
LE CHÂTEAU DE FOIX 
FAIT SA RÉVOLUTION !

8 M€ financés par l’Europe, l’Etat, 
la région Occitanie et le Conseil 
Départemental de l’Ariège sont 
investis dans le renouveau du 
Château de Foix. Un projet ambitieux 
qui a pour objectif de proposer au 
grand public une nouvelle offre 
culturelle et touristique. 
À découvrir à partir de juin 2019.

Classé en 1840 parmi les premiers 
Monuments Historiques, le Château 
de Foix accueille chaque année 
quelques 90 000 personnes. Des 
visiteurs de plus en plus avides 
d’interactions et qui souhaitent 
apprendre en s’amusant. Grâce à 
ce renouveau du Château de Foix, 
l’époque médiévale va se vivre 
pleinement au travers de l’histoire 
des Comtes de Foix. Dès son arrivée, 
chaque visiteur se verra doté d’un 
compagnon de visite (smartphone 
équipé d’un casque) qui lui délivrera, 
au gré de ses envies, des contenus 
audio et numérique (disponible en 
français, anglais, espagnol, catalan, 
allemand et néerlandais).

Dès juin, un vaste bâtiment de 2000 m2 
situé au pied du château accueillera 
le nouvel espace muséographique où 
la modernité, le ludique et l’interactif 
seront les maîtres mots. 
Chacun pourra y découvrir le 
Moyen-âge à son rythme grâce à 
des jeux, des contenus interactifs, 
des reconstitutions et de la réalité 
augmentée et ceci de l’An Mil à 

l’accession au trône, en 1607, du 
dernier Comte de Foix, Henri IV. 
Conquêtes, alliances, défaites, 
passions, croyances, chasses, fêtes, 
légendes… la vie à cette époque n’était 
pas de tout repos ! Le visiteur aura 
également la possibilité de s’asseoir à 
la table du Comte de Foix et de faire 
un selfie sur son trône.

Sur le rocher, le Château va retrouver 
son faste d’antan avec un intérieur 
totalement revu. La vie au XIVème 
siècle du temps de Gaston Fébus et de 
sa cour y sera reconstituée. Chaque 
pièce qu’il s’agisse de la grande salle 
d’apparat, de la chambre du Comte, de 
la salle des armes, du scriptorium ou 
bien encore du cachot va retrouver 
son aspect d’origine et ses odeurs.

À l’extérieur, les visiteurs pourront 
découvrir et manier les machines 
de guerre ou de construction de 
l’époque à l’échelle 1. Trébuchet, 
treuil à tambour, pierrière… autant 
d’ingénieuses inventions qui ont 
permis au Château de rester dans 
l’Histoire. 
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Pour parfaire cette immersion médiévale, des 
personnages tout droit venus du Moyen-âge 
proposeront aux visiteurs, dans le château ou sur les 
terrasses, de participer à des ateliers de maniement 
des armes, à tailler la pierre, à forger …

Enfin, ce renouveau du Château de Foix s’accompagnera 
d’une nouveauté de taille dès juillet prochain. Un 
Escape Game médiéval permettra aux plus joueurs de 
partir à la recherche du « Trésor des Cathares ».
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Informations ET RÉSERVATIONS

www.sites-touristiques-ariege.fr 
05 61 05 10 10 

TARIFS 

Adulte : 10,20 € 

Enfant  et jeunes de 5 à 18 ans : 6,90 € 

Etudiant : 8 €

Moins de 5 ans : gratuit

Pass famille (2 adultes, 2 jeunes) : 32€

HORAIRES

Ouverture juin 2019 

Du 2 juin au 6 juillet : 10h à 18h.

Du 7 juillet au 31 août : 10h à 19h (fermé le 30/08).

Du 1° septembre au 11 novembre : 10h à 18h.

Du 12 novembre au 31 décembre : week-ends 

et vacances scolaires (hors 25 et 31/12) de 10h à 17h.


