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E S P A G N E

L’édition de ce magazine s’est fait pendant une nouvelle période d’incertitudes,  
en raison de la crise sanitaire et économique liée au virus Covid-19 !

• Merci de bien vouloir vérifier les informations d’ouverture auprès des partenaires cités, en les contactant directement.
• Retrouvez de la même manière les horaires d’ouverture de nos bureaux actualisés sur notre site : www.tourisme-couserans-
pyrenees.com. Nous restons joignables par téléphone et par mail à contact@tourisme-couserans-pyrenees.com
• Voyagez responsables ! En Couserans, veuillez s’il-vous-plaît continuer d’appliquer consciencieusement les gestes “barrière” 
pendant vos vacances, autant que l’ensemble des gestes habituels de respect des milieux naturels : gestion/tri des déchets, 
économies d’énergie, consommation en circuits courts, etc. 

Bienvenue dans les Pyrénées !
Ici, la nature est généreuse et une certaine douceur de vivre réchauffe les hivers.  

Nous allons vous présenter l’essentiel de nos montagnes, sous tous leurs charmes.  
Cette saison est à part : le noir et blanc peut s’y révéler éclatant ! 

Sportifs ou contemplatifs, venez croquer la neige sur les pistes, sur une luge ou simplement de vos yeux vifs !
Avant-goût dans ce magazine : ouvrez...
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Office de tourisme Couserans Pyrénées
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Guzet

Enchantée : Guzet !
Je suis Guzet... belle du Couserans, je porte à merveille le manteau blanc. 

De nature sauvage, je camoufle mes atouts, comme autant de chalets dans une charmante forêt. 
Je suis toujours moi-même, mes bijoux sont des cailloux, mes trésors ne s’achètent pas encore. 
Suivez mes pistes, plongez vos yeux dans les miens, cherchez à me connaître, à me comprendre. 

Gagnez votre liberté à contempler la mienne.

Vous n’avez rien à perdre, déconnectez, vivez ici pleinement !

Reconnectez-vous, à ma nature, à vous-même, à la pureté de la glisse,  
démasquez-vous sur mes pistes et criez votre plaisir de respirer !

Vivez l’instant !

Biographie
Mon histoire commence depuis la commune 
d’Aulus-les-bains. Après l’incendie des thermes 
en 1947, une route est construite jusqu’au col de 
Latrappe dès 1952. Le village est classé “Station 
de tourisme” en 1957, puis en “Station de sports 
d’hiver et d’alpinisme” en 1958. Je commence 
mon évolution à partir des années 60, avec les 
téléskis et les premières constructions du col 
de Latrappe. Dans le même temps se construit 
la route reliant Ustou au col de Latrappe, ce qui 
amène à constituer en 1966 mon domaine : Guzet. 
À partir de là, mon développement se fait 
davantage du côté de la commune d’Ustou. Après 
10 années de travaux multiples, mon premier 
télésiège voit le jour en 1976. Mon domaine 
skiable et mes constructions ont ensuite sans cesse été améliorés avec ma touche personnelle : la particularité de s’appuyer 
principalement sur un parc d’hébergement de chalets intégrés au paysage.
Je possède aujourd’hui trois portes d’entrée : le col de Latrappe (à 1100 m, selon l’enneigement), Guzet 1400 et le Prat Mataou à 1500 m  
d’altitude, pour des panoramas à vous couper le souffle.
Après avoir connu plusieurs histoires, je me suis liée à la Savasem pour une aventure ariégeoise avec toutes mes stations-soeurs. 
J’ai même des cousines désormais dans le reste des Pyrénées, je vous donne notre code secret : skizam. Je suis heureuse de faire 
partie de cette belle famille !

Instantané Guzet
• 29 pistes 
• 40 km de pistes sur 3 secteurs  

pour un domaine skiable de 380 hectares 
• 2 pistes de luge
• Guzet Protest Snowpark - Kidpark
• Espace freeride - Stade de slalom
• Espace débutants - Jardin des neiges - Crèche
• Restaurant d’altitude
• 400 chalets
• Espace détente aux thermes d’Aulus
• 3 pistes de ski de randonnée
• Chiens de traîneau
• Et nous !!!
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(Hors Vac.)

1/2 journée(1) 29,00€

Adultes

25,00€
1 jour 32,50€ 28,50€
2 jours 61,00€ 54,00€
3 jours 91,00€ 79,00€
4 jours 120,00€ 105,00€
5 jours 149,00€ 131,00€
6 jours 169,00€ 148,00€
7 jours 188,00€ 169,20€ 165,00€

25,00€
28,50€
54,00€
79,00€
94,50€

117,90€
133,20€
148,50€

Hors vacances scolaire, il y a une promo de -10% sur les tarifs des séjours de 4 à 7 jours
pour les adultes et réduits

Tarifs en vigueur sur toute la durée
de la saison

Réduit*
(Juniors, Étudiant, Séniors)

GUZET SÉJOURS GUZET SÉJOURS FAMILLE

Journées non datées et non consécutives
(une seule saison de validité)

GUZET – IDÉE ''KDO''

(Vac. Scolaires) (Vac. Scolaires)

29,00€
32,50€
61,00€

1 jour 32,50€
2 jours 65,00€
3 jours 97,50€

28,50€
57,00€
85,50€

91,00€
108,00€
134,10€
152,10€

(Hors Vac.)

26,10€
29,20€
54,90€
81,90€

108,00€
134,10€
152,10€
169,20€ 148,50€

Adultes
22,50€
25,60€
48,60€
71,10€
94,50€

117,90€
133,20€

Juniors

SAISON GUZET

300,00€
422,00€

Adultes
249,00€
350,00€

Réduit*

Adultes Réduit*

À partir de 4 personnes minimum, sur la base de 2 adultes 
maximum et 2 juniors minimum (pas de max), les forfaits 
doivent être de même durée et les journées de ski sont 
consécutives

les 7 stations:  Guzet, Ax 3 domaines, Ascou, Monts d'Olmes, Saint-Lary, 
Cambre d'Aze et Font-Romeu Pyrénées 2000

Chaque journée de ski est à -20% , Assurance O�erte
La 4ème adhésion à l'o�re Skizam est o�erte, cette réduction s'applique automatiquement 
lorsque vous vous abonnez. Cet avantage n'est valable que pour 4 adhésions qui 
s'e�ectuent dans la même transaction.

*Juniors : 5 à 17 ans sur présentation d'un justi�catif
*Étudiants : sur présentation d'un justi�catif de scolarité valide / Max 29 ans
*Seniors : 65 à 74 ans sur présentation d'une pièce d'identité
A partir de 75 ans : o�ert sur présentation d'une pièce d'identité obligatoire
Moins de 5 ans : o�ert sur présentation d'un justi�catif d'âge obligatoire

Principe de -10% tout le temp

PROMO
Saison

SKIZAM CLASSIQUE

FORFAITS SAISON GUZET SKIZAM - 1PASS MULTISTATION (7 STATIONS)

30,00€ (Tarif unique)
26,00€

Adultes

22,80€

Réduit*
Adhésion

O�erte7ème, 14ème,
et 21ème journée

Journée -20%

SKIZAM FAMILLE

30,00€ (Tarif unique)
26,00€

Adultes

22,80€

Réduit*

O�erte

SAISON FAMILLE

289,00€
380,00€

Adultes
239,00€
315,00€

Réduit*
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Bons Plans Ski ESF / Freeride
Les “Rouges” sont partout à Guzet,  

depuis le jardin des neiges avec son club Piou-Piou, au Prat Mataou (Guzet 1500),  
jusqu’aux pentes du sauvage du Freychet !

L’école de ski français
Cours collectifs, cours particuliers
De 3 à 5 ans pour l’enfant qui débute, le ski est enseigné sous forme de jeu. Le jardin 
d’enfants est équipé d’un chalet d’accueil, d’un tapis roulant avec tunnel et d’un 
baby téléski. Le goûter est offert ! Ensuite les enfants comme les adultes peuvent 
prendre des cours collectifs, l’idéal étant de les suivre à la semaine pour que votre 
groupe progresse ensemble et apprenne à se connaître ! Il existe aussi des cours 
collectifs de snowboard dès 10 ans. L’approche pédagogique est individualisée, 
chaque élève évolue à son propre rythme.
On peut aussi, si l’on préfère, prendre des cours particuliers à l’heure, à la demi-
journée ou à la journée.
Enfin, l’ESF propose des randos raquettes, des stages multi-glisses, du speed-
riding, ou encore l’activité Handiski aux personnes en situation de handicap, ainsi 
qu’à toutes personnes désireuses de découvrir le domaine skiable : évolution sur 
l’ensemble des pistes de la station !
Pensez à réserver vos cours : 
École du ski français 
Le Prat Mataou - 09140 GUZET 
www.esf-guzet.fr 
Tél. 05 61 96 02 76 / 06 80 26 23 88 
Mail : esf-guzet-neige@wanadoo.fr

Bon plan
Votre semaine de vacances 

en photos !

Vous êtes là pendant  
les vacances scolaires ?

Carol et Dave de Guzet Photos sont nos 
photographes officiels ! 

Guzet Photos - 06 48 09 54 74  
www.facebook.com/GuzetPhotos

  Zoom sur 
Skizam

Votre nouvelle carte télépéage des Pyrénées !
• 7 stations sur un seul forfait : Guzet, Ax 3 Domaines, Ascou, Monts d’Olmes, 

Font-Romeu Pyrénées 2000, Saint-Lary et Cambre d’Aze.
• L’occasion de découvrir ces stations sans passage en billetterie, avec des 

réductions et des avantages exceptionnels !
• Le programme Skizam étant nouveau, le rechargement des cartes (my alti, 

ça va skier ou autre) n’est pas possible. Nous vous offrons une nouvelle carte 
avec votre adhésion Skizam (30€).

