
Plonger dans les années 1900 et partir à la 
rencontre des artisans passionnants 
des  Forges de Pyrène  - le village inoublié.

Sumergirse en los años 1900 e ir al encuentro de los fabulosos 
artesanos de Les Forges de Pyrène - el pueblo inolvidado. 

Dive into the 1900s and meet passionate artisans at the Pyrene 
Forge, the unforgotten village. 

Visiter le  centre ancien de la cité comtale de 
Foix puis le château  et profiter de la vue à 
couper le souffle depuis les tours 

Visitar el casco antiguo de la ciudad condal de Foix, subir a las 
torres del castillo y admirar la vista extraordinaria.  

Visit the historic centre of Foix Counts’ town, then the castle and 
enjoy the breath-taking views from the towers. 

Monter aux  terrasses du Pech  qui offrent un 
joli point de vue sur la ville et son château.

Subir a las terrazas del Pech que ofrecen 
un bonito panorama hacia la ciudad y su castillo. 

Go up to the Pech terraces for a spectacular 
viewing point over the town and its castle. 

Découvrir en barque 
 la Rivière souterraine de Labouiche    
Descubrir el Río subterráneo de Labouiche a bordo de una barca. 

Discover the Labouiche underground river by boat. 
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À faire en 3 heures
EN TRES HORAS // TO DO IN 3 HOURS

Office de Tourisme de Foix Ariège-Pyrénées 
29, rue Théophile Delcassé - 09000 Foix
18, av des Pyrénées - 09120 Varilhes

Tél. : 05 61 65 12 12 info@foix-tourisme.com
www.foix-tourisme.com



Les Forges de Pyrène  - le village inoublié.

Le château de Foix  

Les terrasses du Pech 

La Rivière souterraine de Labouiche    
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À faire en 3 heures
EN TRES HORAS // TO DO IN 3 HOURS

Rue du Palais de Justice - 09000 Foix
+33 (0)5 34 09 83 83   www.sites-touristiques-ariege.com

Ouverture en avril-mai-septembre de 10h à 12h et de 14h 

à 18h. Juin de 10h à 18h. Juillet/août de 10h à 18h30. Fermé 

le 1er septembre. Autres périodes consulter le site.

Tarifs : 

3,30€/enfant de 5 à 12 ans - 4€/enfant de 13 ) 18 ans
5,80€/adulte - 17€/pass famille (2 adultes + 2 enfants)

Labouiche - 09000 Baulou
+33 (0)5 61 65 04 11    www.labouiche.com
Ouverture du 1er avril au 30 juin et septembre : de 10h à 
11h et de 14h à 16h30. Juillet/août de 9h30 à 17h. 
Autres périodes consulter le site internet.

Tarifs : 

8,80€/enfant de 2 à 12 ans - 10,80€/adulte, enfants + 12 ans

Route de Paris - 09330 Montgailhard

+33 (0)5 34 09 30 60  www.forges-de-pyrene.com

Ouverture du 26 mars au 30 juin et de sept au 5 no-

vembre de 10h à 18h et 18h30 le WE Juillet/août de 

10h à 19h. Autres périodes consulter le site internet.

Tarifs : 

6 €/junior de 5 à 18 ans
8,80€/adulte
26€ Pass famille (2 adultes + 2 enfants)

Ce sentier d’interprétation avec ses terrasses de 
culture atypiques offre une vue exceptionnelle sur 

la ville de Foix. 
Profitez d’une petite randonnée pour découvrir ce 

lieu exceptionnel.
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