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Marché d’été à Seix



Présentation du territoire
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Le Haut-Couserans est la « marque touristique » utilisée actuellement à l’échelle du 
territoire de la Communauté de Communes du Canton d’Oust, au sein du pays 
Couserans et au cœur du PNR des Pyrénées Ariégeoises.  

Villes & attraits touristiques extérieurs -
Accessibilité

Temps de trajet
en voiture

Palais de Saint Lizier (Grand Site) 
Saint Girons

25 mn
20 mn

Grotte du Mas d’Azil (Grand Site) 45 mn

Château de Foix – Forges de Pyrène (Grands Sites) - Foix 1h00

Parc de la Préhistoire – Grotte de Niaux (Grands Sites) –
Tarascon

1h15

Château de Montségur (Grand site)
Cité de Mirepoix (Grand Site)

1h45
1h45

Saint Bertrand  de Comminges 1h25

Pas de la Casa (Andorre) 2h10

Toulouse 1h45

Bordeaux 3h50

Paris 7h50

Barcelona – Girona - Perpignan 3h45 – 4h15 – 3h20



CHIFFRES-CLÉS : Données socio-économiquesCHIFFRES-CLÉS : Données socio-économiques
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• La communauté de communes du canton d’Oust regroupe 8 communes : Aulus-les-Bains, Couflens-Salau, Ercé, Oust, Seix,
Sentenac d’Oust, Soueix-Rogalle et Ustou

• Superficie : 385 km2

• Population : 3035 habitants
• Densité : 7,9 hab./km2
• Taux de chômage : 13,2% en 2009
• Nombre d’emplois dans la zone : 846
• Actifs ayant un emploi résidant dans la zone : 1102
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CHIFFRES-CLÉS : Capacités d’hébergement

+ d’infos : contacter anthony@haut-couserans.com

INVENTAIRE DES LITS TOURISTIQUES EN HAUT- COUSERANS

Type d'hébergement Nombre
Nombre de chambres / 

emplacements

Nombre de 

lits
Commentaires

Hôtels 7 89 178
Estimation : moyenne 

retenue 2 pax/chambre

Résidences de tourisme 4 143 492
Chiffres ADT, 2011 revu 

2013

Campings 10 512 1536
Estimation : moyenne 

retenue 3 
pax/emplacement

Gîtes de France 20 103 Chiffres OT, 2013

Meublés Clévacances 7 32 Chiffres ADT, 2013

Meublés classés 63 315 Chiffres OTHC, 2011

Locations non-classées (sur 
sites internet privés)

66 374
Estimation : résultats 

recherche OTHC, 2011

Chambres d'hôtes (non 
classées)

11 31 Chiffres OTHC, 2013

Refuges 0 0

Gîtes d'étape 9 166 Chiffres ADT, 2011

Centres de vacances (villages 
de vacances et centres 

d'hébergement collectif)
8 1194 Chiffres ADT, 2011

TOTAL 4421 lits marchands

Résidences secondaires 3100

Chiffres INSEE, 2010Emplacements camping loués 
à l'année

90 270

TOTAL 3370 lits non-marchands

Hôtels
4%

Résidences de 
tourisme

11%

Campings
35%

Gîtes de 
France

2%

Meublés 
Clévacances

1%

Meublés 
classés

7%Locations non-
classées (sur 
sites internet 

privés)
8%

Chambres 
d'hôtes (non 

classées)
1%

Gîtes 
d'étape

4%

Centres & 
villages de 
vacances 

27%

Répartition des lits touristiques 
marchands



- Un panel d’activités complet pour
toute la famille, en couple, entre amis

- Activités outdoor, détente, découverte
& patrimoine

- Un site internet satellite dédié aux
familles : http://www.haut-
couserans.com/sitefamille/

- Un Pass Loisirs été, offrant -20% sur
une vingtaine d’activités majeures sur
le Haut-Couserans et le Massatois
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Terre de Rando



Les têtes d’affiches  

Cascade d’Ars : Haute de 246m en trois étages successifs, elle est à

son apogée aux mois de mai et juin à la fonte des neiges. Site
incontournable des Pyrénées, on y accède par un sentier depuis Aulus-
les-Bains, pour une randonnée familiale de 4h aller retour.

