destination-ariege.fr

JOURNEE LE MAS D’AZIL EN CALECHE
Lieu :
Découverte du Mas d’Azil en calèche
Groupe : 8 personnes maximum
Age :
Tout âge

ACCEDEZ AU REMARQUABLE SITE DU MAS D’AZIL...
La grotte du Mas-d’Azil, une véritable curiosité géologique !
Laissez vous emporter par la magie des lieux !
L’immensité de ses cavités, la mise en lumière moderne et l’âme qui l’habite sont autant de points
que la Grotte du Mas-d’Azil vous invite à explorer.
Pénétrez au cœur de la terre dans cette grotte chargée d’histoire.
De tout temps habitée et ayant longtemps servi de refuge aux périodes mouvementées de l’histoire,
la grotte du Mas-d’Azil émerveille et passionne les petits et les grands
Visite de la grotte (grand site d’Ariège) et du musée
Situé dans le village, le musée de la préhistoire a pour ambition de vous faire découvrir le
modernisme et le savoir-faire des occupants de la caverne au travers de leurs vestiges, dont
certains sont d’une grande prouesse technique et artistique.

... EN CALECHE !
Mitra, meneuse d’attelage est diplômée en tant que « Meneur Accompagnateur en Tourisme
équestre » et possède de nombreuses années d’expérience à son actif. Après avoir préparé son
attelage tracté par ses chevaux toujours prêts à recevoir les caresses, elle vous mènera sur le site
du Mas-d’Azil en vous faisant découvrir les verdoyants chemins d’Ariège.. Laissez-vous bercer
durant un trajet au rythme d’antan.
1h30 de trajet pour accéder au Mas D’Azil, retour en fin d’après-midi

OPTION : VISITE DE L’AFFABULOSCOPE
Visitez le Musée de l’Affabuloscope dédié à l’oeuvre de l’artiste Claudius de Cap Blanc dans cette
ancienne usine de meubles à deux pas de la Grotte du Mas d’Azil en Ariège. Un haut-lieu culturel,
hors-normes et unique !
25 années de création, plus de 650 oeuvres de cet artiste fou sont réunies dans ce musée pas
comme les autres : machines surréalistes et poétiques, trouvailles géniales et farfelues en
compagnie d’inventeurs... totalement inventés mais qui ont croisé l’histoire « officielle ». On s’y perd
en s’amusant !
Revisitant la préhistoire et l’anthropologie, l’artiste a aussi imaginé des mythes plus vrais que nature.
Une visite qui vous fera voyager loin dans le temps et surtout dans l’imaginaire !

PRIX DE LA JOURNEE :

Groupe à partir de 6 personnes
Suivant option environ 75 € / personne
Moins de 6 personnes : Me contacter

