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PREAMBULE 

 
Le schéma local de développement touristique est un outil prospectif, d’aide à la décision.  
L’objectif de cet outil est : 

- D’avoir une meilleure lisibilité de la politique touristique à mener ; 
- D’avoir un développement touristique cohérent et structuré ; 
- De répondre aux attentes des clientèles ; 
- D’affirmer un positionnement touristique et des valeurs identitaires afin de faire face à un marché de plus en plus 

concurrentiel ; 
- De créer une dynamique partagée en mobilisant les acteurs touristique du territoire autour d’objectifs communs. 

 
Le schéma local de développement touristique est élaboré en collaboration avec le territoire concerné, il est composé des 
étapes suivantes : 

1) L’élaboration d’un état des lieux et du diagnostic : 
Cette première phase permet au territoire d’avoir une vision globale de son offre touristique.  
Le diagnostic qui en découle est fondé sur les atouts et les faiblesses de cette offre mais aussi sur les menaces et les 
opportunités extérieures, liées à l’évolution des marchés et des attentes des clientèles.  
Afin de bien cibler ces attentes, une enquête clientèle1 a été administrée sur l’ensemble du territoire puis analysée.  
 

2) L’élaboration de la stratégie touristique : 
Etape essentielle de l’étude, la stratégie acte la politique touristique du territoire à court, moyen et long terme.  
Dans un premier temps, un positionnement touristique a été défini, véritable fil conducteur de la stratégie ; par la suite les 
objectifs et axes de développement ont été précisés afin de pouvoir décliner un plan d’actions concret.  
 

3) Un plan de développement et un calendrier de mise en œuvre : 
Pour chaque axe stratégique, des préconisations sous forme de fiches actions ont été élaborées. 
 
 
CALENDRIER DE REALISATION : 
 

Phase 1 : Etat des lieux 
D’avril à mars 2011 

Réunion avec les professionnels du tourisme Novembre 2010 

Réunion avec les deux commissions Tourisme des 
communautés de communes 

 

Comité de pilotage 1 Mars 2011 

Administration de l’enquête clientèle 
Juin à octobre 
2011 

Traitement de l’enquête clientèle Octobre 2011 

Comité de pilotage 2 Novembre 2012 

Phase 2 : La stratégie et les axes de 
développement 

Janvier 2013 

Réunion avec les deux commissions Tourisme des 
communautés de communes 

Janvier 2013 

Phase 3 : Le plan d’action 
Février à Novembre 2013 

Réunion avec les deux commissions Tourisme des 
communautés de communes Novembre 2013 
Comité de pilotage 

Présentation finale du schéma aux prestataires 
touristiques 

Décembre 2013 

Rédaction globale : Décembre 2013 
 
 
 
 

                                                           
1 L’analyse complète de l’enquête clientèle se trouve en annexe.  
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PARTIE 1 : LA PRESENTATION DU TERRITOIRE ETUDIE 

I. Les principales caractéristiques du territoire 

1. Les caractéristiques géographiques et physiques 

 
Le territoire de l’Arize-Lèze se situe au nord-ouest du département de l’Ariège, dans la région Midi-Pyrénées. Situé à 80 
kilomètres de Toulouse et limitrophe du département de la Haute Garonne, le périmètre est composé de nombreux 
bourgs secondaires du département (le Mas d’Azil, le Fossat, Daumazan-sur-Arize, Lézat-sur-Lèze) sur un espace 
particulièrement rural. 
Les gares les plus proches sont à Pamiers, Foix et Carbonne. C’est également dans cette dernière commune de la 
Haute-Garonne que les automobilistes peuvent rejoindre l’autoroute A64. 
L’aéroport international le plus proche est à Toulouse Blagnac (86km). 
Il n’existe aucun transport en commun sur le territoire, seul un  service de Transport à la Demande a été créé sur le 
territoire de l’Arize à destination de la population locale.  
 
La chaîne du Plantaurel culmine, pour cette zone, au Mas d’Azil, à une altitude approximative de 480 mètres et une 
largeur de 3 à 4 kilomètres. C’est une région calcaire qui s’étend  parallèlement à la crête des Pyrénées d’où le cours 
d’eau de la Lèze est issu.  
La rivière Arize, affluent de la Garonne, traverse 5 communes du périmètre d’étude et a notamment permis la formation 
d’une grotte naturelle au Mas d’ Azil, aujourd’hui connue mondialement.  
 
Le territoire inclut également un site Natura 2000, d’une superficie de 1 647 hectares, entre le Mas d’Azil et Camarade. 
Les actions définies concernent la gestion des milieux et l’information des habitants. Le site comprend des plateaux et 
des vallées agricoles, des galeries du relief karstique ainsi que des écosystèmes variés.  

 
Source : site internet  de Natura 2000 
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2. Les caractéristiques historiques et culturelles 

 
Le territoire de l’Arize-Lèze est connu pour sa période préhistorique ; les premières traces de présence humaine datent 
de la période aurignacienne il y a environ 35 000 ans.  
C’est dans la Grotte du Mas d’Azil que furent découvertes les cultures magdaléniennes (il y a environ 17 000 ans BP) et 
aziliennes (il y a environ 11 000 ans BP).  
 
Les dolmens en présence font également partis de ce patrimoine préhistorique. 
 
Le positionnement géographique de certaines communes du territoire leur a fait jouer un rôle important durant les guerres 
de religion opposant les catholiques et les protestants. Encore aujourd’hui, on peut observer des traces de cet épisode 
historiques dans les différentes communes du territoire.  

 

3. Les caractéristiques démographiques2   

 
Le territoire de l’Arize a connu une baisse de sa population d’environ 11% de 1968 à 2006. Toutefois depuis une dizaine 
d’année, cette population tend à remonter.  
La moitié de la population est âgée de 20 à 64 ans : 19% de la population se trouve dans la tranche d’âge des 30 à 44 
ans et 21.5% dans celle des 45 à 59 ans.  
Plus de 65% de la population vit dans la vallée de l’Arize depuis plus de 5 ans. 
 
Les retraités représentent 36% de la population en 2006 ; les personnes sans activité professionnelle sont près de 13.3%, 
soit une baisse d’environ 35.7% depuis 1999.  
 
La catégorie socioprofessionnelle des employés représente 14,5% de la population sur la vallée ; les ouvriers 
représentent 10.8%.  
9.9% de la population exerce une profession intermédiaire. Les agriculteurs exploitants, quant à eux, représentent 6.2% 
de la population active.  
 
Le territoire de la Lèze a connu une augmentation de sa population d’environ 17%, de 1968 à 2006.  
57.1% de la population est âgée de 20 à 64 ans dont environ 20% sont dans la tranche d’âge des 30/44 ans et presque 
21% ont entre 45 et 59 ans. C’est cette part de la population qui a le plus augmenté depuis 1999 (environ 4% en 7 ans). 
Plus de 63.4% de la population actuelle vit dans la vallée de la Lèze depuis au moins 5 ans. 
Les retraités représentent 31.1% de la population, les ouvriers 15.1% ; 13,8% de la population sont des personnes sans 
activités professionnelles et la catégorie socioprofessionnelle des employés représente 13.7% de la population. Les 
agriculteurs exploitants ne représentent seulement que 4% de la population active du territoire de la Lèze. 
 
L’économie locale est donc basée sur les activités de commerce et de service aux particuliers. Les villages comme les 
Bordes-sur-Arize, Daumazan-sur-Arize ou encore Lézat-sur-Lèze et le Fossat peuvent jouer le rôle de « villages 
services », puisqu’on peut y trouver des commerces de proximité.  
 
Les services regroupent les services bancaires, les assurances, les services aux entreprises et médicaux.  
L’artisanat est marqué par des entreprises du bâtiment et par la présence de nombreux artisans d’art (souffleur de verre, 
potière, …).  
 
Les deux vallées possèdent un pôle touristique majeur : le Mas d’Azil (avec un intérêt particulier pour la Préhistoire, la 
Paléontologie et les guerres de religion) ainsi qu’un pôle secondaire : la commune du Carla Bayle, ancienne place 
moyenâgeuse et bastion huguenot.  
 
 

                                                           
2 Site de l’INSEE.  
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4. L’organisation administrative et territoriale 

 

LE PAYS DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 
 

Les vallées de l’Arize et de la Lèze sont intégrées au Pays des Portes d’Ariège Pyrénées et représentent 2 vallées sur les 
4 qui composent le territoire de projet.  
Le Pays des Portes d’Ariège Pyrénées a été créé en 2000/2001 sous la forme d’une association et regroupe 62 
communes dont le territoire des vallées de l’Arize et de la Lèze.  
Le territoire de projet soutient 3 Offices de Tourisme, à savoir celui de Pamiers, de Saverdun et des vallées de l’Arize et 
de la Lèze.  

 
 
 

 
Source : Communauté de communes de la Lèze 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ARIZE 
 

Le territoire de l’Arize représente environ 173 km² sur 14 communes et pour environ 4 170 habitants3.  
La communauté de communes de l’Arize a été créée en 1992 et comprend 14 communes ; le chef lieu est la commune 
du Mas d’Azil avec 1 243 habitants recensés.  
Le maire de la commune et président de l’intercommunalité est M. Raymond BERDOU qui est également le conseiller 
général du canton du Mas d’Azil. Ce canton correspond au périmètre territorial de la Communauté de Communes de 
l’Arize.  
La politique de ce territoire s’articule autour de 2 objectifs principaux : 

- l’aménagement de l’espace, 
- le développement économique et touristique de la zone.  

La Communauté de Communes détient la compétence tourisme depuis sa création, cet EPCI est donc en charge de 
l’animation et la promotion touristique du territoire par délégation à l’office de tourisme intercommunal Arize-Lèze. 

 
 
                                                           
3 INSEE 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA LEZE 
 

La Communauté de Communes de la Lèze a été créée le 29 décembre 1999 et comprend 12 communes, le chef lieu est 
la commune du Fossat avec 1 009 habitants. Dans un premier temps, la Communauté de Communes n’englobait que 10 
communes ; en 2002 les communes de Pailhès et de Monesple ont intégré l’intercommunalité.  
Le territoire représente  près de 200 km²  sur 12 communes et pour 6 246 habitants4. 
La Communauté de Communes gère au quotidien les compétences voiries, ordures ménagères, développement 
économique, … 
Le Président de l’intercommunalité est René Massat, conseiller général du canton du Fossat depuis 2004.  
Il ne faut pas confondre le périmètre de la Communauté de Communes de la Lèze avec celui du canton du Fossat qui 
inclus en plus, la commune de Villeneuve du Latou.  
Depuis 2005, les 12 communes du territoire ont récupéré la compétence tourisme, après l’avoir précédemment transféré 
à la Communauté de Communes. 

 
 

LE PARC NATUREL REGIONAL DES PYRENNEES ARIEGEOISES 
 

Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional (PNR) des Pyrénées Ariégeoises regroupe 142 communes sur 2 465 km².  
Un « Syndicat Mixte de préfiguration du Parc » a été créé en juillet 2005 et ce n’est qu’en juillet 2009 que le Syndicat 
Mixte a modifié ses statuts pour devenir le Syndicat Mixte de gestion du parc.  
 