Ski drive
Nos bureaux d’office de tourisme se font le 
relais des caisses de Guzet, pour vous vendre 
les forfaits : pratique ! Vous vous arrêtez 
en chemin à Saint Girons, Seix ou Aulus par 
exemple et prenez vos forfaits sans attendre. 
Paiement en CB seulement.
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Avec plusieurs titres de champions nationaux et des 
résultats remarqués à l’international, la Familha Snowboard 
est pleinement inscrite dans le paysage du snowboard 
français. Elle a d’ailleurs été classée 3e club national chez 
les moins de 15 ans en 2019 ! La présence de nos riders 
dans les sélections nationales jeunes ou dans les équipes 
de France contribue au rayonnement sportif du Couserans. 
Le nom du club reflète d’ailleurs cet ancrage : familha veut 
dire “famille” en occitan  ! Il rend également compte de 
l’état d’esprit du club … 

Tom Venderotte, membre de l’équipe de 
France de Snowboard, nous parlait de “sa 
station de Guzet” lors de son entrée en 
équipe de France en 2018 à 17 ans : 
Pourquoi Guzet est si spécial ?  

Le cadre est absolument magnifique. La station est à une 
bonne dimension, elle ne parait pas très grande mais il y 
a plein de choses à faire. La taille de la station est une 
chance parce que l’ambiance y est spéciale. 

Ton meilleur plan à Guzet ?
La meilleure sensation, c’est la vue au sommet du 
Freychet, sinon j’adore aller au Refuge pour l’ambiance et 
sur le front de neige de Guzet 1400. 

Insta : tom_vdrt 
Facebook : @tomvanderotte

Le ski-club de Guzet est tout aussi dynamique depuis des 
années sur Guzet et sa vallée, avec près de 300 pratiquants, 
dont certains connaissent le succès en compétition. 

Clément Jaffrès, un jeune champion de 
skicross. Il est de retour cette saison, 
après sa blessure au genou. Nous l’avions 
rencontré l’an dernier : 
Je m’appelle Clément Jaffrès et j’ai 18 ans. 

Je suis né en Bretagne à Quimperlé. Je suis arrivé dans le 
Couserans, j’avais à peine un an ! Je fais du ski alpin à Guzet 
depuis que je sais tenir sur des skis et à l’âge de 16 ans, 
je me suis tourné plus spécifiquement vers le ski cross. 
Je fais partie du Ski-club de Guzet depuis que j’ai 6 ans. 
Aujourd’hui, je suis en STAPS à Font-Romeu après un bac ES 
à Lannemezan en section ski, et je fais également partie du 
Comité régional Pyrénées Est Freestyle et suis membre du 
groupe “relève” (espoir) en Coupe d’Europe. 
Ton meilleur souvenir de ski ici à Guzet ? 

Il y a vraiment tellement de bons moments qu’il est 
difficile de répondre ! Ce que je préfère, c’est quand il a 
neigé, le matin à 9h pile aux remontées mécaniques quand 
la piste du Picou est vide. Je prends des longs skis pour 
faire des grandes courbes et aller le plus vite possible. 

facebook.com/clem.jaff

Graines de champions à Guzet !
Guzet a la chance de voir naître des vocations de jeunes sportifs, accompagnés et encadrés dans des clubs locaux de valeur 

comme le ski-club de Guzet ou la Familha Snowboard. Il a même été créé en 2017 une section sportive snowboard au collège Jules 
Palmade de Seix ! Elle offre un cadre intensif de préparation et d’entrainement en snowboard.

Alors, en piste à Guzet !
• Skiclub de Guzet - Tél. 05 61 96 54 33 - Web : www.skiclubdesvallees-guzet.net
• Familha Snowboard - Web : https://familhasnowboard.com

  Zoom sur 
Guzet Protest Park
Plus qu’un snowpark, un park unique dans son genre en France grâce 
au partenariat avec la marque Protest, le GUZET PROTEST PARK est 
énorme !  
Plus de 20 modules vous attendent, barres, tubes, curbs, bidon, kicks 
XS, S, M, L et XL.
Le temps d’une pause à la cool zone, vous pourrez discuter ou encore 
obtenir des conseils du shaper pour parfaire votre style ou votre 
technicité.
Pour les mini-riders, le kids’ park propose des modules faciles pour 
découvrir la discipline ou tout simplement pour s’amuser le temps 
d’un bref passage.
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Hors-ski à Guzet
Vous ne skiez pas ? Ou vous faites une pause aujourd’hui ?  

Pas sûr que vous restiez inactifs pour autant ! Plusieurs activités sur la station ou à proximité pourraient bien vous séduire !

  Bon plan 
Parapente et speed-riding  
avec Pierre de Parapente Family 
J’aimerais prendre l’air de la plus pure des manières  : sans 
moteur, une voile, un moniteur !
Baptême parapente bi-place
Petit vol à ski sur la station dès 40€, grand vol depuis la 
station jusqu’en vallée dès 70€.
Nouveau
Baptême de speed-riding bi-place sur le secteur du Freychet : 
1 run à 40€; 2 runs à 70€.
Pierre Coste, brevet d’état.
www.parapentefamily.com / Tél. 06 76 38 26 10

  Zoom sur 
Halte-garderie

Envie d’un moment ski entre adultes ? 
Une halte-garderie est à votre service 
à Guzet et peut accueillir vos enfants 

de 1 à 6 ans.
Le personnel formé et disponible anime 

et fait jouer vos enfants avec des 
copains d’un jour ou plus. Un temps 

de sieste est possible dans les locaux 
situés juste à côté du jardin des neiges 
et des pistes d’initiation débutants, à 

Guzet 1500 (Prat Mataou).
Profitez-en ! Les gardes peuvent être à la 

semaine, ou ponctuelles, à la demi-
journée, à la journée. Le mieux étant de 

réserver au plus tôt bien sûr, surtout 
pendant les vacances d’hiver, mais vous 

pouvez aussi tenter votre chance en 
dernière minute.

Les places sont limitées : réservez 
auprès de la crèche des oursons. 

Tél. 05 61 66 92 03 
Courriel : lesoursons.3cp@lecgs.org

Guzet Express l’hiver ! 
La luge monorail, une des plus longues d’Europe, avec 1,6 km de long pour un 
dénivelé de 357 mètres, est déjà l’attraction phare de Guzet l’été pour un plein de 
sensations garanties !

• En cas de défaut majeur d’enneigement pendant les vacances de fêtes de fin 
d’années, Guzet Express ouvrira à partir du 21 déc. tous les jours de 11h à 17h 
(sous réserve de modifications : consulter le site web www.guzet.ski).

• Guzet Express sera ouverte en après-ski durant les vacances de février sur les 
4 zones, de 17h à 18h (sous réserve de modifications).

• Testez le MountainKart : une activité à sensations fortes, extrêmement 
ludique et sûre, se pratiquant sur un engin à trois roues dont les deux roues 
arrières sont équipées chacune d’un frein à disque indépendant. Elle emprunte 
une piste de ski spécifique et balisée. Le kart est conçu pour se pratiquer sur 
tous types de surfaces : herbe, caillous, terre et neige.

Places limitées - Réservations fortement conseillées sur www.guzet.ski !

L’Espace “Aqua-détente” vous accueille pour un moment de relaxation
Bassin chauffé entre 30°C et 32°C. Jacuzzi, hammam et jets de massage !
Si on y ajoute une jolie vue hivernale depuis la grande baie vitrée, ça vous parle ?
Pour tout public à partir de 3 ans - Serviette de bain non fournie - Bonnet de bain 
obligatoire - Short et bermuda interdits.
Ouvert en période de vacances scolaires hiver 2020-2021 de 15h30 à 18h45, du samedi 
19 décembre 2020 au samedi 2 janvier 2021, et du samedi 6 février 2020 au samedi 7 
mars 2021 (fermé le 25/12 et le 01/01 et les dimanches).
Ouverture exceptionnelle hors vacances scolaires du 8/03 au 13/03/2021.
L’espace “Bien-être”
Venez vous relaxer après une journée de ski à Guzet, en profitant des forfaits bien-
être. L’escapade aulusienne propose un gommage aux sels et enveloppement de boue 
thermale + soin du visage hydratant et apaisant à l’eau thermale d’Aulus-les-bains. 
Les Thermes d’Aulus proposent également des soins de grande qualité en individuel ou 
en duo (cabine duo) : massages du corps aux huiles essentielles, les soins à base d’eau 
thermale, soins du visage, soins esthétiques.
Horaires : de 10h à 12h et  de 14h à 19h.
Des produits cosmétiques 100% naturels à base d’eau thermale 
Les produits cosmétiques d’Aulus-les-Bains sont réalisés à base d’eau thermale 
“Darmagnac” ainsi que de plantes issues de l’agriculture biologique régionale. Ils vous 
apporteront bienfaits et douceur tout au long de la journée. Vous pourrez découvrir nos 
6 produits 100 % naturels, idéals pour tous types de peau : eau nettoyante, crème de 
jour et lait corporel, crème nourissante, gommage et masque crème.

