
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Tarascon sur Ariège, 7 septembre 2016 

 

17 et 18 septembre 
Journées Européennes du Patrimoine 

sur les Sites Touristiques Ariège 
 
Cette année, les Journées Européennes du Patrimoine, rendez-
vous annuel des amateurs de Patrimoine et d’Histoire, auront lieu 
les 17 et 18 septembre. 
 
En Ariège aussi, les Sites Touristiques seront au rendez-vous, 
accessibles gratuitement ou à tarif unique pour l’occasion.  
 
Petits et grands pourront donc profiter de cet agréable week-end 
pour voyager dans le temps, découvrir ou redécouvrir : 

- Les somptueuses peintures rupestres de la Grotte de Niaux,  
- La majestueuse Grotte du Mas-d’Azil et les riches collections du Musée de la 

Préhistoire,  
- Les ateliers ludiques et l’espace muséographique, avec les « Géants de l’Âge 

de Glace », du Parc de la Préhistoire de Tarascon-sur-Ariège, 
- L’imposant Château de Foix, Musée Départemental de l’Ariège, et ses 

expositions sur les secrets des bâtisseurs médiévaux, les univers du Roi Henri 
IV, Gaston Fébus ou encore l’Andorre. 

 
Rapaces, visite guidée et performance au Palais des Evêques 
Le Palais des Évêques à Saint-Lizier, Musée Départemental de l’Ariège, proposera 
quant à lui, un programme spécial cette année. Samedi 17 et dimanche 18, de 11h30 
à 17h, les rapaces investiront les terrasses du Palais. La troupe des "Ailes de l'Urga" 
proposera des spectacles de vols de rapaces à 11h30 et à 15h30. De 12h30 à 17h, 
les curieux pourront assister à l’exposition de ces animaux et tout savoir d’eux. 
 
Le samedi 17 septembre sera également proposée à 18h, une visite guidée de 
l’exposition d’art contemporain « Anatomie des territoires », actuellement visible au 
Palais et jusqu’au 2 novembre. William Gourdin, commissaire de l’exposition pour le 
Musée des Abattoirs de Toulouse, y évoquera le dialogue entre cartes anciennes et 
œuvres d’artistes contemporains.  
 
Cette visite guidée sera suivie, à 19h, par la performance « Territoriis corpus » de 
l'Œil du souffleur et les Bazis. "Quatre doigts font une paume et quatre paumes font 
un pied, six paumes font un coude : quatre coudes font la hauteur d’un homme" 
(Vitruve/De l'architecture). 
  



 

 
 
 
Cette performance textuelle et vocale proposera d'aborder la question des frontières 
et des territoires ainsi que le rapport des centres avec les marges. Au travers des 
corps et des voix, ils interrogeront le thème de l'exposition "Anatomie des Territoires" 
à l'échelle de la divine proportion, chère à Leonard de Vinci. 
 
 
 
Informations pratiques  
www.sites-touristiques-ariege.fr - 05 61 05 10 10. 
 
Grotte de Niaux : entrée gratuite, réservation indispensable au 05 61 05 10 10. 
Grotte et Musée de la Préhistoire du Mas-d’Azil : entrée gratuite. Grotte ouverte de 9h30 à 20h. 
Musée ouvert de 11h à 12h30 et de 14h à 19h. 
Parc de la Préhistoire : entrée au tarif unique et réduit de 5,90€. Parc ouvert de 10h à 19h. Attention, 
fermeture de la billetterie à 17h30. 
Château de Foix : entrée gratuite. Château ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Palais des Évêques : entrée gratuite. Palais ouvert de 10h à 19h.  
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