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Nos vallées sont au sud de Toulouse

Vallées de l’Arize et de la Lèze Et si vous sortiez un peu des sentiers battus !
L’office de tourisme vous invite à voyager au cœur des vallées de l’Arize et de la Lèze. Laissez-
vous guider et découvrez un patrimoine insoupçonné, une histoire, une vue à couper le souffle... 

Toute l’équipe de l’office de tourisme se tient à votre disposition pour vous guider au gré de vos 
envies tout au long de l’année.



Le village du Mas d’Azil ne manque pas d’atouts !
Monuments historiques, sites touristiques, artisans d’art, activités culturelles ou encore bonnes 
tables et productions locales, nous vous proposons de découvrir cette charmante petite 
commune aux pieds des Pyrénées.

Partez à la découverte de la majestueuse Grotte du 
Mas d’Azil : son porche et le tunnel de la route vous 
impressionneront par leur dimension hors du commun. 
Géologie, art mobilier, fouilles archéologiques ou gisements 
en place, autant de thématiques qui piqueront la curiosité de 
toute la famille. Le billet de la grotte vous invite à découvrir le 
musée de la préhistoire au coeur du village où de nombreuses 
collections d’objets préhistoriques sont présentées.

Rendez-vous ensuite à Xploria pour explorer le temps 
au travers d’un sentier dans une forêt de châtaigniers. 
Vous prendrez un bol d’air et vous serez transporté 
de la création de l’univers jusqu’à aujourd’hui tout en 
découvrant l’ère des dinosaures.

Venez flâner le mercredi matin au 
centre du village et découvrez le 
charmant marché du Mas d’Azil.

De nombreux producteurs locaux 
vous invitent à découvrir leur terroir 
et leurs produits bio. Une boutique 
de produits locaux est installée au 

cœur du village.

Vous retrouverez aussi quelques 
produits à la jolie boutique de l’office 
de tourisme où sont mis à l’honneur 

uniquement les producteurs des 
vallées environnantes.

Le coup de cœur  
de l’équipe

•

•
 Ne loupez pas l’incontournable fête de la figue  

du Mas d’Azil. Premier week-end d’octobre 
un marché gourmand et artisanal s’installe 
deux jours durant au centre du village. Au 
programme : concours de confitures, animations 
de rue, découverte de l’histoire de la figue au Mas 
d’Azil, défilé des confréries et notamment des 
Tindoulets de la Figo.

 Le 1er mai la foire agricole investit le village 
et nous replonge dans nos traditions agricoles 
de manière très festive. Une animation où les 
locaux aiment se retrouver.

 Tout l’été s’enchaînent sur le site de la Grotte 
de nombreuses animations préhistoriques 
comme le spectacle son et lumière proposé par 
la tribu de Magda, le championnat européen 
de tir aux armes préhistoriques, la journée de 
l’Azilien période préhistorique donnée par la 
grotte du Mas d’Azil.

Idées restos

Événementiel

Le Kiwi
 5 place du Bout de la Ville 
09 290 Le Mas d’Azil

 05 61 69 55 82
Dégustez une cuisine du monde saine et créative.

La Brasserie du Mas
 10 Grande Route 
09 290 Le Mas d’Azil

 05 61 69 72 72
Pizzas et cuisine maison.

La Maison de la Grotte
 Grotte du Mas d’Azil 
09 290 Le Mas d’Azil

 05 61 67 26 98
Vous déjeunerez au pied de la grotte du Mas 
d’Azil et profiterez du calme pour déguster la 
petite restauration proposée avec les produits 
locaux où le “fait” maison est le leit motiv !

Auberge le Relais de Seignas
 Route de Camarade 
09 290 Le Mas d’Azil

 05 61 60 57 40
Prenez un peu de hauteur à 10 min du village 
après la grotte et faites une halte pour vous 
restaurer avec sa cuisine traditionnelle.