La Résidence des Trois Césars
Des appartements fonctionnels de 2 à 8 personnes, et le plaisir de la piscine, hammam 
et jacuzzi après une journée au ski.
NB: restrictions sous réserve des mesures COVID (Hammam fermé)
Contact :
Tél. 05 61 66 36 80
www.thermes-aulus.fr  /  www.3cesars.fr

Les Thermes d’Aulus-les-Bains
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Portrait
Vivien Delecroix
Icekay
Je m’appelle Vivien, je propose des baptêmes de chiens de traîneau à Guzet 1400.
Je suis musher depuis 8 ans, grâce à Kaïna, ma chienne de tête. J’étais dans la Drôme à l’époque 
quand j’ai découvert “la Grande Odyssée” (NDLR : La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc est une course 
internationale longue distance de chiens de traîneau). La passion est née : Kaïna est maintenant accompagnée de Vénus en tête, pour 
un total de 13 chiens, principalement des Huskies.
Ils aiment autant que moi la vie en Ariège et la dimension familiale de la station de Guzet. C’est génial de partager cette passion 
des chiens nordiques, d’apaiser les peurs. Les chiens nordiques descendent du loup et ils ont un système social de meute... avec 
ses complications ! En revanche, ce sont des chiens adorables, affectueux avec qui vous et vos enfants pourront partager de bons 
moments de caresses. Le baptême, lui, se fait dans un traîneau composé de 4 places (2 adultes maximum par balade).

Icekay Baptèmes de chiens de traîneau Guzet 1400
Sorties lundi, mercredi, vendredi et dimanche matin. Nocturnes 
possibles.
1/2h adulte : 35€ - enfant -10 ans: 20€
Infos et réservations : 
Tél. 06 56 85 39 33 (19h à 21h)  
Mail : vivihusky07@gmail.com / Web : facebook.com/icekay.venus

En rentrant du ski… la balnéo à Saint-Girons !
Jets massants, jacuzzi, hammam, saunas… de bonnes raisons pour 
s’arrêter à Saint-Girons sur le retour de votre séjour à Guzet ! Bien plus 
qu’un simple bassin de nage, le Centre Aquatique du Couserans vous 
propose son “espace détente”, avec différentes ambiances pour partager 
une expérience entre amis, ou en famille… Et oui ! Tout est prévu pour 
les plus jeunes aussi, qui se plairont dans la pataugeoire, ou s’amuseront 
dans le bassin ludique de 160m²  avec rivière à contre-courant, canon 
à eau et col-de-cygne. Si cela ne suffit pas, le bassin de nage avec 
ses 4 couloirs de 25m de long et son eau à 32° finiront peut-être de 
vous convaincre. Tout ça, toujours sous la surveillance du personnel 
qualifié.   À noter que toute l’équipe est également à votre disposition 
pour des séances d’aquagym et d’aquabike, pour l’école de natation et le 
jardin d’enfants. 
Alors… à vos maillots !
Avenue Aristide Berges-Saint Girons   
Tél. 05 61 64 96 22
Web : www.centre-aquatique-du-couserans.com 

Effet des cîmes 
Doriane, accompagnatrice en montagne de l’Effet des cîmes, propose 
l’hiver des sorties raquettes à neige depuis Guzet et alentours immédiats. 
Un programme varié à découvrir, n’hésitez pas à les contacter.
Nouveau ! Réservez et payez vos sorties en ligne sur leffetdescimes.com !
Notre coup de cœur de l’hiver : la balade contée !
Petite balade en raquette au clair de lune contée. Histoires de pays et 
légendes s’entremêlent pour vous emporter dans un imaginaire parfois 
fantasque, drôle et à la fois tragique ! Une soirée inoubliable pour marcher 
sur la neige qui scintille et rêver sous les étoiles.
Infos pratiques :
Tout public à partir de 6 ans. 
Durée : 2h. Tarifs : 23€/ adulte - 16€/ enfant (-12 ans) 
Raquettes et lampes fournies + 1 surprise gourmande
Infos et réservations :
Tél. 06 07 41 99 90
Web : leffetdescimes.com 
Visitez notre page facebook.com/leffetdescimes
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On mange bien à Guzet !

Vraiment, nous avons la chance d’avoir des restaurateurs 
de qualité sur notre petite station. Arrêtez-vous pour 
déjeuner en terrasse ou au chaud près de la cheminée 
au fameux Chalet de Beauregard, notre restaurant 
d’altitude sur les pistes à 1600m, qui propose une cuisine 
de montagne aux saveurs ariégeoises ! Le chalet doit 
également sa notoriété à ses fameuses soirées animées, 
sur réservation obligatoire... puisque vous y êtes montés 
(et redescendus !) en dameuse aménagée à cet effet !!! 
À Guzet 1400 sur le front de neige, vous retrouvez  
Le Refuge qui porte fièrement une cuisine traditionnelle à 
base de produits locaux. La terrasse est parfaite en après-
ski, avec un accueil fantastique. Ouvert tous les midis et 
le soir sur réservation. Nouveau : cette année ouvre à côté 
Le Refuge Snack offre un service rapide tous les jours 
en journée. 
Tout près, Le Papallau restaurant & Celtic Pub possède 
une magnifique salle dotée d’une cheminée centrale 
majestueuse. Pour y manger copieusement ou y boire une 
bonne bière irlandaise avec un concert live, c’est une vraie 
bonne adresse.

Une envie irrésistible de fromage fondu  ? L’échoppe du 
Montagnard propose votre fondue ou votre raclette toute prête 
à emporter (appareil et garniture), pour dîner en famille chez vous 
au coin du feu ! 
Vous êtes plutôt pizza ? La Grange à Pizza vous les prépare 
généreuses, avec une carte riche de propositions à base de 
produits aussi frais et locaux que possible (au comptoir, en 
terrasse ou à emporter). 
Au Prat Mataou, Le 2 Schuss est réputé pour ses chocolats et 
vins chauds d’après-ski, mais aussi pour ses tapas, ses plats et 
ses shooters pendant les soirées festives !
Et au Col de La Trappe - un des meilleurs spots de luge du Couserans 
pour “grands-enfants” - venez vous poser Aux Souleillous  
dans une salle chaleureuse pour déguster une belle cuisine 
traditionnelle, une pizza ou un bon goûter !
Aaah… bien manger pendant ses vacances / sa journée au ski, ça 
reste une évidence à Guzet, et ça fait plaisir !

Les restaurants de Guzet
Au Prat Mataou (Guzet 1500)

Au Col de Latrappe

Cuisine traditionnelle, pizzeria.
 Col de Latrape - 09140 Aulus-les-Bains
 Tél. 05 61 96 01 65

 Web : www.lessouleillous.com

Pizzeria & plus. 
 Guzet 1400 - 09140 Ustou
 Tél. 06 77 51 35 51

Tapas, plats, snack & soirées festives. 
 Prat Mataou - Guzet - 09140 Ustou
 Tél. 05 61 05 37 54

 Web : www.facebook.com/le2schuss

Sur les pistes

Restaurant : cuisine de montagne aux 
saveurs ariégeoises... et une vente à 
emporter : “Chaud-Patate !”, la sandwicherie 
gasconne.

 Col d’Escots - Guzet - 09140 Ustou
 Tél. 05 61 66 75 99

 Web : www.chaletdebeauregard.com

Pub irlandais, restaurant et bar à tapas, 
pizzeria

 Guzet 1400 - 09140 Ustou
 Tél. 07 81 66 82 05

 Web : www.facebook.com/The-Celtic-
Pub-OPapallau-Restaurant

À Guzet 1400

Cuisine traditionnelle à base de produits 
locaux. Nouveau : le Refuge Snack juste à 
côté !

 Guzet 1400 - 09140 Ustou
 Tél. 05 61 96 17 30

 Web : lerefugeguzet.com

Chalet de Beauregard

Le Papallau restaurant & Celtic Pub

Le Refuge Le 2 Schuss

Les SouleillousLa Grange à pizzas
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Le  Couserans 
en hiver

C’est maintenant,
L’instant où le Couserans nous montre son visage blanc, ridé de sagesse,

Une bouche de silence pour goûter le calme d’une nature endormie,
Des pas pour faire sa trace sur les pentes poudreuses,

Un horizon glacé qui découpe le ciel bleu de soleil.
Et la chaleur sur les joues comme un repas partagé,

Au chaud, la cheminée, des sourires à déguster.
Les mains de ceux qui partagent leur amour

Sur une table jusqu’à nos papilles rassemblées.
L’hiver est ici, réconfortant.

Il marque une pause comme un espace pour soi,
Pour glisser sur la vie, en attendant le perce-neige...

Les services à Guzet

Zoom sur
Les animations cet hiver

À l’heure où nous rédigeons ces lignes, 
nous ne pouvons communiquer les 

animations qui pourront être proposées 
cet hiver. Pour avoir des informations 

les plus à jour possible, nous vous 
invitons à suivre notre page facebook et 
à consulter notre agenda des animations 

sur  :
www.tourisme-couserans-pyrenees.com

L’Échoppe du montagnard
Guzet 1400 

Tél. 05 61 04 95 15
Supérette Les Clarines – Vival

Prat Mataou (Guzet 1500) 
Tél. 05 61 64 93 94

À Guzet 1400
Guzet Sport 2000
Réservez en ligne : 

www.guzetsport.sport2000.fr
Tél. 05 61 04 42 81 / 06 37 68 57 12

Loca’Ski Skiset
Réservez en ligne : www.skiset.com/station-

ski/guzet-neige/magasins/locaskis-caire/ 
Tél. 05 61 96 01 90

Le Picou Skimium 
Réservez en ligne : 

www.skimium.fr/station/guzet
Tél. 05 61 04 42 81 / 05 61 66 78 90

Au Prat Mataou (Guzet 1500)
Ski d’Oc

Tél. 05 61 96 01 37 / 06 87 35 06 22

Au Col de Latrappe
Les Souleillous

Tél. 05 61 96 01 65

À Seix
Chica chic

Tél. 05 61 66 91 60

Maison médicale - Seix - 05 61 01 02 15
Pharmacie - Seix - 05 61 66 80 46
Taxis Broué - Seix - 05 61 66 81 79
Taxis Rivas - Seix - 05 61 66 86 10

Halte-garderie - Guzet - 05 61 04 95 07
Conciergerie Aulus Services - Aulus-les-bains 

05 61 64 35 88 / 06 87 28 40 04

Stations-services
Station Total - Oust - 05 61 66 85 39
Garage Renault - Seix - 05 61 96 51 84
Distributeur CB
La Poste - Seix
Bus
Écobus Occitanie (ligne St-Girons - Aulus) :  
05 61 66 24 37
Ortet (ligne SNCF Toulouse - St-Girons - Guzet) :  
05 61 66 51 26
Borne recharge véhicule électrique 
Allée de la poste - Seix et Aulus-les-bains
SAMU 15 
Gendarmerie 17
Pompiers 18
Urgences Europe 112

Office de tourisme Couserans Pyrénées

Horaire d’ouverture :
Dans cette saison particulière, nous ne sommes pas en mesure de vous indiquer 
les horaires d’ouverture à l’avance.

