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Au service de la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes

FOIX MONTSÉGUR 
CITÉS MÉDIÉVALES  

Notre territoire est à ...
 1 h de Toulouse
 1 h 15 de Carcassonne
 1 h 15 d’Andorre
 2 h de Perpignan

PLUS D'INFORMATIONS...

2 autres circuits touristiques sont disponibles 
gratuitement à votre Office de Tourisme pour 
allier découverte et bonne humeur !
2 otros visitas turísticas disponible gratuitamente para 
combinar descubrimiento y buen humor en su Oficina de 
Turismo // Other 2 sightseeing tours available for free at 
your tourism office to combine discovery and good mood

N°2  La vallée de la Barguillère au cœur  
du Parc Naturel des Pyrénées Ariégeoises
El valle de la Barguillère en el corazón del Parque Natural 
de los Pirineos Ariégeoises // The valley of the Barguillère 
in the heart of the Natural Park of the Pyrenees Ariégeoises

N°3   Des hommes et du fer aux premières 
esquisses de la chaîne des Pyrénées
Hombres y hierro en el piedemonte de los Pirineos 
// Men and iron at the Pyrenees piedmont

Suivez-nous
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Partez à la découverte 
de FOIX ARIÈGE-PYRÉNÉES !

EXPLORA FOIX-ARIÈGE-PYRÉNÉES // EXPLORE FOIX-ARIÈGE-PYRÉNÉES

Cette carte et ses énigmes vous guideront pas à pas 
pour une journée mémorable en famille ou entre amis !

¡Este mapa y acertijos te guiarán paso a paso para un día memorable  
con la familia o amigos! // This map and riddles will guide you step  
by step for a memorable day with family or friends!

0 1 2 3 4 5 km

2ème étape 3ème étape 

4ème étape 

1ère étape 



 Dans l’histoire de Varilhes, la vigne était très 

présente et son vin a longtemps était connu des 

ariégeois avec son «bi pétit» (« petit vin »)

Flâner dans les petites rues proches derrière la 

mairie et l’église, Varilhes conserve de très 

belles maisons médiévales à colombages, 

dont la  « Maison Aynié »  située à l’angle  

de la rue de Toulouse et de la rue du Pont. 

Vous pouvez d’autre part y trouver les 

vestiges  des anciens remparts du bourg 

(village) et du château fort entre la place du 

Vieux Pont et  le pont actuel . Également, 

vous reconnaîtrez au coeur de la commune 

quelques « maisons de maître » ainsi  

qu’ un lavoir et une fontaine .  

Varilhes possède un Centre 

d’Histoire de la Résistance et de 

la Déportation en Ariège qui vous 

racontera le quotidien et l’histoire 

de ces faits et ces hommes.

1ère étape 

Réponse : Joseph Lakanal (1762à Serres sur Arget -1845), chargé de 
l’Instruction publique, il créa notamment les écoles normales. 

 

 

 

  

  

  

  

  

 ✽ Continuez votre route en 
direction de Verniolle par la 
D624 puis la D12 et au rond-
point, prendre à droite la D10 
en direction du château de 
Fiches (7,1km – 10min)
Continúe su camino hacia Verniolle 
por la D624 y luego la D12 y en la 
rotonda, gire a la derecha la D10 hacia 
el Château de Fiches // Continue your 
road towards Verniolle via the D624 
then the D12 and at the roundabout, 
turn right onto the D10 towards 
Château de Fiches

Varilhes

 ✽ Poursuivez votre chemin en direction des villages 
de Coussa sur la D10, Saint Félix de Rieutord, 
Ségura, Malléon, Calzan et Vira jusqu’au Côteaux 
d’Engraviès (19,1km – 29min)
Siga su camino hacia los pueblos de Coussa en la D10, Saint 
Félix de Rieutord, Ségura, Malléon, Calzan y Vira hasta las 
Côteaux d’Engraviès // Continue your way towards the villages 
of Coussa on the D10, Saint Félix de Rieutord, Ségura, Malléon, 
Calzan and Vira until the Côteaux d'Engraviès 

Les collines boisées du Col de Calzan ont été durant la 
seconde guerre mondiale des lieux sûrs pour les maquis 
des Résistants français et les Guérilleros espagnols qui 
ont combattu pour la libération de Foix en août 44.
Côté nature, observez le Milan Royal. Ce grand rapace 
majestueux fréquente ces lieux. Il est facilement 
identifiable grâce à ses couleurs et à sa large queue. 
Spécialiste du vol plané, vous pourrez le trouver à la 
recherche de nourriture sur le territoire. 

