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JOURNEE ORPAILLAGE A SAINT LIZIER
Lieu :
Saint Lizier
Groupe : 8 personnes maximum
Age :
Tout âge

MATINEE d’INITIATION A L’ORPAILLAGE
Selon Diodore de Sicile, historien grec (45 av.J.C) "Les phéniciens et les carthaginois trouvèrent
tant d'or dans les Pyrénées qu'ils en mirent aux ancres de leurs vaisseaux.... » D’ailleurs, l’Ariège a
longtemps porté le nom d’Oriège... Mais de nos jours, l’orpaillage ariégeois n'est plus qu'un
souvenir.
Durant le 20ème siècle, son importance économique était tout au plus une activité saisonnière et
complémentaire, comme d'autres tels le colportage, la distillation ambulante, l'exploitation des
carrières de pierres à faux...
Aujourd’hui, seuls quelques passionnés continuent à pratiquer cet art, qui consiste grâce à un
grand nombre de lavages à dégager les paillettes d'or du sable. Le lavage est un procédé
gravimétrique fondé sur la différence de gravité entre le minerai et la gangue (argile+sable) dans
un milieu liquide.
David vous accompagnera en bord de rivière afin de vous initier à cette pratique séculaire tout en
prenant grand plaisir à vous parler de cette technique qui le passionne depuis des années, et le fait
voyager dans le monde entier..
Vous pourrez repartir avec le résultat de vos recherches !
Avant de rentrer, vous pourrez faire un détour par la cité de Saint-Lizier et passer quelques
agréables moments dans chacune de ses 2 « cathédrales » à contempler la superbe architecture
du Palais des Evêques, à vous extasier sous le plafond de Notre-Dame de la Sède et pourquoi pas
à visiter la superbe pharmacie du 18ème siècle

OPTION : VISITE DE LA PHARMACIE DE SAINT LIZIER
La pharmacie se situe dans L’Hôtel-Dieu, grand bâtiment du XVIIIe.
Datant de 1764 et parfaitement conservée, la Pharmacie sublime les visiteurs par sa beauté.
La pièce principale est le meuble en merisier, un bois fruitier de ton ambré, entièrement galbé et
composé de nombreux tiroirs où les sœurs rangées les plantes pour les remèdes, deux collections
complètes de faïence au décor bleu ou polychrome ainsi qu’un bel ensemble de bouteilles
soufflées à la bouche. La Pharmacie de l'Hôtel-Dieu, ancien hôpital présente aussi une trousse de
chirurgien avec l'ensemble de ses instruments...
La guide vous dévoilera tous les secrets de cette ancienne apothicairerie ainsi que les remèdes
curieux du XVIIIe siècle : « Vinaigre des 4 voleurs », « Huile de petits chiens », « Ratafia pour les
pauvres » ou « Élixir de longue vie » ...

PRIX DE LA JOURNEE

Avec option: 75 € / personne
Sans option 70 € / personne

