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LES FORGES DE PYRÈNE
Le village inoublié qui fait revivre le savoir-faire Ariégeois
et les métiers d’antan
C’est un village inoublié, niché au coeur des Pyrénées Ariégeoises où artisans et ouvriers rejouent la
vie et les métiers d’autrefois. Plus connu sous le nom de «Forges de Pyrène», ce village fondé sur un
écrin de verdure de 5 hectares est bien différent des autres parcs à thème.
Ici, en effet, les héritiers de savoir-faire séculaires mettent toute leur passion au service des visiteurs.
Qu’ils soient forgeron, sabotier, fournier, vannier, maître verrier ou encore orpailleur, ils ont tous un
point commun : ils ne veulent pas voir disparaître ces métiers et ces techniques d’antan qui ont participé au façonnage de l’époque actuelle.
Ainsi, à 5 kilomètres de Foix, sur le site des Forges de Pyrène, ces passionnés proposent des
animations, des démonstrations et des ateliers participatifs ouverts à tous.
L’objectif est de permettre aux plus jeunes autant qu’aux plus anciens de s’émerveiller, de se souvenir,
de découvrir ou de redécouvrir - le temps d’une balade - les gestes d’antan, les savoir-faire d’une
époque révolue et captivante loin des écrans de smartphone et des consoles de jeu.
Une parenthèse hors du temps où les visiteurs pourront notamment voir fonctionner une authentique
forge à Martinet encore meublée et aménagée comme elle l’était autrefois. Ici, le public est accueilli
par Philippe, le maître des lieux qui après avoir expliqué l’évolution des techniques et leurs enjeux
locaux effectue une démonstration de «martelage» impressionnante. De multiples animations et
ateliers sont également proposés autour des autres artisans - pour certains en résidence à l’année
sur le site.
Le musée des métiers des Forges de Pyrène et sa collection de 5000 outils vient parfaire cette visite
riche de moments à partager d’où petits et grands ressortent ravis.
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