
LES ANIMATIONS DES GRANDES VACANCES EN ARIZE-LEZE 

« Spécial familles », Opération Vive les vacances. 
 

Le  samedi 6 mai et samedi 17 juin 2017 à 20h30 

Tous les vendredis du 7 juillet au 25 août 2017 à 21h 
Soirées observation du ciel 

09350 SABARAT 

L’équipe de l’observatoire organise des soirées publiques ouvertes à tous, sans réservation et quelle que soit la météo.  
Soirées d'observation du ciel à l’œil nu et aux instruments et ou conférence en cas de ciel voilé.  
Tarifs : 5€ par adultes, 3€ enfants à partir de 12 ans, gratuit pour les adhérents de l'association(adhésion : 23€ individuel, 35€ famille). 

Route de l'observatoire, 09350 SABARAT 
Tel. : +33 (0)5 61 69 20 10  - contact@observatoire-sabarat.com  

 

Le samedi 13 mai 2017 

Le  samedi 10 juin 2017 

Le samedi 1 juillet 2017 

Le samedi 16 septembre 2017 

Lle samedi 30 septembre 2017 

Atelier de découverte du vitrail Mexicain 09350 MONTFA 

Atelier de découverte d'une technique de vitrail innovante, écologique et originale, de 9H30 a 17H30. 
Tarif par personne: 80 euros, matériel fourni / accessible aux enfants a partir de 10 ans, tarif spécial famille proposé.  

Berdot, 09350 MONTFA 
  Tel. : +33 (0)6 30 42 81 40 - florenceferrie@yahoo.fr  - http://www.floraluz.com  

 

Du 1er juillet au 31 août 2017, du mardi au 

dimanche.  
Visites guidées du Carla-Bayle 09130 CARLA BAYLE 

Visite guidée à 11h. Le mardi: dégustation de produits locaux après la visite - Tarif : 2€/personne.  
VILLAGE 09130 CARLA BAYLE 

Tel. : 05 61 68 53 53   

 
 

Tous les lundis du 10 juillet au 7 août 2017 

 
Visites guidées du Mas d’Azil  et dégustations de produits locaux 09290 LE MAS D'AZIL 

L'office de tourisme vous donne rendez-vous tous les lundis matins dès 10h30 du 10 juillet au 28 août pour la visite guidée du village du Mas d'Azil. 
Dégustation gratuite de produits locaux après la visite. GRATUIT Places limitées, réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme jusqu'à la veille 17h.  

11 place du Champ de Mars , 09290 LE MAS D'AZIL 
Tel. : 05 61 69 99 90   - informations@tourisme-arize-leze.com  
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Du lundi 10 juillet 2017 au jeudi 31 août 2017 Atelier pédagogique et participatif de découvertes des fouilles paléontologiques 09290 LE MAS D'AZIL 

Atelier animé tout au long de la journée à Xploria : initiation aux fouilles paléontologiques et présentation des découvertes faites récemment, notamment localement. 
Xploria - Route de Sabarat, 09290 LE MAS D'AZIL 

Tel. : +33 (0)5 61 60 03 69  - contact@xploria.com - http://www.xploria.com  

 

Tous les mardis matins du 11/07 au 29/08. Les mardis des producteurs   

Tous les mardis, en fin de matinée, nous vous donnons rendez-vous pour des visites autour des savoir-faire locaux : vin, confiture, chocolat, jus de fruits, cosmétique bio ...  
A la fin de chaque visite, une dégustation de produits sera proposée.   
Mardi 11 juillet :  Visite de la figueraie du MAS D'AZIL avec la confrérie Les Tindoulets de la Figo ;  
Mardi 18 juillet : Mes petites douceurs à CAMPAGNE S/ ARIZE (création de chocolats et biscuits aux différentes saveurs);  
Mardi 25 juillet : Dominik BENZ - créateur de vin à LE FOSSAT ;  
Mardi 1er août : Visite de la plantation de la Figue Castex;  
Mardi 08 août : Maison Berthe Guilhem à LA BASTIDE DE BESPLAS (fabrication de produits cosmétiques bio/COSMEBIO à partir de lait de chèvre alpine);  
Mardi 15 août : Les vignobles du Larthet au CARLA-BAYLE (vins Syrah, Chardonnay);  
Mardi 22 août : Ferme de Millade et Les délices à Jojo au MAS D'AZIL (producteur de viande et boutique de produits locaux);  
Mardi 29 août : Les vergers de Sésame au MAS D'AZIL (production Bio de pommes et jus de pommes).  
GRATUIT Places limitées, réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme jusqu'à la veille 17h.  