Avant ou après votre visite du Musée de la 
Préhistoire, flânez dans les rues du village, 
poussez la porte de l’église ou encore de la 
chapelle à la rue du temple pour découvrir les 
trésors cachés et la fresque récemment réalisée.
Si vous souhaitez vous dégourdir les jambes 
de nombreux sentiers de randonnées sont 
accessibles à partir du village ou sur les hauteurs 
de la grotte. Vous découvrirez le patrimoine local 
avec notamment les dolmens et les cabanes en 
pierre sèche.
Le dolmen du Cap del Pouech est accessible dès 
le village.
Prolongez la découverte du site de la grotte par 
un arrêt aux espaces d’exposition des artisans 
d’art. Vous y dénicherez à coup sûr un souvenir 
“made in Mas d’Azil”. Fabrique des créatrices et 
atelier du souffleur de verre.
Un peu d’art : arrêtez-vous dans le village 
pour visiter le musée de l’Affabuloscope et ses 
nombreuses collections.

Suggestions de charme

Arize - Lèz
e
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Des aires de pique-nique sont accessibles dans le village 

et sur tous les sites.

Le Mas d’Azil

Faites un détour à la boulangerie 
les Miss d’Azil pour déguster 
la baguette primée « meilleure 
baguette d’Occitanie en 2017 ».

Suggestions 



• À la sortie de la grotte, les Vergers de sésame vous proposent le meilleur de leurs pommes avec 
un jus de pommes aussi bio que bon !

• Boutique chez Jojo. Agnès vous accueillera à la boutique «chez Jojo» au coeur du village du 
Mas d’Azil, où vous pourrez retrouver la viande de bœuf, de veau, de porc de Vincent ainsi que 
leur fameux millas et les produits d’autres producteurs de la vallée (fromage, volailles, crèmerie, 
vins, miel...).

• L’Association Kokopelli situé à côté d’Xploria vous surprendra par la boutique offrant plus de 
1500 variétés libres de droits et reproductibles de plantes potagères, aromatiques, médicinales 
et ornementales.

• À la sortie du Mas d’Azil, sur la route de Gabre faites un arrêt au lac de Filheit et profitez du 
cadre naturel exceptionnel du site. Ce lac est idéal pour les amateurs de pêche.

Zoom sur...

Aventurez-vous à l’extérieur du Mas d’Azil.

Le chemin de croix de Raynaude vous invite à faire 
une halte pour admirer ce patrimoine religieux 
restauré.
Après le village de Camarade, la Ferme des Moulis 
vous ouvre ses portes. Le Mohair n’aura plus de 
secret pour vous. De la tonte des chèvres angora à la 
transformation du Mohair, Pauline et Loïc partagent 
avec vous leur quotidien. Une fois sur place, profitez 
en pour visiter le Musée de la Vannerie proposé par 
Nicole la vannière.
Vous pourrez profiter du parking de la ferme des 
Moulis pour accéder au sentier de randonnée qui 
traverse la ferme et qui vous amène jusqu’au dolmen 
de Couminge.
En fin de journée, n’hésitez pas à faire un petit 
détour pour admirer un panorama exceptionnel sur la 
chaine du Plantaurel et acheter du fromage de vache 
biologique à la Ferme Guilhem.

À la sortie du Mas d’Azil si vous empruntez la route 

de St Girons, passage obligé chez les croustades de 

Clermont ou encore les ateliers d’art.

Suggestions

Le Mas d’Azil / Camarade
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En plein cœur du Terrefort rendez-vous 
à Sieuras. De jolies balades vous feront 

découvrir les deux fontaines de Fontescut et 
de Picharot en passant en forêt ou encore en 
profitant de la vue sur la chaîne des Pyrénées.

Le coup de cœur  
de l’équipe

Allez-vous promener derrière l’école de Méras et découvrez 

la pompe à eau. Mise en service en 1939, la pompe aspirante 

et refoulante située dans la cour de l’ancienne école de 
Méras servait à alimenter en eau le logement de fonction des 

enseignants. Il était alors demandé chaque jour aux enfants 

de pomper l’eau énergiquement.

Suggestions

Les Bordes sur Arize / Sabarat
Campagne sur Arize / Montfa

Parcourez la vallée de l’Arize  
et découvrez les charmants petits villages.