Veuillez visiter notre site internet sur :
www.tourisme-couserans-pyrenees.com

Bureau d’information touristique de Guzet
Situé en plein cœur de la station de Guzet, près des commerces et des caisses 
des remontées mécaniques. L’accueil de Guzet dispose d’un accès WIFI gratuit 
mis à disposition 24h/24H.
Guzet 1400, 09140 USTOU

Pour tous les bureaux du Haut-Couserans, un seul numéro :
Tél. 05 61 96 00 01

Services autour de Guzet

Locations matériel Guzet Les commerces de Guzet
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L ’ hiver en rando
Randonner en raquettes, c’est ressentir un grand sentiment de liberté :  

la neige crée un espace continu pour une infinité d’itinéraires possibles !

Les raquettes de Monsieur Blanchot 
Il se pourrait qu’on ait dû patienter quelques millénaires 
avant d’utiliser la raquette à neige comme accessoire 
sportif…
Il y a très très longtemps on inventa tout d’abord le 
“soulier à neige” en peau de castor, pratique pour 
marcher sur la neige sans s’y enfoncer, puis on fabriqua 
la raquette en bois de mélèze ou de bouleau avec des 
lanières en cuir de caribou, de phoque ou d’ours. 
“Monsieur Blanchot” sembla avoir inspiré les premiers 
fabricants de raquettes parce que “Blanchon”, pour les 
intimes, a les pattes postérieures plus larges que les 
autres mammifères de sa famille lapins et font office de 
raquettes dans la neige leur permettant de se déplacer 
plus rapidement sans s’enfoncer. Il faut savoir que 
notre ami Blanchon est un lièvre variable et que sans 

lui, on serait encore à contourner la neige plutôt que de 
marcher dessus. 
De cette hypothèse est née une approche évolutionniste 
selon laquelle tous les peuples du monde confrontés à 
l’hiver pour survivre, chasser, trapper, se déplacer sur 
de plus ou moins longues distances, communiquer, 
découvrir d’autres territoires, continents, ont adapté ce 
“soulier” bien spécial à leur environnement qui restera 
longtemps un objet de première nécessité avant de 
devenir un incontournable pour les alpinistes désireux 
de repousser leurs limites sur les hauts sommets. 
Dans le Couserans il n’est pas utile de monter très haut 
en hiver pour imiter Monsieur Blanchot sur la neige, il 
suffit de chausser ses souliers à neige et de se rendre au 
cirque de Campuls par exemple !

  Idée rando raquettes 
Le cirque de Campuls
À partir du prestigieux lac de Bethmale, on emprunte la piste 
forestière balisée de Mount Ner durant 2h30 pour aller au cirque 
de Campuls où siffle une belle cascade qui se poursuit en torrent. 
On redescend ensuite par le même chemin en moins d’1h30. Les 
raquettes se louent au Picolo Bar à Castillon-en-Couserans.
Dénivelé : 340m (1060m / 1404m)
Temps total : 4h (A/R)
Age minimum : 7/8 ans
Praticabilité : Aucune difficulté particulière puisque c’est une piste 
forestière assez large qui grimpe progressivement. 
Balisage jaune : panneaux en bois avec le sigle “raquettes”.
Détails de la randonnée sur les fiches techniques en vente à 0.75€ 
dans nos bureaux ou en téléchargement gratuit sur notre site web.

Bon plan ! 
La St-Valentin… autrement !

Et si vous souhaitiez la St-Valentin sous terre ?  
Les grands restos gastronomiques  

ce n’est pas votre truc ?
Partez à l’aventure et essayer le bivouac  

souterrain 2 jours/1 nuit.
À partir de 200€/couple

Informations et réservations : 
Tél. 05 61 96 92 76

Mail : resa@tourisme-couserans-pyrenees.com

Location de raquettes

L’Effet des cîmes  - www.leffetdescimes.com
Accompagnateurs Montagne du Couserans
Syndicat local - 06 82 61 27 56 
 www.accompagnateurs-montagne-couserans.org

Accompagnateurs en montagne  
(rando-raquettes)

Le Picolo - Castillon-en-Couserans - 05 61 05 16 49
Espace nordique de l’Étang de Lers - Le Port - 05 61 04 91 13
Le Picou Montagne - Seix - 05 61 66 89 61
Maxi Sport - Saint-Girons - 05 61 96 49 35 - 06 82 78 54 10

*Guzet : voir les locations de skis, page 20
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  Zoom sur 
les Accompagnateurs en Montagne
du Couserans (AMC)

Accompagnateurs en montagne du Couserans
Tél. 07 89 74 72 59
Web : www.accompagnateurs-montagne-couserans.org

Lors de nos entretiens avec chacun d’entre eux, la dynamique 
collective, la convivialité, la simplicité, le bon sens ont 
été à chaque fois cités comme ciment de ce groupement 
d’Accompagnateurs en Montagne. Cela tient en partie au 
caractère de son fondateur, Philippe, qui nous parle du 
Couserans : “Ici, rien n’est facile. Quand on veut vivre du tourisme 
et de la montagne, il faut toujours se remettre en question 
et progresser dans ce métier.  On a le statut de travailleur 
indépendant mais on travaille en équipe et j’aime bien ça. Pour 
ce qui est du cadre de vie, le Couserans c’est d’abord la nature, 
une nature qui vous bouscule. La montagne ne se laisse pas faire, 
la pente est souvent rude à gravir, la faune et la flore ont une 
grande vitalité : on coupe un arbre, il en pousse dix et la faune est 
partout. J’aime bien ça aussi.”
Simon aime cette montagne sauvage et trouve ce pays 
attachant par son histoire, l’opiniâtreté des hommes qui 
ont modelé ces montagnes pour pouvoir y vivre. Il aime les 
passeurs d’Aulus, les colporteurs, les contrebandiers qui 
passent les ports, les charbonniers et les mineurs, etc. 

Doriane et Michaël soulignent la beauté et la diversité de ces 
montagnes, qui forcent au respect et à l’humilité. 
Florine veut faire partager cette vie souvent plus simple 
et paisible à observer, et communiquer ce rythme propre 
au Couserans, cet équilibre. Ces montagnes portent aussi 
leur lot de dangers, d’efforts de compréhension entre leurs 
usagers. Rien n’est parfait… et c’est ça l’authenticité.
Les Accompagnateurs en Montagne du Couserans sont 
passionnés par la montagne, et par leur métier. Ils sont des 
passeurs de connaissances, d’histoires, d’ambiances. Ils sont 
les griots modernes, pour apprendre de leur voix l’âme de 
cette nature préservée certes, mais empreinte d’aventures 
humaines.
L’aventure vous attend avec ces femmes et ces hommes, 
chaussures de rando ou raquettes aux pieds. 
Un programme de sorties d’hiver est disponible dans nos 
offices de tourisme, et vous pouvez même les réserver sur 
place !

L ’ Espace nordique
du site de l’Étang de  Lers

Le plaisir pur du sport de pleine nature, en ski de fond ou en raquettes, sur des itinéraires balisés de toute beauté.

Espace nordique de l’Étang de Lers : 
Tél. 09 75 38 68 44 le lundi, mardi et jeudi de 14h à 
17h30. www.etang-de-lers.fr
Consultez les jours et horaires d’ouverture sur le site 
internet.
• Services : location de matériel sur place (skis, 

raquettes et luges) - restaurant d’altitude
• Accès : en hiver l’accès se fait uniquement par Massat 

/ Le Port.

Ski de fond, raquettes et piste de luge
Un site naturel et préservé qui vous permet de vivre la nature 
sauvage de la montagne et la magie silencieuse du blanc au 
pied du Mont Béas. L’Espace nordique du site de l’Étang de 
Lers, c’est 25 km de pistes skiables et 23 km d’itinéraires 
raquettes autour de son lac gelé. À taille humaine et 
accessible à toute la famille, l’espace nordique vous accueille 
dès la première neige à partir du 21 décembre jusqu’au mois 
de mars selon les conditions météorologiques.

Les parcours d’orientation 
Une véritable chasse aux trésors en famille en toute saison !
Les parcours d’orientation de l’Étang de Lers permettent à tous, 
débutants ou orienteurs confirmés, de pratiquer l’orientation en 
milieu montagnard. Au gré des différents niveaux, ces parcours 
permettent de découvrir les secteurs les plus remarquables autour 
de l’Étang de Lers. La pratique de l’activité se fait à l’aide de dépliants 
vendus sur le site. Cinq niveaux de difficulté sont proposés allant de 
débutant, très facile à expert et très difficile. Ils sont accessibles 
toute l’année durant les périodes sans neige.
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À tester en famille !