7 communes de la vallée de l’Arize et 1 commune de la Lèze sont intégrées dans cette Charte : les communes de 
Camarade, Campagne-sur-Arize, Gabre, Les Bordes-sur-Arize, Le Mas d’Azil, Montfa et Sabarat pour la vallée de l’Arize 
et la commune de Pailhès pour la vallée de la Lèze.  

 

 
Source : PNR Ariège Pyrénées 

 
 

                                                           
4 INSEE 
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II. Les politiques territoriales en matière touristique 

1. Le contrat de Pays des Portes d’Ariège-Pyrénées 

 
 Les élus du Pays ont décidé d’accompagner la commune du Mas d’Azil dans le cadre du dispositif « Grand Projet de 
Pays » du Conseil Régional Midi-Pyrénées. Ce projet permettra, à terme, de valoriser le site de la Grotte du Mas d’Azil 
par une opération d’aménagement, de restauration et de mise en sécurité du site. Cette action s’intègre à la Fiche-
Mesure 4 de la « Convention Territoriale » qui prévoit de développer le tourisme de l’ensemble du territoire par 
« l’optimisation et la valorisation d’un pôle d’attractivité autour de la grotte et du musée de la préhistoire du Mas d’Azil. ». 
Il est important de préciser que le site de la Grotte du Mas d’Azil est intégré à la démarche de contrat de projet 
Etat/Région 2007-2013 au titre de pôle archéologique, permettant ainsi de valoriser l’attractivité et les ressources du 
territoire.  
De plus, le contrat de Pays prévoit des financements pour l’aménagement des sites pour une meilleure qualification de 
l’offre touristique et renforcer leur attractivité (Fiche-Mesure n°3).  
 
Depuis 2004, et suite à l’élaboration d’un diagnostic touristique, le Pays des Portes d’Ariège-Pyrénées a pu identifier des 
thématiques à valoriser, une clientèle touristique, une offre de loisirs et des pistes de développement. Cela a permis de 
définir une image précise du territoire et donc de trouver sa place au sein de l’offre touristique départementale. 
 

2. La charte du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises 

 
Le tourisme durable sur le territoire est un des enjeux prioritaires du PNR des Pyrénées Ariégeoises. La fiche mesure 
n°10  est  consacrée à cet objectif et fait référence à l’article 8.4 de la Charte. En effet, le Syndicat Mixte du Parc a 
engagé une action de « qualification environnement, patrimoine et développement durable » concernant, actuellement, 
une trentaine d’hébergements touristiques Gîtes de France (« Terre et Nature »). Cette stratégie permet entre autre, de 
qualifier une offre touristique propre au Parc et ainsi valoriser le patrimoine et l’image du territoire.  
 
La production agricole, agroalimentaire et artisanale est très riche et représente un potentiel touristique important pour le 
territoire. En ce sens, la fiche mesure n°12 met en avant des actions pour « conforter la structuration, la valorisation et la 
promotion des activités liées à des savoir-faire locaux ». Ainsi, la marque « Parc Naturel Régional des Pyrénées 
Ariégeoises » permet de mettre en avant des produits locaux mais également des produits touristiques et des 
manifestations valorisant ces savoir-faire.  
 
Les vallées de l’Arize et de la Lèze détiennent un patrimoine riche et diversifié (patrimoine préhistorique, religieux, des 
châteaux, …). La Fiche Mesure n°5, faisant référence aux articles 7.4 et 8.7 de la Charte, met en avant une action de 
conservation et de valorisation de ce patrimoine  historique et identitaire. Des fonds d’aides ont été mis en place pour la 
restauration du petit patrimoine ainsi que pour la restauration du patrimoine pastoral.  
Il ne faut pas oublier que les deux vallées ont également un patrimoine naturel attractif, puisqu’ elles sont intégrées dans 
une démarche NATURA 2000. La Fiche Mesure n°6 a pour objectif la protection et la valorisation de ce patrimoine.  

 

3. La politique touristique du Conseil Général de l’Ariège 

 
Le Conseil Général a décliné sa politique touristique au travers de deux documents de référence : le schéma 
départemental de développement touristique et le plan Ariège 2020 (axe 3). Par ailleurs, il soutient le développement de 
l’économie touristique grâce à des interventions financières dans le cadre des politiques contractuelles (les conventions 
territoriales, les pôles touristiques pyrénéens, les Grands Sites…).  
 
Le Conseil Général de l’Ariège est également à l’initiative de la réflexion sur l’organisation touristique en Ariège, 
notamment autour de la création du réseau « Ariège Tourisme » dont l’office de tourisme de l’Arize-Lèze est membre 
depuis 2005. 
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4. La politique touristique du Conseil Régional Midi-Pyrénées 

 
Le Conseil Régional de Midi-Pyrénées a fixé, dans son Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs, 
les modalités et les conditions de mise en œuvre de sa politique touristique.  
 
Afin d’accompagner cette politique, un plan de soutien de la Région en faveur de l’économie touristique a été voté en 
2007. Dans ce cadre-là, le Conseil Régional a engagé un ambitieux programme de valorisation des Grands Sites de Midi-
Pyrénées, qui concerne principalement : 
- la mise en réseau des Grands Sites ainsi que leur promotion et leur commercialisation, 
- le développement et la valorisation du site concerné, 
- la modernisation de l’office de tourisme dont dépend le site. 
 
La grotte du Mas d’Azil fait partie de la collection Ariège « 14 000 ans d’Histoire » au titre des Grands Sites de Midi-
Pyrénées. Une convention d’application pour la période 2010/2013, signée entre les différents partenaires de ce 
programme, précise le programme d’actions prévu pour ce site : 

- le projet de valorisation de la Grotte du Mas d’Azil (Grand Projet de Pays) renforçant les conditions de 
conservation du site et la sécurité des visiteurs. Ce projet permettra également d’améliorer la qualité des visites 
en associant les visites guidées et les espaces muséographiques 

- le traitement extérieur de la Grotte : embellissement du site, maintien des visiteurs sur site, promotion de l’offre 
touristique globale, évènementiels. 

- la rénovation du Musée de la Préhistoire : l’objectif est de rendre le musée plus moderne et accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
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III. Les projets touristiques sur le territoire 

 

Thématiques Projets Porteurs de projets 
En cours/ 

court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

Art et patrimoine 
culturel 

Création d’un centre d’art 
contemporain 

Commune du Mas d’Azil, Casa 
d’Oro, le SESTA, le Musée des 
Abattoirs de Toulouse 

  X 

Centre d’art au Carla Bayle ?  X  

Circuit des temples 
Pays des Portes d’Ariège 
Pyrénées 

X   

Randonnées /sentiers 
d’interprétation 
 
 

Sentier VTT 
Communautés de communes 
de l’Arize et de la Lèze 

X   

Sentier d’interprétation autour 
de la pierre sèche 

Pays des portes d’Ariège 
Pyrénées,  
Communauté de Communes de 
l’Arize 

X   

Développement de la 
randonnée pour le Tour de 
Grotte et le tour du lac de 
Filheit 

Communes du Mas d’Azil et de 
Gabre 

 X  

Aménagement et 
valorisation 
touristique de site 
 
 

Grand projet de Pays de la 
Grotte du Mas d’Azil 

Commune du Mas d’Azil X   

Aménagement du Musée de 
la Préhistoire 

Commune du Mas d’Azil   X 

Valorisation du château de 
Pailhès 

Propriétaires privés   X 

Coopération 
transfrontalière 
(POCTEFA) 
 
 

Projet « la culture en 
héritage » (dont la création 
d’un guide multimédia) 

Syndicat Mixte Arize-Lèze de 
Coopération Transfrontalière, 
Communauté de Communes de 
l’Arize,  
Communes d’Artigat, Pailhès et 
du Carla Bayle.  

X   

Hébergement 
 
 

Résidence de tourisme des 
Bordes sur Arize 

Entreprise privée   X 

Résidence de Tourisme du 
Carla Bayle 

Entreprise privée  X  

Création d’un hôtel à Lézat-
sur-Lèze 

Entreprise privée  X  

Aménagement de la ferme de 
Castagnès 

Commune du Mas d’Azil   X 

Divers 

Développement du tourisme 
industriel sur la commune de 
Daumazan sur Arize 

Commune de Daumazan sur 
Arize, 
EDF 

 X  

Cinéma Bistrot à Lézat sur 
Lèze 

Cinéma Utopia   X 
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PARTIE 2 : L’OFFICE DE TOURISME DES VALLEES DE L’ARIZE ET DE LA LEZE 

I. L’organisation de l’office de tourisme 

1. L’historique 

 
L’office de tourisme des vallées de l’Arize et de la Lèze a été créé en 2000 avec la volonté de la part des deux 
Communautés de Communes de constituer un pôle touristique. A ce moment-là, l’office de tourisme comptait trois 
salariés : une directrice, une assistante de direction et une animatrice au point information de la grotte du Mas d’Azil. 
En 2004, la Communauté de Communes de la Lèze rend la compétence tourisme à ses communes et se désengage de 
l’office de tourisme. Le poste de l’animatrice du point information n’est pas reconduit. 
En 2005, la commune du Carla Bayle décide d’adhérer à l’office de tourisme. Cette même année, l’office de tourisme 
devient membre du réseau « Ariège Tourisme ». 
L’année suivante, les communes de Pailhès et d’Artigat deviennent adhérentes à l’office de tourisme. 
 
Aujourd’hui, le territoire d’action de l’office de tourisme se compose de 17 communes : 

- les 14 communes de la communauté de communes de l’Arize, 
- Artigat, le Carla Bayle et Pailhès de la communauté de communes de la Lèze.  
 

2. Les missions de l’OT 

 
Selon ses statuts, l’office de tourisme des vallées de l’Arize et de Lèze a pour mission d’assurer : 

- la coordination des interventions des partenaires du développement touristique, économique et culturel et des 
diverses activités sous toutes ses formes 

- la promotion et la mise en valeur des ressources touristiques locales 
- l’information et l’accueil touristique 
- la mise en place d’animations pour la population locale et les visiteurs. 

 
Dans le cadre du réseau « Ariège Tourisme », l’office de tourisme peut également commercialiser des prestations 
touristiques. 

3. Le fonctionnement 

 
L’office de tourisme des vallées de l’Arize et de la Lèze est une association loi 1901. 
 
Le Conseil d’Administration se compose des personnes suivantes : 

- Monsieur Jean Marc POUECH, Président de l’Office de Tourisme et conseiller municipal de la commune du Mas 
d’Azil, 

- Monsieur Jean Luc COURET Vice Président de l’Office de tourisme et maire de la commune du Carla Bayle,  
- Monsieur Michel DAPOT, Trésorier de l’Office de Tourisme et  maire de la commune de Daumazan,  
- Monsieur Christian LAFON-ROUDIER, conseiller municipal de la commune d’Artigat, 
- Monsieur Léon LOUBET, maire de la commune des Bordes-sur-Arize, 
- Monsieur Christian MOIROT, maire de la commune de Castex,  
- Monsieur Roger LACOSTE, adjoint au maire de la commune de Daumazan sur Arize, 
- Monsieur Patrice COMMENGE, adjoint au maire de la commune du Mas d’Azil,  
- Madame Marie France FORBRAS, conseillère municipale de la commune de Pailhès,  
- Madame Marie JOLI, prestataire touristique « le Jardin de Cadettou » au Mas d’Azil, 
- Monsieur Georges MAURY, prestataire touristique « Le petit pyrénéen » au Mas d’Azil, 
- Madame Nicole ROOBAERT, prestataire touristique « La ferme des Moulis » à Camarade, 
- Madame Nathalie SAUER, prestataire touristique « Casa d’Oro – Association La Perle » au Mas d’Azil,  
- Monsieur Jacky CARRIERE, propriétaire de la grotte du Mas d’Azil, 

 



  13 

Le conseil d’administration se réunit tous les 4 à 6 mois.  
 
