dans	 la	 pure	 tradition	
architecturale	de	l'époque.	
Il	évoque	la	vie	du	philosophe,	de	son	enfance	au	Carla	à	sa	mort	en	exil	à	Rotterdam,	ainsi	que	son	parcours	
intellectuel	et	biographique,	 le	 tout	sur	 fond	de	répression	religieuse	constante	et	multiple	qui	caractérise	 le	
règne	de	Louis	XIV	et	plus	généralement,	l'histoire	du	protestantisme	en	France	au	XVIIème	siècle.	
Persécuté	et	exilé	pour	cause	de	religion,	il	laisse	une	œuvre	considérable	autant	par	son	volume	que	par	son	
contenu,	qui	est	marqué	par	un	désir	très	fort	de	liberté	de	conscience	et	de	tolérance.	
Pierre	Bayle	est	un	philosophe	et	un	penseur	majeur	de	notre	histoire	en	qui	les	Encyclopédistes	voyaient	un	
précurseur	et	un	inspirateur	puissant.	
Il	s'agit	bien,	au	siècle	de	Louis	XIV	d'un	authentique	"éclaireur"	de	la	Philosophie	des	Lumières	ainsi	que	d'un	
humaniste	des	plus	intelligents.	
La	visite	du	musée	peut	être	complétée	par	celle	du	temple,	situé	à	deux	pas,	dont	l'architecture	s'inspire	des	
premiers	temples	de	la	Réforme,	mais	aussi	par	celle	de	l'église	du	XVIIème	siècle	d'un	style	assez	surprenant.	

Maison	Pierre	Bayle	
Rue	principale	
09130	-	CARLA	BAYLE		
culture@carla-bayle.com	
Tel	:	+33	(0)5	61	68	53	53	
Site	Web	

Le	chemin	d’interprétation	du	Ker	

Un	espace	ludique	de	pleine	nature	!	
Situé	 entre	 Biert	 et	 Massat,	 le	 site	 du	 Ker	 est	 un	 réel	 conservatoire	 à	 ciel	 ouvert	 du	
patrimoine	montagnard	des	vallées	massatoises.	
Le	Ker	de	Massat,	montagne	tutélaire	est	le	témoin	exceptionnel	de	l'histoire	de	la	société	
montagnarde.	Habitée,	 fréquentée,	utilisée	pour	 les	besoins	 agricoles	 (pâturages),	 la	 vie	
spirituelle	(paganisme	pré-chrétien	et	christianisme),	de	la	chasse	au	Paléolithique,	elle	est	

une	montagne	refuge,	un	conservatoire	à	ciel	ouvert	de	la	société	montagnarde.	
Rarement	 une	montagne	 a	 concentré	 une	 telle	 chronologie	 de	 traces	 de	 différentes	 époques	 de	 l'Histoire	 :	
Paléolithique	avec	 la	 grotte	de	Campagnole	 (site	pionnier	de	 la	prospection	archéologique	 française	où	 sont	
intervenus	Lartet,	Garrigou,	Cau-Durban..),	XVIIIe	 siècle	avec	 l'oratoire	de	St-Branda	et	 sa	 terrifiante	 légende	
d'origine	païenne,	 le	XIXe	siècle	avec	 le	 site	des	Petchets	 ('Petite	Église'	 contestataire	née	de	 l'opposition	au	
Concordat	signé	entre	Napoléon	Bonaparte	et	le	Vatican	en	1801).	
Le	site	est	également	classé	(arrêté	de	Biotope,	classement	Natura	2000)	pour	les	chauves-souris	(Barbastelle,	
petit	et	grand	Murin...)	et	le	Desman	(petit	mammifère	proche	du	rat	musqué)	présent	dans	la	rivière	l'Arac.	
Le	 sentier	 de	 découverte,	 ouvert	 toute	 l'année,	 vous	 conduira	 à	 la	 rencontre	 d'une	 montagne	 et	 de	 ses	
hommes	grâce	aux	panneaux	qui	retracent	l'histoire	tout	au	long	de	ce	lieu	(route	historique,	légendes,	mines,	
grotte	de	la	préhistoire	classée,	lavoir	et	patrimoine	agropastoral).	

LE	CHEMIN	D'INTERPRETATION	DU	KER	
Le	Ker	
09320	-	MASSATotmassat@wanadoo.fr	
Tel	:	05	61	96	92	76	
Site	Web	

Musée	du	textile	et	du	peigne	en	corne	

La	visite	guidée	et	commentée	est	étoffée	de	démonstrations	pour	découvrir,	tour	à	tour,	
toutes	 les	 étapes	 et	 processus	 de	 fabrication	 du	 tissu	 dans	 l’ambiance	 et	 l’atmosphère	



conservée	de	la	première	manufacture	de	draps	de	laine	de	Lavelanet,	qui	abrite	aujourd’hui	le	musée.	
	
