
PARC NATUREL RÉGIONAL  
DES PYRÉNÉES ARIÉGEOISES

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE EN OCCITANIE / PYRÉNÉES–MÉDITERRANÉE

4 SÉJOURS À DÉCOUVRIR
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LE PARC NATUREL RÉGIONAL  
DES PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
Au cœur des Pyrénées, à la verticale au sud de Toulouse,  
le Parc naturel régional déploie ses 250 000 hectares autour 
de Foix et de Saint-Girons, en Ariège. 
Créé en 2009, le Parc naturel régional des Pyrénées 
ariégeoises est peuplé d’environ 46 000 habitants.  
Son périmètre s’étend sur les hautes vallées et les hauts 
sommets placés à la frontière de l’Ariège et de l’Andorre. 
Ces derniers avoisinent ou dépassent 3 000 m d’altitude, 
comme le Mont Valier, le Montcalm, la Pique d’Estats.
Le Parc comprend également les collines du piémont 
ariégeois, ainsi que la région du Plantaurel. Celle-ci est 
reconnaissable à ses crêtes calcaires montrant en maints 
endroits une végétation de type méditerranéen.

Idées de visites
Ce vaste espace aux ambiances, reliefs et végétations  
très diversifiés fera le bonheur des bons marcheurs  
qui s’en iront vers le Mont Valier ou les étangs de Bassiès. 
Les vallées et les estives, les forêts et les chemins 

sont accessibles à tous. On recense 38 points de vue 
remarquables accessibles en moins de 20 minutes de 
marche, comme le Col de la Core, la table d’orientation de 
Balacet ou le Rocher du Lauradou à Orus près d’Auzat. 
Le Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises veille 
sur un patrimoine préhistorique unique en Europe. 
Incontournables : les grottes ornées de Niaux  
et du Mas d’Azil, qui figurent parmi les Grands Sites  
Occitanie. Elles sont associées, dans la collection  
« Ariège, 14 000 ans d’histoire », aux châteaux de Montségur 
et de Foix et aux cités de Saint-Lizier et de Mirepoix.
Votre séjour pourra se dérouler dans l’un des nombreux 
gîtes, gîtes d’étapes ou chambres d’hôtes qualifiés  
« Valeurs Parc naturel régional ». 
De là, vous pourrez observer la flore et la faune locales. 
Le Parc contribue en effet à la protection de nombreuses 
espèces rares ou endémiques : isard, bouquetin 
(nouvellement réintroduit à Uslou et Aulus-Les-Bains), 
gypaète barbu, grand tétras, lys des Pyrénées...

4 SÉJOURS* À DÉCOUVRIR  
AU CŒUR DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES PYRÉNÉES ARIÉGEOISES

* Les séjours nature ont été établis  
sur la base des tarifs 2017, veuillez consulter 

les agences pour les tarifs 2018.

Carole Delga
Ancienne ministre 
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Virginie Rozière 
Députée européenne 
Présidente du Comité Régional du Tourisme Occitanie

André Rouch
Président du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises

Vivez des expériences nature inoubliables 
dans nos 8 parcs naturels d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ! 
Plus du tiers de l’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est occupé par des Parcs naturels 
régionaux et des Parcs nationaux. Sur ces vastes territoires préservés, tout invite  
à la contemplation de la nature.

Les six Parcs naturels régionaux des Causses du Quercy, des Grands Causses,  
des Pyrénées Ariégeoises, du Haut-Languedoc, des Pyrénées catalanes, de la Narbonnaise 
en Méditerranée, et les deux Parcs nationaux des Cévennes et des Pyrénées se sont 
organisés pour créer et valoriser des offres de produits et de séjours de tourisme  
de nature pour vous permettre de découvrir leurs sites d’exception. 

Forts de leur expertise en tourisme durable et soutenus par la Région, les Parcs naturels 
développent en effet une offre de découverte depuis plusieurs années, en accompagnant 
notamment les professionnels du tourisme dans une démarche de développement durable. 

Nous, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Comité régional du tourisme  
et les Parcs, jouons collectif depuis deux ans pour le développement et la promotion  
de cette offre tourisme de nature. Ce travail en commun nous permet aujourd’hui  
de vous présenter un grand nombre de séjours nature ! 

