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Le thème de cette 33e édition 
des Journées européennes du 
patrimoine est consacré aux lieux 
d’expression de la citoyenneté. Un 

thème qui nous unit et nous rassemble tous, autour de la 
République. Il permettra la découverte ou la redécouverte 
de lieux symboliques de la naissance de la citoyenneté, de 
lieux historiques de sa constitution et de lieux actuels de 
pratique et d’exercice quotidiens.

Les 17 et 18 septembre, plus de 1 300 lieux et monuments 
de notre nouvelle région Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées, accueilleront le public, dont près d’une centaine 
pour la première fois. La thématique de la citoyenneté 
sera mise à l’honneur dans de nombreux sites. Un grand 
nombre d’animations vous sont proposées, dont la richesse 
et la diversité vous enchanteront et vous permettront 
de découvrir les trésors du patrimoine régional ainsi que 
celles et ceux qui le créent, l’étudient, le conservent et le 
font vivre.

Les services de l’État, notamment les préfectures de la 
région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et la direction 
régionale des affaires culturelles, se sont une nouvelle 
fois fortement mobilisés pour proposer un programme 
passionnant. La direction régionale des affaires culturelles 
vous reçoit au sein de ses locaux : à Toulouse à l’Hôtel 
des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, outre les 
visites du monument, sera présentée une exposition de 
photographies de l’association Bokeh Maison de la Photo 
sur la thématique de l’architecture et de la citoyenneté. 
À Montpellier, des visites guidées des bâtiments seront 
également proposées, ainsi qu’un atelier jeune public avec 
un quizz sur la citoyenneté et une conférence sur « les 
femmes oubliées de l’Histoire » par le collectif H/F.

Je remercie chaleureusement l’ensemble des partenaires 
qui accompagnent cette nouvelle édition des Journées 
européennes du patrimoine et permettent de faire de cet 
événement un rendez-vous culturel d’une exceptionnelle 
qualité.

Le thème de cette année « Patrimoine et citoyenneté » 
nous renvoie aux sources même de cette manifestation 
créée en 1984 : celle d’une appropriation par tous d’un 
bien commun, d’une histoire commune. Le patrimoine et 
la citoyenneté sont deux notions dont la jonction raconte 
notre histoire, notre passé, mais dessine aussi notre 
présent et notre avenir.

Aussi je me réjouis de ce grand moment de célébration 
collective que sont les Journées européennes du 
patrimoine qui se tiendront les 17 et 18 septembre 
prochains avec plus de 17 000 monuments ouverts au 
public et plus de 26 000 animations en métropole et dans 
les outre-mer.

Lieux symboliques de la naissance de la citoyenneté, lieux 
historiques de sa constitution, lieux actuels de pratique 
et d’exercice quotidiens : nombreux sont les monuments 
à visiter ou à revisiter à l’aune de cette notion fondatrice 
de la République, qu’ils soient habituellement ouverts au 
public ou qu’ils ne se visitent qu’exceptionnellement lors 
de ces Journées.

En cette période où l’esprit civique est plus que jamais 
appelé à se manifester, il importe de rappeler que le 
patrimoine est à la fois un symbole de la citoyenneté 
française, et un lieu où elle peut trouver à s’exercer et 
à se renforcer. La pleine appropriation du patrimoine 
renforce le lien social. C’est une fierté qui peut aussi 
servir de ferment au développement économique. Nous 
pourrons tous dessiner, lors de ces visites, un parcours du 
patrimoine de la citoyenneté à travers la France et saisir 
la force de ce lien social qui nous unit tous.

Je remercie les propriétaires publics et privés, les 
associations et nos partenaires privés, média et 
institutionnels, qui font le succès de cet événement et 
vous souhaite de très belles Journées européennes du 
patrimoine.

