
Programme

 �14H30 :�Visite�des�Forges�de�Pyrène�à�Montgailhard

     Durée : 3h00

à 5 km de Foix, dans le cadre bucolique d’un parc ombragé de 5 hectares 
traversé par une jolie rivière, découvrez le village inoublié plus connu sous 
le nom de « Forges de Pyrène ».
Dans ce lieu plein de charme, artisans et ouvriers rejouent pour votre 
plus grand plaisir la vie et les métiers d’autrefois. Rencontrez les Forgeron, 
sabotier, maître d’école, boulanger ou potier et partagez avec eux les 
gestes et savoirs-faire d’antan. Les ateliers animés seront complétés par 
la visite de l’espace muséographique et de sa collection de 5000 outils.
Enfin, suivez Baptistou, 85 ans qui vous plonge au cœur des années 1900 
grâce à une scénographie interactive, immersive et émouvante.

 19H15 :�Dîner�au�restaurant�le�No�Name

Idéalement situé au coeur de Foix dans un bâtiment classé et à deux pas 
du spectacle, le «No Name» et son équipe vous accueillent dans une am-
biance chaleureuse et conviviale. Dégustez un dîner de terroir dans une 
salle spacieuse et originale.

 21H30 :�Spectacle�son�et�lumière
Durée : 2h00

Près de 150 figurants, cavaliers, cascadeurs, acrobates, danseurs et 
jongleurs, jouent devant vous l’histoire du pays Occitan, une traversée 
épique de plusieurs siècles d’action et d’aventures pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands !

IL ÉTaIT UNe FoIX ...
CoNTeS eT LÉgeNDeS

Laissez-vous tenter par une journée sur-mesure 
avec comme leitmotiv l’immersion au temps d’avant.
Partez à la rencontre d’artisans d’antan, laissez-vous 
subjuguez par le travail du forgeron, du sabotier, 
du potier, de l’orpailleur, du boulanger ….
Puis vient l’heure du dîner et du spectacle.
Les yeux s’écarquillent et les papilles s’envolent ! 
Tous les ingrédients sont réunis pour une journée 
hors du temps !

Tarif groupe pour une 
base de 30 personnes

39e

/pers.

Le�prix�comprend :�
La visite, le dîner vin et café, le spectacle Foix Terre d’Histoire et 
la gratuité chauffeur.

En option : un accompagnement personnalisé à la journée 8€/
pers

Le�prix�ne�comprend�pas :�
Le transport et l’assurance annulation.

€
durée dates tarif

1�jour Du�1er�au�6�août�
et�les�8�et�9�août.
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SPécIaL gROuPE

un accueil personnalisé
par l’association Foix Terre 
d’Histoire au restaurant.

WWW.foix-tourismE.com

VoTre meNU

Salade de gésiers

½ magret accompagné 
de frites maison

ou
Saumon rôti, purée aux pommes 

de terre et aux olives

Dessert du moment

Vin et café

CONTACT grOupe 
Anne
Tél. : 05 61 65 12 12  
groupe@foix-tourisme.com