Cirque de Cagateille : 2ème cirque classé des Pyrénées, après

l’indétrônable cirque de Gavarnie. L’accès se fait par la vallée d'Ustou
par une petite route de montagne. Balade familiale par excellence
(1h30 aller et retour), le cirque offre un lieu de quiétude pour toute la
famille.

Le Mont Valier : L’emblématique sommet du Couserans (2838m) et

sa réserve naturelle. Un paradis pour les amateurs de faune et de flore
pyrénéenne : le sommet pour les randonneurs aguerris et ses vallées
pour des balades familiales en estives !

Les Granges de Cominac : à la découverte d'une fourmilière de

petits hameaux pittoresques, ne ratez pas le site classé de Cominac
(commune d’Ercé), avec ses granges à pas d'oiseaux et sa vue
panoramique sur les montagnes du Haut-Couserans.
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+ d’infos : www.montagnes-du-couserans.fr
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Les activités Outdoor

Randonnée & Balades : 440km de sentiers balisés, des chemins de

piémont jusqu’aux sentiers escarpés des plus hauts lacs d’altitude et
sommets : des montagnes vivantes où découvrir de multiples facettes à
respecter : la vie sauvage (faune, flore, écosystèmes), le lieu de vie (habitat
& pastoralisme), le terrain de jeux (sports de pleine nature )... Fiches rando
et topoguides en vente dans les OT – Sorties avec les Accompagnateurs en
Montagne du Couserans (AMC)

Aventure & cordes : Acrolus, le parcours acrobatique dans les arbres

d’Aulus accroche les bambins dès 3 ans avec des circuits « Pitchounes »
jusqu’aux plus intrépides avec les grands parcours rouges et noirs ! Horizon
vertical vous emmène à travers le Couserans sur toutes activités de cordes :
canyoning, spéléologie, escalade, etc.

Activités d’eaux vives : Le Haut-Couserans Kayak Club vous fait partager

sa passion, en mode découverte pour tous, ou en plus sportif pour les initiés :
baptèmes rafting, kayak, canoraft, hydrospeed.
Des forts niveaux d’eau renforcent un statut reconnu du Haut-Couserans
comme spot majeur d’eaux vives dans les Pyrénées ! Festival d’eaux-vives
« Les 1000 Pagaies » du 8 au 11 mai 2014 !

Trail (Course en montagne) : Terre de trailers, qui accueille depuis

plus de 10 ans le célèbre Tourn de la Cascade d’Ars (le 8 juin 2014),
Aulus-les-Bains est aussi la 1ère station de Trail© des Pyrénées depuis
l’an dernier : la station de trail du Couserans ! Voir page 15.
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Les activités Outdoor

VTT Descente : Nouveautés sur le Guzet Mountain Bike Park ! Un

domaine tous niveaux avec 5 pistes, zone initiation, zone northshore, 2
itinéraires enduro jusqu’à Sérac d’Ustou ! Forfaits demi-journée,
journée et semaine : voir infos page 14. Locations VTT descente : Guzet
Sports et Ski d’Oc.

VTT Cross-Country : 7 circuits VTT de randonnée aux départs de Seix,

Oust, Sentenac d’Oust, Ustou… 2 circuits de balade VTC tous publics et 5
circuits de pur VTT, avec plusieurs niveaux.
Location de VTT et VTC au Picou Sports à Seix.

Rando-Raid l’Orsalher VTT le Dimanche 14 Juillet 2013 !

Balades & Randos à cheval / Baptèmes poney : 2 magnifiques

centres équestres à Coumariau (Oust) et à Aulus.

Balades & Randos avec des ânes : Location d’ânes à Aunac (Seix) et

à Guzet.

Le cyclotourisme: L’Ariège et le Couserans sont bien connus des

amateurs de vélo, tant le Tour de France a fait connaître ses cols à
travers de récurrents passages : Col de la Core, Col d’Agnes, Col de la
Trappe, Col de Port, etc. Course internationale espoirs « La Ronde de
l’Isard » du 22 au 25 mai 2014 et Cyclosportive « L’Ariégeoise » le 28
juin 2014 !
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Les activités Outdoor

Parapente : L’école couserannaise Parapente Family vous propose

baptêmes, initiations et stages de parapente. Plusieurs sites de vols
possibles. Survoler les montagnes est un plaisir indescriptible,
accessible à tous en version baptême biplace !