 ✽ Départ de Foix
Salida de Foix // Departure from Foix

 ✽ Vous prendrez la direction 
de Varilhes (11,4km – 15min)
Usted tomará la dirección de Varilhes  
// You will head towards Varilhes

Réponse :Mât – rrr – œufs : marre. L’étymologie du mot 
margue est marre. Ce mot désigne une pelle recourbée, outil 
du vigneron servant ameublir la terre, à désherber… On dit 
que les vignerons avaient l'habitude de s'avertir de loin, en 
frappant sur leur marre, d'où le terme de tintamarre.

1 H 40

TEMPS INDICATIF 
(sans les étapes)

Tiempo indicativo (sin etapas)  
// Indicative time (without steps)

4
ÉTAPES 

Pasos // Steps

 ✽ Reprenez votre route en remontant la D10 en direction de Verniolle, au 
rond-point prendre la D12 à droite puis ne loupez pas l’embranchement 
de la D330 en direction de Coussa sur votre droite. Continuez jusqu’à la 
Ferme de la Margue (4,1km – 8min)
Siga su camino subiendo la D10 en dirección 
a Verniolle, en la rotonda tome la D12 a la 
derecha y no se pierda el desvío de la D330 en 
dirección a Coussa a la derecha. Continúe hasta 
la Ferme de la Margue // Take your road up 
the D10 towards Verniolle, at the roundabout 
take the D12 to the right and do not miss the 
junction of the D330 towards Coussa on your 
right. Continue to the Ferme de la Margue

Histoire et vin 
du côté de Varilhes et des vignes de Vira

HISTORIA Y VINO DEL LADO DE VARILHES Y DE LOS VIÑEDOS DE VIRA 
// HISTORY AND WINE AROUND VARILHES AND THE VINEYARDS OF VIRA

Ferme de la Margue
Aurélie vous attend pour vous faire 
découvrir des produits élaborés sur 
place. N’hésitez pas à acheter les 
pâtes, savons, huiles...
La Margue - 09340 VERNIOLLE
+33(0)6 62 85 89 86 
www.fermedelamargue.com
Uniquement sur rdv appelez 
Aurélie au 06 62 85 89 86.3ème étape 

Charade
 ✓ Mon premier sert à porter  
les voiles d’un bâteau

 ✓ Mon second est le son que fait un félin 
en colère

 ✓ Mon troisième se vend à la douzaine

 ✓ Mon tout est l’origine du nom 
du lieu où vous vous trouvez.

Qui suis-je ?Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation en Ariège
18, avenue des Pyrénées 09120 VARILHES
+33 (0)5 61 69 02 60 • www.resistance-ariege.fr
Ouvert toute l'année10h-12h/13h30-17h (juillet - août du mardi au samedi)

Chasse 
aux trésors

o Rendez-vous au 
Centre d'histoire 
de Varilhes, 
d'après cette 
photo retrouvez 
l'utilisation ou la l'utilisation ou la 
fonction de cet objetfonction de cet objet. 
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En rouge les lettres à conserver sur le jeu

Château de Fiches
Domaine de 50 ha de bois et de pâturages… Près de Verniolle, le château de Fiches cache entre ses murs plusieurs trésors, dont un magnifique bestiaire qui orne les plafonds de cette bâtisse du XVIe siècle. En effet, un fabuleux bestiaire représentant plus de soixante-dix animaux fantastiques ou réels, avec des scènes de chasse, orne les plafonds peints de la pièce principale, au premier étage. L'ensemble couvre une superficie de plus de 63 m2. Éléphants, chameaux, lions, singes, licornes, cerfs, oiseaux ou même sirène… C'est tout un monde coloré qui court sur les plafonds de la vieille bâtisse familiale, encore habitée par sa propriétaire.

chateaufiches.blogspot.com • Tél 06.70.07.35.83
Horaires 1er juillet - 30 septembre
Visites: mardi, mercredi, jeudi et 
dimanche à 14h, 15h, 16h, 17h 
(jours fériés mêmes horaires)
Autres périodes d'ouverture : 
consultez le site