§ Le	secret	des	fibres	et	le	filage	de	la	laine	à	l’aide	d’outils	manuels	et	du	fonctionnement	des	cardes	d’une	

filature	mécanique	du	19ème	siècle.	
§ Le	miracle	des	teintures	et	l’alchimie	des	couleurs.	
§ La	 magie	 du	 tissage	 sur	 des	 métiers	 à	 bras	 et	 des	 métiers	 mécaniques	 en	 fonctionnement	 et	 en	

production.	
§ Le	jardin,	organisé	à	la	façon	d’un	jardin	médiéval,	fait	écho	à	la	visite	guidée	en	permettant	d’y	retrouver	

un	bon	nombre	de	plantes	utilisées	soit	comme	fibres	textiles	naturelles,	soit	comme	colorants	naturels.	

MUSEE	DU	TEXTILE	ET	DU	PEIGNE	EN	CORNE	
65,	Rue	Jean	Canal,	Musée	du	Textile	et	du	Peigne	en	Corne	
09300	–	LAVELANET	
museedutextile@gmail.com	
Site	Web	
Tel	:	05	61	03	89	19	

Exposition	Mine	de	fer	du	Rancié	

Rancié,	il	était	une	mine.	
Cette	 exposition	 vous	 retracera	 l'histoire	 de	 la	 mine	 de	 fer	 du	 Rancié	 longtemps	
considérée	 comme	 la	 plus	 importante	 mine	 de	 fer	 des	 Pyrénées.	
Tout	au	long	de	son	histoire,	elle	a	rythmé	la	vie	de	toute	la	Haute	Ariège;	son	exploitation	
est	mentionnée	 dans	 les	 textes	 anciens	 dès	 1294	 et	 elle	 n'a	 fermé	 officiellement	 qu'en	
1931.	

Pics	de	mineurs,	lampes	à	huile,	gorbilho,	gravures,	photographies	anciennes	et	documents	d'époque	s'offrent	
à	 vous;	 le	 film	 de	 Francis	 Arthur	 Fontés	 d'une	 vingtaine	 de	minutes	 vous	 permet	 également	 de	 revivre	 les	
conditions	de	vie	de	ces	familles	de	mineurs.	
La	 visite	 de	 cette	 exposition	 peut-être	 l'aboutissement	 de	 la	 balade	 culturelle	 «Sur	 les	 pas	 des	mineurs	 du	
Rancié»,	grâce	à	laquelle,	vous	pourrez	emprunter	le	véritable	chemin	empierré	qu'utilisaient	les	mineurs	et	les	
muletiers	pour	aller	vendre	leur	minerai.	
Pour	compléter	votre	visite,	un	espace	"mine"	est	aménagé	dans	la	Maison	des	Patrimoines,	le	Barri	à	Auzat.	

Exposition	Mine	de	Fer	du	Rancié	
Mairie	de	Sem	
09220	-	VAL	DE	SOS	
Tel	:	+33	(0)5	61	03	80	00	
mairie.sem@wanadoo.fr	

Musée	Aristide	Berges	–	Papier,	arts	graphiques,	imprimerie	

Famille	 Bergès	 -	 Les	 Papetiers.	 Visite	 de	 la	maison	 natale	 d'Aristide	 Bergès,	 père	 de	 la	
Houille	Blanche	(électricité	fournie	grâce	à	l'énergie	produite	par	 les	chutes	d'eau)	et	de	
l'usine	papetière	attenante.	Elle	abrite	une	collection	de	matériel	d'art	graphique.	
Le	musée	présente	 toute	 l'histoire	 du	matériau	 papier.	On	 apprend	 l'histoire	 du	 papier	
aux	utilisations	les	plus	contemporaines	du	matériau,	on	découvre	tour	à	tour	le	passé,	le	
présent,	la	matière	et	la	technique.	
On	 y	 découvre	 l'histoire	 de	 la	 famille	 Bergès,	 comme	 illustration	 d'un	 aspect	 de	 la	 vie	