Pêche : Les rivières du Haut-Couserans sont fameuses pour la pêche

à la truite : le Salat, l’Alet, le Garbet, etc… sont autant de défis pour
tous styles de pêche ! Les lacs d’altitude permettent aux plus sportifs
d’allier randonnée et pêche dans des sites somptueux. Un guide de
pêche local peut vous initier ou les lacs voisins de l’étang de Lers et
Bethmale offrent un accès facile.

De multiples autres activités de loisirs : De l’elastic-jump avec Sup’Air Tramp à Guzet - Du minigolf à la Grange de l’Agouadis à Aulus - Des piscines

municipales extérieures chauffées à St Lizier d’Ustou et à Guzet – etc.

+ d’infos : www.haut-couserans.com
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Détente & Bien-être

La station de montagne d’Aulus-les-Bains est avant tout
une charmante station thermale :

- Cures thermales en toute plénitude : possibilité de
bus depuis Toulouse, depuis St Girons / hébergement à
la résidence des 3 Césars, directement reliée aux
Thermes par une passerelle couverte, séjours tout-
compris…

- Espace aqua-détente ouvert à tous : bassin chauffé à
32°C, hammam, jacuzzi, jets massants

- Espace bien-être ouvert à tous sur réservation avec
une profusion de soins possibles

+ d’infos : www.thermes-aulus.fr

THERMES D’AULUS-LES-BAINS
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Un Pass Loisirs

Monté par l’Office de Tourisme du Haut-
Couserans, et en vente dans 5 offices de
tourisme, ce pass a une triple vocation :

- Booster le zapping entre activités et la mobilité
géographique (offre de territoire, associée aux
OT du Massatois en 2014)

- Appeler le retour de clients dans l’été ou le prêt
du pass à des tiers (non-nominatif et valable 4
mois)

- Faciliter la consommation d’activités estivales
pour nos visiteurs, en ayant une simple carte
dans la poche du short !

+ d’infos : www.haut-couserans.com
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- LE VIRAGE ESTIVAL DE GUZET :
GUZEVASION !

- LA PREMIERE STATION DE TRAIL® DES
PYRENEES !

- LES THEMATIQUES UNIQUES DE NOS
ITINERAIRES PATRIMOINE !

En avant !
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Guz’évasion

Nouveau positionnement de la station de Guzet en
« Station émotions / sensations toutes saisons » :

- Des nouveautés accrocheuses :
• Guzet Mountain Bike Park : Ouvert du 05 juillet au

31 août, ainsi que les 3 premiers week-ends de
septembre. Nouvelles pistes !

- 7 pistes de descente: 2 vertes, 2 bleues,
1 rouge, 1 noire, 1 double noire

- 1 zone d'initiation en accès libre
- 1 zone Northshore
- 3 itinéraires descendants, dont 1 vert, 1 bleu
- Et une descente marathon de 3km et 1000m

de dénivelé (piste rouge), grâce à une navette
Sérac d'Ustou / Guzet sur réservation!

• Rocher d’initiation escalade libre d’accès au parking
intermédiaire

• Un Espace détente « La Marmotte dans l’eau »
bain nordique & sauna

- Une offre existante sur place : piscine municipale,
parcours de course d’orientation, location d’ânes, trampoline et
monobungee avec Sup’Air Tramp, etc.

- Un cadre architectural et environnemental préservé,
départ de randonnées majeures du Haut-Couserans

+ d’infos : www.guzevasion.fr

Guz’express : luge 
monorail la plus longue 
de France (1700m) et au 
plus fort dénivelé (350m)
>>> REPORT  2015
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Station de Trail du Couserans

Unique dans les Pyrénées :

- Le concept de station de Trail© :
• Stade d’entraînement : 2 boucles, 1 piste

250m, 1 atelier côte et 1 atelier kilomètre
vertical

• Parcours : 9 parcours balisés du vert au
noir, de 5,5km / 236m+ jusqu’à 32km /
1725m+

• Base d’accueil : infos, topos, bornes
internet, douches et casiers

• 5 ème station de trail© à ouvrir en
France : réseau national via l’association
station de trail, soutenue par la marque
Raidlight®

- Les parcours et ateliers sont gratuits et accessibles
en permanence, sauf indications contraires en
fonction notamment de conditions particulières,
travaux forestiers, travaux de réfection des sentiers,
dans ces cas le site vous renseigne à la
page"parcours" sur la praticabilité des itinéraires.

