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Consultez l’Agenda des Week-ends
mis à jour en temps réel
sur notre site internet :
www.portesariegepyrenees-tourisme.fr
sur notre page facebook :
OT des Portes d’Ariège Pyrénées

Des infos nous parviennent après édition de cet agenda mais...
                                              Ne ratez rien !...

Bienvenue à tous nos visiteurs !

De passage ou en vacances 
en Portes d’Ariège Pyrénées...
Venez nous rencontrer dans
les Offices de Tourisme, nous 
vous présenterons tout ce
qu’il y a à découvrir et à vivre
pour un séjour pleinement réussi !

Bureaux d’Accueil à PAMIERS (Boulevard Delcassé), à MAZÈRES (Rue Gaston de Foix).
Bureau d’Accueil & Boutique du Terroir à SAVERDUN (Aire de Périès).



Du 4 au 6 
Pamiers / Festival « Elles en scène » 
Une affiche musicale exceptionnelle avec 5 artistes féminines, venues des 
quatre coins du monde pour 3 soirées uniques, au Théâtre de Verdure (en 
cas d’intempéries les spectacles seront annulés). 
Jeu 4 : 21h30, Les Dames de la Joliette (France Méditerranée), le chant des 
femmes contestataires, travailleuses et amoureuses.  
Ven 5 : 19h30, Naïssam Jalal (Syrie), un souffle sensible de la révolte. 21h30, 
Sarah McCoy (Etats-Unis), une lionne gothique, à la voix déchirante ! 
Sam 6 : 19h30, Nes Nesrine Belmokh (France Algérie Espagne), la nouvelle 
révélation du jazz méditerranéen. 21h30, La Dame Blanche (Cuba). L’ovni 
du hip hop cubain. 

 Gratuit. Réservations : 05 61 60 96 60, en ligne sur www.ville-pamiers.fr, ou à la 
Direction des Affaires Culturelles, la semaine du festival : 9h-12h30 et 14h-17h.

Les 6 et 7
Saverdun / 4e Festival Jolibourg-Monclocher
Salle des Fêtes. Festival Théâtre-Chansons-Humour. Tout le week-end : 
Expo du collectif Jolibourgeois. Buvette et floppée de gâteaux à petit prix. 
Sam 6 : 15h30, « Grand manège » (Théâtre, Cie Chat Noir). 16h30, Floppée 
de gâteaux en musique avec Jules. 18h, Chansons avec Corentin Grellier et 
Claude Delrieu. 19h30, Apéro, tapas variés, repas, spécialité cambodgienne 
(réservation indispensable avant le 4). 21h, Les KAG, un délirant et jouissif duo de 
chanteuses-auteures-compositeures-clowns-punk aux voix impressionnantes. 
22h45, Jules (chanteur) accompagné à la batterie par Claude Delrieu. 
Dim 7 : « L’After » avec les Ateliers de création du Chat. 15h30, « Tombés 
du li... vre ! » (Théâtre par et pour les enfants et leurs parents). 16h30, floppée 
de gâteaux en musique. 17h30, « Sommes-nous tous des crocodiles ? » 
(Théâtre, à partir de 12 ans).

 Les spectacles sont à participation libre mais nécessaire, 2 concerts sont payants : 
Corentin Grellier & Claude Delrieu, Les KAG : 10€, 8€. Pass 2 concerts : 17€, 14€.  
Renseignements/Réservations : 06 72 70 47 97. lechatnoir09@gmail.com

Les 12, 13 et 14
Pamiers / Festival Latino Pamiers Loco 
Centre-ville. Accès au site, concerts et animations gratuites. Durant les 3 
jours, les bodegas proposent aux festivaliers de se restaurer. 
Ven 12 : 18h, Place de la République : concert du Brass Band Orchestra.  
22h, Place Jean Jaurès : concert Che Sudaka au style énergique et festif ! 
Sam 13 : 11h, Course de caisses à savon (départ : Castella, arrivée : Pl. République). 
22h, Alain Perez y su Orquestra. Musique métissée, enthousiaste et détonante ! 
Dim 14 : 11h, Course de mobylettes 50cc, suivie de la célébration de la Fête 
Nationale (Pl. Mercadal). 22h30, La Mixtura, groupe toulousain aux influences 
diverses et latines qui vous fera danser et voyager. 22h, Feu d’Artifice.