09290 LE MAS D'AZIL 
Tel. : +33 (0)5 61 69 99 90   - informations@tourisme-arize-leze.com 

 

Tous les jeudis matins du 13/07 au 31/08  Les jeudis des artistes et artisans   

Tous les jeudis en fin de matinée, nous vous donnons rendez-vous pour des visites créatives : vannerie, arts plastiques, accessoires textiles, meubles en carton...  
Le Jeudi 13 juillet : Galerie L'imagerie des rêveurs au CARLA-BAYLE;  
Jeudi 20 juillet : Galerie Recup'Art à LEZAT S/ LEZE;  
Jeudi 27 juillet : Galerie du philosophe - Association Rue des Arts au CARLA-BAYLE ;  
Jeudi 03 août : Gabor artiste peintre au CARLA-BAYLE;  
Jeudi 10 août : Nicole la vannière à CAMARADE;  
Jeudi 17 août : La chaise en carton et L'amusette à la fabrique des créatrices au MAS D'AZIL;  
Jeudi 24 août : Les amoureux d’Angélique au CARLA –BAYLE ;  
Jeudi 31 août : Atelier Margila à ST YBARS   
GRATUIT Places limitées, réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme jusqu'à la veille 17h. 

 09290 LE MAS D'AZIL 
Tel. : +33 (0)5 61 69 99 90   - informations@tourisme-arize-leze.com 
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Du 17 juillet au 18 août, du lundi au vendredi Promenades en calèche 09290 LE MAS D'AZIL 

La calèche vous conduit de l'entrée de la grotte jusqu'au village.Un moment magique et inoubliable grâce à la traversée du site naturel. Du lundi au vendredi.  
Durée 20min par trajet – 4€/personnne.  

Grotte , 09290 LE MAS D'AZIL 
Tel. : 06 13 32 06 48   

eMail : lesecuriesdesgauziats@orange.fr Web : http://www.lesecuriesdesgauziats.fr 

 

Le  mardi 18 juillet 2017 Soirée Contes Enfants - Xploria 09290 LE MAS D'AZIL 

Soirée contée spéciale enfant. Venez écouter, sous l'arbre à contes, le plus vieil arbre de la forêt d'Xploria, à la lumière vacillante de la nuit qui tombe, l'histoire de Mary Anning, une petite fille 
qui fit parmi les plus grandes découvertes paléontologiques ! Un spectacle proposé par Florent Rivère, le créateur d'xploria. Rdv à 21h.  
Tarif unique : 10€/personne. Nombre de places limité - Uniquement sur réservation (date limite d’inscription 12h).  

Castagnès, 09290 LE MAS D'AZIL 
Tel. : 05 61 60 03 69  - contact@xploria.com -  http://www.xploria.com  

 

Le mardi 18 juillet 2017 

Le mardi 25 juillet 2017 

Le mardi 1 août 2017 

Le jeudi 17 août 2017 

Mas d'Azil sous les étoiles 09290 LE MAS D'AZIL 

Une légende locale raconte que certaines nuits si vous touchez la pierre a l’entrée de la grotte, vous voyagez dans le temps ….  
Et voilà que vous vous retrouvez à la période magdalénienne ! Suivez les pas de la mystérieuse femme qui vous accueille, elle vous invite à l’accompagner dans ses activités nocturnes : musique, 
sculpture, confection de bijoux ….Une autre pierre et vous voilà propulsé à la période Azilienne ; là, dans la pénombre de la grotte votre hôtesse vous initie à son mode de vie plus évolué, à sa 
culture et à son art. Afin de vous remettre de vos émotions, une collation autour d’un feu vous attend à l’entrée de la grotte ; moment convivial avec nos médiateurs afin de partager votre 
expérience. Et pour aller plus loin dans votre immersion, vous terminerez par un atelier de modelage d’argile à la lueur des flammes. Une immersion totale et une expérience unique 
!Informations pratiques : Public : familles et individuels - Recommandations : Chaussures de sport et vêtements chauds 