Il y a 43 adhérents à l’association pour l’année 2010. La cotisation s’élève à 45€ par structure. 
 
 
L’office de tourisme se compose de 5 collèges : 

- Collège n°1 : Les représentants des communes et Communautés de Communes ayant conventionné avec 
l’Office de tourisme au nombre de 6. 

- Collège n°2 : Les professionnels de structures d’accueil touristiques (hôteliers, propriétaires de gîtes/meublés, 
village vacances, accueil à la ferme, …) au nombre de 3. 

- Collège n°3 : Les associations locales à vocation touristique, culturelle ou sportive au nombre de 2. 
- Collège n°4 : Les socioprofessionnels, commerçants, artisans, agriculteurs... au nombre de 2.  
- Collège n°5 : Les personnalités qualifiées au nombre de 2.  

 

4. Le budget 

 
Le budget prévisionnel 20105 de l’office de tourisme s’élève à 141 292€.  

 
CHARGES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRODUITS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 L’exercice 2010 n’était pas clôturé au moment de la rédaction de cet état des lieux.  

39%

9%30%

21% 1%

Frais de personnel

Communication

Mission pierre sèche et
paléontologie

Frais de fonctionnement

Divers

54%

1%1%3%

34%

7%

Subventions

Prestations diverses

Adhésions

Taxe de séjour

Remboursement sur salaires

Divers
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5. Le personnel  

 
Actuellement deux personnes sont employées à temps complet à l’office de tourisme des vallées de l’Arize et de la Lèze : 

- la directrice, Sabrina CANONIGO est en charge : 
o du bon fonctionnement et de l’efficacité de l’office de tourisme, 
o de la mise en œuvre et de la gestion des moyens humains et financiers nécessaire à la réalisation des 

missions et des objectifs, 
o du développement touristique du territoire, 
o de l’animation des acteurs touristiques du territoire 
o de faire appliquer les orientations stratégiques, 
o de veiller à la qualité de l’accueil, 
o d’assurer la programmation des temps d’accueil et d’information des agents,  
o d’organiser la collecte et la remise à jour de l’information ainsi que des modes de diffusion, 
o de préparer et de participer aux différentes actions de promotion.  

 
Melle Canonigo a suivi un cursus en tourisme : elle a obtenu son BTS Animation et Gestion du Tourisme Local en 2005 
puis un Master 2 en Tourisme et Développement en 2008. Elle est bilingue en espagnol et maîtrise la langue anglaise. 
 

- la conseillère en séjour, Mélanie PEREZ, est en charge de : 
o de la programmation des temps d’accueil et d’information du personnel, 
o de la gestion des réservations sur le réseau départemental de commercialisation, 
o de la vente les produits touristiques et ceux de la boutique, 
o de participer à la mesure de l’activité touristique du territoire, aux actions de promotion, aux 

permanences d’accueil et de d’information, aux animations culturelles ou sportives où l’OT est engagé, 
o de collaborer à la collecte de données statistiques pour l’OT et l’observatoire départemental du 

tourisme.   
 
Melle Pérez a une formation en tourisme : en 2007 elle a obtenu son BTS Animation et Gestion du Tourisme Local et 
l’année suivante elle a acquit un diplôme européen d’études supérieures en tourisme et hôtellerie. Elle maîtrise la langue 
anglaise et espagnole.  
 
Sont inclus également au sein de l’office de tourisme:  

- une femme de ménage : Madame Juliette CAMPOURCY est engagée pour une durée hebdomadaire de 4 
heures ;  

- un animateur en paléontologie et préhistoire dans le cadre d’un contrat d’avenir. Monsieur Gilles EYCHENNE est 
engagé pour une durée hebdomadaire de 26 heures.  

 
Deux saisonniers viennent renforcer l’équipe de l’office de tourisme pendant la saison, pour environ une centaine 
d’heures. 
 

II. Les bureaux d’information 

 
L’office de tourisme des vallées de l’Arize et de la Lèze.est classé en deux étoiles. 

1. Les locaux 

 
L’office de tourisme des vallées de l’Arize et de la Lèze gère deux antennes : 

- une antenne principale située au Mas d’Azil (légèrement excentrée du centre du village), ouverte toute l’année 
de 9h à 12h et de 14h à 18h, du lundi au vendredi 

- une antenne secondaire située à l’entrée nord de la grotte du Mas d’Azil, ouverte tous les week-ends de 13h à 
18h en avril et en mai, du mardi au dimanche de 13h à 18h en juin et en septembre, tous les jours de 11h à 19h 
en juillet et en août. 
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2. La fréquentation 

 
La fréquentation de l’office de tourisme des vallées de l’Arize et de la Lèze (cumul des visiteurs des deux antennes) a été 
de 8 506 visiteurs en 2009. On note une baisse sensible de - 13,4% en terme de fréquentation entre 2008 et 2009. 
 
En 2009, l’office de tourisme des vallées de l’Arize et de la Lèze se situe à la dixième place en terme de fréquentation en 
comparaison avec les 17 autres OT ariégeois, juste derrière celui du Pays de Pamiers et ses 8 891 visiteurs. 
 
Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, la fréquentation de l’office de tourisme est très liée à la saison 
estivale. En effet, près de 80% de la fréquentation est réalisée en juillet et en août. 
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Il est important de souligner l’écart conséquent entre la fréquentation du principal site touristique du territoire, la grotte du 
Mas d’Azil (37 386 visiteurs en 2009) et celle de l’OT. 

 

III. Le programme d’actions de l’Office de Tourisme  

1.  Les actions de promotion 

 
Les actions de promotion de l’office de tourisme sont principalement orientées vers la réalisation de brochures 
touristiques : 

- un guide pratique (édité en 2009 et 2010 à 15 000 exemplaires par an) 
- une carte touristique (éditée en 2010 à 5 000 exemplaires, en partenariat avec l’ADT) 
- une fiche randonnée « les terrasses de Souribet » (éditée en 2009 à 10 000 exemplaires) 
- la carte d’hôtes « La Oueille » et son dépliant (éditée en 2009 et 2010 à 2 500 exemplaires par an). 

 
Cette carte est « un pass » permettant de bénéficier d’avantages sur certaines prestations sur ce territoire. Elle est offerte 
aux touristes par les hébergeurs du secteur. 
L’office de tourisme vend un topo-guide (2€), proposant 11 balades. 
A noter qu’aucune documentation n’est traduite en langue étrangère. 
 
En 2010, l’office de tourisme a également participé au salon du tourisme de Toulouse. 
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Le site internet de l’office de tourisme a été réalisé en 2008. Ce site a reçu 12 486 visites en 2009, soit une augmentation 
de 10,7% par rapport à l’année précédente. L’installation sur le site internet d’un moteur de réservation est prévue dans 
les prochains mois. 

2. Les actions de commercialisation 

 
L’office de tourisme propose une dizaine de produits thématiques à destination des groupes. En 2009, 69 ont été 
accueillis soit 700 visiteurs. 
Dans le cadre du réseau départemental de commercialisation, l’office de tourisme a vendu au total en 2009, 6 semaines 
et 3 week-ends de location. 
 

3.  Les actions d’animation 

 
L’office de tourisme apporte un soutien, principalement en matière de promotion, aux associations locales qui organisent 
des manifestations.  
 
Par ailleurs, le personnel de l’office de tourisme tient un stand à l’occasion de certains évènementiels (Foire agricole, Fête 
de la figue). En 2010, l’OT a édité des chemises cartonnées à l’effigie de l’OT pour distribuer de la documentation lors des 
manifestations. 

 

IV. Les autres points d’information du territoire 

 
Il existe trois autres points d’information touristique sur le territoire. 
 
Un premier est situé au Carla-Bayle, dans les locaux du musée Pierre Bayle. Il est ouvert toute la semaine, excepté le 
vendredi. Les horaires varient selon les jours de la semaine : 

- le lundi de 10h à13h30 et de 16h à 18h 
- le mardi et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
- le mercredi et jeudi de 10h30 à 13h30 et de 14h à 18h 
- le dimanche de 14h à 18 

Trois salariées, employées, par la mairie assurent l’accueil du musée et peuvent apporter de l’information touristique. 
 
Il existe également un Syndicat d’Initiative sur la commune du Fossat, établi dans les locaux de la mairie, mais il n’y a pas 
de réelles actions touristiques réalisées sur ce point information. Des prospectus touristiques sont mis à disposition à la 
mairie mais aucune statistique ou listing des prestataires touristiques n’est réalisé. La mairie est ouverte du lundi au 
vendredi de 13h30 à 17h30 et le samedi de 8h à 12h.  
 
Le Syndicat d’Initiative de Lézat sur Lèze dispose d’un local dans la commune ouvert les samedis de 10h à 12h du 1er 
juillet au 30 août ainsi que les samedis à l’occasion de vides-greniers de mi-juin et de début septembre, de 10h à 13h et 
de 14h à 18h. Des bénévoles sont en charge de ces permanences. Il existe également un point d’information touristique à 
la mairie dont l’accueil est assuré par du personnel municipal. Le S.I. de Lézat édite chaque année une plaquette 
présentant les hébergeurs et les restaurateurs de la vallée de la Lèze qui souhaitent y figurer. L’association organise 
également deux balades à thème par an. 
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V. Diagnostic de l’organisation touristique du territoire 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

� l’appartenance de l’office de tourisme de la vallée de 
l’Arize et de la Lèze au réseau Ariège Tourisme ; 
 

� la mise en place de la taxe de séjour et de la carte 
d’hôte ; 

 
� la création du syndicat mixte Arize-Lèze de coopération 

transfrontalière ; 
 

� une coopération efficace entre l’OT et la Communauté 
de Communes ; 

 
� l’appartenance d’une partie de territoire (8 communes) 

au Syndicat Mixte du PNR des Pyrénées Ariègeoises. 

� une organisation administrative et touristique 
morcelée ; 
 

� des actions mises en œuvre par les acteurs du 
tourisme de la Lèze peu perceptibles ; 

 
� peu de projet touristique en cours de développement 

sur la vallée de la Lèze ; 
 

� une carence dans les échanges entre les prestataires 
touristiques de l’Arize et de la Lèze ; 

 
� une fréquentation de l’OT faible, en particulier au 

regard du flux touristique autour de la grotte du Mas 
d’Azil ; 

 
� des actions de promotion et de communication limitées 

dont l’absence de traduction en langue étrangère de la 
documentation touristique.  

OPPORTUNITES MENACES/ENJEUX 

� l’intégration du territoire à la politique Grands Sites de 
Midi-Pyrénées à travers la collection Ariège ; 
 

� l’élaboration d’un PLUI ; 
 

� le projet de dépôt d’un nouveau dossier POCTEFA.  