Pascal Mailhos
Préfet de la région Languedoc- 
Roussillon-Midi-Pyrénées
Préfet de la Haute-Garonne

Audrey 
Azoulay
Ministre de la 
Culture et de la 
Communication 
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  Commune dans laquelle  

se trouve un édifice, un lieu  

ou un site participant pour  

la première fois aux Journées  

européennes du patrimoine
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ANTRAS
¡ Église G

Sam et dim : 14 h 30-18 h 30

ARROUT
l Église G

L’église date de 1850, et possède 
à l’intérieur un portail roman du 
XIIIe siècle, seul vestige d’une ancienne 
chapelle templière. Visite guidée sam et 
dim : 11 h-12 h, 17 h-18 h

ARTIGAT
n Église de Bajou G

Construite dans les années 1860, 
pourvue d’un clocher octogonal. Visite 
guidée sam : 11 h 30-20 h 30, dim : 11 h 30-
20 h. Exposition d’ornements d’église

BÉLESTA
¡ Château d’Amont G

Château fort construit dans la 2e 

moitié du XVIe siècle, abandonné, pillé 
et vandalisé à plusieurs reprises. Il 
vient d’être racheté par l’association 
« Sauvegarde du château d’Amont » qui 
souhaite le sauvegarder. Sam : 10 h-12 h, 
14 h-17 h, dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h. 
Exposition photo

BETCHAT
¡ Mairie G

Visite guidée sam : 14 h-17 h 30, dim 
14 h-18 h. Présentation des portraits 
des présidents de la République

¡ Salle des fêtes G

Exposition d’anciens codes électoraux, 
présentation d’une ancienne urne. 
Exposition « L’Ariège durant la Première 
Guerre mondiale » et projection 
« 14-18 : fragments de vie » sam : 
14 h-17 h 30, dim : 14 h-18 h

BOUAN
n Église G

Chœur décoré par une peinture datant de 
1871. Visite guidée sam et dim : 14 h-17 h

BURRET
¡ Moulin de la Laurède  
(accessible après 15 mn de marche) 1 €, 
0,50 € (6-12 ans), G  -6 ans 
Moulin d’usage communautaire, il a été 
reconstruit avant 1850 par les habitants 
de 5 hameaux, et a cessé de fonctionner 
en 1962. Visite guidée et démonstration 
de fonctionnement sam et dim à 14 h, 
15 h, 16 h et 17 h

CAZAVET
¡ Salle polyvalente G

Expositions sur les combattants et les 
civils de Cazavet durant la guerre de  
14-18. Dim : 9 h-12 h, 13 h 30-17 h 30

CRAMPAGNA
l Château  G

La position stratégique du piton explique 
son occupation dès l’époque romaine. 
Différentes campagnes de construction 
aux XIVe, XVIIe et XVIIIe siècles. Le 
château connut d’importants combats 
au cours des guerres de Religion. Visite 
guidée sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h

DAUMAZAN-SUR-ARIZE
¡ Église Saint-Sernin  P G

Édifice des XIIe et XVe siècles. Visite libre 
dim à 11 h, visite guidée sam à 11 h et 
16 h. Musiques et contes de l’Ariège, 
dim à 16 h 

ERCÉ
¡ Chapelle du Calvaire G

Sam et dim : 10 h-18 h

¡ Chapelle Saint-Pierre  G

Chapelle du XIIe siècle. Sam et dim : 
10 h-19 h

Burret - Moulin de la Laurède © C. Denier
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¡ Église paroissiale de Cominac G

Construite en 1832 par les habitants 
de Cominac. Sam et dim : 10 h-18 h 30. 
Exposition

¡ Église Notre-Dame de la Mourède 
 G

Église construite au XIIe siècle, agrandie 
et réaménagée pendant près de 900 
ans. Sam et dim : 10 h-19 h

¡ Village G

Visite libre, panneaux sur l’histoire 
du village. Exposition sur le métier de 
montreur d’ours, sam et dim : 15 h-18 h 30

EYCHEIL
¡ Église Saint-Jean  G

Selon la tradition, la chapelle actuelle 
remplacerait l’oratoire bâti par saint 
Lizier. Le clocher-mur de la chapelle 
fait partie du groupe de constructions 
inspirées du baroque, élevées au XVIIIe 

siècle dans cette partie de l’Ariège. 
Visite guidée dim à 11 h

FOIX a
¡ Église Saint-Volusien  P G

La fondation de cet édifice remonte au 
VIIIe siècle, l’église fut rebâtie par  
Roger II, comte de Foix. Une 
transformation du XIVe siècle en a fait 
une église gothique à nef unique, puis 
elle a été de nouveau partiellement 
reconstruite après les guerres de 
Religion. Visite guidée sam : 10 h-12 h, 
14 h-17 h, dim : 14 h-17 h. Concert dim à 
17 h 30 (participation libre)