Grotte du Mas d'Azil, 09290 LE MAS D'AZIL 

05 61 69 97 71 - 05 61 69 99 90  

 

21, 22, 23, 24, 27, 28 juillet et 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 

août 2017 
La tribu de Magda 09290 LE MAS D'AZIL 

Spectacle son et lumière ludique et instructif.  
Durant environ 1h30 , vous serez transportés à l'époque préhistorique. Le Big Bang, les dinosaures, les Homo habilis, les Néanderthaliens, et plus près de nous, une tribu d'Homo Sapiens 
formeront quelques tableaux vivants qui se succéderont pour votre plaisirs.  
Adultes : 10 € -  Enfants de moins de 12 ans : 5 €  

Sous le porche de la grotte, 09290 LE MAS D'AZIL 
Tel. : 06 79 25 61 31  - 05 61 69 99 90 

eMail : p.nipis@hotmail.fr Web : http://www.latribudemagda.com  
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Le  vendredi 21 juillet 2017 - COMPLET 

Le mardi 25 juillet 2017 

Le vendredi 28 juillet 2017 - COMPLET 

Balade mini-dolmen 09290 LE MAS D'AZIL 

Balade familiale depuis le centre historique du Mas d'Azil pour le dolmen du Cap del Pouech suivi d'un atelier pratique et ludique sur les techniques de construction des dolmens. Construis ton 
propre mini-dolmen ! Inscriptions auprès de l'Office de tourisme. 
Départ 10h devant l'Office de Tourisme du Mas d'Azil - Durée : 2h - Tarif : 5 euros 

09290 LE MAS D'AZIL 

Tel. : +33 (0)5 61 69 99 90 - informations@tourisme-arize-leze.com -  http://www.grottesarcheologies.com  

 

Le  mardi 25 juillet 2017 

Le  mercredi 16 août 2017 
Nuit de la Paléontologie - Xploria 09290 LE MAS D'AZIL 

Découvrez Xploria comme vous ne l'avez jamais vu ! A l'occasion d’une soirée privée , vous découvrirez l’histoire de la la Terre et de l’Évolution en vous familiarisant activement avec la 
paléontologie. Cette balade étonnante vous invitera à voyager dans le temps à la découverte de l’histoire des espèces animales et végétales, de la biodiversité : à la tombée de la nuit, mystères 
et frissons garantis ! Après la visite guidée, un repas en direct, 100% frais, préparé par Vincent et Agnès des Délices à Jojo, dont la réputation en Ariège n’est plus à faire, vous attendra pour 
vous faire découvrir les joies d’une cuisine locavore de qualité. La soirée continuera dans un climat convivial avec un atelier de découvertes et d’initiation aux fouilles paléontologiques...! RDV à 
19h. Soirée uniquement sur réservation. Nombres de places limitées. Tarif adulte : 30€. Enfants (moins de 13 ans ) : 25€ 

Castagnès, 09290 LE MAS D'AZIL  
Tel. : 05 61 60 03 69 - contact@xploria.com -  http://www.xploria.com  

 

Le  vendredi 28 juillet 2017 

Le  mercredi 2 août 2017 

Le vendredi 4 août 2017 

Le mercredi 9 août 2017 

Le vendredi 11 août 2017 

Spectacle "Jeannounet au pays de Cocagne" 09130 LE FOSSAT 

Ce spectacle sera un condensé des spectacles précédents sur le Pastel.  
ATTENTION : le condensé se limitera aux travaux et traitements du pastel, avec des scènes repensées et réécrites. Pour le reste il faut que la vie du village continue ... 

