
Vacances de Noël
DES SITES À VISITER EN FAMILLE
 ET DES ANIMATIONS SPÉCIALES ENFANTS ! 

Pour les vacances de Noël, les Sites 

Touristiques Ariège organisent des 

ateliers spécifiques pour les enfants.

27 ET 28 DÉCEMBRE
LES PETITS CRO-MAGNONS 
À LA GROTTE DE NIAUX

Les mercredi 27 et jeudi 28 décembre, les 

archéologues en herbe, équipés de 

lampes, vont se plonger dans les 

mystérieuses galeries de la grotte de 

Niaux pour l’animation « Les Petits Cro-

Magnons ».

Après s’être placés sous la protection 

d’animaux totem, ils devront se diriger 

eux-mêmes dans la grotte en suivant le 

plan. Cette aventure leur permettra de 

découvrir d ’énigmatiques signes 

géométriques avant d’arriver au Salon 

Noir, une très haute salle sur les parois de 

laquelle ils apercevront de nombreux 

animaux préhistoriques :  bisons, 

chevaux, bouquetins, cerf…

À la sortie de la visite, ces petits 

explorateurs, devenus Petits Cro-Magnons, 

pourront partager leurs aventures autour 

du goûter qui leur sera offert.

29 DÉCEMBRE
LES PETITS AZLIENS À LA 
GROTTE DU MAS-D’AZIL

« Les Petits Aziliens » offrent un ren-
dez-vous sur la Préhistoire pour les 
enfants curieux ! 
Nommée « Les Petits Aziliens » en réfé-
rence à la culture préhistorique qui tient 

son nom de la grotte éponyme, la décou-
verte débute par une visite guidée de la 
grotte spécialement conçue pour les plus 
jeunes. Une fois percés les secrets de la 
caverne et de ses premiers habitants, le 
rendez-vous se poursuit dans le village, 
au Musée de la Préhistoire par un atelier 
ludique autour des galets peints. 
Emblématiques de la période azilienne, 
ces galets peints à l’ocre rouge et gravés, 
restent un mystère que les Petits Aziliens 
vont tenter de percer. À la fin de la séance, 
ils pourront repartir avec un exemplaire 
de leur création.

LES SITES DE L’ARIÈGE QUI 
VOUS ACCUEILLENT POUR 
LES VACANCES DE NOËL

Pour les fêtes de fin d’année, petits et 

grands pourront profiter de la trève 

hivernale 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, 

-  La géologie remarquable de la Grotte de 

Bédeilhac et ses richesses préhistoriques,

- L’imposant Château de Foix, Musée 

Départemental de l’Ariège, et ses salles 

thématisées sur les secrets des bâtisseurs 

médiévaux, les univers du Roi Henri IV, 

Gaston Fébus ou encore l’Andorre.

- Les collections départementales du 

Palais des évêques de Saint-Lizier et les 

superbes peintures de la Cathédrale 

Notre-Dame-de-la-Sède.
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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 7€, jeune 8€. Pass famille (2 adultes+ 2 enfants) 33€

Déconseillé au moins 6 ans.

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 4,50€, jeune 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 : sur réservation au 05 61 05 10 10.

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

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

Adulte 5,80€, enfant 3,30€, jeune 4€. Pass famille (2 adultes+ 2 enfants) 17€

Palais des Évêques : ouvert les 3, 4 et 5 janvier, de 14h à 17h30. 
Adulte 5,60€, enfant 3,€, jeune 3,80€. Pass famille (2 adultes+ 2 enfants) 

15,90€

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


