châtaignier
parmi les

arbres nourriciers

Informations utiles
Accueil
Accès, déplacements
Lieux des rencontres
Hébergement
Restauration

Le Mas d’Azil
Ariège

9, 10 et 11 janvier 2019

Le Mas d’Azil
nous accueille…

… dans la vallée de l’Arize,
au sein du Parc Naturel Régional
Pyrénées ariégeoises, site Natura 2000
La grotte du Mas d’Azil :
curiosité géologique,
chargée d’histoire…

En voiture :
Accès par A64 :
De Toulouse : sortie 27 Carbonne
De St Gaudens : sortie 26 Lafitte Vigordane
Traverser Carbonne - Rieux Volvestre Montesquieu Volvestre - Daumazan sur
Arize - continuer sur la D628 jusqu’à
Sabarat, au rond point prendre à droite la
D119, à env. 2 km prendre la petite route à
droite pour rejoindre le Mas d’Azil.
Accès par A66 – N20 :
Sortie 10 St Jean de Verges - au rond point
prendre St Jean de Verges, Vallée de la
Lèze - traverser St Jean de Verges prendre la D919 jusqu’à Pailhès - prendre à
gauche la D119 - Continuer jusqu’à
Sabarat, au rond point prendre à gauche
toujours sur la D119, à env. 2 km prendre la
petite route à droite pour rejoindre le Mas
d’Azil.

En train :

Des navettes sont organisées à partir des
gares de :
Foix ou Carbonne

(ligne Toulouse - Foix : mieux desservie!)

En avion :

Arrivée aéroport Toulouse-Blagnac.
Navette « Tisséo aéroport » : liaison directe
pour la gare Toulouse-Matabiau (toutes les
15-20 min – durée trajet : 20 à 45 min selon
les conditions de circulation!)

Pour venir
Le Mas d’Azil est situé au sud de Toulouse entre Saint Gaudens et Foix

Arrivée selon l’itinéraire conseillé
(Parking juste après le petit pont à droite)

P

Accueil à la salle des fêtes
Dès 11h, mercredi 9
Les lieux des rencontres
1 : Salle des fêtes
au sein de la mairie

2

2 : Salle de cinéma
Centre multimédia
accès rue du temple

P : parking réservé
aux rencontres
NOTE : le mercredi 9 étant un jour
de marché, il est recommandé
d’utiliser ce parking.

Place du
marché

1

Hébergement
Différentes possibilités sont proposées :
un hébergement en gîtes de groupe :
Nuitée entre 12 et 17€/personne.
• Les vergers de Sésame, Coué de Caume Le Mas d’Azil
(chambre de 4 ou dortoir)
• Gîte Barané, à 8 km du Mas d’Azil
(chambres de 3 à 4 personnes)
navettes ou covoiturages prévus
Ou

un hébergement solidaire chez l’habitant
dans la limite des places proposées
La gestion de ces hébergements se fera par nos soins selon les
demandes exprimées lors des inscriptions. Les petits déjeuners
seront offerts à la salle des fêtes (dès 8h).

Si vous préférez gérer vous-même votre hébergement,
voici quelques adresses de chambres d’hôtes ou de gîtes au
Mas d’Azil ou à Camarade :
▪ Le Mas de Sarradas
Sarradas Le Mas d’Azil - 05 81 30 61 18 - 06 12 05 00 36
• Ô refuge entre Terre et Ciel
Lassère Le Mas d’Azil -05 61 69 20 92 - 06 80 63 35 08
• Gîte La Roseraie de Bel air
Le Mas d’Azil - 06 80 07 82 79
• Ferme des Moulis
Camarade - 05 34 01 74 42 - marcdumont@free.fr
• Gîtes Ferme La Tour
Camarade - 06 25 09 69 69

Barané

Jeudi 10 janvier

Mercredi 9 janvier

Vendredi 11 janvier

Accueil dès 8h

Accueil
dès 11h

9h

Accueil dès 8h

Châtaignier :
diversité variétale

À la salle des fêtes

Biodiversité cultivée

12h30

Déjeuner

Déjeuner*

au cœur du marché

14 h « Bienvenue »

Arbres nourriciers, Les arbres
arbres médicinaux face aux défis
Ateliers

19h apéritif « partagé »

19h apéritif

Dîner *

Dîner*

18h30

20h30

Arbres nourriciers,
plantes de civilisations

…

Visite
châtaigneraie

Arbres
remarquables

Conclusions

12h45

repas végétarien

18h30

20h30

Retour des ateliers

Déjeuner*

14h

Le châtaignier :
histoire(s) et territoire(s)

9h

Retour des ateliers

Diversification génétique
des fruitiers à la ferme…

Prolongations en
musique… buvette

Restauration
Producteurs, traiteurs
et artisans de bouche
locaux participent
à ces rencontres

Merci d’indiquer votre présence
aux différents repas
lors de l’inscription

* Coût du repas
(entrée – plat – dessert)
14 à 16€

Pour s’inscrire
Veuillez remplir le formulaire d’inscription en
suivant ce lien :
Formulaire d’inscription

Pour tout autre
renseignement
Veuillez vous adresser à :
Brigitte : brigitterenova@free.fr
Isabelle : secretariatcompta.renova@outlook.fr

L’inscription est définitive à réception du règlement
des frais de restauration.
(repas du 9 midi exclu car réglé sur place).
Une facture vous sera adressée.
Le paiement peut se faire par chèque adressé à la
Fédération Rénova ou par virement :
IBAN : FR76 1310 6005 0010 0444 2815 153
BIC : AGRIFRPP831

Fédération Rénova
Route de Montbrun Bocage
09350 Daumazan sur Arize
05 61 67 86 07
renova@free.fr
https://renova.arize-leze.fr/

