QUELQUES CHATEAUX EN ARIEGE

1 – Château de SEIX
Surplombant les toits du village, le château rappelle que ce site
occupait jusqu’à une époque récente un emplacement stratégique sur
la route de trois cols transpyrénéens majeurs, voies de circulation des
hommes et des marchandises. Ce centre d’interprétation du
patrimoine des vallées du Haut-Salat offre une découverte des vallées
couserannaises qui ont toujours été une terre d’échanges.
Cette année, le château accueille la restitution de la résidence de création d’Arnaud Chochon et l’exposition
de Julien Coquentin. Une mise en regards de clichés d’avant-hier mais aussi de demain…
Tel : 05 34 09 88 30 – www.tourisme-couserans-pyrenees.com/

2 – Château de FOIX
Les comtes de Foix vous accueillent chez eux ! Au pied de la
forteresse, faites connaissance avec les différents comtes de Foix,
leurs épouses, leurs passions, leurs croyances et leur quotidien dans
l’espace muséographique de 2 000 m2. Si, de l’extérieur, vous
retrouverez ses imposantes murailles et ses trois tours, à l’intérieur,
bienvenue au XIVe siècle. Le célèbre comte Gaston Fébus et sa cour
occupent encore les lieux ?
Cette année, l’exposition "Epées de légendes: d’Excalibur au sabre laser" fera le bonheur des geeks,
passionnés d’Histoire, amateurs de pop culture, cinéphiles.
Tél.: 05 61 05 10 10– www.sites-touristiques-ariege.fr

3 – Château de FICHES
Cette grande bâtisse du XVIe siècle, située à 1,5 km de Verniolle,
abrite une merveille. Le château des Fiches héberge un magnifique
bestiaire daté du début du XVIIe siècle. Sur les plafonds peints, lion,
éléphant, chameau, singe et même une sirène se succèdent.
L’ancienne cuisine de la demeure est restée à l’identique et le temps
semble s’y être arrêté.
Tél. 06 70 07 35 83 – 05 61 02 87 49 – chateaufiches.blogspot.com /

4 – Château de LAGARDE
Vendu comme carrière de pierres à la Révolution, ce site près de
Mirepoix offre aujourd’hui de majestueuses ruines. Résidence
principale de la famille de Lévis dès le XIVe siècle, le château sera
modifié pour devenir un palais résidentiel. Au temps de sa
splendeur, on l’aurait surnommé "le Versailles des Pyrénées". Tous
les samedis en été, à partir de 18 heures, participez aux marchés
gourmands sur les terrasses du château.
C’est le moment de se mettre à table et de manger local… De l’entrée au dessert, c’est vous qui faites votre
menu, tout est prévu, même l’embrasement du château à la nuit tombée.
Tél. : 06 82 31 41 28 – chateaudelagarde7.wixsite.com /

5 – Château de ROQUEFIXADE
Enclave toulousaine en comté de Foix, Roquefixade demeure
fidèle aux comtes de Toulouse.
Juché au sommet d’une impressionnante falaise, la forteresse de
Roquefixade, depuis le XIe siècle, fait face à celle de Montségur.
En été, participez gratuitement en journée, au jeu de piste du
trésor des Cathares, mais attention vous n’avez que 3 dates.
Inscription obligatoire. Tél. 05 61 01 22 20 – www.ariege-pyrenees-cathares.com/

6 – Château de MONTSEGUR
Bastion du catharisme, il se dresse sur un impressionnant "pog"
calcaire. Sa situation stratégique le rendait quasiment
inaccessible. Il devint dès le début du XIIIe siècle, le siège de
"l’église cathare". Protégés par une garnison armée, plus de 500
"parfaits" vivaient dans l’enceinte et tout autour du château.
L’armée du roi de France assiégea pendant plus d’un an
Montségur avant de conduire la plupart des "parfaits" au bûcher.
Tél. : 05 61 03 03 03 – www.montsegur.fr /

7 – Château de LORDAT
Culminant à plus de 965 mètres d’altitude et offrant un
panorama unique sur la vallée de l’Ariège, cette forteresse qui
a servi d’asile aux derniers cathares après la chute de
Montségur en 1244, se dresse comme un fleuron du
patrimoine historique des Pyrénées ariégeoises.
Tél. 05 61 64 60 60 – www.pyrenees-ariegeoises.com/ Visite gratuite

8 – Château d’USSON - ROUZE
Château des anciens seigneurs de So et d’Allion, c’est un site
millénaire qui contrôlait la vallée de l’Aude et protégeait le Pays
du Donezan de toute incursion. Il fut tour à tour, une forteresse
inexpugnable et la résidence du marquis d’Usson jusqu’à la
Révolution. Aujourd’hui, ce site remarquable abrite la maison du
patrimoine. Elle présente l’Histoire du territoire.

Tél. 04 68 20 41 37 – 04 68 20 43 42 – www.pyrenees-ariegeoises.com/

9 – Château de MIGLOS
Les vestiges du château de Miglos dénotent une facture du
XIVe siècle, mais une forteresse existait déjà sur le site au
XIIe siècle. Il a été classé monument historique en 1987. Une
table d’orientation est présente au pied du château : panorama
sur la vallée du Vicdessos et la grotte de Niaux. Visite libre
des abords, périmètre de la bâtisse interdit.

Tél. 05 61 64 60 60 – www.pyrenees-ariegeoises.com. Visite gratuite
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