� l’accessibilité du territoire ; 
 

� le manque de transport en commun pour se déplacer 
sur le secteur.   
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PARTIE 3 : L’offre touristique 

I. L’hébergement touristique marchand et non-marchand 

1. Le nombre de lits marchands 

 
1 689 lits touristiques composent le parc en hébergement marchand sur le territoire étudié et se répartissent de la façon 
suivante : 

 

 
 

Les lits marchands des cantons du Mas d’Azil et du Fossat représentent 4,7% de la capacité des lits de l’Ariège (canton 
du Mas d’Azil : 3,4% ; canton du Fossat : 1,3%). 

 

2. La répartition des lits marchands par commune 

 
Sur les vallées de l’Arize et de la Lèze, il existe 2 pôles principaux d’hébergements marchands : 

- la commune de Daumazan sur Arize qui concentre 40,9% des lits touristiques marchands du territoire ; à noter 
que la capacité en hébergements touristiques sur cette commune repose presque exclusivement sur la 
résidence de tourisme du château de Cazalères 

- la commune du Mas d’Azil avec 21,2% des lits touristiques marchands, avec une offre variée (2 campings, 2 
hôtels, 4 maisons d’hôtes et 7 meublés). 

 
Les pôles secondaires d’hébergements touristiques marchands sont situés sur les communes : 

- de Durfort (9,9% des lits touristiques) 
- d’Artigat (9,2% des lits touristiques) 
- du Fossat (6,4% des lits touristiques) 

 
Les 2/3 des lits touristiques marchands de la zone étudiée sont sur le périmètre de la Communauté de Communes de 
l’Arize. 
9 communes sur les 26 du territoire étudié n’ont pas d’hébergements touristiques. 
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3. Les principales caractéristiques de chaque catégorie d’hébergement 

 

Les hôtels 
 

� 44 lits touristiques composent le parc hôtelier des vallées de l’Arize et de la Lèze, répartis dans 2 établissements. 
� La totalité des lits en hôtels sont situés sur la commune du Mas d’Azil. 
� Un peu plus de la moitié des lits en hôtels (55%) ne sont pas classés ; les autres lits sont classés 2*. 
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Les campings 
 
 

 Nombre d’établissement Nombre de lits 

Camping à la ferme 2 36 

Camping 1* 1 90 

Camping 2* 2 343 

Camping 3* 1 168 

Total 6 637 

 
� Les lits touristiques en hôtellerie de plein air dans les vallées de l’Arize et la Lèze représentent 37,7% de la capacité 
totale du territoire soit 637 lits marchands. 
 
� Près de 40% des lits en camping sont situés sur la commune du Mas d’Azil. 
 
� 16,7% des campings sont labellisés « Camping Qualité » contre 32,1% sur le département de l’Ariège. 
 
� Les deux campings à la ferme sont labellisés ou en cours de labellisation « Bienvenue à la Ferme ». 
 
� A noter que le camping « le Bourdieu » est labellisé Tourisme et Handicap pour le handicap mental et auditif (seuls 5 
campings en Ariège sont labellisés Tourisme et Handicap). 
 
� Un seul camping est ouvert toute l’année. 

 

Les chambres d’hôtes 
 
� 89 lits touristiques en chambre d’hôtes pour 15 maisons d’hôtes : 
 

 Maisons d’hôtes Chambres d’hôtes Capacité 

Sans label 11 32 62 

Gîtes de France 3 10 16 

Accueil Paysan 1 2 11 

Total 15 44 89 

 
� 30% des lits en chambres d’hôtes sont labellisés Gîtes de France ou Accueil Paysan soit 70% qui n’ont aucun label. 
 
� A noter qu’aucune chambre d’hôtes n’est labellisée Clévacances. 
 
� La commune du Mas d’Azil concentre 32,6% des lits en chambre d’hôtes du territoire, suivi par la commune d’Artigat 
(29,2%). 
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Les meublés 
 

Meublés Nombre Lits 
Gîtes de France 14 51 

Clévacances 5 27 

Accueil Paysan 1 4 

Classés préfecture 13 66 

En cours de classement 7 30 

Sans classement 6 29 

TOTAL 46 207 
 

 
 

� La moitié des lits en meublés du territoire est concentrée sur trois communes : Saint-Ybars (20,8% des lits en meublés 
de la zone), le Mas d’Azil (16,9%) et Camarade (12,6%). 
 
� 39,6% des lits en meublés sont labellisés (62% sont Gîtes de France, 33% sont Clévacances et 5% sont Accueil 
Paysan). 
 
� 14% des lits en meublés n’ont pas de classement préfectoral, ce qui parait être une proportion plutôt faible. 
 
� Un meublé, situé à Sabarat, est labellisé Tourisme et Handicaps, pour le handicap moteur et mental. 

 

Les résidences de tourisme 
 

� Les lits en résidence de tourisme représentent 40,6% de la capacité totale en hébergement marchand des vallées de 
l’Arize et de la Lèze, soit 685 lits. 
 
� La seule résidence de tourisme qui existe est située sur la commune de Daumazan-sur-Arize. Cet hébergement 
accueille, en particulier pendant la saison estivale, une clientèle presque exclusivement originaire des Pays-Bas. 

 

Les gîtes d’étapes/de séjour 
 
� L’offre en gîte d’étape/de séjour est très faible et totalise 27 lits sur l’ensemble du territoire, correspondant à un 

établissement. A noter que cet hébergement est labellisé Gîtes de France, de niveau 3 épis. 
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Tableau récapitulatif de l’offre en hébergement marchand sur les Vallées de l’Arize et de la Lèze : 
 

Type 
d’hébergement 

Nombre 
d’établissement 

Nombre de 
lits 

% des lits 
du 

territoire 

Localisation 
géographique 

principale 

Caractéristiques 
principales 

Hôtels 2 44 2,6% Le Mas d’Azil Offre faible, petites 
structures, localisées sur 

une seule commune 

Campings et 
campings à la 

ferme 

6 637 37,7% Le Mas d’Azil Offre globalement moins 
étoilée et labellisée, 

proportionnellement au 
reste du département 

Meublés 46 207 12,3% St Ybars Offre globalement 
qualitative 

Chambres d’hôtes 15 89 5,3% Mas d’Azil Proportion importante de 
chambres d’hôtes sans 

label (70%) 

Résidence de 
tourisme 

1 685 40,5% Daumazan Offre très importante, 
localisée sur une seule 

commune 

Gîte d’étape et de 
séjour 

1 27 1,6% Gabre Offre très faible, localisée 
sur une seule commune 

Total 71 1689 100%   

 

4. L’hébergement non-marchand 

 
En 2006, le territoire des Vallées de l’Arize et de la Lèze totalisait 958 résidences secondaires soit 4 790 lits non-
marchands : 

- sur la Communauté des Communes de l’Arize, 614 résidences secondaires soit 3 070 lits non marchands 
- sur la Communauté des Communes de la Lèze, 343 résidences secondaires soit 1 715 lits non marchands. 

 
L’indice de touristicité, qui est le nombre de lits touristiques marchands et non-marchands par habitant, s’élève sur les 
vallées de l’Arize et de la Lèze à 0,69. Un indice de touristicité par habitant supérieur à 1,5 est un des critères définissant 
un territoire à vocation de destination de séjour. 
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5. Diagnostic de l’hébergement touristique marchand et non marchand 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

�  une offre diversifiée qui permet de répondre 
globalement aux demandes des clientèles 
individuelles ; 
 

� deux pôles d’hébergements variés: Mas d’Azil et 
Artigat ; 

 
� une offre qualitative pour les meublés labellisés et 

classée et peu de meublés sans classement (14%).  

� une faiblesse de la capacité d’accueil touristique; 
particulièrement un manque de lits en hôtellerie et une 
grande fragilité de l’existant ; 
 

� une proportion importante de chambres d’hôtes sans 
label (70%) ; 

 
� une offre en hôtellerie de plein air proportionnellement 

moins étoilée et mois labellisée que dans le reste du 
département ; 

 
� la problématique liée à la fermeture des certains 

hébergements hors saison; difficulté à loger les 
clientèles de passage ; 

 
� une sous exploitation des outils internet par les 

hébergeurs (absence de sites internet, sites internet 
obsolètes, très peu de possibilité de vente en ligne…) ; 

 
� des pôles importants d’hébergements touristiques qui 

reposent sur une seule structure (Daumazan, Durfort et 
le Fossat).   

OPPORTUNITES MENACES/ENJEUX 

� l’achèvement du projet de création d’un résidence de 
tourisme au Carla Bayle ; 
 

� le projet d’aménagement de la ferme de Castagnès, 
porté par la mairie du Mas d’Azil ; 

 
� le développement de programmes et labels concernant 

l’amélioration de la gestion environnement des 
hébergements touristiques (RTAPB, marque PNR, 
qualificatif « environnement » des labels…).   

� l’hébergement: 1er poste touché par les réductions de 
dépenses des touristes (enquête CREDOC 2010) ; 
 

� la réforme du classement des hébergements 
touristiques ; 

 
� les mises aux normes de l’hôtellerie: sécurité incendie 

(2011), accessibilité (2015).   
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II. Les loisirs actifs 

1. La randonnée 

 

 Randonnée 
pédestre 

Randonnée 
équestre 

Randonnée 
VTT/VTC 

Cyclotourisme 

Nombre de 
sentiers reconnus 
par les 
Fédérations 
concernées 

GR 78 GR 78 

Grande Traversée 
de l’Ariège VTT 
labellisée par la 
Fédération 
Française de 
Cyclisme 

4 itinéraires reconnus par 
la Fédération Française de 
Cyclotourisme 

Nombre de 
sentiers inscrits 
au niveau 
départemental 

201 km inscrits au 
PDIRP sur 2 830km 

Entre 150 et 180 km 
inscrits au PDIRE 
sur 1 441 km 

32 km situés sur la 
Grande traversée 
de l’Ariège VTT 

 

Nombre de 
sentiers du 
territoire 

13 sentiers soit 
environ 84 km 

13 sentiers soit 
environ 84 km 

13 sentiers soit 
environ 84km 

4 sentiers soit environ 
70km 

Existence de topo 
guide 

- Chemin Saint-
Jacques-de-
Compostelle : les 
étapes du Piémont 
pyrénéen en Ariège 
GR 78 (3€) 
- L’Ariège à pied, du 
Piémont aux 
Pyrénées, FFRP, 3 
itinéraires sur le 
territoire (13.30€) 
- Le topo-guide de 
l’Office de Tourisme 
Arize-Lèze (2€) 
- 2 fiches topo-guide 
gratuites : les 
terrasses de Souribet 
et le chemin de 
Pierre 
- le topo-guide 8 
balades familiales sur 
la vallée de la Lèze 
(3€) 

- Topo-guide de 
l’Office de Tourisme 
Arize-Lèze (2€) 

- Grande Traversée 
Ariège-Pyrénées 
(18€) 
- Topo-guide de 
l’Office de Tourisme 
Arize-Lèze (2€)  
- Topo-guide du 
Pays des Portes 
d’Ariège Pyrénées 
 

