COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TARASCON-SUR-ARIÈGE, 3 SEPTEMBRE 2020

En septembre, on garde
les masques et le sourire !
La rentrée ayant sonné pour les élèves,
les Sites Touristiques ne ferment pas
pour autant leurs portes !
Conditions sanitaires respectées,
horaires aménagés et ouverture
à tarif réduit pour les journées
du Patrimoine : tout est en place
pour accueillir le public individuel,
groupe et scolaire.

En septembre, il y a toujours un site
à visiter !
Après une belle saison estivale, les
Sites Touristiques Ariège aménagent
leurs jours d’ouverture : il y a toujours
un site à visiter, quelque soit le jour
de la semaine.
Les grottes de Niaux et du Mas-d’Azil
proposent des visites les mardi, jeudi
et week-end alors que la grotte de
Bédeilhac accueille les visteurs les
mercredi et dimanche.
Comme toujours pour Niaux, la
réservation en ligne est indispensable
et reste vivement conseillée pour les
deux autres cavernes préhistoriques.
Le parc de la Préhistoire est ouvert
non stop du samedi au mardi et
le château de Foix, du jeudi au
dimanche.
Et toujours des bons plans !
Mis en place au déconfinement
dans le souci de permettre à tous
de visiter à petit prix, les packs
« Incontournables », « Duo », « Sur
mesure », « Préhistoire » et « Voyage
dans le temps » sont toujours en
vente à l’automne ! Face à leur succès,
les Sites Touristiques Ariège profitent
de l’automne pour continuer les bons

plans et ménager les budgets de tous.
Exclusivement en vente sur le site
Internet, ils permettent de coupler, à
tarif très avantageux, plusieurs sites.
19 et 20 septembre, les Journées
Européènnes du Patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre,
partout en France, près de 17 000
monuments ouvriront leurs portes
pour la 37ème édition des Journées
européennes du Patrimoine. Les
Sites Touristiques de l’Ariège ont bien
entendu répondu présents. Pendant
deux jours, le public aura le temps de
découvrir les richesses ariégeoises…
à tarif unique et réduit et à condition
de réserver en ligne !
NOUVEAU CETTE ANNÉE :
Le château de Foix, en plus de
sa visite comprenant l’espace
muséographique,
les
décors
immersifs, la nouvelle exposition
« Épées de légendes: d’Excalibur
au sabre laser » et les ateliers
démonstratifs
proposera
un
spectacle jeune public :« Les trois
cheveux magiques ».
A 15h, la compagnie Médiane & Cie
(collectif Culture en Mouvements)
donnera
un
conte
héroïque
mêlant princes et princesses. Sept
personnages se retrouveront sur
scène accompagnés de décors
tournants comme les pages d’un
livre. Ce spectacle, teinté d’humour,
joue avec les clichés du monde
d’aujourd’hui dans un univers tout
aussi amusant que poétique.
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Informations pratiques

Parc de la Préhistoire : ouvert du samedi au
mardi, 10h-18h.
Adulte 11,50€, enfant 8€.
Pass famille (2 adultes+ 2 enfants) 36€
TARIF SPÉCIAL JOURNÉES PATRIMOINE : 8€

www.sites-touristiques-ariege.fr
05 61 05 10 10
EN SEPTEMBRE
Grotte de Niaux : ouvert les mardi, jeudi et weekend. Réservation impérative sur le site.
Adulte 14€, enfant 10€.
Pass famille (2 adultes+ 2 enfants) 42€
TARIF SPÉCIAL JOURNÉES PATRIMOINE : 10€

Château de Foix : ouvert du jeudi au dimanche,
10h-18h.
Adulte 11,50€, enfant 8€.
Pass famille (2 adultes+ 2 enfants) 42€
TARIF SPÉCIAL JOURNÉES PATRIMOINE : 8€
Spectacle le samedi et le dimanche à 15h.

Grotte de Bédeilhac : ouvert les mercredi et
dimanche. Réservation vivement conseillée sur
le site.
Adulte 9€, enfant 5,50€.
Pass famille (2 adultes+ 2 enfants) 24€
TARIF SPÉCIAL JOURNÉES PATRIMOINE : 5,50€

Grotte du Mas-d’Azil : ouvert les mardi, jeudi et
week-end. Réservation vivement conseillée sur le
site.
Adulte 9€, enfant 5,50€.
Pass famille (2 adultes+ 2 enfants) 24€
TARIF SPÉCIAL JOURNÉES PATRIMOINE : 5,50€
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