
Invitation 
Le Pôle d’équilibre territorial et rural du Couserans a le plaisir de convier 

l’ensemble des partenaires du territoire à l’inauguration des 

 

Itinéraires Tourisme & Patrimoine 
au départ de Saint-Lizier en Couserans 

(Collection Ariège Grands Sites de Midi-Pyrénées)  
 

Un programme de valorisation culturelle et touristique porté par le PETR du 

Couserans et les communes partenaires de 2010 à 2015. 

 

Vendredi 19 juin 2015 à 17h00 à la mairie d’Encourtiech 
 

Présentation des travaux de sauvegarde du bâti médiéval, des supports d’interprétation et de 

découverte, visite du site castral d’Encourtiech suivie d’un  pot d’inauguration. 

Pour tout renseignement, contacter le PETR du Couserans. Tél : 05 61 66 98 90 – contact@pays-couserans.fr 



A l’occasion des Journées Nationales de 

l’Archéologie et des Journées du Patrimoine de Pays 

et des Moulins, les 19, 20 et 21 juin 2015, le Pôle 

d’Equilibre Territorial et Rural du Couserans invite la 

population à découvrir ou redécouvrir le patrimoine 

médiéval. 

 

Après 10 ans de recherches et de nombreux travaux 

de valorisation sur les thèmes de l’Art roman et des 

fortifications, le Couserans présentera les résultats 

d’un programme ambitieux de reconquête de ses 

sites castraux, fruit d’un partenariat entre les 

collectivités locales, le département de l’Ariège, la 

région Midi-Pyrénées, l’Etat et l’Union Européenne. 

 

Au cours de ce premier week-end estival, plusieurs 

animations permettront aux curieux de mieux 

connaître cet héritage, dont les témoins bâtis 

jalonnent chaque vallée du Couserans, du piémont 

jusqu’aux villages montagnards. 

Communiqué 

Les 19, 20, et 21 juin 2015, le Couserans met à l’honneur 

ses châteaux et ses forteresses médiévales ! 

Le programme du week-end 

Vendredi 19 juin 

Encourtiech, 17h00 : 

Inauguration et présentation des actions réalisées dans 

le cadre du programme. 

 

Samedi 20 juin 

Saint-Girons, librairie la Mousson, 10h00 : 

Rencontre  et signature avec les auteurs du livre 

Châteaux et forts médiévaux en Couserans, éditions 

du Pas d’Oiseau. 

 

Balaguères, Tour Sainte-Catherine, 13h00-15h00 : 

Rendez-vous sur la place de Balagué pour partager le 

pique-nique au château puis visite commentée du site. 

(20 minutes de marche). 

 

Saint-Lizier, Palais des Evêques, 17h00 : 

Conférence sur  le Couserans Médiéval, présentée par 

Denis Mirouse et Pascal Audabram 

 

Dimanche 21 juin 

Cazavet, Castrum, 13h00-15h00 : 

Rendez-vous sous la halle communale pour partager 

le pique-nique au château puis visite commentée du 

site. (20 minutes de marche). 

A la découverte du patrimoine médiéval du Couserans 



A la découverte du Couserans Médiéval 
Un programme de valorisation culturelle et touristique du PETR du Couserans 
Etudes du bâti 

médiéval et travaux 

de restauration sur 

7 sites castraux 

Des panneaux 

d’interprétation pour 15 châteaux. 

Encourtiech 

Saint-Lizier 

Tour Ste-Catherine 

(Balagué) 

Rempart de Tourtouse 

Edition d’un livre et d’un site internet 

proposant une application de découverte 

du patrimoine historique couserannais. 

Recherches historiques et 

archéologiques inédites sur 

plus de 30 sites du 

Couserans. 

Retrouvez le patrimoine médiéval du Couserans 

sur couserans.forgottenworlds.org et 

munissez vous du livre-guide Châteaux et 

Forts Médiévaux en Couserans  

Château de Cazavet avant, pendant et après travaux 