- Cyclo guide 2009 : 
L’Ariège-Pyrénées à vélo. 
Fiches n°7,8, 9, 10 (16€) 
- Topo-guide du Pays des 
Portes d’Ariège Pyrénées 
( ?€) 
 

Nombre de 
prestataires 

- 1 animateur nature 
 

- le centre équestre 
la Galopinière 
(Artigat) 
- le centre équestre 
Fantilhou (St Ybars) 
- Balades en poneys 
et calèches  
(Daumazan sur 
Arize) 
- 1 association de 
promotion des 
activités équestres, 
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Objectif Cheval 
(Daumazan) 

Hébergements 1 gîte d’étape, 27 lits 

4 hébergements 
labellisés Accueil 
équestre : 
- 2 meublés « gîtes 
de France » (32 lits), 
- 1 camping à la 
ferme BAF(18 lits) 
- 1 meublé de 
tourisme 3*(4 lits) 

1 hôtel (38 lits) référencé Accueil Vélo 

Animations 
ponctuelles ou 
régulières 

- Les boucles 
d’Artigat en mai 2010 
- Balade pierre sèche 
au Mas d’Azil 
- Europa Compostela 
(GR 78) 

- Randacheval en 
2008 

- Championnat 
d’Ariège UFOLEP 
en 2009 
- Cyclo cross 2009 

- la randonnée des Moulins 
(parcours pour cycle, VTT 
et piétons) organisée 
chaque année par le club 
de cyclotourisme de Lézat-
sur-Lèze  

 
Le Conseil Général de l’Ariège et le Comité Départemental de la Randonnée sont en train de mettre en place un SIG pour 
avoir une meilleure lisibilité des sentiers sur l’ensemble du département. Ce projet devrait débuter  à l’automne 2010. Le 
nombre de sentier sera donc a réactualiser au début de l’année 2011. 
 
Un site internet amateur de VTT (www.ariege-vtt.fr) a inventorié 7 sentiers sur les vallées de l’Arize et de la Lèze, en 
précisant la durée des circuits et leurs difficultés. 

 

2. La spéléologie 

 
Il existe 2 clubs de spéléologie sur le territoire, tous deux proposent des sorties, des initiations et des balades pour 
découvrir le patrimoine souterrain. 
En collaboration avec ces deux structures, un congrès régional de spéléologie a été organisé le 9 et 10 avril 2010 au Mas 
d’Azil. 
 

3. Les parcours aventure 

 
Un parc aventure, Sequoïa Vertigo, est en activité sur le territoire. Ouvert toute l’année, il propose des parcours 
acrobatiques dans les arbres, un arboretum et un sentier pédagogique. En 2009, 9 013 visiteurs ont été accueillis soit une 
augmentation de 15% entre 2008 et 2009. Ce parc aventure réalise la deuxième plus importante fréquentation, après 
l’Akrobranch d’Orlu et ses 12 956 visiteurs. 

 

4. La baignade 

 
Le lac de Mondély et du Carla-Bayle possèdent une plage aménagée et la baignade est surveillée pendant la période 
estivale. 
Une base de loisirs a été créée sur la commune de St Ybars où on peut pratiquer de nombreuses activités (pique-nique, 
pêche, pétanque, organisation de concerts, …). La baignade n’y est cependant pas surveillée. 
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5. La pêche 

 
La rivière Arize est classée en cours d’eau en 1ère catégorie (salmonidés dominants) et la rivière Lèze est classée en 2nde 
catégorie (cyprinidés dominants). 
Il est possible de pêcher dans 5 lacs sur le territoire (ceux de St Ybars, du Carla-Bayle, de Mondély, de Filheit et de 
Lézat) avec une population de carnassiers (perches, brochets et sandres) ainsi que des poissons blancs. La carte de 
pêche est obligatoire sur ces sites. 
 
Le lac du Carla Bayle étant privé (propriété de la mairie) il y a une vente de cartes et de tickets spécifiques dans différents 
points de vente de la commune.  

6. Les sensations fortes 

 
La structure Elastic Jump propose des sauts des sauts à plus de 70 mètres de hauteur, depuis la voûte de l’entrée sud de 
la grotte du Mas d’Azil, les week-ends de juin à septembre. 

 

7. Autres activités 

 
Il est possible de découvrir les communes du territoire de manière ludique avec des voitures anciennes ou à motos ou 
encore de se faire conduire, en calèche, entre la grotte et le village les week-ends de la saison estivale.  
 
La plupart des communes mettent à disposition des terrains de tennis, des stades, des complexes sportifs ou encore 
deux salles multimédia.  
 
Tous les étés, la commune du Mas d’Azil accueille des stages d’Aïkido durant un mois. La commune met à disposition les 
locaux du gymnase pour ses stages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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8. Diagnostic 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

�  Des loisirs de pleine nature qui répondent à la 
demande d’une clientèle familiale: 
o la bonne fréquentation du parc aventure ; 

 
o la présence de plusieurs sentiers d’interprétation 

alliant la balade à la découverte du patrimoine ; 
 

o  le potentiel lié à l’existence des lacs et bases de 
loisirs ; 

 
o  la présence de 3 structures de tourisme 

équestre ; 
 

o  les nombreux sentiers de randonnées dont le 
passage de 2 chemins thématiques : St Jacques 
de Compostelle et la Grande Traversée VTT.   

�  Peu de prestataires de loisirs actifs et par conséquent 
un manque de diversité dans les activités proposées. 
 

� Des activités davantage tournées vers des pratiquants 
locaux que vers des touristes ou excursionnistes. 

 
� Une sous-exploitation des activités liées à l’eau: 

o un manque d’aménagement et de services autour 
des lacs ; 

o l’absence de valorisation de l’activité Pêche. 
 
� Un manque de structuration de la filière Randonnées 

peu de visibilité de l’offre randonnée sur la Lèze.  
 

�  Pas de traduction en langues étrangères des topos-
guides. 

 
�  Des problèmes de balisage et d’entretien de certains 

sentiers.   

OPPORTUNITES MENACES/ENJEUX 

� Les paysages, une nature préservée, la chaine des 
Pyrénées en toile de fond, un esprit « Toscane ». 
 

� Les tendances socioculturelles en matière de naturalité 
(relation à la nature) et de vitalité soft (besoin d’une 
vitalité plus douce, passant par des efforts mesurés, 
des ressentis, des ambiances).   

� La concurrence avec des territoires ayant une offre en 
loisirs actifs plus importante et diversifiée. 
 

� Les attentes des touristes en matière d’accessibilité, 
d’aménagements, de sécurité dans la relation avec la 
nature.  
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III. Les loisirs culturels 

1. Musées et sites culturels, de découverte 

 
Le territoire des Vallées de l’Arize et de la Lèze bénéficie de la présence de 7 musées ou sites culturels, de découverte : 
 

- la grotte du Mas d’Azil 
Cette grotte préhistorique est un site naturel traversé par une route départementale. Ce site est classé Monument 
Historique depuis 1942 et a donné son nom à la dernière période du paléolithique supérieur, l’Azilien. Actuellement, la 
visite de la grotte est accompagnée par un guide expliquant la géologie, la paléontologie et la préhistoire. 
Dans le cadre d’un Grand Projet de Pays, un premier volet de valorisation de la grotte a été acté en vu de l’amélioration 
de l’accueil du public (sécurité, cheminement, toilettes…) et du développement du site (création d’un espace 
muséographique, mise en lumière, signalétique thématique…). 
La grotte est un des sites composant la Collection Ariège « 14 000 ans d’histoire » des Grands Sites de Midi-Pyrénées. A 
ce titre, une convention d’application signée entre les différents partenaires de ce programme précise les actions de 
valorisation prévue pour ce site. 
 

- le musée de la préhistoire 
Ouvert en 1981, ce musée a pour ambition de faire découvrir le savoir-faire des occupants de la grotte, à travers une 
grande collection d’armes et d’outils, des objets d’art mobilier sculptés, gravés et décorés. 
Un programme de rénovation du musée est intégré au Grand Projet de Pays et est présenté comme une seconde tranche 
de l’opération. 
 
La grotte et le musée sont gérés par la commune du Mas d’Azil et par le SESTA (Service d’Exploitation des Sites 
Touristiques de l’Ariège). 
 

- le musée-parc « Forêt des dinosaures » 
Cet équipement a été réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes de l’Arize. L’espace 
muséographique en pleine nature permet de découvrir les dinosaures du Mas d’Azil et du monde entier. Ce parc est géré 
par une EURL, qui dispose d’un bail. 
 

- le musée Pierre Bayle 
Situé dans la maison natale de Pierre Bayle, ce centre d’interprétation évoque la vie et l’œuvre du philosophe. L’entrée au 
musée est gratuite. 
  

- l’observatoire astronomique 
Cet observatoire propose chaque vendredi en juillet et en août des soirées publiques pour faire découvrir l’astronomie. En 
septembre et en juin, une soirée par mois est également organisée. 
 

- la ferme des Moulis 
Ce site, labellisé « ferme de découverte » et « ferme école » de Bienvenue à la ferme, propose des visites guidées de 
l’élevage de chèvres angora et la découverte d’une exposition de vannerie traditionnelle. 
 

- l’Affabuloscope 
Installé dans une ancienne friche industrielle, ce lieu d’exposition (10 salles) présente les œuvres insolites de Claudius De 
Cap Blanc. 
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Thématique Equipement Localisation 
Fréquentation en 

2009 
Rang6 

Préhistoire 

La grotte du Mas d’Azil Le Mas d’Azil 37 888 6ème  

Le musée de la préhistoire Le Mas d’Azil 11 545 12ème 
 

Le musée-parc des dinosaures Le Mas d’Azil 10 020 14ème 
 

Loisirs scientifiques L’Observatoire astronomique  Sabarat N.C. N.C. 

Histoire locale 
Le musée Pierre Bayle Carla-Bayle 3 968 23ème 

 

Animaux 
La ferme des Moulis Camarade 5 411 18ème 

 

Art L’Affabuloscope Mas d’Azil N.C. N.C. 

 

2. Les artistes et artisans d’art 

 
23 artistes et artisans d’art sont installés sur le territoire des vallées de l’Arize et de la Lèze. La plupart propose des visites 
d’ateliers, des stages ou encore des démonstrations. 
13 galeries d’art ont été recensées, elles se trouvent toutes sur la commune du Carla-Bayle et sont principalement 
ouvertes en juillet et en août lors de la manifestation de la « Rue des Arts ». 
 
A noter également la présence d’une résidence d’artistes, Caza d’Oro, sur la commune du Mas d’Azil. Cette association 
est un centre de formation, de création, de diffusion et de formation d’art contemporain. 

3. Le patrimoine   

 
Le patrimoine du territoire peut-être divisé en plusieurs thématiques : 

- le patrimoine archéologique : la Grotte, les dolmens, 
- le patrimoine religieux : les églises, les croix, les chapelles et les temples protestants, 
- le petit patrimoine bâti : des fontaines, des lavoirs, des moulins, des croix de chemins, les cabanes et murets en 

pierre sèche, 
- le patrimoine naturel : relief karstique, dispositif NATURA 2000, … 
- le patrimoine architectural : châteaux, bastides, remparts, maisons à colombages, … 

 
Des panneaux « patrimoine » ont été mis en place en 2010 sur les communes de l’Arize. 
 

