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Du 22 octobre au 2 novembre

Viens goûter à 
la Maison !

Poussez la porte des Maisons du Parc  
et faites-vous inviter à goûter.

C’est tout simple : participez à une 
animation et le goûter vous est offert ! 

www.facebook.com/maisonspnrpa

Pensez 
à réserver 



Lundi 22 octobre - 15h00
Ferme d’Icart à Montels
Lascou, Laurèr, Noguèr et Nudech, les 4 jeunes 
bœufs qui paissent actuellement sur les prairies 
de la Ferme d’Icart, vont se mettre au travail, 
emmenés par Mr Pierre Bonzom pour vous faire 
une démonstration d’attelage et de labour en 
traction animale.
Gratuit. 
Inscriptions au 05 61 02 71 69 
i.cambus@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 

Mercredi 24 octobre - 14h30
Office de Tourisme Saint-Lizier (place de l’église)
Chasse au trésor : «On a volé la relique de Saint 
Savin qui était précieusement conservée dans la 
cathédrale». 
Le voleur vient d’être arrêté mais il aurait dissimulé 
l’objet et refuse de dire où.
Partez à la recherche du coffre renfermant l’objet 
précieux, et dit-on miraculeux. Petit Paul et sa 
sœur Héloïse, les enfants du tailleur de pierre, sont 
de fins enquêteurs, ils vous proposent de les suivre 
dans cette chasse et de découvrir la cachette du 
voleur au travers d’indices. Retournez ainsi au 
Moyen Âge et redécouvrez la vie quotidienne de 
la Cité de Saint-Lizier. Avec l’aide de ses habitants, 
chevaliers, jouvenceaux et damoiselles, sortez 
vainqueurs des épreuves et prouvez votre valeur !
Tarif : 2e. 
Inscriptions au 05 61 96 26 60  
saint-girons@tourisme-couserans-pyrenees.com

Jeudi 25 octobre - 14h30
Xploria La forêt à explorer le temps au Mas d’Azil 
Profitez d’une balade exclusive avec le créateur 
d’Xploria pour découvrir les secrets de l’histoire de 
la faune et de la flore. Dégustez ensuite un goûter 
de produits « Valeurs Parc ». 
Tarif : enfants 7,90e, adultes 9,90e.  
Uniquement sur réservation
Inscriptions au plus tard la veille à 17h au : 05 61 60 03 69 
contact@xploria.com 

Vendredi 26 octobre - 18h
Au Château de Seix 
Rencontre avec le photographe Adrien Basse-
Cathalinat, en résidence de création au Château 
autour du thème « Apprivoiser la montagne ». 
L’artiste évoquera ses inspirations, son travail de 
recherche dans la montagne couserannaise, et ce 
que cela a apporté à sa pratique photographique… 
La rencontre et les échanges seront animés 
par Coline Miailhe, médiatrice en arts visuels et 

créatrice du Bus-espace culturel mobile. Animation 
destinée aux plus de 10 ans.
Exceptionnellement le goûter sera un apéritif.
Gratuit. 
Inscriptions au 05 61 96 00 01  
tourisme@haut-couserans.com 

Samedi 27 octobre - 14h
Au Pays des Traces à St Lizier 
Viens fabriquer ton ustensile de cuisine en bois !
Grâce à la plane, au banc à planer et à d’autre 
outils anciens, venez travailler manuellement le 
bois pour fabriquer une spatule ou une cuillère 
avant de déguster un petit goûter bien de chez 
nous.
Tarif : enfants 7e, adultes 8e.  
Réservation la veille au soir au plus tard.
Inscriptions au : 05 61 66 47 98, info@paysdestraces.fr

Mercredi 31 octobre - 15h30
Musée des Colporteurs à Soueix-Rogalle
Accompagnez-nous au marché sous la Halle de 
Soueix, où nous choisirons parmi les produits 
locaux, les ingrédients du goûter. Puis nous vous 
ferons visiter le Musée des Colporteurs, tout en 
jouant (les grands pourront aider les petits). 
Gratuit. 
Inscriptions au 05 61 01 74 87 ou 05 61 66 92 74  
mathez.am@wanadoo.fr

Mercredi 31 octobre - 15h
Maison des Patrimoines à Auzat
Venez en famille faire un jeu de piste dans la 
Maison des patrimoines.
Le goûter est offert aux participants.
Gratuit. 
Inscriptions au 05 61 02 75 98  
patrimoine.auzat@cc-hauteariege.fr

Vendredi 2 novembre - 14h30
Ecomusée d’Alzen
Dans la ferme d’Albert et Sidonie, bâtisse 
typiquement ariégeoise, vous façonnerez la pâte à 
pain et confectionnerez des biscuits. Vous pourrez 
les déguster sortants du four à bois traditionnel, 
accompagnés de chocolat chaud ou de jus de 
pomme faits maison. Une visite de la ferme vous 
sera proposée durant le temps de cuisson.
Tarif : enfants 4e, adultes 6e.
Animation limitée à 12 personnes.  
Uniquement sur réservation au 05 61 02 74 51
casta.alzen@orange.fr 
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