 Infos : psm.codir@gmail.com. Organisé par l’Association Pamiers Sport Musique. 

Les 20 et 21
Pamiers / Festival Pamiers Country Road
Place Jean Jaurès. Village d’exposants (santiags, chapeaux, boucles de ceintures 
stylisées, etc.). Expo auto-moto. Taureau mécanique. Petite restauration.  
Sam 20 : 11h, Flash mob (centre-ville). 14h30, Danses interclubs. Tout au long 
de la journée : Tours de magie de « Magus Delpozus, docteur en sortilèges ». 
21h, concert du Kendall’s Country Band.  
Dim 21 : 9h30, Balade à moto. 14h30, démos d’éducation et de mondioring   
avec Pamiers Sports Canin. 16h, concert Lilly West. 

 Accès au site et concerts gratuits. Organisé par l’Asso. Pamiers Country Dancers. 

FESTIVALS

CONCERTS/SPECTACLES/FESTIVITÉS 

Mercredi 3
Pamiers / Fête du 1er RCP & Bal Populaire 
Place de la République. Le 1er RCP nous invite à fêter avec lui les 20 ans 
du régiment de Pamiers. 17h45 : présentation dynamique. 18h15, défilé 
du régiment dans la ville. 19h, concert par la Musique des Parachutistes. 
20h30, Bal des Paras. Gratuit.



Les 5, 6 et 7
Villeneuve-du-Paréage / Fête locale
Ven 5 : 19h, Apéritif. 20h30, Repas Fidéoa. 22h, Soirée dansante avec 
l’Orchestre Making-Of. 
Sam 6 : 20h30, Repas Mounjetado des Bazels. 22h, Soirée dansante avec 
l’Orchestre Élixir. 
Dim 7 : 11h, Messe animée par Thierry Bonnefous. 12h, Apéritif dansant. 
18h, Apéritif Matinée-dansante. 22h, Soirée dansante animée par Thierry 
Bonnefous.

 Tarifs des repas : 14€ adultes, 7€ enfants de 5 à 12 ans. Sur réservation au       
06 15 06 24 10 Comité des Fêtes. 

Les 5, 6 et 7
Pamiers / Soirées Festives & Festi’ Kids
Centre-ville, Place de la tricotterie. Restauration Food truck et buvette.  
Soirées festives : Les 5 et 6 à 19h, animation apéro. Le 5 : 21h-2h, Soirée 
magique, avec Euphoria, pour vous ambiancer... show laser, tempête de 
neige et mousse, cadeaux... Le 6 : 21h-2h, Mix avec Ethan enmix.  
Festi’Kids : Les 6 et 7, Festival de jeux (voir détail dans la rubrique « Spécial 
Enfance-Jeunesse »). Organisé par l’Association Pamiers Festivités. 

Vendredi 12
Mazères / Concert Jazz 
21h, Jardins de l’Hôtel Ardouin. L’Association « Pays de Cocagne » vous invite 
à passer la soirée avec les « Bawlings Cats ». Avec leur saxo, trombone, 
banjo, washboard et autres cuivres, influencés par Sidney Bechet, Kir Ory, 
Louis Amstrong, ils interprètent du jazz New Orléans et autres swings, 
comme au bon vieux temps !  Concert gratuit. 