Type de patrimoine Eléments patrimoniaux Valorisation 

Archéologique Dolmens Le sentier de randonnée « Grande boucle Natura 
2000 » permet de découvrir les dolmens du Cap 
del Pouech, de Brillaud et de Couminge (Mas 
d’Azil) 

 Grotte du Mas d’Azil Visites guidées de la grotte, complétées par la 
visite du musée de la préhistoire 

Architectural Bastide de Lézat-sur-Lèze Visites guidées organisées par le syndicat 
d’initiative 

 Mas d’Azil Visites guidées pour les groupes proposées par 

                                                           
6 Classement parmi les sites touristiques les plus visités en Ariège ; données 2009 de l’Observatoire du tourisme de l’ADT 
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l’office de tourisme.  

 Communes de l’Arize Installation de panneaux d’interprétation sur le 
patrimoine 

Religieux Eglise et le chemin de croix de la 
Raynaude 

 

 Temples protestants En projet : création d’un circuit de découverte sur 
le Pays des Portes d’Ariège 

Petit patrimoine Cabanes, murets et terrasses en 
pierre sèche (Mas d’Azil, les Bordes 
sur Arize et Camarade) 

Sentier de randonnée « les terrasses du 
Souribet » 
Sentier de découverte « le chemin de Pierre » 
En projet : création d’un sentier d’interprétation 
autour de la pierre sèche 

Naturel Zone Natura 2000 Le sentier de randonnée « Grande boucle Natura 
2000 » 

 

4. Les manifestations 

 

Typologies Noms des manifestations 
Les lieux de 

manifestations 
Répartition sur l’année 

ART 

Rue des arts 
 
Exposition  
Dreamtime 2 
 
Exposition de photos et de 
peintures 
 
Marché de l’art 

Carla Bayle 
 
Le Mas d’Azil 
 
 
Daumazan-sur-Arize 
 
 
La Bastide de Besplas 

De juin à août 
 
De juin à novembre 
 
 
De juin à septembre 
 
 
Juin 

MUSIQUE 

Festival Terre de couleurs 
 
Les jeudis du Carla 

Daumazan sur Arize 
 
Le Carla Bayle 

Juillet 
 
Tous les jeudis de juillet et 
août 

SAVEURS ET 
TRADITIONS 

La fête de la figue 
 
La foire agricole 
 
 
Fête du chocolat 

Le Mas d’Azil 
 
Le Mas d’Azil 
 
 
Lézat sur Lèze 

1er week-end d’octobre 
 
Dernier week-end du mois 
d’août 
 
Avril 

PREHISTOIRE 

La tribu de Magda 
 
Championnat européen de 
tir aux armes 
préhistoriques 

Le Mas d’Azil 
 
 
Le Mas d’Azil 

Juillet et août 
 
 
Août 

SPECTACLES DE RUE 
ET THEATRE 

Arlésie 
 
Spectacle Festilèze 

Arize-Lèze 
 
Le Fossat 

12 spectacles  
 
8 dates en juillet et août, en 
nocturne. 

 
Les visiteurs sont également attirés par des manifestations plus ponctuelles, en effet depuis le début de l’année 2010, 
deux manifestations se sont déroulées au Mas d’Azil (Championnat de France de Courre sur lièvre en meutes et le 
congrès régional de Spéléologie) et ont permis, notamment aux hébergeurs, d’augmenter leurs taux de remplissage 
durant le hors saison. 
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Il est à noter, que dès le printemps, des vides greniers sont  organisés dans les communes du territoire, ces 
manifestations sont également appréciées par les visiteurs.  
 
Les festivités locales comme les fêtes locales sont listées dans la documentation touristique ainsi les foires et les 
marchés.  
Le festival Terre de couleurs à Daumazan-sur-Arize et le Festilèze sont des manifestations labellisées par le 
département.  
 

5. Diagnostic 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

� La légitimité et la capitalisation du territoire sur la 
thématique Préhistoire: 
o la notoriété et la fréquentation importante de la 

grotte du Mas d’Azil ainsi que son appartenance à 
la collection Ariège des Grands Sites de Midi-
Pyrénées ; 

o  l’existence de 3 sites touristiques sur ce thème. 
 

�  L’organisation d’animations. 
 

� Une caractéristique identitaire forte du territoire basée 
sur « l’économie créative »: 
o un réseau d’acteurs importants ; 
o une riche programmation culturelle ; 
o des interactions concrètes. 

 
� L’existence de villages pittoresques, de caractère 

(Lézat, le Carla-Bayle, St Ybars…).  

� L’érosion de la fréquentation de la grotte du Mas d’Azil 
depuis les années 90. 
 

� Le caractère remarquable de certains villages peu 
relayé : 
o  absence de label (Plus beaux villages de France, 

Villages Fleuris…) ; 
o  manque d’information, peu de visites guidées ; 
o  manque de valorisation et d’homogénéité de 

certaines communes ; 
 

� Une partie de l’offre culturelle accessible seulement en 
période estivale: 
o  le manque d’animations hors saison ; 
o  une ouverture exclusivement en juillet/août pour 

la majorité des galeries d’art.  

OPPORTUNITES MENACES/ENJEUX 

�  Le dispositif « Grand Projet de Pays » sur la 
valorisation de la grotte du Mas d’Azil. 
 

� Le contrat de projet Etat/ Région 2007-2013 au titre 
de pôle archéologique pour la grotte. 

 
� Le projet POCTEFA « Culture en héritage » dont la 

création d’un guide multimédia sur la valorisation 
patrimoniale. 

 
� Le programme Grands Sites de Midi-Pyrénées 

(communication et aménagements). 

� Des conditions d’accueil à améliorer (la sécurisation de 
l’accès à la billetterie, WC…) pour le principal site 
touristique.  

 
 
 
 
 
 
 

 



  32 

IV. Les saveurs 

 

1. La restauration 

 
Il y a 15 restaurants et 4 snacks sur le territoire des vallées de l’Arize et de la Lèze. Un restaurant est adhérent au Club 
des Saveurs et membre des tables Gourmandes d’Ariège. 

2. Producteurs locaux  

 
4 magasins de vente de produits du terroir et 23 producteurs locaux ont été répertoriés sur le territoire étudié. 4 d’entre 
eux sont labellisés « Bienvenue à la ferme ». 

3. Les marchés et foires 

 
Chaque mois ont lieu 21 marchés locaux ou foires sur le territoire étudié. En juillet et en août, s’ajoutent un marché 
fermier bimensuel organisé le dimanche au Carla-Bayle 

 

4. Les animations autour des saveurs 

 
La Fête de la Figue organisée au Mas d’Azil, est adhérente au Clubs des Saveurs et se déroule chaque année le 1er 
week-end du mois d’octobre. Ce territoire est en effet propice à la culture de la figue du fait de son adaptabilité. Plusieurs 
variétés de figuiers ont été mises en terre en octobre 2001 et plus récemment en 2009. Une variété de figue est 
spécifique au territoire de l’Arize : la figue Castex.  
La Foire agricole se déroule tous les ans au Mas d’Azil dernier week-end du mois d’août. 
La fête du chocolat à Lézat-sur-Lèze est organisée tous les ans au mois de mai. A Daumazan sur Arize, est organisée la 
fête de la courge en octobre. 
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5. Diagnostic 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

� L’existence d’un produit spécifique au territoire: la figue 
Castex. 

� Une dynamique importante de la filière Saveurs: 
o  de nombreux producteurs ; 
o  des animations autour des produits locaux (la 

fête de la figue, la foire agricole, les marchés 
fermiers…) ; 

o  la présence d’un atelier de transformation et 4 
magasins de vente de produits du terroir. 

 
� La participation de 6 prestataires aux routes des 

saveurs (projet RTABP). 
 

� Le projet mené par l’OT sur la valorisation des produits 
locaux.  

� Une offre en restauration assez faible. 
 

� Des périodes d’ouverture et des amplitudes horaires 
limitées de certains restaurants.  

OPPORTUNITES MENACES/ENJEUX 

� La structuration de la filière oenotourisme en Ariège. 
 

� Le développement de la marque PNR pour les produits 
locaux.  

 
� La création de la plate-forme d’approvisionnement en 

Ariège.  
 

� Les grandes tendances de consommation: le bien-
manger, les circuits-courts, l’authenticité… 

� La baisse du pouvoir d’achat des vacanciers, qui se 
répercute en particulier sur les dépenses liées à la 
restauration.  
 

� Les seuils critiques que n’atteignent pas certains 
prestataires/producteurs. 
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ANNEXE : Analyse de l’enquête clientèle 
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Méthodologie 

 
L’enquête auprès de la clientèle touristique des vallées de l’Arize et de la Lèze a été réalisée dans le cadre du projet de 
schéma de développement touristique local des Communautés de Communes de l’Arize et de la Lèze, confiée à l’Agence 
de Développement Touristique d’Ariège-Pyrénées, en partenariat avec l’Office de Tourisme éponyme.  
Elle a été effectuée du 15 juin au 15 octobre 2011, sur les lieux d’enquête du Mas d’Azil, de la Grotte du Mas, du Carla 
Bayle, de Daumazan et les Bordes, du Fossat, Saint-ybars, et Lézat. 
 
763 enquêtes ont été réalisées en face à face auprès des touristes français et étrangers. L’échantillon a été établi pour 
tenir compte des fréquentations respectives des différentes périodes. 
 
La quantité d’enquêtes réalisées permet un traitement détaillé par saison (saison, et avant/arrière-saison)), ainsi qu’un 
traitement pour le Mas et la Lèze, plus globaux.  
Certains profils spécifiques ont également été dégagés.  
 
Nous remercions les enquêtrices ainsi que l’Office de Tourisme des vallées de l’Arize et de la Lèze pour leur participation 
à cette enquête. 

 

1.  Les touristes 

 
� Une proportion importante d’excursionnistes, et des touristes en séjour. 

 

Vous êtes ici :

44,4%

33,5%

13,9%

8,3%

sur la route des
vacances

pour un we ou
court séjour

pour la journée en séjour de
vacances

 
 

- 1 touriste sur 3 est venu pour la journée. C’est le cas au Mas (influence d’un site majeur), au Carla-Bayle. 
- Moins de touristes de passage qu’ailleurs (pas d’axe routier principal).  
 
� Des séjours dont on verra qu’ils sont souvent le fait de régionaux… 

Durée de séjour dans la région

1 ou 2 
heures 7%

une demi 
journée 
17%

1 jour 26%

plus d'un 
jour 50%
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� …habitués de la région 
 

Déjà venus dans la 
région:

oui; 
64%

non; 
36%

     

fréquence de venue :

52%

20%

12%
16%

1 fois 2 fois 3,4 fois régulièrement
 

 
 
- 52 % déclarent venir régulièrement 

 
� Une clientèle familiale et de nombreux couples  
 

Les touristes sont venus :

8%

32%

47%

7% 6%

1%

seul en couple en famille en famille
avec amis

entre amis en groupe
organisé

 
 
 
- Clientèle familiale en séjour de vacances et couples en résidence secondaires et en famille constituent la 

majorité de la clientèle. 
- Très peu de groupes organisés, malgré la présence de plusieurs sites touristiques. 