En noir et blanc
Quittez un peu la surface et chaussez votre casque surmonté 
de sa frontale ! Nicolas vous emmène sous terre : “Une formule 
accessible pour tous. L’activité se déroule le matin de 9h à 12h 
environ ou l’après-midi de 14h à 17h environ. Une fois équipés du 
matériel de spéléologie, nous pénétrons dans le monde souterrain. 
Je n’en dirais pas plus… La spéléologie est une activité d’exploration, 
où la découverte de paysages insolites nous réserve d’agréables 
surprises… Je privilégie les petits groupes pour favoriser les 
échanges et pour plus de convivialité.”
Objectif Spéléo & Canyon
Tél. 06 08 95 49 93
Web : www.objectif-speleo.fr

En famille à la ferme
La vache meugle, l’âne brait, le canard caquette, la chèvre 
béguète... et le lama, il fait quoi ? Pour vous imprégner de tous 
les bruits de la ferme, mais surtout pour visiter une exploitation 
authentique Couseranaise : direction la ferme de Cazalas à 
Montesquieu Avantès. C’est au coeur d’un site paléolithique 
classé et préservé que Yolande nous accueille dans sa ferme. En 
1h30 à 2h, on peut rencontrer tous les habitants : lapins, poules, 
canards, oies, pigeons, cochons, brebis et chèvres... et ce n’est 
que le début. Pour terminer sur une note gourmande, après cette 
belle visite, un goûter maison nous attend, préparé avec les 
produits de la ferme (confitures de fleurs, crêpes, fromages, etc.). 
Tentés ? Il ne vous reste plus qu’à appeler pour réserver !
La Ferme de Cazalas - 09200 Montesquieu Avantès
Tél. 05 61 66 45 31

Soirée contes au tipi
Balade Familiale avec “L’Effet des Cîmes”. Petite balade contée 
en raquettes jusqu’au tipi. Au coin du poêle, la soirée se poursuit 
par une soirée magique contée ! Puis redescente pour finir la 
balade. Boisson chaude offerte !
Pendant les vacances scolaires. Réservation obligatoire.
L’Effet des Cîmes - Association Les Refuges Vagabonds
Tél. 06 18 86 55 74
Mail : info@leffetdescimes.com

Activités et sports nature

Pour que cet hiver ne soit définitivement pas comme les autres,  
voici 3 activités originales à vivre pleinement ensemble :   

créez-vous des souvenirs de famille mémorables !

Objectif Spéléo
Spéléologie - Activités et sorties sur mesure

09140 Seix
Tél. 06 08 95 49 93

Web : www.objectif-speleo.fr
Horizon Vertical

Canyoning, Roc’Aventure, escalade, spéléo
Ancienne gare, avenue Aristide Bergès,  

09200 Saint-Girons
Tél. 05 61 96 08 22 / 06 81 23 57 43

Web : www.horizonvertical.net
Les Mules de Soula

Randonnées ou trek encadrés, prestation de 
portage 

09320 Moulis
Tél. 09 77 774 57 22

Web : www.lesmulesdesoula.com
Les Crins en Soi

Cours, randonnées, stages équestres, 
éducation du cheval

945 Hameau de Seillé, 09200 Montjoie en 
Couserans

Tél. 06 71 16 56 77 / 06 75 73 29 11
Web : www.lescrinsensoi.fr

Équiloisirs
Balades et randonnées à cheval

La Fitte, 09230 Fabas
Tel. 05 61 96 41 32

Web : equiloisirs09.fr
Les Écuries du Biros

Élevage, traction animale et portage, 
promenades et randonnées équestres

09800 Sentein
Tél. 07 83 02 33 71

Web : lesecuriesdubiros.free.fr
Haras picard du Sant

Élevage et week-ends à thèmes : “Vie de la 
ferme” et “Autour des chevaux”

Peyroutets, 09230 Lasserrre
Tél. 05 61 66 65 34

Web : www.merens-ariege.com
Le Galop du Haut Couserans

Centre équestre, balades et randonnées
09140 Aulus-les-Bains

Tél. 06 72 67 82 62

Centre équestre du Castéras
Label “Ecole française d’équitation”, 
promenades, randonnées.
09160 Prat-Bonrepaux
Tél. 06 70 51 46 79
Web : cdscweb.fr/cheval-casteras
Aéroclub de l’Ariège à Antichan
Laissez-vous tenter par un vol de découverte !
Tél. 05 61 66 11 00
Web : www.aeroclub-ariege.fr
Parapente Family
Parapente initiation, perfectionnement, 
stage cross et speed riding. Formation 
individualisée pour tous les niveaux.
09200 Moulis
Tél. 06 76 38 26 10
Web : www.parapentefamily.com
La Voie Verte
De Saint-Girons à Foix et de Saint-Lizier à 
Prat Bonrepaux
Base Nautique de la Claire
Kayak, rafting, hydrospeed
09140 Soueix
Tél. 09 60 06 70 32
Web : www.labasenautiqueducouserans.com
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Parcourir les ruelles de la Cité de Saint-Lizier et profiter de la vue sur les Pyrénées enneigés, visiter le Pays des Traces.  
Ou découvrir nos vallées et leurs sites atypiques à visiter.

Poussez la porte d’un atelier d’artisan, pour y choisir un souvenir “Made in Couserans” !

Visites et Patrimoine Savoir-faire et  Artisanat

Saint-Lizier, 
ville d’art et d’histoire
Hors des sentiers battus, laissez-vous surprendre par cette cité qui, sous 
ses airs discrets, recèle de véritables trésors.
Le site incontournable à Saint Lizier ? Son cloître roman : c’est le seul en 
Ariège !  Marcher autour de celui-ci est une invitation à la méditation. On 
aime entendre la réaction des visiteurs sous le charme quand ils ouvrent 
la porte après la traversée de la cathédrale romane. Ce puits de lumière 
et de verdure met en suspend la visite et on prend le temps d’apprécier 
les détails du lieu, avec ses nombreux chapiteaux aux motifs floraux 
du XIIe siècle. Notre rôle est de faire “parler” les vieilles pierres… mais 
parfois elles parlent d’elles-mêmes !
La cité de Saint-Lizier s’inscrit dans la collection Grands Sites Occitanie, 
ainsi qu’au Patrimoine Mondial de l’Unesco, au titre du chemin de Saint 
Jacques de Compostelle (le GR78 du piémont pyrénéen). Chaque ruelle est 
une invitation à l’exploration. 

Savoir faire et faire savoir
À l’époque des “gains de productivité”, certains anciens métiers ont 
disparu du Couserans et d’autres se perpétuent depuis des millénaires 
par la transmission des savoir-faire. Parfois, il s’agit de gens partis 
pour étudier et travailler en ville qui viennent ou reviennent ici. C’est 
souvent après de longs parcours universitaires et des implications 
professionnelles dans des jobs à responsabilités, que certains sautent 
le pas. Ils font le choix de tourner le dos à un modèle de réussite pour 
apprendre à tisser la laine ou sculpter le bois et vivre à un rythme 
différent. 
Le made in Couserans c’est tout ça. 
L’envie de faire, de perpétuer des traditions, des savoir-faire, de partager 
des expériences, de créer des objets, des bijoux, des sacs, des jouets 
aussi, des jeux, des vêtements, des sabots, des chaussures, des abat-
jours, des figurines, des assiettes, des verres, des ceintures, en bois, en 
carton, en cuir, pierre, perles, papier, porcelaine, récup… 
Ramener un souvenir du Couserans, c’est partager bien plus qu’un 
souvenir, vous l’aurez bien compris…

Visites et savoir-faire
Visites et patrimoine

Au Pays des traces
Parc ichnologique - Saint-Lizier 

Tél. 05 61 66 47 98 - www.paysdestraces.fr
Château de Seix

Centre d’interprétation du patrimoine du Couserans - Seix
Tél. 05 61 96 00 01

www.patrimoine-du-couserans.com 
Musée des Colporteurs

Soueix - Tél. 05 61 66 85 85
www.soueix-rogalle-patrimoine.over-blog.fr

Éco-musée d’Alzen
Ferme d’élevage, ateliers de fabrication de pain et de 

fromage, table paysanne
Vidalle, 09240 Alzen - Tél. 05 61 02 74 51

La Ferme des reptiles 
La Bastide de Sérou - Tél. 05 61 65 82 13 / 06 64 84 46 63 

www.lafermedesreptiles.fr
Abbaye de Combelongue

09420 Rimont 
Toute l’année, visite sur rendez-vous au 06 07 99 35 82

Sabotier Pascal Jusot
Visite de l’atelier et la boutique sur rendez-vous 

Arêt-en-Bethmale - Tél. 05 61 96 78 84
www.artisan-bois-sabots.fr

Atelier Riou Pass’Arts
Visite de l’atelier de peinture sur toile, exposition 

permanente
Castillon-en-Couserans - Tél. 05 61 96 70 71

Chez Milie
Émilie Passal, Arts platiques - Expositions et visite de 

l’atelier sur rdv - Saint-Girons.
Tél. 07 68 08 58 75 - www.emiliepassal.com

Flore des Cimes
Tisanes, sirops et gourmandises à base de plantes - Visite de 

la ferme, ateliers sur réservation - Boussenac
Tél. 06 01 75 60 13 - www.floredescimes.com

Les ApprentisSages
Ateliers et botanique - Soulan

Tél. 07 68 15 76 71 / 05 61 64 72 76
Glaneurs de nature

Ateliers, stages et botanique - Bonac-Irazein 
Tél. 06 80 14 38 21

Atelier verrier de Clermont
Visite de l’atelier et de la boutique sur rdv
Clermont - Tél. 05 61 66 91 85
www.verrierdeclermont.com
Laure Descamps, maroquinerie
Visite de l’atelier et de la boutique sur rdv
Montesquieu Avantès - Tél. 06 32 04 49 51
www.lauradescamps.com
Les ateliers de Flora
Atelier, arts et divertissement sur rdv
Montjoie-en-Couserans - Tél. 06 87 16 09 89
Jacqueline Bareille Denat
Atelier d’artiste peintre -  Saint-Girons
Tél. 05 61 66 66 49
Marie-Pierre Soulairol
Atelier et sculpture sur pierre - Soulan 
Tél. 06 22 77 87 22
www.sculptures-mariepierre-soulairol.com

La boutique “Chez Milie”
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Couserans gourmand

On est d’accord : la gastronomie, bien-manger, les produits locaux… ça n’appartient pas spécifiquement au Couserans.  
Pourtant on vous assure qu’on se défend pas mal ici, vous allez voir…  

Et cet “ingrédient” de votre séjour prend toute sa valeur en hiver, lorsque l’on dépense ses calories à lutter contre le froid,  
sur ses skis, en raquettes ou en balade dans nos montagnes !

