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Nous nous retrouvons avec notre guide à proximité de l'Office de Tourisme de FOIX FOIX FOIX FOIX , ou coule 
l'Ariège "la rivière qui roule de l'or" du Moyen  Age à la fin du 19ième s. et le minerai de fer 
(très riche) exploité jusqu'en 1931 et traité directement dans les "forges catalanes"
Visite à pied de la vieille ville:  
ses petites rues , ses quelques demeures à colombages , sa maison aux cariatides ,  et sa fontaine 
de l'Oie. 
Eglise Saint Volutien :  
Edifiée en partie au XII ième s. , remaniée au gothique , démolie lors des guerres de religion , 
et reconstruite au XVII ième s. avec son énorme clocher jamais achevé . A l'intérieur , grande 
nef de 20m. de haut , magnifiques stalles en demi cercle du XVII ième s. ,   belle mise au 
tombeau polychrome en terre cuite du XVI ième s. et crypte du XIV ième s. . 
Château des comtes de FOIX  ; 
Edifié à partir du XI ième s. , chateau de défense bâti sur un roc calcaire , symbole de la 
puissance d'un comté farouchement indépendant qui ne fut rataché à la couronne de France que 
vers 
1600. Les trois tours datent d'époques différentes : la plus fine est du XII ième s. , la grosse 
tour carrée  est du milieu du XIV  ième s. et la ronde du XV  ième (panorama) .  Ces tours  
étaient entourées  de deux enceintes . En fait les comtes ne l'habitent plus dès le début du XIV 
ième s. (Gaston III  Fébus étant le dernier ) . Il  est ensuite transformé en prison du 16 ième 
s. jusqu'en 1864 . Dans la salle d'armes : armures , armes  ,  cottes de maille , carreaux 
d'arbalètes ,
chapiteaux ( vestiges du cloitre de St. Volusien ) . 

Déjeuner à l'hotel LONS , sur une terrasse en encorbellement sur l'Ariège. Repas fin et 
agréable avec les spécialités de la région.  .

Les forges de Pyrène :   Montgailhard 
Sur un site de 5hectares, présentation scénique de 125 métiers, 
pour la plupart disparus, et de 6500 outils. 
Nous sommes accueillis dans des échoppes par le boulanger, le coutelier, le sabotier et le 
fabricant de peignes en corne qui travaillent avec leurs outils anciens. La forge à martinet est en 
ce moment en rénovation.   


