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Géographie de l’ Ariège

• L’Ariège se situe dans le sud de la 
France.

• Il faut environ 6 heures de voiture 
pour s’y rendre.

• On y distingue 3 types de paysages : 
La Plaine, Le Piémont Pyrénéen et la 
haute montagne.

• Le climat est principalement 
océanique mais également 
méditerranéen dans le Piémont et 
continentale dans les vallées. Les 
Orages y sont fréquents.

• Le plus haut sommet d’Ariège est la 
Pique d’Estats avec 3143m d’altitude.



Grotte de Niaux
La Grotte de Niaux est une grotte préhistorique ornée de peintures d’animaux et d’écritures.

Je l’ ai visité en groupe avec une lampe torche.
Elle est située dans la vallée de Vicdessos à flanc de montagne.

L’âge des peintures est d’environ 13000 ans.

La grotte de 
Niaux est la seule 
grotte à avoir la 
représentation 
d’une belette. 



Le château de 

Foix
Le Château de Foix est un château fort du 12ème siècle classé monument historique.
Il est situé sur une plate forme rocheuse dominant la ville.
Sa situation permettait de surveiller la vallée. Ses murailles étaient imprenables.
Il a été occupé par Henri 4 qui devint roi de France.







Montagnes et 

cascades



Un Orris (abri de berger)

Etang de Soulcem



Cascade de l’Artigue



LE CIRQUE DE GARBETTOU 1456 m
Renfermait auparavant un énorme glacier



Pla de Lasbinas : Frontière avec l’Espagne juste derrière

Le pic de Montcalm : 2 ème sommet d’Ariège avec 3077m



Le parc de la 

préhistoire

Dans le parc de la préhistoire, on peut découvrir :

• Comment se déroulent les fouilles archéologiques.

• Des représentations de peintures et d’animaux préhistoriques.

• De quelle manière peignaient les hommes préhistoriques.

• Comment vivait les hommes préhistoriques.

• Des outils et objets fabriqués par les hommes préhistoriques.



Les fouilles 
archéologiques

Des outils 
coupants et 
peintures 

Des 
pointes 

et 
propulse

urs



Les différents 

habitats



Intérieur : cuisine et 

chambre



Dans le musée  



quizz
• La grotte de Niaux est la seul à avoir quelle 

peinture ?

• Quelle est le plus haut sommet d ’Ariège ?

• Comment s’appellent les cabanes des bergers ?

Une Belette

La Pique d’Estats

Des Orris
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