¡ L’Estive – Scène nationale de Foix 
et de l’Ariège G

Exposition virtuelle « Voyagez dans 
le temps avec l’Estive », retraçant 
les différentes saisons de la Scène 
nationale depuis 1981. Visite guidée à 
la découverte de l’envers du décor sam 
et dim à 11 h, 14 h et 16 h (inscription 
recommandée au 05 61 05 05 55)

l Préfecture G

Elle occupe depuis 1800 des bâtiments 
qui furent ceux de l’abbaye Saint-
Volusien. Visite guidée des salons, de 
la roseraie, du jardin médiéval et de la 
cour d’honneur sam à 14 h, 15 h et 16 h 
(inscription recommandée au  
05 61 02 11 41 / genevieve.lagarde 
@ariege.gouv.fr)

n Villa Lauquié G

Construite à la fin du XIXe siècle par 
l’ingénieur Jean Tersouly, elle est 
devenue le siège de la Gestapo pendant 
la Seconde Guerre mondiale.
Découverte du projet 1 % artistique, 
rencontre avec l’artiste Konrad Loder, 
sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-16 h

GAJAN
n Ancienne école G

Expositions d’objets et de documents 
historiques, anciens registres d’état civil, 
anciens cours d’éducation civique et 
morale, éducation citoyenne à l’époque 
romaine, autel votif. Visite guidée sam et 
dim : 14 h-17 h 

GALEY
¡ Chapelle Notre-Dame du Calvaire G

L’édifice comprend des objets classés, 
notamment des peintures et un retable 
du XVIIe siècle, ainsi qu’un antependium 
en cuir gaufré et doré du XVIIIe siècle. 
Les sculptures du Christ en croix, 
de la Vierge et de saint Jean ont été 
restaurées en 2015. Visite guidée sam : 
14 h 30-18 h 30, dim : 10 h -12 h 30, 
14 h 30-18 h 30. Visite du village  
sam : 9 h-18 h 30

¡ Chapelle Saint-Quintin  G

Datée des XVe-XVIe siècles, elle a été 
modifiée au XVIIe ou au XVIIIe siècle 
(doublement de la nef). L’église est 
dominée à l’ouest par un clocher-
mur à trois arcades. À l’intérieur, un 
retable cloisonné en bois peint et doré 
du XVIe siècle représente des scènes 
de la vie du Christ. Visite guidée sam : 
14 h 30-18 h 30, dim : 10 h -12 h 30, 
14 h 30-18 h 30

¡ Église Saint-Pierre  G

Église dont les trois premières travées 
sont du XIIe siècle. C’est au XVe siècle 
qu’elle fut prolongée de deux travées vers 
l’Est, faisant disparaître le chevet roman. 
Visite guidée sam : 14 h 30-18 h 30, dim : 
10 h 30-12 h 30, 14 h 30-18 h 30

¡ Musée d’art sacré G

Présentation d’objets et vêtements 
liturgiques. Visite guidée sam : 14 h 30-
18 h 30, dim : 10 h-12 h 30, 14 h 30-
18 h 30

GOURBIT
l Église G

Retable du XVIIe siècle. Dim : 14 h-17 h

LA BASTIDE-DE-BESPLAS
l Chapelle Notre-Dame-du-Pont  G

Exemple particulièrement intéressant 
de la persistance d’un type traditionnel 
de petit édifice cultuel dans cette région 
des Pyrénées. De plan rectangulaire, 
construite en brique, elle est couverte 
par un plafond en bois peint caissonné. 
Dim : 9 h-12 h, 14 h-18 h

LA BASTIDE-DU-SALAT
¡ Village G

Visite guidée de la salle du cadastre 
de la mairie sam : 10 h-12 h, 14 h-17 h, 
dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h (visite sur 
demande). Atelier citoyen avec les 
adolescents du village, peinture des 
bancs publics sam : 10 h-12 h, 14 h-17 h. 
Exposition de documents et de photos 
historiques sam : 10 h-12 h, 14 h-17 h, 
dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h (salle 
polyvalente)