• La rivière Arize traverse tour à tour, les villages de Sabarat, les Bordes sur Arize et Campagne 
sur Arize. Les bords de rivière vous invitent au calme et à la détente. Des aires de jeux et de 
pique-nique aménagées vous y attendent. La pêche en rivière y est autorisée.

• Prenez de la hauteur à Sabarat et profitez de l’Observatoire astronomique pour observer les 
étoiles lors de vos soirées d’été ou toute l’année une fois par mois.

• Les-Bordes-sur-Arize, place forte du protestantisme au XVIIème siècle, ce village de caractère 
a su préserver ses belles maisons à colombages et ses petites rues pavées.

• Découvrez l’ancienne bastide de Campagne-sur-Arize. C’est dans la Ville Haute que  
subsistent les plus anciennes traces de l’histoire médiévale de la commune : les comtes de 
Pailhès y avaient établi leur résidence d’été.

• Connue autrefois pour sa production de châtaignes, la commune de Montfa est un petit havre 
de paix au cœur du Plantaurel. N’hésitez pas à vous rendre au lieu-dit du Touron pour observer 
l’ancien four à brique.

Zoom sur...

• Aux Bordes sur Arize n’hésitez pas à faire une halte 
à la boutique Peau Ethic. Vous y dénicherez des 
produits cosmétiques bio ainsi que de nombreux 
produits locaux et artisanaux.

• À Campagne sur Arize, découvrez le monde 
des petites douceurs de Fanny Parenti avec ses 
chocolats bio et biscuits sans gluten. Boutique-dégustation à la sortie de Campagne sur Arize, 
route du Carla Bayle.

• À Montfa, poussez les portes de l’Atelier Floraluz où l’on y apprend une technique venue du 
Mexique, qui marie verre et papier, ainsi que d’autres matériaux, une technique innovante et 
très écologique, dont les seules limites en terme de création sont celles de l’imaginaire....8 9

Castex / Loubaut / Méras / Sieuras
Prenez un peu de hauteur !

Découvrez les villages de Loubaut, Méras et Castex : vous pourrez y admirer de superbes points de 
vue sur les vallées et la chaîne des Pyrénées.

Pour la petite histoire, Castex est le berceau de la figue du même nom. La « castex » est une figue de 
taille moyenne. Sa peau est lisse, fine, de couleur jaune pâle mêlé de gris et se teintant de violet en fin 
de mûrissement. Sa chair est rouge très clair, presque rose, les graines sont extrêmement petites. 
C’est à partir de cette excellente figue que sont préparées des recettes originales par l’association 
Castex Loisirs et détente: pâtes de figue, gelée et chutney.
L’église de Castex vaut également le détour.

Arize - Lèz
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Depuis Daumazan ou encore la 
Bastide de Besplas, rendez-vous 

sur les chemins de crêtes pour les 
randonneurs.

Le coup de cœur  
de l’équipe

Idées restos

La Tomate du Jardin
 1 Place de l’Église 
09350 Daumazan-sur-Arize

 05 81 30 40 03
Restaurant incontournable 
avec une cuisine 
exceptionnelle de qualité 
où les maitres mots sont 
« produits locaux, de saison 
et de préférence issus de 
l’agriculture biologique. »

C’est à la limite du département de la Haute-
Garonne que les communes de Fornex et 
de Thouars-sur-Arize vous feront découvrir 
leurs belles églises. Située un peu à l’écart 
de la place centrale, l’église de Fornex est 
dédiée à Saint-Saturnin. La seconde église, 
plus atypique, pousse à la curiosité par sa 
construction en brique rouge.

Zoom sur...

• Zoom sur la Maison Berthe Guilhem qui reste très 
attachée à ses valeurs fortes dans une époque où le  
« Bio » en cosmétique s’est beaucoup industrialisé.
On peut travailler dans un laboratoire à taille humaine, 
conserver une identité artisanale tout en fabriquant des 
produits cosmétiques biologiques efficaces, performants 
et à la pointe du progrès. Fabrication de produits 
cosmétiques bio à partir de lait de chèvre alpine. Label 
COSMEBIO.