Site de Versailles, 09130 LE FOSSAT 
Tel. : +33 (0)5 61 68 38 54  Tel. : +33 (0)6 10 29 05 52 - jebourhis31@gmail.com  

 

Le  dimanche 30 juillet 2017 Concours de pêche 09290 LE MAS D'AZIL 

Concours de pêche ouvert à tous les titulaires de la carte de pêche 2017. de 9 heures 30 à 11 heures 30, places désignées par tirage au sort. 
Mode de pêche : Pêche au Toc uniquement, à une seule canne, asticot interdit, 10 truites maxi dans la journée 
Inscription 10 euros - Nombreuses récompenses - Organisateur : La Truite Azilienne 

Place du Bout de la Ville, 09290 LE MAS D'AZIL 
Tel. : 06 08 54 09 85  - jps09@orange.fr  
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Le  mercredi 2 août 2017 Soirée contée avec Olivier de Robert - Xploria 09290 LE MAS D'AZIL 

"Carte blanche à OLIVIER DE ROBERT" : A la lumière vacillante du crépuscule, au pied du plus vieil arbre de La Forêt à explorer le temps, venez écouter et découvrir les histoires d’Olivier de 
Robert.  
Profitez d’un repas en direct, 100% frais, préparé par Vincent des Délices à Jojo, dont la réputation en Ariège n’est plus à faire, et redécouvrez les joies d’une cuisine locavore de qualité. Puis, 
alors qu’Xploria remettra les clés de sa forêt à l’Ariégeois le plus célèbre d’entre tous, la soirée continuera dans un climat chaleureux. Vous vous dirigerez alors vers l’arbre à contes, un arbre 
centenaire, où Olivier de Robert vous attendra pour vous conter ses merveilleuses histoires d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs ! Laissez-vous transporter à travers le temps...  
Rdv repas 19H30. Soirée uniquement sur réservation au moins 24h à l’avance. Nombres de places limitées. Tarif (sans et avec repas) : Adulte 15€ / 30 €. Enfants (moins de 13 ans ) 10€ / 25€. 

Castagnès, 09290 LE MAS D'AZIL 
Tel. : 05 61 60 03 69  - contact@xploria.com -  http://www.xploria.com  

 
 

Le  jeudi 3 août 2017 Nuit de la chauve souris 09290 LE MAS D'AZIL 

De 21h à 23h. La mystérieuse et parfois effrayante chauve-souris a élu domicile au Mas d’Azil depuis bien longtemps. Nous vous proposons de venir la découvrir de plus près au travers d’une 
visite nocturne de la grotte, son habitat naturel.La visite du lieu se poursuivra par la projection d’un film consacré à cet animal, l’occasion de dépasser craintes et préjugés. Enfin, grâce à un 
atelier d’écoute avec un amplificateur d’ultra son, vous vous familiariserez avec l’environnement et les sons produits par ce mammifère emblématique des grottes. Cette Nuit fait partie du 
programme d’animations du Parc Naturel Régional (Pyrénées Partagées), en coordination avec l’ANA. 

Grotte du Mas d'azil, 09290 LE MAS D'AZIL 

05 61 69 97 71 ou 05 61 69 99 90  

 

Le  vendredi 4 août 2017 Rando'Archéo - à la découverte des dolmens 09290 LE MAS D'AZIL 

Une randonnée à la découverte des dolmens du Mas d'Azil, de la géologie, de la faune et de la flore du massif du Plantaurel. Remontez le cours du temps jusqu'à la Préhistoire avec un 
archéologue.  
PUBLIC : adultes et adolescents.  

Inscriptions auprès de l'Office de TourismeDépart 10h de l'Office de Tourisme du Mas d'Azil - Durée 4h/4H30 - Tarif : 7 euros.  
11 place du champ de mars, 09290 LE MAS D'AZIL 

Tel. : +33 (0)5 61 69 99 90 - informations@tourisme-arize-leze.com - http://www.grottesarcheologies.com  

 

Le  dimanche 6 août 2017 Sur les traces des premiers Aziliens à la Grotte du Mas-d'Azil 09290 LE MAS D'AZIL 

Le temps d’une journée, immergez-vous dans le mode de vie et la culture de nos ancêtres les Aziliens. Dans un campement crée grâce aux dernières connaissances précises, vous pourrez 
découvrir les activités typiques de cette époque tel que la taille du silex, le tir à l'arc, les parures préhistoriques ou encore la peinture sur galets .Lors d’ateliers de création, essayez vous à ces 
savoirs faires ancestraux dans la confection de bijoux ou la peinture de galets. Et si une âme de chasseur sommeil en vous, l’atelier tir à l’arc vous tend les bras. Pour les minis Aziliens, une 
chasse aux escargots est organisée et les meilleurs chasseurs seront récompensés avec des oursons au chocolat. Une journée d’immersion, plein de découverte et de partage.  
Un marché d’artisanat local vous sera aussi proposé - Tarif: gratuit.  