Ces séjours vous invitent à vivre des expériences inoubliables : la garantie de découvrir 
un cadre naturel exceptionnel, de vivre des moments uniques, de pratiquer des activités 
respectueuses de l’environnement et de déguster des produits de terroir.

Ils sont proposés par des professionnels partenaires des Parcs, engagés  
dans une démarche de développement durable (Marque Valeurs Parc naturel régional, 
Esprit parc national, Clef Verte, labels européens…), impliqués au niveau local, 
connaisseurs et ambassadeurs de leur territoire. 

Nous vous invitons à découvrir les 4 séjours du Parc naturel régional des 
Pyrénées Ariégeoises, portes d’entrée de sa terre d’exception.
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RANDONNÉE PÉDESTRE    3 JOURS / 2 NUITS

Ce séjour vous propose d’observer pendant trois jours la faune 
sauvage du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises. 
Vous pisterez les traces d’animaux, observerez les rapaces, 
rechercherez les indices de présence des discrets habitants 
des montagnes, comme la marmotte, l’isard, le bouquetin ou 
l’ours des Pyrénées. Un guide naturaliste et passionné vous 
mènera au cœur de la réserve du mont Valier, une des plus 
anciennes des Pyrénées. 

Tarif            Séjour 260 € par personne.

                      Oxalys Randonnées  
oxalysrandonnees.com
Réservation

WEEK-END RANDONNÉE  
OBSERVATION DE LA FAUNE DES PYRÉNÉES 

Seix – PNR Pyrénées Ariégeoises
Jour 1     Randonnée au col de Pause, au cœur de la réserve  

et de la zone Natura 2000 du mont Valier  
(4 à 5 heures de marche).

Jour 2     Randonnée vers le Port d’Aula avec l’observation d’oiseaux 
migrateurs, des rapaces, des marmottes et des isards.   
(5 à 6 heures de marche).

Jour 3     Randonnée dans le cirque d’Aula (4 à 5 heures de marche).

•  3 jours en altitude pour déconnecter  

du quotidien.

•  Le guide accompagnateur en montagne 

naturaliste.

•  Le refuge confortable et exclusif sur un site 

exceptionnel à 1900m d’altitude, au bord  

du lac d’Areau.

•  Le pique-nique à base de produits des 

vallées et repas du soir concocté par la 

Gourmandine, restaurant de terroir à Seix.

•  Ce secteur transfrontalier avec l’Espagne  

et sa vue panoramique à couper le souffle.
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SÉJOUR DÉCOUVERTE    3 JOURS / 2 NUITS 

Tarif

Réservation

            Séjour à partir de 199 € par personne.

                      Agence Sudfrance.fr  
contact@sudfrance.fr

1 BALADE GOURMANDE 
CUEILLETTE ET CUISINE DES PLANTES SAUVAGES

Un « Country break » en plein cœur du Parc naturel régional  
des Pyrénées Ariégeoises pour prendre le temps de la rencontre 
avec les producteurs locaux, s’immerger dans l’ambiance colorée 
couserannaise et s’initier à la cuisine des plantes sauvages. 
Êtes-vous prêt à être l’invité privilégié d’un territoire haut en couleur,  
où partage et émotion prennent le pas sur le quotidien ?

Couserans – PNR Pyrénées Ariégeoises
Jour 1     Accueil en fin de journée par les propriétaires de votre chambre 

d’hôte « Valeurs Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises »  
dans le Couserans. 

Jour 2     Rencontre des producteurs sur le célèbre marché de Saint-Girons 
et balade dans les contreforts des Pyrénées.

Jour 3     Découverte, cueillette et cuisine des plantes sauvages, 
avec l’approche sensorielle de Karine de l’Imaginherbe, 
traiteur en plantes sauvages.

•  Un country break pour partir 
à la rencontre des Pyrénéens.

•  Un week-end participatif 
 pour prendre le temps de 

rencontrer et de partager 
autour des bons produits,  

de la bonne humeur  
et des plantes sauvages.
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Marché de Saint-Girons

Au pied Est du Mont Valier



RANDONNÉE PÉDESTRE    6 JOURS / 5 NUITS

Ce séjour vous propose Pass’Aran, un circuit sans frontière  
qui permet de passer du Val d’Aran aux Pyrénées Ariégeoises. 
 
