SORTIE A ST LIZIER
TARIF : 35€ € à partir de 20 personnes comprenant
- REPAS AU RESTAURANT (hors boissons et café à régler sur place individuellement)
- 2 visites guidées + pourboire pour les guides

Programme

9H

RDV au 35 ter rue Gabriel Peri pour un départ de groupe

10h30

Arrivée à ST LIZIER : Promenade et visite libre de la cathédrale dont le chœur est
orné d’un ensemble de fresques romanes unique dans les Pyrénées.

12H/12H30 Déjeuner au Restaurant « 11 Place de l’Eglise ».
MENU FIXE A 15€ (sans boissons et café) qui comprend :
- 3 morceaux de tartes salées différentes sur un lit de salade
- Gâteau maison : pomme et cannelle.

14H

Visite guidée du Palais des Évêques avec la Cathédrale
Notre-Dame-de-la-Sède et son Musée
Le Palais des Evèques et la Cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède de Saint-Lizier, sont
classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Véritable joyau du site et point d’orgue, la Cathédrale-Notre-Dame-de-la-Sède est
souvent appelée « Chapelle Sixtine ariégeoise ». Avec ses murs et plafonds peints, ses
boiseries richement décorées, elle atteste de la magnificence du lieu et du pouvoir des
évêques à la Renaissance.

Le Musée du Palais des Evêques de Saint-Lizier a rouvert ses portes au public en
avril 2011, après plusieurs années de travaux et de restructuration.
Les collections présentées dans un superbe écrin invitent le visiteur à découvrir
l’histoire du Palais épiscopal, de la cité gallo-romaine de Saint-Lizier et du Couserans
au travers des vestiges de son passé, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours.

16H30

Visite guidée de la Pharmacie du XVIIIe siècle :
La pharmacie du XVIIIème siècle, située dans l'Hôtel-Dieu sublime les visiteurs par sa
beauté, Datée de 1764, elle est parfaitement conservée
Vous pourrez y admirer un ensemble de boiseries aux tons ambrés, des pots en
faïence, une trousse chirurgicale militaire.