LACAVE
¡ Salle des fêtes G

Expositions d’objets, de documents 
historiques et de photos (tableaux des 
maires, commémorations et journées 
citoyennes, historique du droit de 
vote des femmes, les soldats de la 
commune pendant la guerre 14-18). 
Exposition de peintures d’artistes 
locaux. Vidéoprojection sur les travaux 
de restauration du pont. Circuit fléché 
à la découverte du village. Sam et dim : 
14 h-17 h

LAVELANET
¡ Chapelle Saint-Sernin de Bensa  G

Édifice roman en pierres appareillées, 
cette chapelle est un monument assez 
exceptionnel dans l’Ariège. Sam et dim : 
9 h-18 h

¡ Église Notre-Dame-de-
l’Assomption P G

Édifice du XVIIe siècle. Sam et dim : 8h-
12 h, 14 h-18 h
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Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr

Contact presse

Délégation à l’information et à 
la communication

01 40 15 38 80
service-presse@culture.gouv.fr

Direction générale des Patrimoines
Christine de Rouville

christine.de-rouville@culture.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr

www.facebook.com/ministere.culture.communication

https://twitter.com/MinistereCC

n Hôtel de ville G

Maison de maître ayant 
appartenu à la famille Bastide. 

Visite guidée dim à 14 h 30

LE MAS D’AZIL
¡ Église Saint-Etienne du Mas d’Azil 

 G

Reconstruite au début du XVIIe siècle, 
le clocher présente une construction 
polygonale sur plan carré, terminée 
par un bulbe, forme rare dans la région. 
Visite guidée sam à 16 h, dim à 16 h et 
17 h. Présentation de deux tableaux de 
Jean-Baptiste Despax. Concert

LE VERNET a
¡ Camp de concentration G

4 lieux particuliers : le cimetière, les 
deux piliers de l’entrée du camp avec 
le château d’eau, la gare et le wagon, le 
musée. Visite guidée dim : 14 h 30-17 h 
(co-voiturage au départ de la place du 
village, devant le musée)

MAZÈRES a
¡ Musée Ardouin  G

Bâti en 1580, l’hôtel pastelier abrite 
le musée, qui présente l’histoire de 
Mazères, en particulier le Moyen Âge 
avec l’exposition “Barbares en Gaule du 

Sud”. Un jardin inspiré de la Renaissance 
longe l’édifice. Sam : 10 h-12 h, 15 h-18 h, 
dim : 15 h-18 h

MERCUS
l Église Saint-Louis  G

Église du XIIe siècle comportant trois 
nefs avec abside et absidioles. Visite 
guidée sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-17 h

MIGLOS
¡ Château  G

Vestiges d’une forteresse du XIVe 

siècle. Visite guidée dim : 16 h-17 h 30. 
Présentation de l’application internet 
permettant la visite virtuelle du château

¡ Église de Miglos-Arquizat    G

Église romane du XIIe siècle dont 
l’intérieur a été couvert d’un décor peint 
au XIXe. Concert sam à 15 h

MONTÉGUT-PLANTAUREL
¡ Musée des Enfants du château de 
la Hille (médiathèque) P   G

Évocation de la vie quotidienne 
d’enfants juifs durant les années  
1941-1945. Visite guidée sam  
et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h

MONTGAILHARD
¡ Musée des Forges de Pyrène  5 € 
Visite guidée des réserves du musée sam 
et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h (inscription 
recommandée au 05 34 09 30 60)

MONTGAUCH
¡ Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul 

 G

Église du XIIe siècle dans laquelle des 
peintures murales de la même époque 
furent découvertes en 1957. Visite 
guidée dim : 14 h-17 h

MONTJOIE-EN-COUSERANS
¡ Église  P G

Sa façade présente tous les caractères 
de la fin du XIIe siècle, et son campanile 
ne saurait remonter au-delà du XIVe 

siècle. Les deux tourelles ont été 
exhaussées probablement au XVIe.  
Dim : 10 h-17 h

OUST
¡ Église Notre-Dame de Vic  G

Église du XIIe siècle avec des plafonds  
du XVIIe siècle. Visite guidée sam  
et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h