• À la sortie de Daumazan, découvrez le village insoupçonné et plein de charme de Montbrun 
Bocage avec son magnifique marché du dimanche matin. De nombreux producteurs locaux 
vous donnent rendez-vous dans une ambiance conviviale et festive.

Daumazan sur Arize
La Bastide de Besplas
Fornex / Thouars sur Arize

C’est au cœur de Daumazan-sur-Arize, ce 
bourg moyenâgeux que nous vous invitons à 
vous promener afin de découvrir, notamment 
la remarquable église Saint-Sernin : à la fois 
de style roman et gothique, l’édifice abrite un 
magnifique Trésor.

Bastide créée en 1249, la commune de La 
Bastide de Besplas ne manque pas de charme 
avec ses maisons à colombages, le clocher-
mur de son église Saint-André ou encore par 
sa chapelle du Bout du Pont. Ne loupez pas 
les rendez-vous où vous pourrez visiter ce lieu 
abritant un magnifique retable baroque du 
XVIIème siècle et son plafond de bois composé de 
caissons du XVIIIème siècle.
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 Pôle culturel important du département, c’est 
à Daumazan-sur-Arize que se tient tous les 
ans le Festival « Terre de Couleurs » très connu 
des amateurs de musique. La commune abrite 
également un tissu associatif très dynamique 
notamment l’association Arlesie qui propose une 
programmation de spectacles de qualité tout 
au long de l’année sur plusieurs communes du 
territoire.

Événementiel

Patrimoines cachés des anciennes bastides.

Arize - Lèz
e



Carla Bayle / Castéras
Des paysages à couper le souffle !

Perché sur son promontoire rocheux, la bastide médiévale du Carla-Bayle détient une histoire riche 
qu’il ne tient qu’à vous de découvrir : déambulez le long des remparts et profitez du magnifique 
point de vue sur la chaîne des Pyrénées et sur le lac en 
contrebas. Au cœur du village, au milieu des maisons 
à colombages et des rues pavées, poussez la porte de 
la maison natale de Pierre Bayle, philosophe des Lumières. 
Ce centre d’interprétation évoque la vie et l’œuvre de 
cet homme de lettres sur fond de répression religieuse 
caractéristique du règne de Louis XIV.

Mais cette belle citadelle du XIIème siècle est également le rendez-vous des amateurs d’art et de 
musique : tous les étés, le festival d’arts plastiques “Rue des Arts” permet au public de découvrir 
les galeries d’une vingtaine d’artistes. Ouverture de certaines galeries à l’année également. A 
8 km du village, pour les amateurs d’art ou les simples curieux, la maison galerie Beneïto vous 
émerveillera également par la diversité des toiles présentées.

Zoom sur...

• Situé au pied de la cité du Carla-Bayle, Martin Plattner 
vous accueille au vignoble de Larthet où il utilise 
des techniques ancestrales : la culture en palissade 
en forme de lyre pour une meilleure aération et un 
meilleur ensoleillement.

• À la sortie du village, découvrez les Terres De Solan. 
Paysan boulanger et Paysanne boulangère, Paysans 
Brasseurs, farines, bières, jus de pomme, huile de 
chanvre…

Au pied du village, le lac du Carla Bayle et sa base de 
loisirs raviront petits et grands par les nombreuses 
activités proposées dans un cadre naturel paisible 
et agréable. Pour les plus sportifs, défoulez-vous 
à Sequoia vertigo, ce parc aventure construit au 
milieu d’une forêt d’immenses séquoïas. Afin d’en 
profiter un maximum sur la journée, il est conseillé 
d’y arriver en fin de matinée ou début d’après-midi.

Des aires de pique nique sont aménagées  
sur les deux sites

Non loin de là, le village de Castéras domine 
la vallée. Vous serez surpris des paysages qui 
s’offrent à vous : le calme, les collines aux couleurs 
changeantes au gré des saisons.