locale	au	XIXe	siècle,	 l'apport	d'Aristide	Bergès	par	 l'invention	du	défibreur,	et	 le	développement	de	 la	filière	
papetière	en	Couserans.	
C'est	le	seul	musée	de	France	où	l'on	peut	voir	une	ligne	de	fabrication	contemporaine	du	papier	en	continu.	
On	 y	 découvre	 également	 deux	 vieilles	 pompes	 de	 fabrication	 du	 papier	 datant	 d'Aristide	 Bergès.		
Le	musée	regroupe	plus	de	120	machines	et	outils	à	imprimer.	Un	certain	nombre	de	machines,	d'objets	et	de	
documents	anciens	 liés	à	 l'histoire	de	 l'imprimerie	et	des	arts	graphiques	a	pu	être	 réuni	 :	presse	à	barreau,	
presse	 type	 Gutenberg,	 presse	 à	 platine	 rotative,	 linotype,	 plieuse	 labeur.	 Une	 salle	 est	 consacrée	 à	 la	
présentation	de	la	collection	des	affiches	Job.		

MUSEE	ARISTIDE	BERGES	-	PAPIER	-	ARTS	GRAPHIQUES	-	IMPRIMERIE	



Chemin	des	Papetiers	
09190	-	LORP	SENTARAILLE	
Tel	:	05	61	66	13	97	
Site	Web	
aab@aab.asso.fr	

Les	sabots	de	Bethmale	

Un	des	derniers	sabotiers	de	France	
Dans	 la	 vallée	 de	 Bethmale,	 les	 sabots	 ont	 une	 légende...	
Les	sabots	de	Pascal	Jusot,	un	des	derniers	sabotiers	de	France,	sont	fabriqués	dans	des	
essences	 de	 noyer,	 de	 hêtre	 ou	 de	 bouleau.	 Leur	 réalisation	 nécessite	 savoir-faire	 et	
patience,	 depuis	 l'ébauchage	 jusqu'à	 l'habillage.	 L'atelier	 est	 ouvert	 toute	 l'année.	Hors	
saison	il	est	prudent	de	téléphoner.	

LES	SABOTS	DE	BETHMALE	
Village	d'Aret	
09800	-	ARRIEN	EN	BETHMALE	
Site	Web	
Tel	:	05	61	96	78	84	
pascal.jusot@wanadoo.fr	

Le	moulin	de	la	Laurede	

Joli	petit	moulin	à	eau	de	montagne	situé	en	pleine	forêt.	
Joli	petit	moulin	à	eau	de	montagne	situé	en	pleine	forêt.		
Le	Moulin	n'est	accessible	qu'à	pied,	1.5Km	aller-retour,	à	parcourir	 sur	un	sentier	bien	
entretenu.	 Il	est	au	centre	d'un	réseau	pédestre	de	19Km	fléchés	et	balisés	à	partir	des	
communes	 de	 BURRET	 (Naudou	 ou	 Matthieu),	 BRASSAC	 (Col	 de	 Legrillou	 ou	 pont	 de	
Baillès)	et	LE	BOSC	(Brègne).		

Divers	 panneaux	 d'informations	 vous	 présentent	 les	 curiosités	 patrimoniales	 et	 botaniques	 (135	 plantes	 :	
fougères,	arbres	et	fleurs,	répertoriées	et	décrites	sur	le	bord	du	sentier	avec	photos	et	noms	en	français,	latin	
et	occitan.)	

LE	MOULIN	DE	LA	LAUREDE	
Mairie	
09000	-	BURRETjeanpaul.denier@gmail.com	
Tel	:	05.61.73.13.85	
Site	Web	
Tel	:	05.61.65.21.53	

Moulin	à	eau	de	l’Espine	

Heure	de	visite	:	9h.00	à	12.00h	et	14.00	à	18h.00	SUR	RENDEZ-VOUS	
Moulin	à	eau	du	18ème	siècle	en	état	de	fonctionnement.	
Pour	 comprendre	 le	 processus	 de	 transformation	 du	 grain	 en	 farine	
Durée	de	la	visite	1heure,	40	personnes	maximum.	
A	 partir	 de	 Fougax	 et	 Barrineuf,	 prendre	 la	 direction	 des	 gorges	 de	 la	 Frau	 jusqu'au	
hameau	de	l'Espine.	Le	moulin	est	à	l'entrée	du	hameau,	après	le	pont,	à	droite.	

MOULIN	A	EAU	DE	L'ESPINE	
Hameau	de	l'Espine,	Moulin	à	eau	de	l'Espine	
09300	-	FOUGAX	ET	BARRINEUF	
Tel	:	+33	(0)6	76	64	80	05	
Tel	:	+33	(0)5	61	01	76	29	heure	de	repas	
jean.claude.marquis@orange.fr	
	


