
LES  FORGES DE PYRÈNE, 
LE VILLAGE INOUBLIÉ

À 5 km de Foix, dans le cadre bucolique d’un parc ombragé de 5 hectares traversé par une jolie 
rivière pyrénéenne, se niche le village inoublié, plus connu sous le nom de « Forges de Pyrène ».
Dans ce lieu plein de charme et totalement préservé des turbulences de la société moderne, artisans et ouvriers 
rejouent, pour le grand plaisir des visiteurs, les métiers d’autrefois. Héritiers passionnés de savoir-faire qu’ils ne 
veulent pas voir disparaître dans l’oubli, Philippe (dit Zézé), Kamel, Didier et toute leur bande font découvrir avec 
adresse, verve et humour des métiers et des techniques qui ont participé à construire l’époque actuelle. Au cours de la 
journée, ces passionnés sont ainsi tour à tour forgeron, sabotier, maître d’école, boulanger, potier... Et ce dans le cadre 
d’animations, de démonstrations et d’ateliers ouverts à tous qui ravissent les plus jeunes autant que les plus anciens. 
Une escapade aux Forges de Pyrène le temps d’une journée constitue une  occasion idéale pour s’évader, se promener, 
découvrir, se souvenir, s’émerveiller et s’amuser. Une parenthèse de bonheur simple au cœur de laquelle chacun oublie 
son écran de smartphone et sa console de jeu, tant le programme proposé dans ce parc de loisir est captivant.

❙ Le musée des métiers du village, riche d’une 
collection de plus de 6 500 vieux outils restaurés !

❙ Le spectacle « Les âges de la vie »  
L’un des clous de la journée, ce parcours son et 
lumière embarque le visiteur au cœur des années 
1900, dans une famille dont le patriarche se 
prénomme Baptistou. 

Arrivé au crépuscule de sa vie, Baptistou  raconte 
à sa petite fille les grandes étapes de sa vie, en 
même temps qu’il conduit le visiteur de salles 
en salles, chacune mise en scène avec des 
personnages plus vrais que nature et des objets 
d’époque. Une expérience étonnante et émouvante.

À NE PAS 
MANQUER

❙ Contact presse : Maïlys Nicolet - mailys@alternativemedia.fr - 04 76 12 01 33

ÉVÉNEMENT
Le battage consiste à battre le blé pour séparer les grains des épis. Pendant cette longue journée de fête, le battage s’effectuera à 
l’ancienne : avec des fléaux, une batteuse mécanique, la locomobile, le rouleau, la trépigneuse à cheval... 
Comme chaque année, les enfants pourront profiter d’une animation dédiée. Un jeu et des ateliers participatifs, ayant lieu entre autres 
chez le boulanger du village, leur permettront de comprendre et découvrir le cycle de vie d’un grain de blé depuis le battage jusqu’à 
sa transformation en farine puis en pain. Toute la famille pourra s’initier à la construction de cabanes de berger en pierres sèches et 
s’émerveiller devant le berger d’oies, accompagné de ses 4 chiens dressés pour garder ces animaux. 
 Un estaminet avec les productions du pays et une formation musicale rythmeront la journée qui se clôturera autour d’un dîner ariégeois. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Tarifs : 6 € pour les 5-18 ans / 8,80 € pour les adultes / Pass famille (2 adultes 2 enfants) : 26 €  
Ouverture : tous les jours de 10 h à 19 h pour les deux mois d’été. Possibilité de déjeuner sur place. 
Contact : Route de Paris - 09330 Montgailhard - Tél. : 05 34 09 30 60. 
info@forges-de-pyrenes.com - Facebook : Forges de Pyrène - www.forges-de-pyrene.com

18 AOÛT : LA FÊTE DU BATTAGE, LE RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ ! 
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À  VOIR ❙ Le forgeron qui transforme le fer pour fabriquer 
clous et fers à cheval.
❙ Le sabotier  qui raconte la vie des anciens en 
travaillant à ses souliers.
❙ Le boulanger qui livre ses secrets de fabrication 
avant de faire déguster sa fournée de pain cuit au 
four à bois.

❙ La forge à martinet, un gros marteau actionné par 
l’un des derniers moulins à eau encore en activité 
en France, se met à rugir.
❙ Les maîtres et maîtresses d’écoles qui enseignent 
l’art de l’écriture à la plume et les pleins et déliés. 