- Journées/Stages initiation – perfectionnement
- Séjours tout-compris
- Sorties collectives et conviviales

+ d’infos : www.stationdetrail.com
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Itinéraires patrimoine

Situés dans un rayon de 15 km, ces sites ont 
en commun la valorisation du patrimoine du 
Couserans, et plus largement des Pyrénées.

Des thématiques patrimoniales pyrénéennes 
originales, voire exclusives pour certaines

Château de Seix : le Centre d’Interprétation du Patrimoine des 
vallées du Couserans

Boutique des colporteurs : Un trésor ! On vous laisse la 
surprise…

Expo des montreurs d’ours : Une histoire toute particulière aux 
vallées du Garbet et de l’Alet

Expo de la mine de Salau : Une histoire géologique et sociale à 
vous raconter

Jardin de Curé & ses expositions : un jardin surprenant, labellisé 
Espace Végétalisé Ecologique et l’accueil inégalable de ses 
bénévoles

Visites commentées à la carte : L’Office de Tourisme du Haut-
Couserans et sa guide professionnelle vous ouvrent les portes de 
nombreuses visites , toute l’année à la carte

Boutique des Colporteurs de Soueix Château de Seix

Exposition des Montreurs d’Ours d’Ercé Exposition de la mine de Salau

+ d’infos : www.patrimoine-du-couserans.comJardin de Curé et ses expositions à Seix Notre-Dame de Vic d’Oust
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- DES ÉVÉNEMENTS OUTDOOR MAJEURS

- UNE VIE CULTURELLE BOUILLONNANTE

- DES RDV SYMPAS ENTRE DÉCOUVERTE ET
CONVIVIALITÉ
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Evénements Outdoor majeurs

3 courses Trail en une, à Aulus-les-Bains le 8 juin 2014 !

- 11ème Tourn de la Costes : course enfants départ 9h
- 12ème Tourn de la Cascade d'Ars départ 9h30 
- 2ème édition du Trail de la vallée du Garbet départ 9h30 

+ d’infos : www.tourn.ars.free.fr

Les 1000 Pagaies du 8 au 11 mai 2014 à Seix
- Des baptêmes en raft gratuits, 
- des animations gratuites (Mur d’escalade, Trampoline, Piscine, Jeux / Concours...);
- des démonstrations sportives, défi entreprises
- 3 soirs de Concerts Gratuits, Buvette, Sandwicherie, Crêpes…

5 parcours Rando-raid VTT à Oust le 6 Juillet 2014 !

- La Grande Ourse 60km et 2000m +
- Le raid « l’Orsalher » 50km avec 1700m +
- L’Ourse 40km avec 1000m +
- Le circuit « La Petite Ourse » 30km avec 800m +
- L’Ourson » 18km avec 400m +
- Départs libres entre 8h30 et 9h30 - Animations VTT gratuites, 

atelier initiation mécanique VTT, buvette, etc…

+ d’infos : www.1000pagaiesseix.free.fr

+ d’infos : http://orsalher-vtt.com

+ Course du Kilomètre vertical, Station de Trail du Couserans le 6 septembre 2014 !
1000 m+ SUR 5 km. DÉPART DU VILLAGE D’AULUS LES BAINS - ARRIVÉE LE PICOU (1750 m - STATION DE SKI DE GUZET).
DÉBUT DE LA COURSE 10 h. DÉPART DES COUREURS TOUTES LES 15 SECONDES.
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Tradition & Culture

Les traditionnelles Transhumances en Haut-Salat les 13, 14 et 15 Juin 2014 !

- Trois jours d’animations, de repas conviviaux et d’échanges avec les bergers et habitants du Couserans

- Retrouvez cette année 6 itinéraires différents (marche facile à soutenue) et suivez les troupeaux de 
moutons de race tarasconnaise, chevaux de Mérens et vaches Gasconnes, NOUVEAU cette année : Suivez 
les ânes d’Olivier Campardou (Asinus) vers les estives de Salau, et un troupeau de chèvres jusqu’à la 
cabane de Luzurs au Col de la Core !

- le Grand défilé des troupeaux animé par les Bandas, des Groupes Folkloriques, les Bergers Landais et les 
Bergers Basques dans les rues de Seix : Samedi 14 juin dès 11h !