Mazères - Musée Ardouin © Cliché N.
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PAILHÈS
¡ Château  3 €, G  -18 ans
Château situé au carrefour des routes 
de Foix à Lézat et de Pamiers à Saint-
Girons, poste de surveillance et de 
commandement entre le XIIIe et le XVIIe 

siècle. Visite libre des extérieurs.  
Visite guidée sam : 14 h 30-18 h 30,  
dim : 13 h 30-16 h 30. Atelier de 
généalogie. Exposition de voitures 
hippomobiles du XIXe siècle

PAMIERS
¡ Ancienne abbaye Saint-Antonin 
dite Mas Cailloup  G  
Lieu aux origines de la ville de Pamiers, 
l’existence du monastère est attestée à 
partir de 961. Les guerres de Religion 
détruisirent l’église et les bâtiments 
monastiques. Des restaurations 
furent réalisées en 1672 et 1716. Les 
bâtiments subsistants marquent trois 
campagnes de construction, du Xe au 
XVIIIe siècle. Un jardin médiéval et 
un verger complètent la visite. Visite 
guidée sam et dim : 14 h-18 h. Concert

¡ Carmel  G  
Intégrant des vestiges plus anciens, 
notamment des maisons médiévales et 
la tour de l’évêque datant du XIIIe siècle, 
le couvent fut fondé à la fin du XVIIe 

siècle par François de Caulet et connut 
une longue phase de construction tout 
au long du XVIIIe siècle. Il comprend un 
cloître, une chapelle, des jardins. Visite 
guidée sam et dim à 9h15 et 14 h (sur 
inscription à culture@ville-pamiers.fr)

¡ Médiathèque G  
Conférence dans le cadre des petits 
déjeuners littéraires, exposition  
de photos de Marianne ariégeoises,  
sam : 10 h-12 h

PRAT-BONREPAUX
¡ École G  
Exposition de documents historiques 
sur le devoir du citoyen, sur la 
mobilisation des Pratéens lors de la 
guerre 14-18, sur l’histoire de la famille 
De Nouaillan. Visite guidée  
dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h

¡ Kiosque G  
Concert de l’école de musique  
de Saint-Girons sam à 11 h

RIMONT
¡ Abbaye de Combelongue et jardins 

  3,50€, G  -18 ans
Abbaye de Prémontrés, fondée au 
milieu du XIIe siècle, d’influence mudejar. 
Visite guidée sam et dim à 10 h, 11 h, 
14 h, 15 h, 16 h, 17 h et 18 h

ROQUEFIXADE
¡ Église Saint-Jean-Baptiste G  
Visite guidée sur les objets protégés au 
titre des monuments historiques sam et 
dim à 15 h, 16 h, 17 h et 18 h. Exposition

SAINT-FÉLIX-DE-
TOURNEGAT
¡ Église  G  
Église romane avec une enceinte 
ellipsoïdale. Sam et dim : 10 h-18 h

SAINT-GIRONS 
n Salle Max Linder  G  
Projection du court-métrage « Hôtel 
des Salins » suivi d’un débat sam et dim 
à 15 h

SAINT-LIZIER a
¡ Cathédrale et cloître  G  
Visite guidée sam : 15h-16h,  
dim : 15h-17h (billet gratuit  
à retirer à l’office de tourisme)

¡ Chapelle Notre-Dame du Marsan 
 G  

De l’ancienne chapelle, il ne reste plus 
que l’implantation, la construction 
actuelle avec son abri de berger datant 
de 1851. Dim : 14 h 30-17 h 30

¡ Palais des évêques et cathédrale 
Notre-Dame de la Sède   G  
Le musée départemental situé dans le 
palais des évêques présente l’évolution 
du Couserans sur 2000 ans d’histoire. 
La cathédrale de la Sède a été bâtie 
au XIIe siècle sur l’emplacement d’une 
basilique édifiée en 549 sur le tombeau 
de saint Valier, elle est agrandie à la fin 
du XIVe siècle, puis transformée au XVIe, 
l’édifice est attenant au palais épiscopal 
qui, lui, est construit vers 1675 par 
Bernard de Marmiesse et s’appuie sur 
le rempart romain. Sam : 10 h-12 h, 
14 h-18 h, dim : 10 h-12 h, 14 h-17 h

