COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TARASCON-SUR-ARIÈGE, 17 DÉCEMBRE 2019

À NOËL TOUT EST
PERMIS EN ARIÈGE
À partir du 20 décembre prochain,
les vacances débutent… Voilà
une occasion idéale pour passer
des
moments
alliant
plaisir,
connaissance et pour (re)découvrir
l’Ariège et ses magnifiques sites
touristiques : grottes de Niaux, du
Mas-d’Azil et de Bédeilhac ou encore
Château de Foix.
Ils seront tous ouverts pour le
bonheur des petits et des grands !
Les plus curieux vont pouvoir partir
à l’aventure et redécouvrir la vie des
hommes et femmes préhistoriques
dans les Grottes de Niaux, Bédeilhac
et du Mas-d’Azil qui seront ouvertes
pour les vacances scolaires.
Attention, il est important de réserver !

Enfin, les plus aventuriers ne
manqueront pas de réserver une
séance d’Escape Game médiévale
du Château de Foix, « Le Trésor des
Cathares ». À charge pour eux de
découvrir où se trouve le Saint Graal
sachant que l’Inquisiteur est aux
portes de la forteresse et qu’ils ne
disposeront que d’une heure pour
résoudre l’énigme. Amusement en
famille ou entre amis garanti !
Sur réservation également.

Fermé depuis le 12 novembre, le
Château de Foix sera ouvert les 22, 23,
26, 27, 29 et 30 décembre ainsi que les
2, 3 et 5 janvier.
L’occasion d’aller découvrir pour
ceux qui ne l’ont pas encore fait, le
«nouveau» Château de Foix ainsi que
l’exposition de Christel Llop prolongée
jusqu’au 5 janvier. Cette dernière
y présente le travail de recherche
réalisé lors de la préparation des 7
œuvres exposées à Foix dans le cadre
d’un projet européen. Ici, lettres,
signes, graphismes et installations
laissent libre court à l’imagination de
chacun.
Le Château de Foix refermera le 5
janvier au soir pour poursuivre son
embellissement.
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Informations pratiques
www.sites-touristiques-ariege.fr - 05 61 05 10 10
Grotte de Niaux : ouvert tous les jours sauf 25/12 et 01/01.
Réservation impérative sur le site.
Adulte 14€, enfant 10€.
Pass famille (2 adultes+ 2 enfants) 42€
Grotte et Musée de la Préhistoire du Mas-d’Azil : ouvert les
21-22/12 et du 26 au 31/12
Horaires des visites guidées et pré-réservation sur le site.
Adulte 9€, enfant 5,50€. Pass famille (2 adultes+ 2 enfants) 24€

Grotte de Bédeilhac : ouvert du 21 au 24/12.
Horaires et réservation sur le site.
Adulte 9€, enfant 5,50€.
Pass famille (2 adultes+ 2 enfants) 24€

Château de Foix : Ouvert les 22-23,26,27, 29 et 30/12 et 2,3,5/01
10h - 18h. Fermeture billeterie et château à 17h, le musée reste
ouvert jusqu’à 18h.
Adulte 10,20€, enfant 6,90€.
Pass famille (2 adultes+ 2 enfants) 32€
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