
3

UNE rEnCONTrE Au SOMMET  
dE l’ArT Et DE l’HIstOIrE !

PAlAIs 
DEs évÊquEs

2,000 YEARS OF HISTORY  
AND MONUMENTAL PAINTING
Located above the city of Saint-Lizier, the Palais des Evêques offers 
a spectacular view of the immense Pyrenees mountains. 
Next to the building, be sure not to miss a true gem of the area: the 
beautiful Notre-Dame-de-la-Sède Cathedral, known as the Sistine 
Chapel of Ariège, with reference to its monumental paintings. You 
will be amazed by the cathedral’s Renaissance art, majestically 
 covering all the building’s arches. Having been an episcopal seat, 
a prison and even an asylum for the insane, a visit today lets you 
discover the history of the former province of Couserans through 
the collections of the Departmental Museum of Ariège.

NEW:
On the occasion of the 80th anniversary of the exodus of Spanish 
Republicans, discover two new exhibitions on the theme of exile:
From 4/07/19 to 11/11/19: “Walking to live”, contemporary art.
From 7/01/19 to 2/28/20: "The exodus of Spanish Republicans in 
Couserans and Ariège”. 

2000 AÑOS DE HISTORIA  
Y PINTURAS MONUMENTALES 
Dominando la ciudad de Saint-Lizier, el Palacio de los Obispos le 
ofrece un punto de vista excepcional sobre el vasto panorama de 
los Pirineos. Contigua al edificio, allí se esconde una verdadera 
joya: la magnífica catedral de Notre-Dame-de-la-Sède, llamada 
“capilla Sixtina de Ariège”, con referencia a sus  pinturas monumen-
tales. Esta decoración del Renacimiento se extiende de forma 
espectacular al conjunto de las bóvedas. ¡Le dejará boquiabierto! 
Uno tras otro, obispado, prisión o incluso manicomio, la visita le 
hace descubrir, actualmente, la historia del Couserans a través 
de las colecciones del Museo departamental de Ariège.

NOVEDADES:
En ocasión del 80° aniversario del éxodo de los Republicanos 
españoles, dos nuevas exposiciones temáticas sobre el exilio : 
-  del 07/04 al 11/11/2019,  “Andar para vivir” Arte contemporáneo
-  del 01/07/2019 al 28/02/2020, “El éxodo de los Republicanos 
españoles en el Couserans y Ariège”.

Dominant la cité de Saint-Lizier, le Palais des évêques vous offre un point de vue 
 exceptionnel sur le vaste panorama des Pyrénées. 
Attenant à l’édifice, un véritable joyau s’y cache : la superbe cathédrale Notre-Dame-de-
la-Sède, appelée “chapelle Sixtine ariégeoise” en référence à ses peintures monumentales. 
Ce décor de la Renaissance s’étend de façon spectaculaire sur l’ensemble des voûtes, 
vous n’en reviendrez pas ! Tour à tour évêché, prison ou encore asile d’aliénés, le palais 
vous dévoile aujourd’hui, à travers sa visite, l’histoire du Couserans et les collections du 
Musée départemental de l’Ariège.

SAInT-lIZIEr

NOuvEAuTés 2019 !
À l’occasion du 80e anniversaire de l’exode des Républicains espagnols, 
découvrez deux nouvelles expositions sur le thème de l’exil :

•  Du 7/04/19 au 11/11/19 
“Marcher pour vivre”, art contemporain

•  Du 1er/07/19 au 28/02/20 
“L’exode des Républicains espagnols dans le Couserans et l’Ariège”

Viens contempler 
les peintures de la cathédrale, 

confortablement installé 
lors des soirées inédites  
“Palais sous les Étoiles”

 (+ d’infos p. 18).

à nE PAS  
ManQUEr !

CAtHédrAlE by nIGHT !

  PASs 
FAMIllE

15€*

,90

* 2 adultes + 2 enfants
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€

#palaisstlizier
Partagez vos photos

HORAIRES
Site ouvert à l’année 

• Janvier, du 2 au 5 : 10h30 à 12h et 14h à 17h30.

•  Février-mars : du 23/02 au 10/03 : 10h30 à 12h  
et 14h à 17h30.

•  Du 7 avril au 6 juillet : 10h30 à 12h30  
et 14h à 18h.  
Le 18 mai : 20h-23h, Nuit des Musées.  
Fermé les 8, 15/04, les 13, 20, 27/05 -  
3, 17, 24/06. 

• Du 7 juillet au 31 août : 10h30 à 19h. 

•  Septembre-octobre : 10h30 à 12h30  
et 14h à 18h. Week-end du 21 et 22/09 :  
10h-18h, Journées du Patrimoine.  
Fermé les lundis hors vacances scolaires.

•  Novembre, du 1er au 3 et du 9 au 11 :  
10h30 à 12h30 et 14h à 18h.

•  Décembre, du 22 au 31 :  
10h30 à 12h et 14h à 17h30. Fermé le 25/12.

TARIFS
• Adulte : 5,60 €
• Enfant/Jeune (5 à 17 ans) : 3,60 €
• Pass famille (2 adultes + 2 enfants) : 15,90 €

Horaires susceptibles d’être modifiés, plus 
d’infos sur www.sites-touristiques-ariege.fr 
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a C H E t E Z  v O s  B I l l E T s  E T  v O s  P A S s  E n  l I G n E  !