 
� de nombreux enfants 

Accompagnés d'enfants ?

oui
48%

non
52%
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- particularité intéressante : 48 % des touristes sont accompagnés d’enfants, contre 28 % dans la région de Foix ! 
 
� plus d’enfants jeunes que d’ados 
 

Age des enfants 

1 à 5 ans; 
25%

6 à 10 ans; 
36%

11 à 15 
ans; 27%

16 à 18 
ans; 12%

 
 
- 61 % des enfants ont moins de 10 ans, mais il y a tout de même 39 % d’adolescents… 

 
� Des touristes d’âge moyen et de jeunes retraités (56-65 ans) 

 

Répartition par tranche d'âge

1,7%

8,9%

22,7%23,5%
24,8%

12,7%

5,6%

15 - 25
ans

26 - 35
ans

36 - 45
ans

46 - 55
ans

56 - 65
ans

66 - 75
ans

plus de 75

 
 

 
� Une proportion de cadres et d’enseignants plutôt élevée 

 

catégorie socio-professionnelles / pouvoir d'achat

31%

28%

8%

5%

employés, ouvriers,
étudiants

cadres, enseignants

professions libérales,
cadres sup.

agric. Commerçants,
artisans

 
- 28 % de cadres moyens et enseignants  
- Des enseignants mais peu d’étudiants… 
- les autres catégories semblables à celles de Foix 

� dotée d’un pouvoir d’achat médian 
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� Une forte proportion de Toulousains, mais aussi des Parisiens et Aquitains. 
 

Origine de la clientèle

25%

13%

9%

9%

6%

6%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

Midi-Pyrénées

Ile de France

Aquitaine

Languedoc Roussillon

Provence ACA

Pays de Loire

Rhône Alpes

Centre

Nord

Poitou Charentes

Bretagne

Alsace Lorraine

Normandie

Franche Comté

Bourgogne

Picardie

 
 

� Comme à Foix, trois régions forment  47 % de la clientèle d’Arize et Lèze 

� Mais un peu plus de Parisiens et d’Aquitains et un peu moins de Languedociens 
 

 
 
� Principaux départements de résidence : 
 

Principaux départements de résidence des touristes

Aude Bouches du
Rhône

Haute
Garonne

Gironde Hérault Loire
Atlantique

Nord région
Parisienne

 
 

� Un nombre de touristes étrangers inférieur à Foix et Mirepoix 
 
- 15.2 % des touristes résident à l’étranger pour 20.2% à Foix et  31.4% à Mirepoix 
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Qui proviennent de : 
 

origine clientèle étrangère (en % des 
touristes étrangers)

25%

17%

15%

14%

5%

4%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

Pays Bas

Grande Bretagne

Belgique

Espagne

Nord Europe

Allemagne

Suisse

Canada

USA

Australie

Italie

Amérique du Sud

Russie

Israël

 
 

� La forte représentation des touristes néerlandais n’est pas une surprise dans ce secteur qu’ils affectionnent 

� les « Anglais » sont la deuxième clientèle étrangère 

� les Espagnols proportionnellement moins nombreux 
 

2. L’hébergement des touristes 

 
� Les touristes sont hébergés chez des parents et amis, et en camping. 

 

mode d'hébergement

1%

2%

4%

5%

6%

9%

15%

18%

36%

résidence second amis

résidence de tourisme

chambres d'hôtes

hôtel

résidence secondaire

camping car

location

camping

chez parents amis

 
- la part de l’hôtellerie est réduite (5%) mais l’offre est limitée… 
- les campings cars sont nombreux (9% vs 5% à Foix) en lien avec la présence de la grotte et de la part de 

clientèle hollandaise.  
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� Le mode de recherche de l’hébergement est le reflet du profil de clientèle. 
 

Comment avez-vous trouvé votre hébergement ?

1% 0,4% 0,2%

11%

15%

20%

25,5%
27%

connaissait le
propriétaire

par internet autre conseillé par
amis ou
famille  

sur un guide,
une brochure

par l'OT agence ou
centrale résa

publicité dans
le journal

 
 

� 47 % connaissent le propriétaire (famille amis, viennent régulièrement) ou autre (résidence secondaire..) 

� Comme ailleurs, Internet est le premier vecteur de recherche 

� Les guides (Guide vert, bleu, routard etc..) conservent leur utilité 
 
� qui réserve, dans les hébergements marchands, par téléphone ou internet chez le propriétaire 
 

comment avez-vous réservé votre hébergement ?

11,5%

25,9%

52,2%

1,6%

8,8%

autre, pas réservé

par téléphone chez le
propriétaire

par internet chez le
propriétaire

par internet sur un site de
tourisme

par l'agence de voyage ou
de résa

 
 
� Les touristes ont connu la région parce qu’ils y ont de la famille ou des amis, et par internet : 

 



  41 

Comment avez-vous connu la région ?

32%

20%

13%

12%

7%

5%

5%

2%

2%

1%

1%

0,3%

par la famille

par des amis

internet

proximité

guides, brochures

par hasard, découverte

connaissait depuis longtemps, natif

de passage

par le travail

moto

télé, tour de France

journal, média

 
- Si l’on abstrait ceux qui ont connu la région par la famille, des amis, ou parce qu’ils habitent  à proximité, ce 

sont 37 % des touristes qui ont connu la région par internet, et 19% par des guides ou brochures. 
 

3. La pratique des touristes 

 
� Un tourisme de découverte avec un intérêt culturel marqué 

Activitées pratiquées par les touristes d'Arize-Lèz e

86,3%

76,6%

73,6%

69,7%

64,4%

56,5%

51,3%

48,2%

37,2%

29,7%vous baigner dans un étang ou un lac

assister à un spectacle, un festival

faire des randos dans la région

vister des expositions d'art

visiter des boutiques d'artisanat

aller au marché

vous reposer en famille, amis

découvrir des produits locaux

visiter des monuments et musées

visiter d'autres sites ou villes alentour

 
 

� et de détente, en goûtant aux produits du terroir… 
 

� La visite des sites touristiques et des villages pittoresques de la région, et la prise de « bon temps » avec la 
famille, les amis, un tour au marché pour trouver des produits de qualité, tels sont les deux piliers des séjours en 
Lèze – Arize. 

� Et des randonnées digestives pour 48.2 % 
 
� Activités de nature pratiquées pendant les vacances : 
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Activitées sportives pratiquées

3,9%

3,5%

3,2%

2,8%

2,3%

48%

39,7%

23%

12,6%

11%

10%

9%

7,6%

7%

5%

Randonnée

Baignade, natation

Promenade à vélo

Canoë Cayak

Parcours aventure

Pêche

Equitation

VTT

Autres sports d'eau

Escalade

Tennis

Autres sports d'eau

Spéléo

Vélo sportif

Golf

 
 

 

� La randonnée (petite ou plus grande) est logiquement l’activité la plus pratiquée (48%) 

� La baignade par près de 40 %, favorisée par la présence de plans d’eaux 

� La pratique du vélo (cyclotourisme) est également une caractéristique du tourisme de cette région : 23 % + 7.6 
% VTT + 2.8% vélo sportif. 

� Les sports d’eaux vives, par près de 20 % des touristes. 
 

� Quelques caractères spécifiques aux touristes d’Arize-Lèze: 
 
- La moto, citée dans les autres activités pratiquées 
- Les pratiquants de l’équitation sont des cadres intermédiaires 33%, des employés 32%, des étudiants 8%, et cadres 

supérieurs 9.5% 
- Les amateurs de promenades à vélo sont pour 20.5 % des retraités 
- Les cyclistes sportifs sont des cadres 38% et cadres sup. 19%, des employés 33%, mais aussi quelques retraités 

9.5% 
 

 
� La visite des sites touristiques 
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Avez-vous visité :

77%

52%

54%

40%

39%

6%

39%

28%

31%

31%

21%

16%

8%

7%

18%

23%

27%

28%

Grotte du Mas

Musée du Mas

Village du Carla

Galeries d'art du
Carla

Le Fossat, Lezat

Saint Ybars

La forêt aux
dinosaures

l'Affabuloscope

La ferme des
Moulis

oui ne connaît pas

 
 

� La Grotte du Mas a été évidemment visitée par 77 % des touristes. Très peu ne la connaissent pas. 

� Le Musée du Mas a été visité par 52 % des touristes, ce qui n’est pas mal compte-tenu de son état actuel et de 
sa discrétion. 

� Le village du Carla, qui se positionne comme un site important de la région, est visité par 54 % des touristes. 
Mais il reste méconnu d’un touriste sur quatre. Il existe donc une marge de progression en termes de notoriété et 
de fréquentation.  

� De même pour les galeries d’art du Carla. 

� Tous les autres sites et villages souffrent d’un déficit de notoriété (ne connaît pas) et d’image (n’ont pas visité) 
qui devrait faire l’objet d’une réflexion et d’un plan d’action. 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Le degré de satisfaction des visites 
 

Comment avez-vous apprécié la visite de  la grotte ?

1%6%

28%

66%

beaucoup assez bien moyennement pas terrible pas apprécié
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La nature même du site, grandiose, (nous ne le voyons plus car nous sommes habitués), induit un degré de 
satisfaction majoritaire. Cependant, avec 66% très satisfaits, on ne peut pas dire que le site apporte pleine satisfaction. 
Mais un projet est en cours… 

 

Apprécié le Musée du Mas ?

3%11%

35%

52%

beaucoup assez bien moyennement pas terrible pas apprécié

 
 
Compte-tenu de la relative discrétion du Musée de la Préhistoire, de son aménagement rétro, de l’absence de la 

pièce phare le faon aux oiseaux, le taux de satisfaction est plutôt rassurant. Il devrait inciter à une réflexion sur un projet 
de musée modernisé et étendu, d’autant que sa situation au cœur du village est propice à y retenir les touristes.  

Apprécié le village du Carla ?

3,8%
0,3%

79,5%

16,4%

beaucoup assez bien moyennement pas terrible pas apprécié

 
 
Si le village du Carla Bayle manque de notoriété (cf. supra) les visiteurs qui l’ont parcouru ont été contents de leur 

visite : presque 80 % de très satisfaits. 
 

Apprécié les galeries du Carla ?

1%

55%

34%

10%

beaucoup assez bien moyennement pas terrible pas apprécié

 
 
Satisfaction un peu moindre concernant les galeries du Carla. Un reproche rapporté par les touristes concerne les 

amplitudes des jours d’ouverture. 
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Apprécié Le Fossat, Lézat ?

0,4% 0,4%
12%

50%

37%

beaucoup assez bien moyennement pas terrible pas apprécié

 
 
Le Fossat et Lézat, insuffisamment connues, sont deux citées agréables avec un quartier de caractère à Lézat, qui 

mériteraient sans doute une meilleure valorisation touristique. 
 

Apprécié Saint Ybars ?

1%8%

41%

51%

beaucoup assez bien moyennement pas terrible pas apprécié

 
 
Satisfaction relative pour Saint-Ybars, malgré le caractère très fort de la cité. La poursuite d’aménagement des 

espaces urbains et un système de petits panneaux d’information historiques pour enrichir la visite devraient pouvoir 
améliorer la qualité du site. 

 

Apprécié la forêt aux Dinosaures ?