Idées restos

L’ Auberge Pierre bayle
 Rue principale 
09 130 Carla Bayle

 05 61 60 63 95
Face à l’église, l’Auberge Pierre 
bayle vous invite à passer à table 
et vous propose une cuisine 
gastronomique avec des produits 
locaux de saison.
Les Ginettes

 09 130 Carla Bayle
 05 34 02 37 30

Vous pourrez aussi faire une halte 
aux ginettes pour vous restaurer, 
boire un café ou acheter quelques 
produits locaux.
Le Resto du Lac

 Lac du Carla Bayle 
09 130 Carla Bayle

 09 80 79 63 95
Cuisine traditionnelle au bord du 
lac du Carla Bayle.

12 13

Les “Jeudis du Carla” sont faits pour 
vous. Tout l’été, tous les jeudis, le 
rendez-vous incontournable c’est 

bien au Carla Bayle.

Le coup de cœur  
de l’équipe

Sur cette belle place de village où 
locaux et visiteurs se mêlent chacun 

prend son repas assis à côté d’un 
copain, d’un inconnu et finalement 

l’ambiance est là. Le concert différent 
chaque semaine égaie ces soirées. 
Les galeries d’art ne fermeront à 

l’occasion leurs portes qu’en fin de 
soirée. Réservation indispensable !

Arize - Lèz
e
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Le Fossat
Au cœur de la vallée de la Lèze, c’est un village accueillant que 
vous allez découvrir.
Le Fossat possède une vie associative dynamique proposant 
des animations tout au long de l’année. Durant l’été découvrez 
les spectacles de plein air de l’UDAC mêlant tradition, théâtre, 
occitan et repas festifs. 
Faites un détour à la 
Ferme de La Réoule pour 
une visite de la ferme et 
des animaux.

Zoom sur...

• Dominik BENZ sur 12 hectares, il cultive les cépages 
cabernet sauvignon, merlot, syrah, tannat (un vin corsé du 
terroir), chardonnay, sémillon, sauvignon gris et chenin de 
façon artisanale selon les normes biologiques.
Seul le raisin issu du vignoble est vinifié et cultivé 
manuellement. De ce rendement modéré, le vin est 
produit en petites quantités dans la manufacture familiale 
et dans le respect de l’environnement.

Véritable village étape, vous pourrez profiter de la halle ou de 
la place pour vous détendre autour d’un verre et faire ensuite 
un petit tour du village pour découvrir la fontaine, la statut de 
l’écolier, les couverts, l’église ou encore la Chapelle St André.

Aire de jeux, pique-nique au bord de la Lèze.

Faites une halte sympa...

 Unique au Fossat, les Grandes 
Fêtes du Fossat avec la plus 
grande mounjetade organisée 
dans l’été, le célèbre « cassoulet » 
(1 400 personnes).

Événementiel
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Idées restos

l’Estanquet
 3 place du 19 Mars 1962 
09 130 Pailhès

 05 34 02 31 01
Faites une pause à ce bar 
restaurant type «bistrot de 
pays».

L’itinéraire vers la vallée de la Lèze.
Aux portes du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, Pailhès est dominé par un château 
médiéval en cours de restauration. Il n’est ouvert au public que pour les journées du Patrimoine 
mais vous pouvez tout de même l’admirer de l’extérieur en vous baladant sur un agréable sentier 
d’interprétation. Dans le bas du village, ne loupez pas l’église aux dimensions étonnantes et 
prenez le temps de manger ou boire un café au bistrot de pays de l’Estanquet.

En 1560, la commune d’Artigat est au cœur de l’affaire judiciaire 
de Martin Guerre dont plusieurs cinéastes se sont inspirés : ce 
jeune paysan qui avait quitté son village déposa plainte contre 
Arnaud du Thil pour usurpation d’identité durant près de 12 ans, 
trompant même la propre femme de Martin Guerre. Sortez du 
village et allez-vous promener dans le petit hameau de Bajou, 
vous y découvrirez sa jolie église et la vue sur les Pyrénées.

Sur les côteaux, n’hésitez pas à vous aventurer jusqu’au village 
de Lanoux et faites un tour aux ateliers du château où plusieurs 
créatrices vous y attendent.