- Des repas animés !!! Samedi midi à Oust, le Grand repas des Bergers le Samedi soir à Seix, le repas du 
dimanche midi à Salau, etc…

Les Estivales Lagorre à Seix du 13 juillet au 24 août 2014 !

Nouvelle édition des Estivales Lagorre
du 13 juillet au 24 août 2014
Soucieux de maintenir une exigence qualitative forte dans la programmation, il vous est proposé de découvrir 
des artistes reconnus ( peintres, photographes, sculpteurs) dans les divers espaces du charmant centre bourg 
du village de Seix : château, mairie, presbytère, chapelle.
Entrée libre, tous les jours, de15h à 19h à l’exception du château (droit d’entrée 2€).

+ d’infos : www.transhumances-haut-salat.com

+ d’infos : http://estivaleslagorre.fr
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Une vie culturelle bouillonnante

Des événements sur toutes les thématiques et des animations nombreuses ! Vous nous le 
dites tous : ça bouge dans vos petites vallées ! Quelques exemples ?

- Au jardin de curé les 30,31 mai et 1er juin : la 12ème édition des Rendez-vous aux jardins s’ouvre à 
l’enfant et, à travers lui, à l’émerveillement de la découverte. 

- Ride in Salat le 5 juillet : Journée qui fusionne sports & culture. Performance graff et soundsystem
combinés avec démos. Initiations et animations sportives autour d’une aire de glisse en plein village 
(Skate + BMX + VTT + Graff + Sound System + animations gratuites + concerts

- Dansou Tradadou d’Été le 12 juillet : Bal Folk avec les groupes « Tradadou », « Les Biroussans » & « La 
Bethmalaise »

- Pujada al Port de Salau le 4 Août : 26ème rencontre transfrontalière au Port de Salau (2053 m) pour 
l'amitié occitano-catalane, le soutien aux langues et cultures, la mémoire de la frontière. La montée et la 
descente sont libres. Discours, danses, chants et musique d 11h à 16h.

- Et une foultitude d’autres événements & animations tout l’été  : marchés, concerts, théâtre, projections, 
conférences, expos, sorties nature, vide-greniers, fêtes locales : programmes mensuels dans nos OT et sur 
notre site web (lien direct ci-dessous)

+ d’infos : www.montagnes-du-couserans.fr/siteevenements
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Des RDV sympas

A la rencontre des producteurs locaux, à la découverte des plantes médicinales, à l’écoute 
des contes, traditions et danses locales : de multiples petits RDV, à la simplicité volontaire.

- Les visites guidées de l’OT : Tous les lundis et jeudis en août : art roman (Eglises Notre Dame de Vic d’Oust
et de Salau), moulin  et église d’Aulus, rencontres-échanges avec les producteurs locaux (apiculteur Max 
Moré, fromagerie Le Rogallais, etc…), etc… 

- Tous les mardis et jeudis, la communauté de Communes du Canton d'Oust, vous invite à des conférences 
sur divers thèmes scientifiques et culturels à 20h au Centre Thermal d’Aulus les Bains 

- Les séances de cinéma hebdomadaires à Seix : Ariège Images, le cinéma itinérant chaque mercredi soir

- Les sorties découverte organisées par l’Association du Patrimoine Seixois : sorties botaniques avec Michel 
Borel, sorties d’ichnologie avec Michel Orengo (Pays des Traces), animations au Jardin de Curé, etc…

- Les ventes directes chez le producteur : par exemple tous les soirs à partir de 17h à la ferme de Salau
(fromage de chèvre)

- Etc.

+ d’infos : www.montagnes-du-couserans.fr/siteevenements
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- SE LOGER INSOLITE ?

- MANGER LOCAL

- VENIR
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Se loger insolite ?

