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EXCURSION EN ARIÈGE EN CAMPING-CAR 

 
BY ANNE-CLAIRE 

juillet 08, 2016 

in DESTINATIONS CAMPING-CAR, EXCURSIONS EN CAMPING-CAR 

 

Cette semaine direction les Pyrénées pour une excursion en Ariège en camping-car. 

Nous vous proposons un périple de 3 jours à la découverte de cette contrée riche en 

activités et en patrimoine ! 
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Jour 1 
Le Palais des Évêques de Saint Lizier 
Le Palais des Evêques vous dévoile, à travers une nouvelle muséographie, l’histoire du 
Couserans de l’époque gallo-romaine au XIX° siècle. Ce site exceptionnel protège un 
trésor : l’ancienne cathédrale et ses magnifiques peintures (fin XV°). 

Le site du Palais des Évêques domine la cité médiévale de Saint Lizier face à un large 
panorama des Pyrénées ariégeoises, coordonnées GPS : 43.002779, 1.135477 

 
La Grotte du Mas d’Azil 
Reconnue comme un site exceptionnel par ses dimensions spectaculaires, la grotte 
vous propose un nouveau parcours de visite depuis 2013 ; une passerelle d’accès 
surplombe la rivière pour atteindre le nouveau centre d’interprétation. 

Vous y découvrirez la vie des premiers hommes qui ont occupé ces lieux. 
Une fois dans la grotte et pendant votre visite guidée, vous assisterez également à 
une mise en lumière féerique des cavités.  À 800 mètres, le musée présente une riche 
collection préhistorique, complément idéal de la visite de la grotte.  
Coordonnées GPS : 43.070872, 1.354806 
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Astuces pratiques :  
-Se stationner : Vous pourrez stationner sur le parking du Mas d’Azil. Ce parking ne 

possède pas d’infrastructures pour les camping-cars. Plus d’informations sur le site de 

Park4Night.  

-Se restaurer : Vous pourrez trouver le Camping « Les Aychecadous ». Un camping 

sympa qui possède une piscine. Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou 

artisan de la région grâce au réseau France Passion.  

Jour 2  
Le château des comtes de Foix 
Retour au temps des chevaliers ! Dominant fièrement la ville du haut de son 
promontoire rocheux, le château de Foix, avec ses imposantes murailles et ses trois 
tours, offre une vue privilégiée sur les Pyrénées.  Il abrite le musée départemental de 
l’Ariège : une de ses plus belles pièces exposée est le lit d’Henri IV. Les différentes 
salles du château sont consacrées à la construction au Moyen-Âge, à son histoire et 
celle des comtes de Foix ainsi qu’à des expositions temporaires. 
 
Coordonnées GPS : 42.965745, 1.605153 
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La Grotte de Niaux 
Niaux possède une centaine de représentations animales dans une galerie située à 
800 mètres de l’entrée : ‘le salon noir’. La grotte de Niaux est connue pour la qualité de 
ses peintures magdaléniennes, représentations exécutées il y a plus de 14 000 ans. 
Coordonnées GPS : 42.821041, 1.593444 
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Astuces pratiques :  
-Se stationner : Vous pourrez stationner sur l’aire de Vicdessos. Cette aire possède 

toutes les infrastructures pour camping-car ! Plus d’informations sur le site de 

Park4Night.  

-Se restaurer : Vous pourrez trouver le Camping « des grottes ». Un camping super 

sympa qui possède une piscine ! Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou 

artisan de la région grâce au réseau France Passion.  

Jour 3  
Le château de Montsegur  
Découvrez un haut-lieu de l’histoire du catharisme, Grand Site de Midi-Pyrénées… 
Dressé à 1207m d’altitude, sur la plus haute partie d’un éperon rocheux appelé « pog », 
le château de Montségur est cité dans les textes dès la fin du 12ème siècle. 

Plus d’informations sur le site officiel, coordonnées GPS : 42.897516, 1.833541 
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La cité médiévale de Mirepoix 
Chaleureuse et accueillante, la charmante bastide de Mirepoix saura vous accueillir 
en toutes saisons. La belle bastide de Mirepoix est située dans le Pays des Pyrénées 
Cathare, labellisé « Pays d’Art et d’Histoire ». Une balade dans le temps vous attend ! 

Plus d’informations sur le site de l’office de tourisme, coordonnées GPS : 43.088478, 
1.873715 

 
Astuces pratiques :  
-Se stationner : Vous pourrez stationner sur l’aire de Mirepoix. Cet aire possède 

toutes les infrastructures pour camping-car ! Plus d’informations sur le site de 

Park4Night.  

-Se restaurer : Vous pourrez trouver le Camping « Roc Del Rey ». Un camping super 

sympa situé au bord d’un lac ! Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan 

de la région grâce au réseau France Passion. 

 

N’oubliez pas d’embarquer avec vous l’application Park4night pour repérer les 

meilleures aires et parkings pour votre camping-car ! 
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