Du 12 au 14 juillet
Montaut / Fête locale
Ven 12 : 19h, Apéro à la buvette (Muscat. Mojito. Sangria : 2€/verre). 20h30, 
Repas Grillades (Salade, grillades, dessert, Vin rouge, Vin rosé, café), tarifs : 10€ 
adulte, 7€ enfant -8ans (apportez vos couverts). 22h : Soirée dansante avec la 
disco Mach Prod. 23h : Feu d’Artifice. 
Sam 13 : 16h30, Jeux pour enfants, chasse aux trésors dans le village 
(pour tous les âges), inscription au : 06 83 94 61 61. A partir de 19h : Apéro 
à la buvette et durant l’apéro venez gagner votre jambon !.. 20h : Repas 
Moules-Frites (+ dessert, vin rouge, vin rosé, café), tarifs : 13€ adultes, 9€ enfants 
de 9 à 12 ans (apportez vos couverts). 22h : Bal avec l’Orchestre Oméga. 
Dim 14 : Messe suivie d’un dépôt de gerbe au monument aux morts. Apéritif 
offert par le Comité des Fêtes. 14h : Concours de pétanque, inscription à 
partir de 11h. 17h : Thé Dansant animé par la disco Euphoria. 19h : Plateaux 
repas (Charcuterie, fromage, fruit), tarif : 12€ le plateau pour 2 personnes. 22h : 
Soirée dansante avec la disco Euphoria.

 Réservation pour les repas et plateaux repas : 06 64 12 14 74. 

Samedi 13
Mazères / Bal des Pompiers
Devant le Centre de Secours (sous la halle en cas d’intempéries). A partir de 19h, 
Apéritif-concert animé par Dj Lolo. 20h30, Repas (salade, entrecôte, frites, 
dessert, vin rouge, café), tarif : 18€ . 22h, Grand Bal avec Dj Lolo. Animation 
pour les enfants, château gonflable.

 Réservations repas : salon de coiffure Crea’Tiff : 05 61 67 80 96 et Office de 
Tourisme : 05 61 69 31 02. Organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.

Les 18 et 25
Pamiers / « Les Jeudis de l’Été »
A 19h et 21h, Place de la République (annulé en cas de mauvais temps). Soirées 
dansantes, gratuites, offertes par la Ville. Jeu 18 : Orchestre Jacky Laffont. 
Jeu 25 : Orchestre David Corry. 

 Contact : 05 34 01 03 03 Office du Commerce et des Entreprises.

Du 19 au 21
Le Vernet d’Ariège / Fête locale 
Durant les 3 jours : manèges, structures gonflables et jeux en bois.  
Ven 19 : 20h30, Pl. de la Mairie, Spectacle gratuit  « Le Duo des Non ».  
Sam 20 : Concours de pétanque non officiel en triplette. 20h30, Grillades 
animées par la Banda Les Gais Rimontais. 22h, Bal avec l’Orchestre Korys. 
Dim 21 : 14h30, Concours de belote. 14h30, Concours de pétanque en 
doublette. 19h, Apéritif-concert avec la disco MachProd. 20h30, Repas 
Mounjetado. 22h Bal animé par DJ Berny de MachProd.

 Tarifs repas/grillades : 15€ adulte, 8€ -13 ans, gratuit pour les -8 ans. Inscriptions 
au : 05 34 01 49 04 Épicerie Le Petit Vernet ou 06 11 31 04 96 Comité des Fêtes. 

Vendredi 19
Mazères / Les Tablées Gourmandes
A partir de 18h, sous la Halle. Soirée festive aux saveurs locales... une 
occasion de déguster, sur place en famille ou entre amis, des produits 
du terroir.  Composez votre assiette 100% fermière en achetant vos mets     



TRADITIONS

Les 6 et 7
Mazères / Foire al Païs
Place de l’Église et rues de la ville.  
Les 6 et 7, toute la journée : Rassemblement de voitures anciennes et de 
motos de collection. Promenades gratuites pour les enfants avec les ânes 
de Plagnole. 
Sam 6 : de 17h à minuit, Marché avec produits du terroir et vide-grenier. 
20h, Repas du Battage (Apéritif et ses mises en bouche, salade composée,  
cassoulet richement garni, dessert et café), tarif : 18€, 9€ -12 ans.  
21h30 à minuit, Battage nocturne avec 7 ateliers de battage à l’ancienne : 
fléau, petite batteuse, batteuse de plaine, manège, machine à vapeur, 
presse manuelle à fourrage, monte grain.
Dim 7 : de 8h à 18h, vide-grenier. De 10h à 18h, poursuite du battage,          
« Les métiers de la Ferme » : forgeron, sabotier, tressage de cordes, 
« Les animaux de la Ferme » : exposition de volailles et canards d’ornement. 
13h, Repas du Battage « Saveurs et Senteurs d’Antan » (salade ariégeoise,  
assiette de 3 grillades et sa garniture, dessert et café), tarifs : 18€, 9€ -12 ans. 
16h, Défilé des voitures et des motos anciennes dans les rues de la ville.

