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Foix 

 

Il était une fois dans la ville de  Foix une marchande de foie qui vendait du foie. Elle se dit, ma foi, c'est la 

première fois et la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix. 

 

Au débouché de l’ancienne vallée glaciaire de l’Ariège retient le touriste par son site tourmenté où pointent des 

sommets aigus et par l’image des trois tours de son château surveillant, de leur roc, le dernier défilé de la 

rivière à travers les plis du Plantaurel. 

La ville ancienne, aux rues étroites, a pour centre, à l’angle des rues de Labistour et des Marchands, 
le carrefour où coule la petite fontaine en bronze de l’Oie. Elle contraste avec le quartier administratif 
bâti au 19e s. autour de vastes esplanades que composent les allées de la Villote et le Champ de 
Mars. 
 

  
 
Le Pays de Foix, qui forma le département de l’Ariège, a pour axe la vallée pyrénéenne de ce grand affluent montagnard 
de la Garonne. Ce Secteur de la chaîne reste, avec le Couserans et le Donézan, l’un des plus riches en traditions, 
mythes, légendes plus ou moins liés au catharisme. 

Château : l’histoire du château est liée à celle de la France. En 1002, le comte de Carcassonne, Roger le Vieux, 

lègue le château de Foix et des terres à son fils Roger-Bernard qui prend le titre de comte de Foix. 

Le château, dont les premières bases datent du 10e s. est une solide place forte que Simon de 
Montfort évite d’affronter en 1211-1217, lors de la croisade de Albigeois. Mais en 1272, le comte de 
Foix refusant de reconnaître la souveraineté du roi de France, Philippe le Hardi prend en personne 
la direction d’une expédition contre la ville. A bout de vivres et devant l’attaque du rocher au pic, le 
comte capitule. 
Après la réunion du Béarn et du comté de Foix en 1290, la ville est pratiquement abandonnée par les comtes. 

Gaston Fébus est le dernier à avoir vécu au château. 

Au 17e s. le château perd son caractère militaire; Henri IV s’en empare. Le château est ensuite transformé an 

prison, et ce jusqu’en 1864; de nos jours il abrite un musée. La réputation du château tient surtout à son site. Il 

ne reste plus aujourd’hui que trois tours et le musée, représentant le quart des bâtiment d’origine, dont la partie 

résidentielle était en bas — immense corps de logis allas jusqu’à l’église St Volusien. 

Des trois tours de surveillance et de défense, les plus intéressantes sont la tour centrale et la tour ronde qui ont 

conservé des salles voûtées des 14e et 15e. Ces tours étaient enveloppées de deux enceintes qui rendaient la 

position d château fort redoutable. De la terrasse entre les tours, ou mieux, du somme de la tour ronde 

panorama sur le site de Foix, la vallée de l’Ariège, le Pain de sucre de Montgaillard. 

Musée départemental de l’Ariège : Dans la grande salle basse sont rassemblées des collections d’armes de 

guerre et de chasse rappelant Ia destination première de la forteresse. Des éléments de préhistoire témoignent 

des industries reconnues dans les grottes de l’Ariège, du paléolithique à l'âge du bronze.  Importants débris de 

faune -  des moulages pour la plupart - (ours des cavernes, rennes, hyènes, mammouth. etc.);  moulages 

également d'empreintes humaines provenant de grottes ariégeoises 300 grottes répertoriées et 60 fouillées. On 

voit aussi des restes de chapiteaux du cloître de St Volusien. 

Église St Volusien : belle église  gothique  très simple. La  nef  date  du 14e s. et le chœur,  surélevé,  du  début  

du 15e s. Remarquer les stalles, les grandes fenêtres, très étroites, et l’autel Renaissance, en pierre polychrome 

(Visitation, Cène). 

Pont sur l’Arget : point de vue le plus favorable sur le château. 



 

 

Pamiers 

 

Située en lisière d'une plaine fertile, à l'abri des inondations, Pamiers est la ville la plus importante de l'Ariège, 

sur la rive droite de la rivière du même nom. 

