
A vous les sites incontournables de la 
destination Foix Ariège Pyrénées ! 
Tout au long de la journée, une guide 
conférencière vous accompagnera et 
vous dévoilera les nombreuses légendes, 
anecdotes et souvenirs d’antan.

Tarif groupe pour une 
base de 30 personnes

45e

/pers.

Le prix comprend : 
Les visites, le déjeuner vin et café et la gratuité chauffeur.

En option : Un accompagnement personnalisé tout au long de 
la journée : 8€/pers

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

€
durée dates tarif

1 jour Toute l’année
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Un accompagnement personnalisé
par une guide conférencière 

Spécial groUpe

UNE FOIS À FOIX ...
LES INCONTOURNABLES

PROgRAmmE

  10H00 : Visite commentée du centre historique et du 
château de Foix

     Durée : 2h00

Départ devant l’Office de Tourisme.
accompagné de notre guide, arpentez la cité comtale et décou-
vrez les légendes, anecdotes et vestiges de la ville depuis ses ori-
gines à nos jours.
partez ensuite à la conquête du majestueux et imprenable châ-
teau de Foix, demeure des Comtes de Foix.

 12H30 : Déjeuner au restaurant Lons

Dans une ambiance familiale, au coeur de la cité médiévale, sa-
vourez un déjeuner traditionnel et  profitez d’une vue imprenable 
sur la rivère Ariège.

 14H30 : Visite des Forges de Pyrène

      Durée : 3h00

a 5km de Foix, dans le cadre bucolique d’un parc ombragé de 5 
hectares traversé par une jolie rivière, découvrez le village inou-
blié des 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 par-
tagez avec eux les gestes et savoirs-faire d’antan. Les ateliers ani-
més 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 an-
nées 1900 grâce à une scénographie interactive, immersive et 
émouvante.

VOTRE mENU

Assortiment de hors d’oeuvres de saison 

Blanquette de veau à l’ancienne
 et riz à l’indienne

ou
Truite Ariègeoise aux amandes et pommes rissolées

ou
Poulet grillé sauce Diable et pommes rissolées

Glace chantilly
ou

Flan au caramel

Vin et café

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