 Réservations des repas : 05 61 69 42 04 Mairie.

directement auprès des producteurs et profitez d’une soirée conviviale avec 
ambiance musicale. Sans réservation (Il est conseillé d’apporter ses couverts). 

 Infos : 05 61 02 14 00 Association Ariège Pyrénées Produits de la Ferme. 

Les 19 et 26
St-Jean-du-Falga / Marché & Tablées Gourmandes 
A partir de19h, Place Jean Jaurès. Soirées avec animation musicale. Ven 19 
avec Mr Loul. Ven 20 avec Dj Wilfried. Divers producteurs vous proposent 
des plats cuisinés, spécialités et desserts variés, à emporter, ou à déguster 
sur place dans une ambiance conviviale. Tables et bancs sont mis à votre 
disposition pour manger (pensez à apporter vos couverts). 

 Contact : 06 75 45 72 38 Comité des Fêtes. 

Mardi 23
Saverdun / Tablées Gourmandes
A partir de 19h, Cours Guillaud. Apéro-Repas avec des produits du terroir 
proposés par divers producteurs locaux, et soirée musicale avec le Duo 
Jazzimini (concert gratuit).  

 Contact : 06 35 09 19 48 Animations Saverdunoises. 

Du 26 au 29
Mazères / Fête locale
Ven 26 : 19h, Apéritif concert. 22h, Concerts gratuits avec Pauline Ester, 
Partenaire Particulier et Phil Barney. Minuit : concert de Sangria Gratuite. 
Sam 27 : 14h30, Concours de pétanque officiel avec licences, aux Tourelles, 
en triplettes, non-stop en poule 500€+mises. 19h, 15e Festival de Bandas 
avec 8 bandas et 250 musiciens. Restauration proposée sur place. 
Dim 28 : 6h, Grand concours régional de pêche à la ligne au lac du Domaine 
des Oiseaux. 10h30, réveil en fanfare avec les bandas. 12h, remise des prix 
du 15e Festival de Bandas. 18h, Corrida course pédestre 6km, tarif : 6€. 
19h, Bodega Géante « Tapas y Sangria » animée par l’Orchestre Jean Ribul 
et la Banda Kanaris. 22h30, Feu d’Artifice des Ets Ruggieri, sur les berges 
de l’Hers. 23h, Bal avec l’Orchestre Jean Ribu. 
Lun 29 : 8h, Concours de pêche enfants au lac du Domaine des Oiseaux. 
14h30, Concours de pétanque, sans licence, en doublette aux Tourelles. 
19h, Apéritif concert avec l’Orchestre Jacques Demeurs. 20h30, Repas  
Grillades (melon/jambon, pareillade de viandes grillées magret/agneau/coustellous, 
accompagnement, fromage dessert et café), tarifs : 15€, 9€ -12 ans, réservation : 
07 67 59 43 73. Soirée animée par la banda les Baladins. 22h30, Feu d’Artifice 
depuis le clocher de l’église. 22h40 (1 soirée, 2 ambiances) : Grand Bal 
musette et cotillons avec l’Orchestre Jacques Demeurs (sous la halle), et 
Concert gratuit avec Sabine Paturel, Jakye Quartz et Caroline Loeb, suivi 
d’un Bal variété avec l’Orchestre Columbia (centre-ville).

Du 26 au 29
Les Pujols / Fête locale
Ven 26 : 22h, Soirée Pop-Rock avec le groupe Motel. Sam 27 : 14h30, Ani-
mation Enigmatour. 20h, Pasta Party, réservation au 06 82 92 01 12. 21h30, 
Soirée spectacle-musical avec l’Orchestre Elixir. Dim 28 : 18h, Animation 
musicale. 20h, Grillades et soirée dansante animée par le Grand Orchestre 
Newzik. Lun 29 : 20h, Repas Mounjetado, réservation au 06 12 68 30 55 ou 
05 61 60 05 20, (n’oubliez pas vos couverts) animé par l’Orchestre Baïlamor. 