¡ Pharmacie  G  
Visite guidée sam : 14 h-17 h 30,  
dim : 10 h 30-11 h 30, 14 h-17 h 30 (billet 
gratuit à retirer à l’office de tourisme)

¡ Trésor des Évêques  G  
Visite guidée « Témoignage du passé  
de la Cité » sam : 15 h-16 h 30,  
dim : 12 h-12 h 30, 14 h 30-17 h

SAINT-QUENTIN-LA-TOUR
n Tour de Saint-Quentin G  
Visite guidée franco-anglaise sam à 11 h 
et 14 h

SEIX
¡ Château (centre d’interprétation 
du patrimoine des vallées du 
Couserans)  G  
Bâti au milieu du XVIIIe siècle, il a fait l’objet 
d’une importante campagne de refaçadage 
dès les premières décennies du XIXe. Le 
style Empire de la décoration intérieure 
des salons du premier étage révèle une 
campagne de décoration datant du XIXe 

siècle. Sam et dim : 14 h 30-19 h

¡ Chapelle Notre-Dame-de-Pitié  
P G  
Construite au XVIIe siècle. La simplicité 
de l’architecture contraste avec la 
richesse de son décor des XVIIe, XVIIIe, 
et XIXe siècles. Sam et dim : 10 h-18 h, 
visite guidée sur demande

¡ Église Saint-Étienne  P G  
Elle fait partie d’un ensemble d’églises 
construites dans les vallées du Saint-
Gironnais au XVIIIe siècle. La façade date 
aussi de cette époque. Le clocher dont la 
partie inférieure remonte au XVIe siècle 
a été érigé à la fin du XIXe. Sam et dim : 
10 h-18 h, visite guidée sur demande

SINSAT
¡ Église  P G  
Église du XIIIe siècle. Visite guidée sam 
et dim : 14 h -17 h 

¡ Moulin G  
Moulin à eau du XVIIe siècle. 
Démonstration du fonctionnement d’un 
moulin à eau, histoire de la fabrication 
de la farine. Visite guidée sam et  
dim : 14 h 30-17 h 30
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SOUEIX-ROGALLE
¡ Musée des colporteurs P G  
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. Visite guidée sam et dim : 
10 h-18 h

TARASCON-SUR-ARIÈGE
¡ Chapelle Notre-Dame-de-Sabart 

 G  
Église du XIe siècle, profondément 
reprise au XVIe siècle après les dégâts 
dus aux guerres de Religion. Visite 
guidée « De l’art carolingien à l’art 
roman, légende ou réalité ? » sam et 
dim : 9h30-12 h, 14 h-17 h

l Église de la Daurade  G  
Église reconstruite au XVIe siècle à 
l’emplacement d’un édifice primitif. 
Le chœur est meublé d’un grand 
retable du XVIIe siècle, en bois doré, 
qui encadre cinq grandes toiles de 
l’école toulousaine. L’édifice a été 
profondément repris au XVIIIe siècle, 
au moment des travaux menés suite 
aux guerres de Religion. Alors qu’elle 
venait d’être achevée, elle fut dévastée 
en 1568 puis en 1582. Elle fut pillée et 
affectée au culte protestant jusqu’en 
1599. Visite guidée sam et dim : 9h30-
12 h, 14 h-17 h 

¡ Salle multimédia G  
« Bistrot de la citoyenneté », exposition 
photographique sur le XXe siècle 
avec bistrot de discussion portant 
sur l’an II (1793). Présentation de la 
tapisserie tricolore mise à jour lors de la 
restauration des tableaux de la Daurade. 
Sam : 9 h-12 h, 14 h-18 h, dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h

TAURIGNAN-VIEUX
¡ Église G  
Visite guidée dim : 10 h-18 h

VENTENAC
n Église Saint-Jean du Bousquet  G  
Chapelle édifiée aux XVe et XVIe 

siècles, archétype de l’église de 
montagne pyrénéenne. Édifice de plan 
rectangulaire avec un clocher-mur à 
trois arcades. Sam et dim : 9 h-17 h

