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120 métiers, une collection de 6500 outils, plusieurs ateliers et un spectacle original sur la 

vie quotidienne au début du siècle dernier… 
 

VOTRE PROGRAMME 
 

07h00 : Départ de Salles d’Aude et route vers Foix (160 kms)  
10H00 : arrivée au Château de Foix et visite libre puis guidée (à 
partir de 11h00) du château (durée 45 mn) : du haut de son 
rocher impressionnant, il domine la ville, contrôle l’accès vers la 
haute vallée de l’Ariège, surveille le bas pays, se protège derrière 
des murailles imprenables. 
L’emplacement du château a été stratégiquement bien choisi car 

comme la centaine de châteaux forts de l’Ariège (la plupart sont en ruines de nos jours), il date d’une 
époque de grande insécurité, de brigandage, de rivalité de territoire et en plus il devait commander le 
passage de la chaine des Pyrénées pour lutter contre les invasions. 
11H45 : départ pour Montgaillard 
12H00 : déjeuner au restaurant (vin et café compris) 

14h00 : arrivée aux Forges de Pyrène : accueil par votre guide  
 Vous allez vivre  3 heures d’émotion et de souvenirs avec la visite du site 
des Forges de Pyrène : un circuit vous permet de découvrir la plus grande 
collection des métiers d’autrefois. 
Cinq hectares dédiés à la richesse d'un patrimoine régional : fruit d'une 
recherche systématique autour des métiers de village, les Forges de Pyrène 
s'offrent à nous comme un livre d'histoire : la vôtre, la nôtre, celle de nos 
parents et grands-parents.  

Le musée vivant de l'Ariège vous invite à entrer dans le secret des 
vieux métiers en profitant de cette collection unique regroupée 
autour de plusieurs thématiques : les métiers ambulants, 
l’agriculture et l’élevage, la vie domestique, l’habitant, l’habillement. 
Les granges animées : les granges vous invitent à découvrir 
différents ateliers vivants autour de la place du hameau : l’atelier 
du forgeron, le savoir-faire du sabotier, le pain cuit à l'ancienne, les 
effluves du bouilleur de cru et ses alambics, les secrets du dernier 
artisan de peignes en corne. 

17h00 : retour sur Salles d’Aude. Arrivée vers 19h30. 
 

PRIX PAR PERSONNE BASE 50 personnes minimum :  55 € 

PRIX PAR PERSONNE BASE 40 personnes minimum  : 59 € 