Du 3 au 31
Mazères / Expo jeu « En-quête d’un archéo »
Ouvert à tous. Musée Ardouin : du mercredi au samedi, 10h-12h, 15h-18h, 
le dimanche : 15h-18h. L’archéologue André Truelle a mystérieusement 
disparu... mais sur quelles énigmes travaillait-il ? C’est à vous de poursuivre 
ses recherches restées en suspens ! Dans son laboratoire, des crânes dé-
formés, des documents secrets et empreintes… nous mettent sur la piste. 
Menez l’enquête pour trouver les quatre chiffres de son coffre mystérieux ! 

 Tarifs : 5€ adulte, 3€ jusqu’à 18ans, gratuit -12 ans. Réservation obligatoire au 
05 61 60 24 62 ou musee.mazres@wanadoo.fr

Samedi 6
Pamiers / Atelier Musique 
De 9h à 16h, à la Médiathèque. « Je prends ma guitare » : atelier ouvert à 
tous. Que vous soyez novice, débutant ou expert... que diriez-vous d’une 
rencontre avec d’autres personnes qui, comme vous, aiment la guitare 
mais aussi la musique et les sons en général ? Si cette idée vous séduit, 
Joan Melchior Claret, musicien compositeur riche de 30 ans d’expérience 
en enseignement musical, vous invite à vivre un moment de partage et de 
convivialité, tout en exprimant votre créativité. Auberge espagnole entre 
12h30 et 14h dans le parc selon le temps. Gratuit. Contact : 05 34 01 38 90.

Dimanche 14
Mazères / Rassemblement de véhicules militaires
A partir de 9h, toute la journée : Expo de véhicules militaires hors du com-
mun, datant pour l’essentiel de la 1ère ou 2e guerre mondiale (chars d’assaut, 
véhicules blindés, jeeps…), le 1er RCP exposera également quelques-uns de ses 
véhicules. Nombreux stands d’expo : modes, uniformes et coiffures mili-
taires au fil du temps. 9h, ouverture de l’expo (gratuite). 11h, visite officielle. 
12h, possibilité de restauration. 16h30, défilé des véhicules dans les rues  
de la Bastide. 17h30, cérémonie de la Fête Nationale au monument aux morts. 
Toute la journée , dans les rues et sous les couverts : vide-grenier. 

 Contact : 06 27 30 71 10 Association de Conservation des Véhicules Militaires.

Du 22 au 26
Saverdun / Stage Théâtre
Pour débutants et comédiens amateurs, au Centre Culturel. Animé par 
Alain Régus. Découverte ou retour sur les fondamentaux du théâtre : le 
lâcher prise. L’écoute active. Le rapport à soi, au partenaire, au public et à 
l’espace scénique. La création du personnage. 

 Tarif : 150€ (20 heures de stage, hébergement et restauration possibles sur place). 
Contact : 06 64 91 39 88 - 09 87 16 59 82.

DIVERS

Les mardis du 9 au 30
Mazères / Bastide & Patrimoine
Découvrez l’histoire et le patrimoine de cette magnifique Bastide à l’ar-
chitecture caractéristique, sa halle, son église, ses couverts et maisons à 
colombages, ainsi que de beaux hôtels particuliers, un ancien couvent, les 
vestiges du pont médiéval...

 Rendez-vous à 10h30, sous la Halle de Mazères. Contact : 05 61 69 31 02.

Les mercredis du 10 au 31
Pamiers / Le centre ancien conté par David...
Partez à la découverte du patrimoine appaméen, laissez-vous conter la 
grande et la petite histoire de Pamiers, de façon originale et parfois insolite...  
Au terme des visites, nous vous offrons une dégustation de produits du 
terroir... une occasion de découvrir le savoir-faire de nos producteurs et la 
qualité de leurs produits ! (retrouvez ces spécialités dans notre Boutique 
du Terroir à l’Office de Tourisme de Saverdun).

 Rendez-vous à 9h30 à l’Office de Tourisme. Contact : 05 61 67 52 52. 