Le marché de Saint-Girons
L’hiver, on se rassemble souvent… Le marché de 
Saint-Girons revêt alors peut-être plus que jamais 
son côté fédérateur, convivial et chaleureux.
Les marchands comme les habitants s’y retrouvent 
pour partager ensemble quelques degrés de l’amitié 
et bien sûr, les bons produits du Couserans. Des 
charcuteries locales aux fromages de montagne, 
en passant par les légumes de nos maraîchers, aux 
viandes d’éleveurs, jusqu’aux spécialités pâtissières, 
les jus de pomme, les confitures… De quoi se mettre 
l’eau à la bouche rien qu’à lire ces lignes. Alors 
imaginez les odeurs, les couleurs, un brin de musique 
et quelques salutations en occitan ! 
Et vous y êtes, sur un des plus beaux marchés 
d’Occitanie, un point de rendez-vous hebdomadaire 
de petits producteurs locaux qui descendent des 
vallées de montagne à la rencontre de leurs voisins… 
et de leurs clients !
Alors bien sûr, c’est l’hiver, vous ne trouverez pas 
tout… Quoique !
Le marché de Saint-Girons, c’est toute l’année, le 
samedi matin, sur les allées du Champ de Mars.
Infos : Bureau de Saint-Girons au 05 61 96 26 60

Les bières locales
Ah le Couserans, ses montagnes, son air pur, son art de vivre et maintenant 
on peut dire... ses bières !!!
6 brasseurs répartis sur tout le territoire se sont lancés, depuis 2005 pour les 
plus anciens, dans la grande aventure de la bière. L’eau de source du Couserans 
étant très subjectivement la meilleure eau du monde, les bières, qui en sont 
principalement composées, partent donc sur de très bonnes bases !
Blanche, blonde, ambrée, IPA, double IPA, brune, etc. : amateurs ou passionnés, 
ce sont 6 bonnes raisons de découvrir différemment le Couserans, avec autant 
de belles histoires et de bons produits que de brasseurs.
Leur engagement pour la bière, leur indépendance revendiquée, mais aussi la 
satisfaction de produire localement, promettent des rencontres conviviales, 
avec le caractère si particulier qui fait ce territoire. 
Alors, mettons des étiquettes !

• Bière Internationale de Massat
Brasserie : Association brasserie de 
l’éphémère, 16 Ter rue du Pont 09320 
Massat.
Bières : blonde, IPA, blanche, ambrée.
Vente directe : tous les vendredis 
8h-18h
Points de vente : à Massat : épicerie 
bio, Couleur café, Taverne des Zegao, à 
Biert : le Gypaète, à Guzet le Refuge.

• La Petite Sibérie
Jérémy et Elodie
Brasserie : Village de Bonac, 09800 
Bonac-Irazein.
Tél. 07 82 17 37 33
Bières : noire, IPA, double IPA, pils, 
blonde… et limonade
Vente directe : brasserie, sortie de 
Bonac en direction de Sentein, appeler 
avant de venir.
Points de vente : Épicerie et bar 
d’Engomer, bar le Galopin à Saint-
Girons, épiceries de Sentein, d’Argein, 
bar Le Relais Montagnard à Bonac.

• L’Orge Folle
Nicolas
Brasserie : 15 avenue de la résistance 
(grande rue), 09420 Rimont. 
Tél. 07 84 05 54 88.
Bières : blonde, blanche au gingembre, 
IPA, double IPA, N IPA, noire… et 
cracker’s “maison” (biscuits salé)
Vente directe : brasserie et au marché 
de Saint-Girons (samedi matin)
Points de vente : cave à Saint-Girons : 
Pince et Monnereau.

• Bière La Boussole, BIO
Jenny, Guylain et Vincent
Brasserie : Camp de Bonin, Marbama, 
Avenue du Salat, 09190 Taurignan-
Vieux. Tél. 09 53 18 98 32.
Bières : blonde, IPA et selon les saisons : 
noire, stout, red, blanche, …
Vente directe : Jeudi et vendredi (samedi 
en saison) : 17h – 19h, bar, musique, 
animations.
Points de vente : cave Saint-Girons : 
Une Note de Vin.

• L’Entropie
Henri
Brasserie : Micro-Brasserie du Séronais
Vidallac, 09240 Alzen.  
Tél. 06 44 20 01 26.
Bières : blonde, ambrée, brune, triple, 
miel, blanche, saison, pale ale.
Vente directe : à la brasserie sur RDV.
Points de vente : Le petit marché 
d’Alzen, chaque vendredi de 17h à 18h30 
- L’échoppe des artisans et des paysans 
du Séronais, à Castelnau-Durban.

• Brasserie artisanale d’Ariège Pyrénées
Pierre-Jean, Marie Hélène et Bastien
Brasserie : 6 avenue René Plaisant, 
09200 Saint-Girons.
Tél. 05 61 96 60 01.
Bières : blonde, blanche, ambrée, brune, 
IPA, et saisonnières.
Vente directe : du mercredi au vendredi : 
de 15h à 19h, samedi 10h-12h30.
Points de vente : caves de Saint-
Girons, épiceries et magasins : petites, 
moyennes et grandes surfaces, 
nombreux restaurants.

*L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Portrait 
L’Auberge des 2 Rivières

Pont de la Taule 
09140 Seix  
Tél. 05 61 66 83 57 

Mail : aubergedesdeuxrivieres@gmail.com
Web : www.aubergedesdeuxrivieres.com  
www.facebook.com/AubergeDeuxRivieres 

Présentez-vous un peu à nous :
Avant que nous ne devenions aubergistes, Robert était 
familier avec l’industrie hôtelière à un haut niveau depuis 14 
ans et j’avais obtenu mon diplôme en tant que développeur 
de concept industriel, une sorte d’inventeur / ingénieur des 
choses (industrielles) qui nous entourent. Grâce à notre 
mariage, nous avons eu l’opportunité d’acheter l’auberge 
comme couple, pour innover dans nos vies. Et parce qu’il 
est possible (et facile) de changer de vie dans un autre pays 
d’Europe, nous avons décidé de chercher un hôtel restaurant 
en France, ou j’étais déjà à la maison depuis mon enfance.

Comment êtes-vous arrivés ici à Seix ?
En toute honnêteté, c’est une coïncidence. Nous n’avions 
pas un gros budget pour l’achat d’un hôtel et nous avons 
cherché en fonction. Mais lorsque nous sommes arrivés dans 
cette région préservée, nous en sommes immédiatement 
tombés amoureux. La vie simple à la montagne, avec 
des gens sympathiques et respectueux (bien sûr il y a des 
exceptions !) a été le facteur décisif pour prolonger l’histoire 
de l’auberge des deux rivières, débutée en 1853, et pour 
accueillir des hôtes en partageant notre bonheur de vivre ici. 

Parlez-nous un peu de vos choix au restaurant :
Nous voulons offrir à chacun la possibilité de sortir dîner 
et de boire une bonne bouteille de vin. Il s’inscrit donc 
parfaitement dans ce concept. La patronne historique de 
l’auberge n’avait pas le budget pour acheter des ingrédients 
coûteux, mais grâce à ses connaissances et à sa technique, 
elle a pu préparer à partir d’ingrédients ordinaires des plats 
qui pouvaient rivaliser avec ceux des meilleurs restaurants !  
Nous espérons perpétuer ce patrimoine, avec une carte 
inspirée des saisons par respect pour la terre-mère.

Aujourd’hui, on présente une de vos recettes de soupe, 
qu’est-ce que vous aimez dans ce plat traditionnel de 
l’hiver ?

J’adore la recette car elle incarne parfaitement ce que nous 
voulons réaliser avec notre restaurant : utiliser les savoir-
faire de grand-mère pour créer des plats savoureux, avec 
des ingrédients ordinaires qui peuvent être achetés par tous 
les budgets. Et pour l’hiver, on “jette un peu d’imagination 
sur le dessus”, en présentant sur notre carte… une soupe de 
chicorée avec une boule de glace à la moutarde !
 Au plaisir de vous recevoir.
 Robert et Philip

Recette 
Le Tourin (ou Aigo Bollido)
Recette traditionnelle de l’Auberge des deux rivières :
Ingrédients pour 4/5 personnes
• 1.5 litre d’eau
• 15 ml. de vinaigre (une cuillère à soupe)
• 12 gousses d’ail écrasées, avec la peau
• 2 jaunes d’œufs (pour la liaison)
• 2 blancs d’œufs (à pocher… on ne gaspille pas !)
• 1 cuillère à café de moutarde
• 10 ml d’huile d’olive
• 10g de sel
• 2 pincées de poivre blanc moulu

Préparation de la recette :
1 Dans une marmite ou une casserole, ajoutez l’eau, le sel et le 

poivre et porter à ébullition. Ajoutez le vinaigre, baisser le feu et 
ajoutez l’ail ensuite. Le secret de cette recette est qu’une fois 
l’ail ajouté, il ne faut surtout pas porter de nouveau le bouillon à 
ébullition, sinon l’arôme se dissipe. La cuisine de notre région a 
souvent été marquée par la pénurie de ressources, et mêmes de 
combustible, car il fallait aller le chercher dans le bois, ce qui 
demande beaucoup de travail en plus. 