Le tracé franchit plusieurs cols qui dépassent les 2400 m d’altitude.  
Seul au monde face à l’histoire, face aux espaces imposants de la haute 
montagne, vous partirez à la découverte des secrets bien gardés. 
Des paysans ont retiré les pierres des prés de fauche, ont érigé des murets 
et les granges. Bergers et vachers sont toujours dans les estives. Passeurs, 
mineurs et contrebandiers ont fait Pass’Aran  avant nous pour survivre.

Tarif

Réservation

             Forfait 5 nuits en refuge demi-pension : 253,40 €  
Pension complète : 303,40 €

                      Agence Sudfrance.fr  
contact@sudfrance.fr

PASS’ARAN, BOUCLE HISTORIQUE  
ET SPORTIVE TRANSFRONTALIÈRE 

Couserans – Val d’Aran/France Espagne
Jour 1     Gîte d’Étape d’Eylie. Randonnée avec traversée des hêtraies  

et paysages agricoles.
Jour 2     Gîte d’Étape d’Eylie – Refuge de l’étang d’Araing - accès à la haute 

montagne par un sentier minier avec une belle vue sur la Mail de Bulard.
Jour 3     Refuge de l’étang d’Araing – Refuge de Montgarri.  

Randonnée au milieu d’un territoire sauvage de haute montagne.
Jour 4     Refuge de Montgarri – Refuge des Estagnous. Randonnée  

sur le massif du Valier.
Jour 5     Refuge des Estagnous – Grande descente sur des dalles 

granitiques autour  de l’étang du Milouga.
Jour 6     Maison du Valier – Randonnée avec un passage dans  

des tunnels d’anciennes mines.

•  De nombreux cols, points de vue  

en altitude.

•  Des hébergements de qualité à 

toutes les étapes.

•  Le kit Pass’Aran offert.
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SÉJOUR DÉCOUVERTE    2 JOURS / 1 NUIT

Tarif

Réservation

            Séjour à partir de 70 € par personne.

                      Agence Sudfrance.fr  
contact@sudfrance.fr

3 LAISSEZ-VOUS GUIDER 
SUR LES TRACES DES BOUQUETINS

Depuis l’été 2014, des bouquetins ibériques ont été réintroduits 
dans le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises, au cœur 
du majestueux Cirque de Cagateille à Ustou.
Après 100 ans d’absence, ce splendide animal a ainsi retrouvé les Pyrénées.  
Ce séjour vous propose de passer 2 jours au plus près de ces nouveaux  
habitants des Pyrénées Ariégeoises.

Couserans – PNR Pyrénées Ariégeoises
Jour 1     Randonnée en pleine montagne accompagnée de votre guide, soit  

dans la vallée de Cagateille soit dans le Massif de Bassiès. 
Jour 2     Découverte du château de Seix, monument historique (XVI-XVIIIe siècle) 

transformé en centre d’interprétation du patrimoine des vallées  
du Couserans et exposition sur la réintroduction des bouquetins  
dans les Pyrénées.
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•  Le secteur au plus près de la zone 

de lâcher des bouquetins.
•  L’accompagnateur en montagne  
qualifié « Valeurs Parc naturel régional »

•  La chambre d’hôtes « Valeurs Parc 

naturel régional » située dans le 
secteur de Massat.•  Le matériel d’observation fourni  

par l’accompagnateur.
•  Le « pack bouquetin » offert à tous  

les participants.

Bouquetin de la Grotte de Niaux

Etape dans le Val d’Aran 
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COMITÉ RÉGIONAL  
DU TOURISME OCCITANIE 
tourisme-occitanie.com

OCCITANIE  
PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE  

LA DESTINATION  
DU TOURISME DE NATURE !

PARC NATUREL RÉGIONAL 
DES PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
Pôle d’activités - Ferme d’Icart
09 240 Montels
t. 05 61 02 71 69 | f. 05 61 02 80 23
info@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 
parc-pyrenees-ariegeoises.fr 