SPÉCIAL ESTIVANTS

V I S I T E S  G U I D É E S  G R A T U I T E S



VIDE-GRENIERS/PUCES/BROCANTE

Les Dimanches. Pamiers / Puces et Brocante 
8h-12h30, Place de la République. Nombreux exposants d’objets anciens, 
insolites et typiques de la région. Contact : 05 34 01 03 03.

Les 5, 6 et 7. Pamiers / Grande Vente d’Été
Bric à Brac Emmaüs (Z.A de Pic, Imp. du Pigeonnier). Ven 5 : 14h-18h. Sam 6 : 
10h-18h. Dim 7 : 14h-18h. vente de bibelots, livres, bijoux, tableaux, 
meubles neufs et anciens, électroménager, hifi, vidéo. Tél : 05 61 69 44 97.

Les 6, 7 et 14. Mazères / Vide-grenier 
Sam 6 : de 17h à minuit, marché avec produits du terroir et vide-greniers.
Dim 7 : de 7h à 18h, sous la halle et les couverts. Infos : 05 61 69 04 77.
Dim 14 : Toute la journée, dans les rues et sous les couverts.

Dimanche 28. St-Jean-du-Falga / Vide-grenier
7h-18h, Place de Rauly. Tarif exposant : 2€/ml. Contact : 06 75 45 72 38.

Du 2 au 31. Pamiers / « Ma couv’ »
A la Médiathèque. Exposition des 15 meilleures œuvres crées lors du 
concours d’illustration de la couverture d’un roman. Elles illustrent notam-
ment : Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre, La métamorphose de Franz 
Kafka et Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Contact : 05 34 01 38 90. 
Du 1 au 31. Pamiers / « Objets (re)trouvés »
A la Médiathèque. Ils sont nombreux à avoir été oubliés, abandonnés, sur 
une chaise, un fauteuil, un porte-manteau, sous une table, un canapé... 
retrouvés au petit matin par les bibliothécaires. Bonnets, écharpes, gilets, 
clés USB, sacs, lettres... Rangés dans un placard en vous attendant et puis, 
voyant l’été arriver, on a eu envie de les libérer... Contact : 05 34 01 38 90.
Du 5 au 31. Saverdun / Le Camp de concentration
du Vernet d’Ariège
A l’Office de Tourisme (Aire de Périès). Exposition de 15 panneaux pédagogiques 
sur l’histoire du camp, des copies de dessins, etc. Proposée par l’Amicale 
des Anciens Internés Politiques et Résistants du camp de concentration du 
Vernet d’Ariège. Ouvert du mardi au samedi  90h30-13h30/14h30-18h30. 
Contact : 05 61 67 25 30.

EXPOSITIONS

Les 5, 6 et 7
Pamiers / Festi’ Kids
Centre-ville (Place de la Tricotterie). Samedi 6 (10h-21h) et dimanche 
(10h-18h) : festival pour petits, ados et grands. Jeux gonflables, jeux aqua-
tiques, défis, pêche aux canards, Kawit le clown et Jipi sculpteur de ballons, 
tombola, quiz, tournois de baskets (duel). Tarifs accès jeux : 6€ la journée, 
10€ le week-end. Accès au site gratuit. Restauration Food truck. Buvette. 
Organisé par l’Association Pamiers Festivités. 

Jeudi 11
St-Jean-du-Falga / Lecture Marionnettique
A partir de 8 ans. 14h30, Médiathèque. Les plus jeunes découvriront de 
beaux textes de la littérature pour enfants racontés par des marionnettes. 
Proposé par le Bibliopôle. Contact : 05 61 69 63 49.

Samedi et mercredi
Pamiers / Initiation Pêche à la Truite
De 14h à 16h45, mercredi et samedi, au bord du canal. Initiation pour 
enfants (jusqu’à 12 ans et accompagnés d’un adulte). Prêt du matériel possible. 
Carte de pêche annuelle (6€) obligatoire, en vente dans les Offices de Tou-
risme à Pamiers et Saverdun. Inscription (gratuite mais obligatoire) avant 
chaque partie de pêche à l’Office de Tourisme de Pamiers. Proposé par La 
Truite Appaméenne. Contact : 05 61 67 52 52.

SPÉCIAL ENFANCE-JEUNESSE