2 Laissez infuser à feu doux (sans ébullition) pendant 1 à 2 heures ou 
plus.

3 Quand l’ail est suffisamment infusé, il faut lier la soupe : fouettez 
les jaunes d’œufs avec la moutarde en ajoutant délicatement 
l’huile. Ajoutez ensuite progressivement une partie du bouillon aux 
jaunes d’œufs tout en continuant de fouetter. Une fois la liaison 
faite, vous pouvez remettre la soupe liée au reste du bouillon. La 
magie de l’émulsion transforme le bouillon en une soupe blanche 
et onctueuse.

4 Filtrez ensuite la soupe de l’ail et son enveloppe.
5 Pochez les blancs d’œufs dans l’eau bouillante ou bien dans la 

soupe, au choix.  
6 Servez la soupe, ajoutez-y le blanc d’œuf poché en morceaux, les 

croutons, et c’est prêt à déguster !

Bon plan !
Escapade gourmande  

aux saveurs du Sud-Ouest
Pour les amoureux de la nature et de la cuisine du 
terroir, profitez du calme et de la vue panoramique 

sur les Pyrénées à la ferme de Lèdre, producteurs de 
canards gras. 

Venez déguster les plats raffinés préparés par vos 
hôtes, Jeanne et Matthieu.

2 jours et une nuit
Tarif à partir de 61€/personne en ½ pension (base 2 

personnes)
Informations et réservations : 

Tél. 05 61 96 26 60
Mail : resa@tourisme-couserans-pyrenees.com
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Les restaurants du Couserans Les restaurants du Couserans

Voir listing P.19

Saint-Girons / Saint-Lizier

Castillonnais

Haut-Couserans
Vallées de Massat

Volvestre

Guzet
Séronais

Saveurs du terroir dans un cadre attrayant
Menus : 19€ à 43€

 Rue du Pont - 09190 Saint-Lizier
 Tél. 05 61 66 38 02

Cuisine gastronomique moderne et créative 
d’inspiration pyrénéenne 
Menus : 19€ / 109€

 Palais des Évêques - 09190 Saint-Lizier
 Tél. 05 61 65 65 65

 Web : www.lecarredelange.com

Cuisine de terroir
Menu midi 12,50€ Carte 7€ / 14€

 11 place de l’église - 09190 Saint-Lizier
 Tél. 05 61 64 74 26

Cuisine traditionnelle et innovante élaborée à 
partir des fruits, légumes, œufs et viandes de 
notre ferme, ainsi que des producteurs locaux.

 09200 Montjoie-en-Couserans
 Tél. 05 61 65 66 20

 Web : www.leschampsdegaya.com

Restaurant et brasserie
 4 Place des Poilus - 09200 Saint-Girons 
 Tél. 05 61 96 00 18 

 Web : Visitez notre page facebook !

Cuisine traditionnelle et inventive
Menu 15€ / 40€

 Avenue de la 1ère armée française 
09190 Lorp Sentaraille
 Tél. 05 61 66 26 80

 Web : www.horizon117.com

Restaurant gascon, dans une ancienne 
grange.

 Château de Beauregard, Avenue de la 
Résistance - 09200 Saint-Girons
 Tél. 05 61 64 11 02

 Web : chateaubeauregard.net/
restaurant-auberge

Restaurant avec vue panoramique
 09800 Arrien-en-Bethmale
 Tél. 05 61 04 80 53

 Web : Visitez notre page Facebook !

Crêperie musicale ouverte aussi en hiver 
midi et soir vendredi, samedi et dimanche. 
Carte : 6,50€ / 8,50€

 09800 Ayet-en-Bethmale 
 Tél. 05 61 65 25 74

 Web : Visitez notre page Facebook !

Café, restaurant et bistrot - Cuisine à base 
de produits frais et locaux.
Menus : 16€ / 24€

 Route de Pyrénées - 09800 Orgibet
 Tél. 05 61 02 60 17

 Web : www.noste-courtiu.fr

Restaurant et traiteur, cuisine traditionnelle 
Menus de 13.50€ à 26€

 Route de Saint-Lary - 09800 Argein
 Tél : 05 61 03 64 33

Menus : 15€ / 34,50€
 Pont de la Taule - 09140 Seix
 Tél. 05 61 66 83 57

 Web : www.aubergedesdeuxrivieres.com

Excellente cuisine qui saura satisfaire les 
fins gourmets
Menus : 25€ / 36€

 Rue principale - 09140 Oust
 Tél. 05 61 66 86 33

 Web : www.hotel-poste-ariege.com

Cuisine saine et savoureuse dans un hameau 
de montagne.

 09140 Salau
 Tél. 05 61 66 82 58

 Web : www.aubergelesmyrtilles.com

Cuisine traditionnelle de qualité et belle 
terrasse au coeur du village.

 Place de l’Allée - 09140 Seix
 Tél. 05 61 66 71 19

Cuisine traditionnelle, produits bios et/ou 
locaux

 09140 Aulus-les-Bains
 Tél. 05 61 96 00 72

 Web : www.agouadis.com

Nouvelle équipe sympathique, cuisine faite 
maison et locale, spectacles et curiosités
Menu et carte : 7€ / 20€

 Le Village - 09140 Ercé
 Tél. 05 61 04 61 18

 Web : Visitez notre page Facebook !

Restaurant, bar et snack sur le camping 
ouvert à l’année

 Route d’Aulus - 09140 Oust
 Tél. 05 61 65 89 21

 Web : www.camping4saisons.com

Cuisine maison inventive avec produits 
locaux, pâtisserie, salon de thé.  
Carte : 8€ / 12€

 4 Place de l’Église - 09320 Massat
 Tél. 09 80 77 74 42

 Web : Visitez notre page Facebook !

Cuisine à base de produit locaux, possibilité 
de menus végétariens. Menu du jour en 
semaine le midi. Menus : 11,50€ / 29€. 

 Le Village - 09320 Biert
 Tél. 05 61 64 17 42

 Web : Visitez notre page Facebook !

Restaurant fermier dans une ambiance campa- 
gnarde. Menu sans viande pour les végétariens.
Menus : 14.50€ / 24€

 Place du 8 mai - 09420 Rimont
 Tél. 06 98 22 33 13

Restaurant emblématique. Recette de famille 
de la soupe à l’oignon hiver comme été, offerte 
dans tous les menus. Ambiance familiale 
assurée. Menu : 12€ / 27€

 Place des Platanes 
09420 Castelnau-Durban
 Tél. 05 61 96 34 02

Ambiance conviviale et chaleureuse, cuisine 
de tradition ariégeoise. Menu + carte

 Village - 09230 Tourtouse
 Tél. 05 61 96 43 25

 Web : www.restaurant-sentenac.fr

Bistro culturel.
 Rue du Pont - 09230 Saint-Croix-Volvestre 
 Tél. 05 61 04 01 10 

 Web : Visitez notre page Facebook ! 

Plats du terroir cuisinés à partir de produits 
locaux.

 Le Village - 09160 Betchat 
 Tél. 05 61 65 40 64 

 Web : www.bistrot-de-betchat.com

Cuisine méridionale bistronomique.
 09230 Montardit
 Tél. 05 61 02 90 74

 Web : restaurantlecomptoir.fr

Cuisine traditionnelle aux accents régionaux.
Route de Saint-Girons 

 09240 La Bastide de Sérou
 Tél. 05 61 64 59 59

 Web : www.latourduloup.com

Hôtel de la Tour

Le Carré de l’Ange

11 Place de l’Église 

La Table de Gaya

Brasserie Le Bouchon

Horizon 117 

L’Auberge d’Antan

Auberge de La Core

L’Adorée Galette

Noste Courtiu

Les Délices d’Argein

Auberge Des Deux Rivières

Hostellerie de la Poste 

Auberge des Myrtilles

La Gourmandine

L’Agouadis

Auberge Les 7 Familles

Restaurant des 4 saisons

Couleur Café

Le Gypaète Barbu

Le Relais du grenier à jambon

Chez Victor

Restaurant Sentenac

Le Poulpe du Lac

Le Bistrot de Betchat

Le Comptoir

La Tour du Loup
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L’IGP pour la tomme des Pyrénées au lait cru  
et la marque “Valeurs Parc” des Pyrénées 
Ariégeoises
Les Pyrénées Ariègeoises et tout particulièrement les vallées 
du Couserans sont après les Pyrénées Atlantiques le plus 
important bassin de productions fromagères sur le massif. 
Moulis, Bethmale, Calabasse, Rogallais…des fromages qui 
tirent leur appellation des vallées où ils sont fabriqués mais qui 
en réalité constituent un seul et même fromage : “la tomme des 
Pyrénées au lait cru”.
Depuis 1996, seule sa version pasteurisée bénéficiait d’une IGP 
(Indication Géographique Protégée). L’IGP suppose l’existence de 
liens étroits entre le terroir et les caractéristiques spécifiques 
du produit. Et depuis 20 ans, des artisans et des producteurs 
fermiers demandaient des modifications du cahier des charges 
pour avoir un fromage Pyrénéen qui ressemble à leur terroir. 