Le Haut-Couserans possède toutes les formes d’hébergement à vous proposer, même des 
plus originales… Voyez :

- Se mettre au vert dans un gîte Panda : Dans une vallée frontière sauvage des Pyrénées ariégeoises qui 
culmine à 2496 m : les gîtes de Cap de Quer et du Clôt. Site préservé, idéal pour les contemplatifs, les 
naturalistes, les randonneurs et les pêcheurs de truites sauvages. 
Accès à pied - Transport des bagages assuré. Mallette pédagogique, pas de TV mais le wifi gratuit.
http://www.capdequer.com

- S’organiser une boucle de randonnée en dormant dans des gîtes d’étape (9 en Haut-Couserans): Ci-
contre, le gîte d’étape d’Esbintz (petite vallée sur le GR 10 entre Seix et le Col de la Core) : « Un gîte de 
caractère au sein d'un hameau de montagne : nous vous accueillons dans un gîte de pierre et d'ardoise, 
qui ne dispose d'aucune étoile mais où l'essentiel est là pour un accueil en toute simplicité et 
convivialité. » http://www.gite-ferme-esbintz.fr

- Vivre une expérience atypique en camping : Situé en dehors du village d'Ustou (à 150 m), en bordure de 
rivière, le camping Le Montagnou possède 40 emplacements de 100 m² chacun. Il a la particularité de 
proposer des nuits en tentes safari de luxe et en roulottes !
http://www.lemontagnou.com

- Tous les hébergements adhérents de l’Office de Tourisme : 

+ d’infos : www.haut-couserans.com
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Manger local

Le Haut-Couserans vous fait déguster toutes les saveurs du Sud-Ouest, tout en apportant les 
spécificités couserannaises et ariégeoises :

- Flâner sur les marchés locaux : 
- Marchés les 1er et 3ème jeudis du mois et les 2ème et 4ème mercredis du mois, ainsi que le marché du 

dimanche matin, l’été à Seix
- Mini-marchés du dimanche à Aulus, du mardi à Guzet, du vendredi à Oust
- Marchés du mercredi de 16h à 20h à Soueix
- Le superbe marché régional de St Girons le samedi matin

- Acheter ses produits directement chez les producteurs : 
- Maraîchers bio à Seix, Oust, Soueix, etc.
- Fromagers : chèvre de Rouze, Salau et Soueix ;  le Rogallais à Seix, etc. 
- Viandes : Jojo à Mounétou, GAEC de Nahort et ferme d’Esbintz à Seix, Icart et Ferme du Mont 

Béas à Ercé, Basaïa à  Soueix, les 3 Cinsières à Oust, etc.
- Miel : Apiculteurs à Seix et Sentenac d’Oust 
- Confitures, pâtés, etc. : ferme de la fine bouche à Soueix, ferme des Bouriès à Couflens, ferme 

d’Esbintz…
- Liste complète dans nos OT et sur www.haut-couserans.com

- Se régaler dans nos restaurants : Des bonnes adresses avec une quinzaine d’établissements répartis sur 
tout le Haut-Couserans 

+ d’infos : www.haut-couserans.com



25252525252525252525

Venir !

Le Haut-Couserans se situe à l'ouest du département d' Ariège-Pyrénées et à 130 km au sud 
de Toulouse. Il est possible de se rendre dans nos vallées en voiture et en transport en 
commun.

- L'accès routier se fait par l'A64 sortie n°20 direction Saint-Girons pour les conducteurs qui 
passent par Toulouse (ex: Agen, Bordeaux, Nantes, Bretagne, Limoges...), pour les 
personnes en provenance de Carcassonne (Marseille, Montpellier, Lyon...).

- L'accès en bus avec des correspondances à Saint-Girons (transport privé ou SNCF) via 
Toulouse, puis la compagnie Denamiel qui relie Soueix, Oust, Seix, Ercé et Aulus. 

- A seulement 2h de route du Haut-Couserans, les aéroports de Toulouse et de Carcassonne 
offrent un accès rapide depuis Paris ou Londres

- La gare SNCF de Saint Girons, via Boussens et Toulouse, est la plus proche. La gare de 
Boussens est un passage obligé pour rejoindre le Haut-Couserans. De Paris le voyage peut 
s'effectuer en train couchettes et ainsi bénéficier des correspondances pour rejoindre nos 
vallées. A noter qu'il faut scinder votre demande aux services de la SNCF: par ex. Paris-
Toulouse puis Toulouse-Saint Girons.

- Aires de service gratuites camping-car dans le Haut-Couserans à Aulus et Seix

+ d’infos : www.haut-couserans.com



- Relations presse été 2014 : 
tourisme@haut-couserans.com ou 05 61 96 00 01

- Plus d’infos : www.haut-couserans.com et sur www.montagnes-du-couserans.com 

26http://www.ariegepyrenees.com