Grotte - 09290 LE MAS D'AZIL 

Tel. : +33 5 61 05 10 10  - info@sites-touristiques-ariege.fr -  http://sites-touristiques-ariege.fr  
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Le  mardi 8 août 2017 Dolmen aux flambeaux 09290 LE MAS D'AZIL 

Balade unique à la tombée de la nuit, partez à la rencontre de notre Histoire avec un archéologue ! 
Visite familiale aux flambeaux, profitez de paysages aux couleurs exceptionnelles. 
Inscriptions auprès de l'Office de tourisme - Départ 20h devant l'Office de Tourisme du Mas d'Azi - lDurée : 2h - Tarif : 5 euros 

09290 LE MAS D'AZIL 

Tel. : +33 (0)5 61 69 99 90 - informations@tourisme-arize-leze.com 

 

Du  mardi 8 août 2017 au samedi 12 août 

2017 
Xploria sous les étoiles filantes 09290 LE MAS D'AZIL 

RDV à 21h. Profitez de la faiblesse de l’éclat lunaire pour vous éloigner des lumières urbaines et apprécier les étoiles filantes de l’essaim des Perséides !  
D'un site offrant un ciel dégagé et sombre, venez observer et découvrir avec un spécialiste de l’astronomie des dizaines d’étoiles traversant la nuit et d’autres phénomènes aussi spectaculaires 
(cratères lunaires, planètes, galaxies, nébuleuses...) avec télescope et écran vidéo. Cette année, vous aurez également la possibilité de vous restaurer sur place avant le spectacle : un pique-
nique 100% frais et 100% local peut vous être proposé (salade, sandwich, boisson et dessert).  
Tarifs et conditions de participation pour l'animation : tarif unique à 15€ - Nombre de places limité - Uniquement sur réservation (date limite d’inscription la veille 17h). 
Tarifs et conditions de participation pour le pique-nique : tarif unique à 12€ - Nombre de places limité - Uniquement sur réservation (date limite d’inscription la veille 17h)  

Castagnès, 09290 LE MAS D'AZIL 
Tel. : 05 61 60 03 69   

eMail : contact@xploria.com Web : http://www.xploria.com 

 

Le mercredi 9 août 2017 Xploria sous le soleil 09290 LE MAS D'AZIL 

Xploria vous propose de découvrir toute la journée le soleil comme vous ne l'avez jamais vu : protubérances et tâches solaires avec lunette solaire H-alpha!  
Tarif sans supplément sur l'entrée du parc : enfant 7,90€ / adulte 9,90€. Sans réservation. 

Castagnès, 09290 LE MAS D'AZIL 
Tel. : 05 61 60 03 69  - contact@xploria.com - http://www.xploria.com 

 
 

Le samedi 12 août 2017 au dimanche 13 août 2017 Championnat européen de tir aux armes préhistoriques 09290 LE MAS D'AZIL 

Animations préhistoriques à la grotte tout au long des deux journées  
Samedi 12 Épreuve de Tir à l’arc Préhistorique. Apéritif offert avec remise des diplômes du tir à l’arc au gymnase (centre du village) - Repas offert aux compétiteurs.  
Dimanche 13 De 9h à 12h : Épreuve uniquement de Tir au propulseur. Possibilité de repas communautaire (chacun porte son repas). 

Grotte, 09290 LE MAS D'AZIL 
Tel. : 07 86 00 88 58   - claus.sauer@wcazadoro.fr -  http://www.propulseur-azilien.org  

 

 

Retrouvez toutes ces animations et bien plus encore sur notre site internet www.tourisme-arize-leze.com dans la rubrique « Agenda » et sur le guide des festivités. 
 

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

Tarif réduit sur 
présentation du 

pass’accueil 
privilèges 



7 

11, place du champ de mars – 09290 LE MAS D’AZIL 
 informations@tourisme-arize-leze.com 05.61.69.99.90 