• Introduction des productions fermières et artisanales
• Introduction d’autres laits que le lait de vache
• Modification de la zone de production
• Introduction du lait cru et donc la reconnaissance des 

fromages à croutes naturelles
• Introduction d’obligations quant aux pratiques paysannes 

(pâturage obligatoire, origine de l’alimentation donnée aux 
animaux…)

Portée par les fromagers fermiers et fabricants artisanaux qui 
souhaitent voir reconnaître leur savoir-faire, et soutenue 
par le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises, la 
modification du cahier des charges fut enfin obtenue auprès 
de la commission européenne. Désormais toutes les Tommes 
des Pyrénées peuvent bénéficier du label IGP. Une vraie garantie 
pour le consommateur et la reconnaissance du travail de toute 
une filière.
La fête du fromage et du miel des Pyrénées a lieu chaque été 
pour célébrer ces bons produits. Elle s’ajoute aux actions de 
soutien pour les productions locales authentiques, menées par 
le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises.
Repérez la marque “Valeurs Parc” dans nos commerces !
Web : www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Solidarité et économie locale !
Les bars-restaurants sont impatients de pouvoir travailler à 
nouveau : plusieurs d’entre eux proposent de la vente à 
emporter. Profitez de leurs bons petits plats, avant de 
retrouver avec bonheur leurs tables dès leur réouverture.
L’hiver, le Couserans reste dynamique grâce à une 
programmation de qualité, notamment de la part de plusieurs 
bistrots culturels et restaurants. Le Noste Courtiu, le Poulpe 
du Lac, le Chalet de Beauregard, le Bouchon, le Relais 
Montagnard... tous ces lieux ont et auront besoin de vous 
retrouver nombreux à boire un verre devant un bon concert !

Nos restaurateurs travaillent largement avec les produits 
locaux et profitent tout comme vous et nous de cette offre 
très qualitative en produits frais, ou transformés sur place 
en Couserans. Vous retrouvez ces produits sur nos bonnes 
tables, sur nos marchés, et dans nos commerces, qui jouent 
eux-aussi de plus en plus la carte des productions locales. 
Pour vos cadeaux et souvenirs, nos artisans d’art sont aussi à 
privilégier, surtout quand ils profitent d’une matière première 
naturelle, locale (laine, bois, marbre) ou recyclée.
Soyons plus locavores que jamais, lorsque cela rime avec 
qualité, et valorisons les économies de savoir-faire !

Le Picou Montagne 
Équipement et matériel de sports - Seix

Tél. 05 61 66 89 61 
Maxi Sport 

Équipement et matériel de sports - Saint-Girons
Tél. 05 61 96 49 35 - 06 82 78 54 10

Cycle et vous 
Location vélos et vtt – Saint-Girons

Tél. 05 61 01 54 72
Graph’offset 

Marquage et travaux d’impression - Argein
Tél. 06 44 11 08 15

Commerces et services

La bouquinerie des Arcades
Saint-Girons - Tél. 05 61 66 58 56
Pyrénées Fils et Laines
Saint-Girons - Tél. 09 53 93 88 15
Institut Anne-Marie 
Beauté et bien-être - Saint-Girons
Tél. 05 61 66 61 41 / 07 88 00 47 07
Le Picolo 
Bar - Castillon-en-Couserans
Tél. 05 61 05 16 49
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Guzet l’été
Testez Guzet express, une des plus longues luges monorail 
d’Europe, avec 1,6 km de long pour un dénivelé de  
357 mètres ! Dévalez les pistes avec le MountainKart de 
Guzet ! Ou en VTT sur le domaine de VTT descente Guzet 
Mountain Bike Park. À Guzet l’été, des sensations garanties ! 

Le Valier
La randonnée spectaculaire du Mont-Valier par les vallées 
du Ribérot et du Muscadet est un incontournable des 
Pyrénées. (9h30 A/R)

La cité de Saint-Lizier
Au pied des montagnes du Couserans, cité d’art et d’histoire 
inscrite dans la collection Grands Sites Occitanie, Saint-
Lizier est “monumentale” !

La cascade d’Ars
Une balade de 3h30 A/R pour vous permettre de découvrir 
une des plus belles cascades des Pyrénées !

L ’ été en Couserans
1

3 4

2

Bon plan ! 
Transhumances en juin

Venez fêter les transhumances et accompagner les troupeaux 
d’ovins, de bovins et de chevaux dans les estives du Couserans.

Week-end 1 nuitée à partir de 32,50€/personne en chambre 
d’hôte (base 2 personnes).

Informations et réservations : 
Tél. 05 61 96 26 60

Mail : resa@tourisme-couserans-pyrenees.com

Les douceurs du Couserans ont du caractère ! 
Ici, déguster un délicieux biscuit bio de l’Oie Gourmande, un bonbon ou un 
sirop de la ferme agroécologique Flore des Cimes devient un acte militant 
et engagé qui nous fait brandir avec fierté notre gourmandise assumée pour 
défendre les valeurs éthiques et écologiques de ces entreprises ! 
Les débats vont bon train : qui détient la meilleure recette de croustade ? Pas 
la peine de monter le ton sur ce point : forgez-vous votre propre opinion en 
dégustant cette pâtisserie légère et fruitée ! 
Une curiosité qui tient au corps : le millas. Il tient son nom de sa composition 
originelle à base de millet. Parent proche de la polenta, il est cuisiné 
aujourd’hui à partir de semoule de maïs. Une comparaison qui reste osée 
puisque la graisse d’oie remplace l’eau dans la préparation. Faites-en revenir 
une tranche à la poêle et ajoutez une goutte de rhum et de sucre de canne : 
un délice ! 
Et devons-nous encore vous présenter les crèmes glacées de Philippe Faur ? 
Des créations originales sucrées, mais aussi salées à tester absolument (on 
recommande tout particulièrement la glace au foie gras en cette saison) !

Le Grenier à Jambons 
Produits fermiers et charcuterie - Rimont 

Tél. 05 61 96 32 79
Boucherie La Super côte 

Boucherie, charcuterie, volaille - Saint-Girons 
Tél. 05 61 02 76 55

Boucherie Faur 
Boucherie, charcuterie, volailles, conserverie maison et gibier 

sauvage - Massat 
Tél. 05 61 96 02 52

La Ferme de Souègnes, Alain Olive 
Élevage, vente directe de viande bovine - Souègnes, Massat 

Tél. 06 84 08 83 38
La Ferme de Nahort 

Élevage, vente directe de viande ovine sur commande - Seix 
Tél. 06 71 75 19 73

Fromagerie Le Rogallais 
Fromage vache, brebis et chèvre - Seix 

Tél. 05 61 96 54 06
Ferme de Pourtérès 

Fromage - Augirein 
Tél. 05 61 96 12 43 / 06 75 74 66 90

Flore des cimes  
Tisanes, sirops, confitures, bonbons - Boussenac  

Tél. 06 01 75 60 13
Les ApprentisSages 

Tisanes aux plantes de montagne - Soulan  
Tél. 07 68 15 76 71 / 05 61 64 72 76

Les Glaneurs de nature - Gemmo’Fleurs 
Baume de soins, eaux florales, compléments alimentaires et 

gemmothérapie, “de la nature à l’assiette” à confectionner 
salades de plantes et fleurs sauvages - Bonac-Irazein 

Tél. 06 80 14 38 21

En Terre d’Abajous 
Confitures, sorbets, jus de fruits, sirops, coulis et pâtes de 
fruits - Bethmale 
Tél. 05 61 96 19 53 / 06 70 25 91 53
Haras Picard du Sant 
Jus de pommes, sève de bouleau - Lasserre 
Tél. 05 61 66 65 34 / 06 14 42 93 18
Les Champs de Gaya 
Maraîchage, semencier, polyculture et élevage 
Montjoie-en-Couserans - Tél. 06 84 07 00 24
Pâtisserie Chocolaterie Balard 
Maître Artisan Chocolatier - Saint-Girons 
Tél. 05 61 66 35 11
Pâtisserie Couleur Café 
Pâtisserie, dépôt de pain, boutique - Massat 
Tél. 09 80 77 74 42
Biscuiterie de l’Oie gourmande 
Biscuiterie biologique – Saint-Girons 
Tél. 06 88 49 22 23
La Boutique à croustades Martine Crespo 
Croustades sucrées et salées, boutique de produits locaux - 
Saint-Girons 
Tél. 05 34 14 30 20
Les croustades d’Eudoxie 
Croustades – Lorp-Sentaraille 
Tél. 06 82 50 51 14
Confitures Jougla 
Lorp - Tél. 05 61 66 36 35
Glaces Philippe Faur 
Boutique de l’atelier - Caumont - Tél. 05 61 66 87 35
Bières artisanales La Boussole 
Taurignan-vieux - Tél. 09 53 18 98 32

Producteurs locaux

3 8 3 9



Nos bureaux d’informations touristiques

OFFICE DE TOURISME COUSERANS PYRÉNÉES
Place Alphone Sentein - 09200 Saint-Girons

05 61 96 26 60

www.tourisme-couserans-pyrenees.com

Aulus-les-bains : 05 61 96 00 01 - Castillon : 05 61 96 72 64 - Guzet : 05 61 96 00 01 - La Bastide de Sérou : 05 61 64 53 53
Massat : 05 61 96 92 76 - Ste-Croix-Volvestre : 05 61 04 60 55 - Saint-Girons : 05 61 96 26 60 - Saint-Lizier : 05 61 96 77 77 - Seix : 05 61 96 00 01 


