
Les vacances approchent... Papa, maman, papy ou      

mamie, besoin d’idées pour occuper les enfants? 

Ce kit est fait pour vous. Retrouvez les bons plans   

proposés par l’office de tourisme et programmez    

également vos propres sor es à la journée. 

A l’intérieur de ce sac « malin », vous trouverez: 

• Des idées de sor es à la journée selon vos envies 

• Le guide découverte pour plus d’infos sur les visites et ac vités. 

• Le guide restaura on et produc ons locales si vous avez un pe t creux ou 

une faim de loup! 

• Le guide hébergement si vous souhaitez profiter plus longuement du calme 

de nos vallées. 

• Le guide des fes vités afin de ne pas louper le programme d’anima ons 

très riche que les associa ons vous ont concocté. 

• Une carte touris que pour bien vous orienter et vous aider à  circuler. 

• Le guide de l’Ariège pour vous évader sur le reste du département. 

• Un pass’accueil privilèges, gage d’accueil de qualité sur nos vallées. Le pass 

est valable jusqu’à fin 2017. Il vous offrira des réduc ons et avantages afin 

que vous puissiez profiter pleinement de notre territoire. 

• Cadeau surprise: pe t kit de coloriage pour bien commencer les vacances. 

KIT « Vive les VACANCES »!   

Le sac à idées pour des ac vités à partager en famille. 

Renseignements et Réserva ons 

 

Office de tourisme des Vallées de l’Arize 
et de la Lèze 

 

11, place du Champ de Mars - 09290 LE 
MAS D’AZIL 

05.61.69.99.90   

informa ons@tourisme-arize-leze.com 

 

www.tourisme-arize-leze.com  

Organisez vos sorties autour du Mas d’Azil et du Carla Bayle, en Ariège Pyrénées. 



Idées journées autour du Mas d’Azil et du Carla Bayle 

On se défoule... 

Journée parcours aventure 

• arrivée en fin de ma née à Sequoïa Ver go au Carla Bayle : découverte de      

l’arboretum  ◊ pique nique sur place ◊ après 

midi accrobranche. 

Le pe t « + » : clôturer la journée par une balade    

autour du lac du Carla Bayle où vous profiterez des 

aménagements spor fs et de la vue sur les Pyrénées. 

 OU 

  Des pe tes rando à par r d’1h de marche 

• découverte du dolmen du Cap del POUECH à par r 

du village du Mas d’Azil, des cabanes en pierre sèche sur 

les hauteurs de la gro e du Mas d’Azil ou encore des   

sen ers d’interpréta on nichés au cœur des villages de 

Pailhès et Sieuras.  

Le pe t « + »: des idées rando pour toute la famille en 

téléchargement gratuit sur le site www.tourisme-arize-leze.com > rubrique randonnées. 

On découvre... 

Journée paléontologie et préhistoire 

• En ma née, visite de la majestueuse Gro e du Mas d’Azil et du musée de la  préhis-

toire.  ◊ pique nique ou restaura on au Mas d’Azil ◊ après midi, découverte du parc 

Xploria, la forêt à explorer le temps avec ses ateliers fouilles paléontologiques. 

Le pe t « + »: sites idéaux également quand il fait chaud, profitez de la fraîcheur de la 

gro e et de la forêt d’Xploria. 

 

 

 

 

 

 

Ne loupez pas: tous les vendredis soirs de l’été, profitez des soirées pour observer le ciel à 

l’observatoire astronomique de Sabarat. 

Allons côté terroir... 

• Les mardis: profitez en ma née des visites/dégusta ons gratuites chez les    

producteurs locaux ◊ pique nique ou restaura on sur place ◊  visite des galeries 

d’art du Carla Bayle + visite guidée du village suivie d’une dégusta on de        

produits locaux.  

 

                                                                            OU 

 

 

• Les mercredis: pe t tour à l’incontournable 

marché du Mas d’Azil ◊ pique nique ou restaura on sur place ◊  après midi,   

visite de la ferme des Moulis, élevage de chèvres Angora au village de Camarade 

(10minutes du Mas d’Azil). 

 

Trop chaud, besoin d’eau 

• Journée ou après midi baignade au lac du Carla 

Bayle ou au lac de Mondély. 

 

 

Il pleut, vite un plan B 

• En ma née visite de la gro e du Mas d’Azil et 

son musée de la préhistoire ◊ restaura on au Mas 

d’Azil ◊ après midi, visite d’espaces d’exposi ons    

d’ar sans d’art. 

Selon la météo... 


