
Grotte de Niaux, Grotte du Mas-d’Azil, Palais des Evêques 

Vivre les Sites Touristiques 
de l’Ariège sous les étoiles

Cet été, le Palais des évêques de Saint-Lizier, la grotte du Mas-d’Azil 
et la grotte de Niaux proposent des visites privatisées et des animations nocturnes. 

L’occasion de découvrir sous un angle étoilé les Sites Touristiques de l’Ariège.

Parc de la préhistoire • Grotte de Niaux • Grotte du Mas-d’Azil • grotte de bédeilhac  
grotte de la vache • Château de Foix • Palais des Evêques

Route de Banat - 09400 Tarascon-sur-Ariège - 05 61 05 10 10  - www.sites-touristiques-ariege.fr

MAS SOUS LES ÉTOILES
25 juillet et 7 août à 20h15

C’est un retour dans le passé qui est 
proposé durant deux soirées estivales. 
Après avoir touché le «totem magique», 
le visiteur est invité à suivre les traces 
de Magda, jeune fille préhistorique 
insomniaque qui déambule dans les 
galeries, fabrique des objets, joue de la 
musique, confectionne des bijoux, 
prépare de la peinture… Pour terminer 
la soirée en beauté, un moment de 
convivialité sous le porche de la grotte, 
à la lueur des étoiles, est proposé avec 
la fabrication de parure et une collation 
sucrée autour de produits locaux.

PALAIS SOUS LES ÉTOILES
19 juillet et 16 août à 20h45

À l’occasion de deux nocturnes, le 
grand publ ic est inv ité à venir 
découvrir les superbes peintures de la 
Cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède, la 
«chapelle Sixtine» de l’Ariège.
En petit groupe et en toute convivialité, 
les médiateurs du Palais proposent une 
soirée où l’art et la contemplation sont 
au rendez-vous. À l’issue de cette visite 
insolite, des animations permettront 
de se replonger au XVIème siècle avec 
musique et art pictural et… découverte 
de l’art de la table à la Renaissance !

NIAUX SOUS LES ÉTOILES
18 et 26 juillet, 1er, 8, 15 et 22 août à 19h30

Niaux sous les étoiles offre la possibilité 
de découvrir, dans une ambiance 
conviviale, la grotte de Niaux, la magie 
du feu préhistorique et de partager un 
repas sous le majestueux porche. 
L’occasion aussi de vivre un moment 
en dehors du temps et de visiter l’une 
des plus belles grottes ornées de 
France, l’une des dernières à être 
encore ouverte au grand public et d’en  
apprécier la qualité des représentations 
animales et des nombreux signes qui 
l’ornent.
L’occasion enfin de passer un moment 
convivial en famille ou entre amis 
pour apprendre en  s’amusant. Après 
avoir exploré le salon Noir, les visiteurs 
sont invités à déguster un buffet 
champêtre à base de produits du 
terroir et à poursuiv re a insi la 
discussion avec les médiateurs. 
Ensuite vient le temps de mieux 
connaître notre passé, d’apprécier le 
talent et l’habileté de ces artistes : 
allumer le feu comme le faisaient les 
hommes et les femmes au temps des 
Cro-Magnons, apprendre à maitriser 
l’éclairage avec une lampe à graisse et 
des torches…

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TARASCON-SUR-ARIÈGE, 5 JUIN 2018

Informations pratiques

www.sites-touristiques-ariege.fr 
05 61 05 50 40 

Niaux sous les étoiles :
Adulte : 35€

Enfant et jeune (6/17 ans) : 25€ 
Réservation obligatoire

Mas sous les étoiles : 
Adulte 18€

Enfant et jeune (6/17 ans) : 13,80€
Réservation obligatoire

Palais sous les étoiles : 
Tarif unique : 11,20€ 

Réservation obligatoire
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