La ville tire son nom d'Apamée, en Asie mineure, en souvenir de la participation  à la première croisade du 

comte de Foix, Roger II, qui avait conclu, en 1111, un accord sous forme de pariage avec l'abbé Isarn, alors 

administrateur du "pays".  Elle devint évêché en 1295 et abrite depuis quatre communautés d'ordres 

monastiques. 

 

 

Place du Mercadal 

 

Cathédrale St Antonin  

 de l'église du 12
e
 s, il ne subsiste que le portail.  Le 

beau clocher, de style toulousain, repose sur une 

assise fortifiée. 

 

 

Rue du Camp 

Eglise Notre Dame du Camp 

elle présente une façade monumentale, crénelée, en 

brique, surmontée de deux tours.  La nef unique date 

du 17
e
 s. 

 

 

 

Vieilles tours 

le clocher des Cordeliers qui reproduit celui des Cordeliers de Toulouse, la 

tour de la Monnaie (près du CES Rambaud), la tour carrée du Carmel 

(place Eugène Soula), à l'origine donjon construit par le comte de Foix 

Roger Bernard III, en 1285, la tour de l'ancien couvent des Augustins (près 

de l'hôpital), la porte de Nerviau (près de la mairie), en pierre et en brique. 

 

 

 

 

 

 

L'abbaye de Cailloup. 

 

Promenade du Castella elle est dessinée sur l'emplacement de l'ancien château dont on voit encore les 

soubassements en sortant par la porte de Nerviau et en se dirigeant vers le Pont-Neuf.  Sur la butte s'élève le 

buste du compositeur Gabriel Fauré, né à Pamiers en 1845. 



 

 

Vals 

 

 

 

Le petit village de Vals réserve à ses visiteurs une surprise de 

taille : une extraordinaire et mystérieuse église rupestre 

enfoncée dans un bloc de rocher. 

Vous y admirerez de superbes fresques romanes d'origine 

catalane. 

Occupé dès l'époque néolithique, le site de Vals a fait l'objet de 

fouilles. 

 

 
 

 

 

Mirepoix 

 

le nom de Cette ancienne bastide, créée en 1279, est lié à celui de la famille de Lévis, depuis la croisade des 

Albigeois. La branche de Lévis-Mirepoix remonte en effet à Guy 1
er

 de Lévis, lieutenant de Simon de 

Montfort, promu "maréchal de la Foi". 

  
Place principale - place Général-Leclerc est  entourée de maisons (fin 13e-15e s) dont le premier étage 

s’avance sur des "couverts" en charpente, elle offre ave son jardin public, ses magasins vieillots et ses cafés un 

lieu de détente plaisant, surtout le soir.  Aux angles Nord-ouest et Nord-est, observez la disposition 

caractéristique des "cornières" : les couverts se rejoignent et ne laissent aux voies de desserte qu’un interstice. 

Cathédrale : l’ordonnance de l’édifice ne laisse pas soupçonner la longue histoire de ses chantiers commencée 

en 1343. L’église ne reçut ses voûte d’ogives qu’en 1865. L’élégante flèche gothique fut commencée en 1506, 

l’année même de la consécration. 

Entrer par le portail Nord.  Le vaisseau (début du 16
e
 s) flanqué de chapelles engagées entre les contreforts 

intérieurs suivant la tradition du gothique du Midi, est le plus large (31,60m) de ceux jamais construits pour 

une église gothique française. 



 

 

Lagarde 

 

  

Ruines du château : enceinte rectangulaire (45 x 52 m) avec 4 tours rectangulaires. Les murs de 2 mètres 

d'épaisseur sont couronnés de structures porteuses, probablement pour supporter des hourds ou mâchicoulis. Il 

fut construit dans la première moitié du 14
e
 s, par les sires de Lévis, héritiers de Guy de Lévy. Ce dernier avait 

vécu un conflit sur ses possessions (Calzan, Lagarde, La Digne, ...) avec l'abbaye de Lagrasse. Maître Thédise, 

juriste de la croisade, partagea les différents domaines, objets du litige, entre Simon-de-Montfort, le monastère 

de Camon et l'abbaye de Lagrasse. Il est encore aujourd'hui propriété privée, et il n'est donc pas possible d'y 

pénétrer sans autorisation. Malheureusement, l'entretien important que nécessiterait un tel ouvrage pénalise sa 

mise en valeur 

 

 

Camon 

 

Construit autour d'une magnifique abbaye, est un village fortifié faisant parti des plus beaux villages de 

France. Riche en histoire et situé dans un magnifique cadre naturel, Camon possède un patrimoine rural 

exceptionnel. Plus de 80 "cabanes" en pierres ont été construites depuis le Haut Moyen-âge par les villageois. 

