
   Partir à la conquête d’un château fort : 
le château de Foix 

    Plonger à pieds joints en 1900 : 
aux Forges de Pyrène - le village inoublié 

    Explorer en barque le cœur de la terre : 
la Rivière souterraine de Labouiche 

    Partir à la recherche d’un trésor perdu : 
le Dahu Ariégeois 

  Vivre des sensations fortes : 
une descente en rafting 

    Faire l’école buissonnière : 
pour profiter d’un pique-nique au Prat d’Albis  

    Contempler les paysages le long de la voie verte 
que l’on parcourt à pied ou à vélo 

1. Conquistar un castillo. 2. Sumergirse en los años 1900 en Les Forges de Pyrène - el pueblo 
inolvidado. 3. Explorar las profundidades de la tierra. 4. Partir a la búsqueda de un tesoro escondido. 
5. Vivir sensaciones fuertes. 6. Hacer una escapada e ir de picnic al Prat d’Albis. 
7. Aventurarse por la vía verde en bici o andando.

1. Conquer a fortified castle. 2. Dive head-first into the 1900s at the Pyrene Forge, the unforgotten 
village. 3. Go deep underground. 4. Hunt a hidden treasure. 5. Seek thrilling adventures.  
6. Take a nature break and have a picnic at Prat d’Albis. 7. Escape onto the green lane on your bike 
or on foot.
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To do list à vivre en famille
QUE HACERES EN FAMILIA // FAMILY TO DO LIST



LE CHATEAU DE FOIX
Rue du Palais de Justice - 09000 Foix
+33 (0)5 34 09 83 83   

LES FORGES DE PYRENE - Le village inoublie
Route de Paris - 09330 Montgailhard
+33 (0)5 34 09 30 60  

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) .....

.....
.....

..... 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)

RIVIERE SOUTERRAINE DE LABOUICHE
Labouiche - 09000 Baulou
+33 (0)5 61 65 04 11    

LE DAHU ARIEGEOIS 
Villa marquises, la Mouline - 09000 Serres-sur-Arget
+33 (0)6 02 35 81 41  

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 .....

.....
.....

..... dahu-ariegeois@orange.fr

Tarifs : 
Jeu de piste : 15€ 
Journée rando été : de 17 à 28€ 
Journée raquette neige de 25 à 33€

FOIX CANOE-KAYAK EAUX VIVES
Stade d’eau vive du Rebech, l’Ayroule - 09000 Foix
+33 (0)6 52 50 10 22    
www.foixeauvive.com
Venez découvrir les sports d’eau vive sur la rivière 
Ariège et le stade d’eau vive du Rébech à Foix. Le 
rafting est l’activité de nature idéale à pratiquer en 
famille.

Tarifs : 
Parcours découverte : de 22 à 25€ 
Parcours phoebus : de 25 à 33€ 
Parcours aventure : de 35 à 40€

.....
.....

.....
.....
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Envie de bouger en famille ? Eté comme hiver, le 
Dahu Ariégeois propose de nombreuses activités : 
Jeux de pistes, chasses au trésor, journées de ran-
donnée l’été ou encore journées en raquette l’hiver. 
Tant d’activités qui raviront les petits et les grands !
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