2ème étape 

RÉBUS 

Quel animal fantastique se trouve sur le plafond de la pièce principale du Château de Fiches ?
Réponse : Licorne

Ferme de La Margue

Qu’est-ce un Chai ?  
Dans une exploitation viticole, le chai est le bâtiment 
où se déroule tout le processus de vinification, depuis 
l’arrivée de la vendange jusqu’à la mise en bouteille. 
Le chai peut également être subdivisé en plusieurs 
parties. On parle alors de chai de vinification, 
appelé aussi cuverie, de chai d’élevage (où le vin est 
entreposé en barriques, après les fermentations) et 
de chai de stockage où l’on stocke les bouteilles avant 
leur expédition. Certains chais peuvent être modestes, 
voire se situer dans des garages, en ce qui concerne 
les vins élaborés par des particuliers. C’est d’ailleurs 
de là que vient l’expression « vin de garage » pour 
désigner des vins élaborés avec beaucoup de soin, 
en toute petite quantité. Le terme est apparu dans les 
années 1990, à Saint-Emilion.
À découvrir : Le Roc des Maillols, vin idéal pour 
accompagner un bon cassoulet, poulet.

Devinette  
Retrouvez l’arôme du Roc des Maillols ?
• De l’orchidée • Du chocolat
• Des fruits rouges • Du miel ?

Réponse : des fruits rouges

La vigne recouvrait la moitié de la superficie au 
milieu du siècle dernier et permettait au seigneur et à 
ses habitants du village de mieux vivre grâce à cette 
production. Des métiers sont apparus dans le village 
avec le développement de l’activité viticole.

Devinette  
Retrouvez les noms de ces métiers :
Fabricant de barriques en bois ou comportes 
pour ramasser les raisins ? Réponse : le tonnelier

Fabricant de cercles en bois pour barriques 
et comportes ? Réponse : le cerclier

 

Devinette
Sur le chemin, essayez de trouver à quelle altitude 

culmine le  Col de Calzan  ? 

Réponse : 472 mètres

 ✽ Retour vers Foix en passant  
par Ventenac, L’Herm, Pradières 
et enfin Foix (25,1km – 35min)
Volver a Foix a través de Ventenac, L'Herm, 
Pradières y finalmente Foix // Back to Foix via 
Ventenac, L'Herm, Pradières and finally Foix

Les Côteaux d’Engraviès
L’histoire du domaine des Côteaux d’Engraviès 

remonte vers 1310 avec Philippe Le Bel qui se 

faisait envoyer des vins de Pamiers. Les vins 

étaient exportés vers Bordeaux, par voie d’eau 

sur l’Ariège puis la Garonne.

Actuellement, le respect d’une agriculture 

biologique permet une production de vins 

réputés qui agrémentent de savoureux repas. 

Thomas vous fera partager sa passion, son 

métier, avec la visite du domaine et du chai.

Le Coumel - 09120 VIRA 
+33 (0)5 61 68 68 68
www.coteauxdengravies.com
Ouvert du mardi au samedi 14h-18h, 
avec la visite du domaine et du chai tous 
les jeudis matins juillet-août à 10 heures. 
Visite gratuite ouverte à tous. Réservation 
possible au 05 61 68 68 68 ou par mail 
à contact@coteauxdengravies.com.

ÉNIGME  
Pour continuer votre chemin, 
vous devez trouver le nom 
de la route ; Archimède a 
bien aidé les villageois 
dans la création de ces 
cercles en bois.

Réponse :   Col de Py   = Pi, appelé parfois constante d’Archimède, 
est un nombre représenté par la lettre grecque minuscule du même 
nom : π. C’est le rapport constant de la circonférence d’un cercle à 
son diamètre dans un plan euclidien. On peut également le définir 
comme le rapport de l'aire d'un disque au carré de son rayon.

4ème étape 
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o Jeux croisés Jeux croisés : 
comme les trésors de 
la ville de Varilhes, 
les mots se croisent 
au détour d’une rue.  
Sens de lecture des 
mots :  /  /  / 

o Retrouvez au moins 4 maisons à 4 maisons à 
colombagescolombages dans la ville de Varilhes 
et prendre la plus belle photo à 
partager ! #unefoisafoix#unefoisafoix

  6

  5

  4

  3

  2

  1

66,8 KM


