
C’est bientôt
les vacances 

DES SITES À VISITER
ET DES ANIMATIONS SPÉCIALES ENFANTS !

À partir du 22 décémbre 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, Palais 
des évêques de Saint-Lizier ou encore 
Château de Foix. 
Ils seront tous ouverts pour le 
bonheur des petits et des grands ! 

27 DÉCEMBRE, LES PETITS CURIEUX 
VONT DEVENIR DES « PETITS AZILIENS » 

Tous les enfants, à partir de 7 ans, 
sont invités à venir découvrir la 
grotte du Mas-d’Azil et son musée le 
jeudi 27 décembre. Ils deviendront, 
le temps d’un après-midi, des « Petits 
Aziliens » en référence à la culture 
préhistorique qui tient son nom de la 
grotte du Mas-d’Azil. 
La découverte débutera par une visite 
guidée spécialement conçue pour les 
plus jeunes. Les secrets de la caverne 
et de ses premiers habitants dévoilés, 
le rendez-vous se poursuivra dans le 
village au Musée de la Préhistoire, 
par un atelier ludique autour des  
galets peints à l’ocre rouge et gravés. 
Emblématiques de la période 
azilienne, ces galets restent encore 
aujourd’hui un mystère que les Petits 

Aziliens tenteront de percer. À la fin 
de la séance, ils pourront repartir 
avec des exemplaires de leur création. 

28 DÉCEMBRE, LES «PETITS CRO-
MAGNONS» DÉCOUVRENT LA GROTTE 
DE NIAUX

Percer le mystère de la grotte de 
Niaux et ses signes géométriques 
puis découvrir le Salon Noir avec ses 
bisons, bouquetins et chevaux peints 
par nos ancêtres… tel est l’objectif de 
la journée du vendredi 28 décembre 
destinée aux enfants curieux de 
mieux connaître la Préhistoire, âgés 
de 7 à 12 ans.  
Équipés de lampes, les archéologues 
en herbe vont se plonger dans les 
mystérieuses galeries de la grotte 
de Niaux et essayer d’y retrouver 
certaines traces laissées par nos 
ancêtres. Un exercice d’observation 
qui va leur permettre de découvrir 
d’énigmatiques signes géométriques 
et de magnifiques peintures ! 
Pourquoi sont-elles là ? Que signifient-
elles ? Les enfants et leur guide 
tenteront de répondre à toutes ces 
questions et de percer le mystère de la 
grotte.
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UNE VISITE INÉDITE DU CHÂTEAU DE FOIX : QUAND 
LES BÂTISSEURS DU XXIÈME SIÈCLE REJOIGNENT CEUX 
DU XIVÈME SIÈCLE

Mais que se passe-t-il au château de Foix ?  
Échafaudages, hélitreuillages, entreprises ... les 
choses bougent dans la forteresse de Fébus ! 
En suivant les visites guidées qui se dérouleront à 
11h, 14h30 et 16h, les visiteurs auront la possibilité 
d’obtenir enfin les réponses. Le travail de l’entreprise 
spécialisée qui intervient pour la consolidation et la 
restauration de ce site exceptionnel, nous éclaire, 
tous les jours un peu plus, sur les techniques des 
nos ancêtres bâtisseurs et sur l’histoire du lieu. 
Nos médiateurs évoqueront donc la construction à 
travers les âges et guideront pour la première fois, 
petits et grands, dans la salle du cachot en cours de 
restauration.
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Informations pratiques

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

Grotte de Niaux : plusieurs visites guidées proposées par jour. 
Horaires et réservation impérative sur le site Internet.

Adulte 12€, enfant 8€. Pass famille (2 adultes+ 2 enfants) 37€

Petits Cro-Magnons : visite à 14h. A partir de 6 ans. Tarif unique 10€. 

Réservation obligatoire.

Grotte et Musée de la Préhistoire du Mas-d’Azil : grotte ouverte de 

10h45 à 12h30 et de 13h30 à 16h30; musée ouvert de 16h30 à 18h. 

Horaires des visites guidées sur le site Internet.

Adulte 9€, enfant 5,50€. Pass famille (2 adultes+ 2 enfants) 24€

Petits Aziliens : visite à 14h. A partir de 6 ans. Tarif unique 9€. 

Réservation obligatoire.

Grotte de Bédeilhac : horaires et réservation sur le site Internet.

Adulte 9€, enfant 5,50€. Pass famille (2 adultes+ 2 enfants) 24€

Château de Foix : ouvert de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.

Adulte 6,70€, enfant 4,50€. Pass famille (2 adultes+ 2 enfants) 21€

Palais des Évêques : ouvert les 27/28/29 décembre de 14h à 17h30 et les 

2/3/4/5 janvier, de 10h30 à 12h et de 14h à 17h30. 

Adulte 5,60€, enfant 3,60€. Pass famille (2 adultes+ 2 enfants) 15,90€

L’ensemble des sites sera fermé les 25 décembre et 1er janvier.


