
¿Que hacer si llueve? Explorar las profundidades de la tierra a bordo 
de una barca. Descubrir la historia y las tradiciones locales en un parque 
temático animado. Visitar el Centro de la Resistencia de Varilhes. Visitar 
el Castillo de Fiches y sus fabulosas pinturas antiguas. Visitar a un 
artesano local (cuchillero, tornero de madera…). Ir al cine, a la piscina o 
a la ludoteca. Pasear por las tiendas de las calles de Foix.

What to do if it’s raining? Go deep underground in a boat. Discover 
local history and traditions at a lively theme park. Visit the Varilhes 
Resistance Centre. Visit Château de Fiches with its superb old paintings. 
Visit a local artisan (knife-maker, wood-turner). Go to the cinema, the 
swimming pool or the games library. To go shopping downtown Foix.

¿Y si hace demasiada calor? Visitar al buscador de oro de Forges de 
Pyrène - el pueblo inolvidado y descubrir su pasión bajo los árboles, al 
borde del rio. Vadear y tomar el sol en el centro acuático de Foix. Pasear 
por el Parque Bouychères y disfrutar de los juegos infantiles, del área 
de picnic, de pesca y de la base acuática (aguas corrientes). Refrescarse 
navegando en el Río subterráneo de Labouiche con sus 13°C constantes. 
Hacer senderismo por el sotobosque hasta el Molino de La Laurède.

And if it’s too hot? Meet the gold panner at the Pyrene Forge, the 
unforgotten village, and discover his passion on a shady, tree-lined river 
bank. Paddle and sunbathe at Foix aquatic centre. Take a trip to the Parc 
Bouychères where there are games for children, a picnic area, fishing 
and white water rafting and canoeing. Cool down navigating along the 
Labouiche underground river where it is always 13°C. Walk through the 
woods to La Laurède mill. 

Que fait-on s’il pleut ?

  Visiter la Rivière souterraine 
de Labouiche - 6 km de Foix

  Visiter les Forges de Pyrène, village 
inoublié mais bien vivant, avec ses  
ateliers d’artisans couverts - 5 km de Foix

  Visiter le Centre de la Résistance 
de Varilhes - 10 km de Foix

  Visiter le Château de Fiches et ses superbes 
peintures anciennes - 15 km de Foix

  Rendre visite à un artisan local (coutelier, 
tourneur sur bois…) - Foix centre-ville

  Aller au cinéma, à la piscine où 
à la ludothèque - Foix centre-ville

  Faire du lèche-vitrines dans les boutiques 
accueillantes de la ville de Foix

Et s’il fait trop chaud ?

  Rencontrer l’orpailleur des Forges de 
Pyrène - le village inoublié et découvrir 
sa passion à l’ombre des arbres, au bord 
de la rivière - 5 km de Foix

  Patauger et bronzer au centre aquatique 
à Foix - Foix centre-ville

  Faire un petit tour au Parc Bouychères 
et profiter des jeux pour enfants, aire de 
pique-nique, pêche et base d’eaux vives 
- Foix centre-ville

  Se rafraîchir en naviguant sur  
la Rivière souterraine de Labouiche 
et ses 13 degrés constants - 6 km de Foix

  Randonner en sous-bois jusqu’au 
Moulin de La Laurède - 15 km de Foix
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RIVIERE SOUTERRAINE DE LABOUICHE
Labouiche - 09000 Baulou
+33 (0)5 61 65 04 11    

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

LE CENTRE DE LA RESISTANCE
18 av des Pyrénées - 09120 Varilhes

www.labouiche.com
Ouverture du 1er avril-mai-juin-sep-
tembre : 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

.....
.....

.....
..... www.forges-de-pyrene.com

Ouverture du 26 mars au 30 juin et 
de sept au 5 novembre de 10h à 18h et 
18h30 le WE. 
Juillet/août de 10h à 19h. 
Autres périodes consulter le site inter-
net.
Tarifs : 
6 €/junior de 5 à 18 ans
8,80€/adulte
26€ Pass famille (2 adultes + 2 enfants)

.....
.....

.....
..... +33 (0)5 61 69 02 60

www.resistance-ariege.fr
Ouverture du 01/09 au 30/06 du 
lundi au vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 17h30 et durant les vacances 
scolaires zone C le samedi de 10h à 
12h. Juillet/août du lundi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Tarifs : Gratuit

CHATEAU DE FICHES
Lieu-dit Fiches - 09340 Verniolle
+33 (0)6 70 07 35 83

CINEMA LE REX
2, place du 8 mai 1945 - 09000 Foix
+33 (0)5 61 01 46 46 

CENTRE AQUATIQUE DE FOIX
1A, av du G. de Gaulle - 09000 Foix

chateaufiches.blogspot.com
Ouverture du 1/07 au 30/09, le mardi, 
mercredi, jeudi et dimanche, visites à 
14h, 15h, 16h, 17h. Du 1 au 31/10, 2ème 
et 4ème dimanches, visites à 14h, 15h 
et 16h. Du 1/04 au 30/06, 2e et 4e 
mercredis et dimanches, visites à 14h, 
15h et 16h. Du 1/11 au 31/03 : sur RDV.
Tarifs : 
5€/personne
4€/groupe (à partir de 10 pers) .....

.....
.....

.....
.... www.cine-rex.com

Cinéma d’Art et essai. dolby stéréo, 
écran large. Ouvert toute l’année, tous 
les soirs ainsi que le samedi et dimanche 
après-midi. Fermeture 1re semaine de 
septembre.

Tarifs : 
Tarif unique 6€
Abonnement 10 places : 50€

+33 (0)5 61 02 00 05
Ouverture du 19/09 au 30/06, lun-
di, mardi, jeudi, vendredi de 12h à 
13h45 et 17h à 20h. Mercredi, same-
di 15h à 19h, dimanche 9h30-13h.
Juillet/août et jusqu’au 03/09, tous 
les jours de 11h à 20h

Tarifs : 
3€/enfant
4,5€/adulte

PARC BOUYCHERES
Chemin de Bouychères - 09000 Foix
Véritable poumon vert de la ville de 
Foix, le parc Bouychères possède toutes 
les infrastructures pour une journée de 
détente en famille : parcours de santé, 
promenade en bord de rivière, équipe-
ments de jeux, terrain de pétanque, aire 
de pique-nique........
.....

.....
.....
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Retrouvez l’ensemble des 
sites incontournables  

sur

.....
.....

.....
.....

www.foix-tourisme.com

MOULIN DE LA LAUREDE
09000 Burret
+33 (0)5 61 73 13 85 
moulin.laurede.free.fr

Ouverture du 15/07 au 27/08 de 14 h 
30 à 18 h, fermeture les lundis et mar- 
dis. Le 21/05 de 14 h à 18 h : journée 
européenne meulière. Le 04/06 de 
10 h à 13 h : rando musique. Les 16 
et 17/09 de 14 h à 18 h : journées du 
patrimoine.
Tarifs : 
de 1€ à 1,50€/enfant (6-12 ans) 
de 2 à 3€/adulte.
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.....
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