VERNIOLLE
¡ Château de Fiches  2€
Grand bâtiment des XVIIe et XVIIIe 

siècles, remanié au début du XIXe siècle, 
et flanqué de deux ailes abritant les 
dépendances. À l’intérieur, une grande 
salle est couverte d’un plafond peint de 
rinceaux peuplés d’animaux familiers, 
marins, exotiques et fabuleux. Visite 
guidée sam et dim à 14 h, 15 h, 16 h 
et 17 h. Élection de l’animal favori des 
visiteurs (plafond du bestiaire)

Ventenac - Église Saint-Jean du Bousquet © 2016 E. Fonné 
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Circuits et animations
AX-LES-THERMES
•  Visite insolite d’Ax-les-Thermes, 

balade dans le centre ville avec 
découverte des éléments du 
patrimoine datant du Moyen Âge et 
des XIXe et XXe siècles, dimanche à 
14 h et 16 h, gratuit (durée : 1h30), 
inscription recommandée.  
Rens. 05 61 64 60 60 /  
info@vallees-ax.com

•  Découverte du patrimoine sur des 
anciens chemins muletiers restaurés, 
balade pour découvrir la construction 
des murets en pierre sèche, la forêt, 
le développement d’Ax au XXe siècle 
et la richesse hydroélectrique de la 
vallée, dimanche à 10 h au départ 
de l’usine électrique EDF du Teich, 
gratuit (durée : 1h30, inscription 
recommandée, groupe de 40 
personnes). Rens. 05 61 64 60 60 / 
info@vallees-ax.com

FABAS
•  Petit tour d’horizon des charpentes 

du village, visite guidée par un 
charpentier à la découverte des 
charpentes traditionnelles du village, 
au départ de la halle samedi à 10 h, 
gratuit (durée : 2h) 

•  Préhistoire, archéologie et nature 
à Fabas, randonnée commentée à la 
découverte des richesses naturelles, 
préhistoriques et archéologiques de la 
commune, au départ de la halle samedi 
à 14 h 30, gratuit (durée : 2h)

FOIX

•  Balade patrimoine et citoyenneté, 
visite guidée depuis le cœur de ville 
jusqu’à Montgauzy samedi à 9h30 
(durée : 2h), 4€, gratuit pour les  
-12 ans, (inscription obligatoire).  
Rens. 06 85 42 17 88 /  
melanie.saves09@gmail.com

JUSTINIAC ET LE VERNET
•  Journée du souvenir, visite guidée de 

la stèle de Justiniac, samedi à 10 h au 
départ du Champ de Mars à Saverdun 
où un co-voiturage est organisé pour 
se rendre à la stèle, gratuit (durée : 2h). 
Restaurant sur réservation. L’après-
midi, visite guidée du Camp du Vernet 
d’Ariège, de la gare et du cimetière à 
14 h 30 au départ de la place du village 
devant le musée au Vernet d’Ariège 
où un co-voiturage est organisé afin 
d’aller à la gare et au cimetière, gratuit 
(durée : 2h30). Possibilité de suivre la 
totalité du parcours, ou une seule des 
deux visites. Rens. 05 61 60 09 10

LUZENAC
•  Découverte guidée de l’art roman, 

sur la route dite de la Corniche qui 
relie les petits villages où se lovent 
les églises de Vernaux, Axiat et Unac, 
joyaux de l’art roman ariégeois, 
dimanche à 10 h au départ du point 
d’information de l’office de tourisme 
des Vallées d’Ax, 5 € (inscription 
obligatoire, durée : 2h30).  
Rens. 05 61 64 60 60

MAZÈRES
•  À la recherche du patrimoine 

protestant, randonnée pédestre de 
9km accompagnée entre Hers et 
Lauragais, à la découverte des sites 
d’Assemblées du Désert du XVIIIe 

siècle (réunions clandestines pour 
l’exercice du culte protestant), départ 
de la place de l’église dimanche à 
15 h, gratuit (durée : 2h, inscription 
obligatoire au 05 62 57 09 68)

SAINT-LIZIER
•  Circuit pédestre dans la cité sur le 

thème de la citoyenneté, samedi à 
16 h et dimanche à 14 h 30 et 16 h 30 
au départ de la place du village, gratuit 
(durée : 30 min). Rens. 05 61 96 77 77