 

  

 
 



 

 

Chalabre 

 

Bien que son origine remonte sûrement à 

l'antiquité, Chalabre n'est mentionné qu'en 1032. 

Lieu de luttes sanglantes lors de la croisade contre 

les Albigeois, il s'entoure de remparts au 14
e
 pour 

résister aux assauts du Prince Noir. 

Simon de Montfort, après s'être emparé du 

village, fera don du Quercorb à l'un de ses fidèles 

compagnons d'armes, Pons de Bruyères. Les 

Mauléon, descendant de la famille de Bruyères, 

possèdent encore de nos jours le château de 

Chalabre. 
 

Le château des Mauléon 
 

 

 

Puivert 

 

le bassin de Puivert, dont le fond de prairies surprend dans le paysage très mouvementé et boisé des confins 

du Plateau de Sault, était encore immergé au Moyen Âge. Le lac se vida subitement en 1279, dévastant les 

villes de Chalabre et de Mirepoix. Un petit lac artificiel s’étend au Sud de la localité. 

il est conseillé d’effectuer la visite du musée avant celle du château. 

Musée du Quercorb évocation attrayante de l’histoire, des traditions et des métiers traditionnels de la région 

du Quercorb, à l’aide de panneaux, de maquettes et de reconstitutions (cuisine, forge, sans oublier la 

fabrication des sonnailles et le travail du jais). Ne pas manquer, au 2
e
 étage, l’intéressante restitution des 

instruments de musique médiévaux, représentés sur les culs-de-lampe du donjon du château de Puivert. 

 

  
Château - 500 m par une route étroite en forte montée. 

Pris d’assaut par les Croisés en 1210. il fut donné par Simon de Montfort à Lambert de Thury puis revint au 

seigneur de Bruyères-le-Châtel (près d’Arpajon), dont les descendants firent dès lors souche dans la région et 

agrandirent le château. 

Du château antérieur au siège de 1210, il ne reste que quelques pans de murs à l’Ouest.    Le Château Neuf du 

14
e
 s, dont une partie a été détruite (fouilles en cours), conserve sa tour-porte carrée ornée d’un blason portant 

le lion des Bruyères et son donjon de 32 m de haut. Celui-ci comprend quatre salles superposées. On peut 

visiter l’une des salles inférieures, couverte d’une voûte en berceau, la chapelle à voûte d’ogives et "piscine" 

(cuve à ablutions), encastrée dans le mur, enfin la salle dite des "Musiciens", dont la voûte d’ogives retombe 

sur des culs-de-lampe représentant des artistes jouant de leurs instruments (cornemuse, tambourin, vielle, luth, 

psaltérion, rebec, etc.) et évoquant ainsi l’éclat de la vie seigneuriale à Puivert au temps des troubadours. 



 

 

Lieurac 

 

Un château y aurait été édifié dès le 11
e
 s. ce que semble confirmer un bâtiment de tuf dans le cimetière qui 

présente des caractéristiques romanes.  Un lieu en tout cas emprunt de mystère dans un très beau village.   

 

 

Roquefort les cascades 

 

Une impression cascade pétrifiante sur 30m de hauteur. 

 

 

 

Roquefixade 

 

Le château du village, lieu de refuge cathare, ne fut pas pris par les croisés mais saisi en 1272 par Philippe le 

Hardi en même temps que celui de Foix.  Faites halte à l'entrée du village devant une croix.  De cet endroit, la 

vue s'étend, au-delà de la vallée coupée de rideaux de frênes et semée de villages aux toits roses, sur le massif 

de St Barthélemy et, vers l'aval, à droite au dernier plan, sur le massif des Trois-Seigneurs.  Vers l'amont, au 

Sud-est, on reconnaît le rocher de Montségur, avec lequel le château pouvait communiquer par feux. 

  
 

 

 

Montgaillard 

 

 

 

 


