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SITUATION

Varilhes à 10km au nord de Foix par la N20

Chapelle de Vals
Fourtic

PARKING

Le long de l’hôtel de ville, ou au quai
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Aucune
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320 m

À VOIR / À SAVOIR
Centre d’Histoire de la Résistance
et de la Déportation en Ariège
Découvrez, les événements et les différentes
dimensions de la Seconde Guerre mondiale en
Ariège à travers trois espaces successifs.
De l’arrivée des réfugiés espagnols début 1939
à la Libération ; du départ des trains vers les
camps au retour, trop rares, des Déportés ; sans
oublier le rôle des témoins comme passeurs de
mémoire. Une visite poignante et accessible à
tous : à ne pas manquer !
Information : 05 61 69 02 60

Voici une balade sans aucune
difficulté qui vous mènera tantôt
en sous bois, tantôt le long de la
rivière Arièga. Certains chemins sont
anciens et par endroit les murets de
galets qui les bordaient sont encore
très visibles.

  1
✽

Traverser le village, prendre direction Rieux de
Pelleport. Après le pont, prendre à gauche et
suivre la ruelle.

  2
✽

Prendre le chemin sur la droite à l’angle de la
maison blanche, puis au bout, tourner à droite.
Suivre ce sentier qui chemine le long des champs
avant d’entrer dans un bois.

  3
✽

Arrivés dans le virage d’une petite route, prendre
à droite sur 100 m, laisser la route sur la droite
pour suivre le chemin en face.

  4
✽

Traverser la route de Rieux de Pelleport, prendre
le chemin en face. Arrivés au cimetière, prendre
le chemin à gauche, puis l’allée des Poutous.

  5
✽

Prendre la route de Ferriès sur la gauche; dans le
virage, prendre le chemin à droite pour aller au
camping les Mijeannes.

  6
✽

Bien avant l’entrée du camping, prendre le petit
chemin à droite qui longe la murette de pierre.
Poursuivre jusqu’a la chapelle de Vals. Reprendre
la petite route jusqu’a Varilhes.

Échelle 1:32045

Et pourquoi pas…

Château de fiches

Lieu-dit Fiches
09340 VERNIOLLE
+33 (0)6 70 07 35 83

chateaufiches.blogspot.com
Sublime bâtisse du XVIe siècle
abritant de magnifiques plafonds
peints et une cuisine intacte
depuis quelques siècles ayant
gardé tout son charme.

Visiter un château
du XVIème siècle ?

