
 

 
 

 

 

 

 

 

ARIÈGE NOUS VOILÀ ! 
  

18,19 et 20 

mai 2013 
AUTOMOBILE CLUB DE L’ENTRE-DEUX-MERS 

 
Un week-end ariégeois dont on se souviendra. 
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A U T O M O B I L E  C L U B  D E  L ’ E N T R E - D E U X - M E R S  

Samedi 18 mai :  Départ de Camblanes. 

Balade sur les petites routes qui nous mèneront à 

Samazan. Petit déjeuner. 

Visite de la Maison de la radio et de la télévision. 

La Maison de la radio et de la télévision est un espace culturel, pédagogique et 

ludique consacré à l'histoire et à l'évolution de la radio, de la télévision et des 
médias audiovisuels. 
La Maison de la radio et de la télévision dispose d'une bibliothèque, d'une salle 
de projection et discussion, d'un beau escalier central en bois, d'un ancien 
magasin de vente et dépannage de postes radio et TV, d'un espace 
d'expositions converti en la chambre de Tintin au château de Moulinsart... 

 

 

 

 

 

 

Encore quelques kilomètres vers Lavardac pour le 

pique-nique. 

 

Après le déjeuner, envolons-nous vers Blagnac. 

Aujourd'hui, tes buildings grimpent haut  

Á Blagnac, tes avions sont plus beaux 

Si l'un me ramène sur cette ville 

Pourrai-je encore y revoir ma pincée de tuiles  

Ô mon païs, ô Toulouse, ô Toulouse 
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Nous aurons la chance de contempler la collection 

d’avions de l’association Les ailes anciennes de Toulouse. 

Cette association de bénévoles entretient et restaure un 

parc d’avions et d’hélicoptères des plus intéressants.  

 

 

 

 

 

Notre périple s’achèvera à Manses au camping Belrepayre 

où votre Airstream vous attend. 

Le dîner à la bonne franquette se fera sur place. 

 

 

 

 

 

 

Bonne nuit. 
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A U T O M O B I L E  C L U B  D E  L ’ E N T R E - D E U X - M E R S  

Dimanche 19 mai :     Après le petit déjeuner, découverte des routes 

pittoresques qui nous mèneront à Mirepoix. 

 Cette très belle bastide médiévale nous tend les 

bras en proposant aujourd’hui (uniquement pour 

notre venue) sa 36ème foire à la brocante…  

Quartier libre et tant pis pour ceux qui ont un petit 

coffre ! 

 

 

 

On se retrouve pour le déjeuner à 12h30 à l’auberge 

Le logis de Mirepoix, 2 cours du docteur Chabaud 

(face à la poste), pour un repas léger et diététique… 

 

L’après-midi sera consacré à la balade, entrecoupée 

par la visite de l’église 

rupestre de Vals.  

 

 

 

 

Retour au camping 

pour apéro, pétanque et autres réjouissances 

intellectuelles.  

 

Dîner sous le barnum et dernière nuit en caravane. 
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Lundi 20 mai :  Petit déjeuner et adieux aux Airstreams. 

 En route pour la rivière de Labouiche. 

 Nous pourrons naviguer sur la plus longue rivière 

souterraine d’Europe. 
Située aux portes de la ville de Foix, en plein cœur des Pyrénées, Labouiche a été 

découverte en 1905 et est maintenant ouverte au public depuis 1938. La première 

découverte : la salle cathédrale où des centaines de stalactites et stalagmites tombent 

ou montent. Puis nous embarquons. 

 

 

 

 

 

 

 La pause déjeuner se fera au pays des lapins. 

 Dans l’après-midi, passage à Lectoure et visite des ateliers 

  Bleu de Lectoure. 

 

 

 
Depuis 1994, Bleu de Pastel de 

Lectoure développe un projet de remise en valeur du Pastel (Isatis Tinctoria) : 

* La culture du pastel. 

* L'extraction et la production du pigment pur, à l'usage des Beaux-arts, de la 
décoration et de l'industrie textile. 
* La fabrication de divers gammes de produits ennoblis par ce pigment : 
peinture de décoration et pour les Beaux-arts, vêtements, linge de maison, 
accessoires de mode, articles de décoration, cosmétiques naturels, livres, etc. 

 

La fin de l’après-midi s’annonce déjà et le chemin du retour pointe le bout de son nez. 

En espérant que vous aurez passé un excellent week-end. 

En cas de problème ou de question : Philippe 06 76 07 21 85 