4%7%

27%
23%

39%

beaucoup assez bien moyennement pas terrible pas apprécié

 
 
Un décalage par rapport aux attentes des touristes existe à la forêt aux Dinosaures, qui ne peut pas être analysé ici, 

faute d’éléments. Peut-être envisager une étude spécifique d’optimisation de ce site ? 
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Apprécié l'Affabuloscope ?

6%

21%

30%

43%

beaucoup assez bien moyennement pas terrible pas apprécié

 
 
Meilleur taux de satisfaction pour l’Affabuloscope, site particulier mais dont l’originalité est reconnue par les touristes. 

Quelques remarques cependant sur le fait de signaler que le site n’est pas destiné à la visite des enfants. 
  

Apprécié la Ferme des Moulis ?

17%

41%
43%

beaucoup assez bien moyennement pas terrible pas apprécié

 
 
Des touristes plutôt assez satisfaits de la visite de la ferme de Moulis, sans enthousiasme particulier, mais sans 

appréciation négative non plus. 
 
 
 
 
 
� Les principaux autres sites visités 
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Principaux autres sites visités :

Ferme aux reptiles

Château de Foix

Niaux

St Lizier

Parc Préhistoire

Montségur

Mirepoix

La Bouiche

Foix

 
 

 
Le site de Labouiche bénéficie ici de sa proximité avec la région des vallées d’Arize-Lèze, comme la Ferme aux Reptiles. 
On retrouve par ailleurs les principaux sites du département : Foix, Montségur, Mirepoix, Parc de la Préhistoire, Saint-
Lizier… 

 
 

� Connaissance des Grands Sites de Midi-Pyrénées 
 

Avez-vous entendu parler des Grands Sites Midi-Pyrénées ? 

Avez-vous entendu parler des 
grands sites de Midi Pyrénées ?

non; 
32%

oui; 
68%

 
 

Par rapport à l’enquête réalisée en 2010 dans le pays de Foix Varilhes, les proportions sont simplement inversées :  
 

Connaissent les GS MP : Foix Varilhes 2010 Lèze Arize 2011 

Oui 38 % 68 % 

non 62 % 32 % 

 
 
 
 
 

En dehors des sites de la collection Ariège, ils citent spontanément :  
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Citation spontannée des 
Grands Sites Midi Pyrénées

91%

9%

Citations correctes

Sites mal attribués
          

Principales citations des Grands sites de 
Midi Pyrénées

16

19

20

21

24

29

43

46

46

54

59

65

72

77

77

131

Cahors

St bertrand

Revel St Féréol

Mirepoix

Canal du midi

Cordes

Niaux

Gavarnie

Lourdes

Montségur

Albi

Pic du Midi

Millau

Foix

Rocamadour

Toulouse

 
 

Là aussi, les réponses sont plus exactes que dans les enquêtes précédentes.  
 
� Un problème : l’OT. et les SI. d’Arize Lèze. 

 
Malgré le travail efficace du personnel de l’OT et la mobilisation des bénévoles des SI., la fréquentation de ces structures 
est nettement inférieure à ce qu’elle devrait être. 

 
A cela plusieurs raisons : 

- L’assimilation probable du point info de la grotte avec l’accueil de la grotte, pour une part de la clientèle, que 
les touristes ont pu fréquenter sans savoir que c’était un point d’accueil OT. 

- Le positionnement excentré de l’OT (les touristes stationnent au cœur du village ou à la grotte) en dehors des 
points touristiques fort. 

- L’existence de petits Syndicats d’initiative et points infos sans moyens effectifs et des horaires aléatoires.  
 

Etes-vous passés à 
l'OT d'Arize Lèze ?

non; 
79%

oui; 21%

          

Etes-vous passés au
   point info du Carla ?

non; 
94%

oui; 6%
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Etes-vous passés au SI du Fossat ?

non; 
99%

oui; 2%

 
 

 
� Cette situation bride les efforts réalisés par l’OT en matière de tourisme mobile 

 

Savez-vous que l'OT propose des 
visites sur iphone ou smartphone ?

non; 
96%

oui; 4%

 
 

 
- 4 % seulement des touristes savent que l’OT met à disposition des systèmes de guidage et d’infos sur les 

mobiles. C’est dommage, car un réel travail a été réalisé. 
 
 

� Fort heureusement, ceux qui ont trouvé les OT sont satisfaits des services proposés 
 

Avez-vous trouvé la bonne info
 à l'OT ?

non; 
19,6%

oui; 
80,4%

 
 
 
 

 



  50 

4. Les touristes et le commerce local 

 
� Restaurants, mais aussi pâtisserie… 

 

Etes-vous allés ?

1%

1%

4%

6%

35%

49%

57%

67%

dans un pressing

une agence immobilière

au cinéma

chez le coiffeur

dans une boucherie ou traiteur

dans une pâtisserie

au café bar, brasserie

au restaurant

 
 

 
- Un bon indice de fréquentation pour les restaurants, mais il est vrai qu’il existe plusieurs bons établissements 

dans les vallées d’Arize Lèze. 
- cafés et brasserie dans la norme (57 % ici et 57 % à Foix) 
- bon taux de réponses positives pour les pâtisseries, dont deux au moins sont notables. Une niche 

promotionnelle pour cette activité pourrait être porteuse. 
- Idem concernant les boucheries traiteurs de la région, un taux de réponse en lien avec la qualité de la vie et les 

produits du terroir évoqués plus haut dans l’enquête. 
 

Quels achats avez-vous fait ?

65,6%

60,3%

80,4%

21,5%

14,9%

12,5%

4,4%

8,4%

alimentation en grande surface

alimentation épicerie

produits locaux, du terroir

article de décoration, artisanat

antiquités, brocante

vêtements chaussures
maroquinerie

équipement de la maison

bricolage
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5. La perception de la région par les touristes 

 
� Ce que les touristes apprécient le plus en Arize Lèze : 

Ce que les touristes ont préféré

19

10

24

25

25

30

33

36

62

63

71

97

144

220paysages

calme, tranquilité

la campagne, la nature

la nourriture, gastronomie, bons
produits

architecture, beaux villages

ambiance conviviale

l'accueil, les gens, l'accent

la grotte

histoire préhistoire

la culture, l'art, les galeries

le Carla Bayle

la montagne

balades, randos

les lacs

 
 

 
� 4 thèmes majeurs se dégagent dans les citations des touristes : 

 
- Une région agréable, calme, nature  ‘’la qualité des paysages’’, ‘’le calme, la tranquillité ‘’, ‘’le cadre naturel’’, 

‘’la montagne’’ ‘’les lacs ‘’ 
- Une région riche en culture ‘’l’architecture, les beaux villages’’, ‘’le Carla Bayle’’, auquel on peut associer ‘’l’art, 

les galeries’’ 
- Les bons produits du terroir, le bien-vivre  ‘’la nourriture’’, la ‘’gastronomie’’,  ‘’les produits bios’’, ‘’la 

charcuterie’’ ‘’l’accent sud-ouest’’ 
- L’histoire, la préhistoire, ‘’la grotte’’, « les sites historiques’’ 
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� Ce que les touristes n’ont pas apprécié : 

� 

Ce que les touristes n'ont pas apprécié :

la conduite des locaux, les routes,
la signalisation

manque d'infrastructures
(commerces, réseaux…)

éloignement, isolement

qualité, prix, ouverture des sites

la mentalité des gens, l'accueil

l'entretien des espaces agricoles,
naturels

restaurants, commerces, galeries,
fermés

la signalisation des chemins de
rando

désagréments de la campagne,
mouches..

manque d'informations touristiques

villages pas assez mis en valeur

 
 
 

 
� Les critiques formulées portent sur : 

 
- Une certaine non-reconnaissance des touristes : qui transparaît dans la conduite sur route des locaux (les 

touristes ne sont pas habitués aux petites routes sinueuses), des gens pas toujours très aimables ou 
accueillants, des abords de fermes mal entretenus, des pratiques peu respectueuses de l’environnement 

- Un certain isolement, l’éloignement qui engendre un manque d’animation, des villages un peu vides 
- Un effort à faire sur les équipements d’accueil touristiques, amplitude des  plages d’ouverture (musées, 

galeries, commerces, restaurants fermés), signalisation des chemins de rando. 
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Conclusion 

 
� La clientèle 
 
- La clientèle touristique des vallées d’Arize et Lèze est composée pour une grande part de touristes régionaux en 

séjour, et d’excursionnistes. 
- C’est une clientèle qui connaît la région, soit parce qu’elle possède des attaches familiales, soit parce qu’elle y a 

des amis. 
- Ces touristes sont venus en famille avec des enfants, ou en couple. Dans ce dernier cas, il s’agit souvent de 

jeunes retraités. 
- Les enfants sont plutôt jeunes, mais il y a également une bonne part d’ados. 
- La proportion de cadres moyens et d’enseignants est assez élevée. 
- En dehors des Toulousains, on observe une fréquentation de Parisiens et d’Aquitains. 
- Les étrangers sont  proportionnellement moins nombreux qu’à Foix et à Mirepoix. 
- Hollandais  (1 touriste étranger sur 5) et Anglais constituent la plus grosse part des touristes étrangers. Suivis 

des Belges, et des Espagnols, ceux-ci étant moins nombreux qu’ailleurs.  
- Les touristes sont hébergés chez des parents et amis, et en camping. L’offre hôtelière étant peu développée, ce 

mode d’hébergement est donc en retrait. 
- Lorsqu’ils ne connaissent pas le propriétaire (par proximité, famille, amis sur place), ils recherchent leur 

hébergement par internet. Et réservent, dans les hébergements marchands, par téléphone ou internet chez le 
propriétaire 

 
 
� La destination Arize Lèze 
 
- La destination Arize Lèze apparaît pour les touristes, comme :  
- Une région de détente, calme, nature 
- Une région de découverte avec un intérêt culturel marqué 
- Une région où on apprécie le bien-vivre, les bons produits du terroir  
- Une région qui renvoie à l’histoire, à la préhistoire 
- Activités de pleine - nature pratiquées pendant les vacances : 

o Randonnées, baignade et vélo constituent le trio de tête des activités de pleine nature.  
 

� La visite des sites touristiques fait partie des séjours et des excursions 
 

- Les touristes sont dans l’ensemble plutôt satisfaits de ces visites. Avec quelques bémols qui doivent conduire à 
une réflexion sur l’optimisation de l’offre proposée. (Grotte du Mas mise à part du fait du projet en cours) 

- Le Mas d’Azil est bien compris par les touristes comme un des Grands Sites de Midi Pyrénées. 
- Mais le manque de notoriété de certains sites ou villages de caractère doit trouver une solution pour améliorer 

leur visibilité touristique. 
 

L’organisation et la position géographique de l’OT des vallées d’Arize Lèze et des SI locaux n’est sans doute pas étranger 
à ce fait. L’OT du Mas est mal situé, le point info de la grotte mal identifié. Les SI manquent de présence dans le paysage 
touristique local et de moyens. 
 
Enfin, il conviendrait de remédier à certains points : une certaine non-reconnaissance des touristes par les locaux ; le 
sentiment d’un certain isolement, l’éloignement, et enfin le respect de l’environnement pour une destination qui est perçue 
comme une région de nature et de qualité de vie. 