Artigat / Lanoux / Pailhès
Arize - Lèz
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Idées restos

La Cantine du Prieuré
 9 Place de l‘Hôtel de Ville 
09 210 Lézat-sur-Lèze

 05 34 01 56 91
Dans l’ancien prieuré 
magnifiquement restauré, 
faites une halte au café-
restaurant-salon de thé.
Le chef s’inspire des produits 
locaux, de saison, trouvés sur 
le marché.

L’étang du Biac est un endroit paisible pour vous détendre, pêcher ou pique-niquer.

Suggestions 

Deux Saints sont particulièrement connus à 
Lézat : 
• Saint-Antoine dont l’ermitage abrite une 

source réputée pour la guérison des maladies 
de peau (zona et eczéma). 

• Sainte-Appolonie dont la dent apaise la 
douleur des poussées dentaires chez le 
nourrisson.

 Fête de la St Antoine. 
À la suite d’une procession miraculeuse à Toulouse 
en 1114, Lézat sur Lèze devient un lieu où l’on guérit 
du «feu de Saint Antoine» : le zona.
Saint-Antoine est invoqué pour soulager toute 
sorte de brûlures et maladies de peau : zona, 
radiothérapie, psoriasis...
Le pèlerin est invité 
à prier Saint Antoine 
pour sa guérison. Il 
doit passer un linge 
sur les reliques du 
saint puis se rendre à 
l’ermitage pour puiser 
l’eau de la source 
qui se trouve sous 
l’oratoire et se laver.

Événementiel

Zoom sur...

• La famille ZELLER vous ouvre les portes du Domaine Viticole de Lastronques où elle maitrise 
la production, de la culture de la vigne à la mise en bouteilles du domaine familial de 16 ha, en 
respectant tradition et savoir-faire, garantie d’un vin de qualité et authentique.

• En face du domaine de lastronques, à la Ferme de Ganelle, c’est Béatrice Du Gardin, artisan 
tapissière d’ameublement qui vous accueille.

Le village aux reflets roses...
Au nord de la vallée, la commune de Lézat-sur-Lèze est la plus importante avec plus de 2 000 
habitants. Le passé prestigieux de cette ancienne abbaye est encore visible au centre du village 
comme en témoignent les couverts et certaines façades d’échoppes.

Lézat sur Lèze
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Des coteaux où il fait bon se promener
Historiquement, les communes de Villeneuve du Latou et de Durfort sont liées jusqu’en 1929 où 
un arrêté préfectoral scinde la commune de Villeneuve de Durfort en deux. L’église Saint-Sernin 
de Durfort possède un clocher mur et un bas-relief. Celle de Villeneuve du Latou dédiée à Saint 
Martin est une église romane du XIIème siècle classée aux Monuments Historiques.
Tout proche de là, ne passez pas à côté de la 
bastide de Saint-Ybars qui garde encore les 
traces de son passé médiéval avec ses maisons 
à colombages.

À quelques kilomètres, visitez la belle église 
romane de Sainte-Suzanne construite par les 
maçons et les sculpteurs de Saint-Sernin de 
Toulouse au XVIIème siècle. Les restaurations du 
site au début des années 2000 ont permis de 
préserver et de mettre en valeur la construction 
la plus ancienne et la plus importante de l’abbaye 
de Lézat sur Lèze.

Idées restos

L’auberge du Périssé
 Route de Gaillac 
09 210 Saint-Ybars

 05 61 68 99 38
Le chef de cuisine, réalise 
des recettes 100% 
fait maison, avec des 
produits du terroir qui 
varient au fil des saisons. 
Dans ce restaurant, les 
petits producteurs locaux 
sont mis à l’honneur : 
les fruits et légumes, 
les viandes, les vins 
proviennent de notre 
belle région..... 
La cuisine se veut simple, 
goûteuse et authentique.

Sainte - Suzanne 
Durfort / Saint - Ybars
Villeneuve du latou
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Mes bons plans !

Arize - Lèz
e

A Saint-Ybars, trouvez la petite halle 
en face la mairie et profitez de la vue 

sur les Pyrénées. En bas du village, 
découvrez le lac pour un moment de 

détente en famille ou entre amis.

Le coup de cœur  
de l’équipe



Retrouvez-nous aussi sur Facebook


