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Brochure 2021 - Chioula Activités Nature

 laissez la nature vous envahir au Col du   
 Chioula !

https://www.colduchioula.com/


CHIOULA ACTIVITES NATURE
 
Le Col du Chioula est un col ariégeois mythique qui culmine
à 1 432 mètres d'altitude. Il relie la haute Ariège avec la
vallée d’Ax et le plateau de Sault. Il doit notamment sa
réputation au Tour de France qui a emprunté son itinéraire
à quatre reprises (en 1955, 1965, 1997 et 2001).
 
Mais le Col du Chioula est aussi reconnu pour sa beauté et
l’étendue de ses paysages. Entre forêts et plateaux, il est
avant tout un espace de loisirs, mêlant activités sportives
et contemplation en été comme hiver. Il est le paradis des
amoureux de la nature !
 
Sur le Col du Chioula, on retrouve l'association Chioula
Activités Nature qui est composée de prestataires
indépendants proposant à ses adhérents, comme à tous, de
multiples activités dans un espace naturel montagnard avec
une vue panoramique parmi les plus belles d'Ariège !
 
Découvrez ci-dessous les prestations à découvrir sur place
ou aux alentours du domaine du Chioula !
 
 
 
 
                                                                       
 
 

SOMMAIRE

Activités
 
    -  Activités été  ...........................................................  2
 
    -  Activités été/hiver.................................................. 10
 
    -  Activités hiver  ....................................................... 12
 
Restauration  ..............................................................   16
 
Hébergements  ...........................................................   18
 
Contacts  .....................................................................  20

https://www.colduchioula.com/
https://www.colduchioula.com/
viewer.joomag.com/mg/0258138001618936278/p2


viewer.joomag.com/mg/0258138001618936278/p3


HAUT PERCHÉ
 
Grimpez dans les arbres et partez à la découverte
des cimes. Ces géants du végétal gardent en
mémoire l'histoire du Chioula. Laissez-vous
transporter dans leur monde le temps d'une
après-midi découverte, d'une journée à escalader
un arbre géant ou même de passer une nuit
suspendue à leurs branches. Activités accessibles
aussi aux enfants à partir de 5 ans.
 
 
GRIMPE D'ARBRES
Tél : +336 79 84 21 69
grimpeariege@gmail.com
www.grimpeariege.com

                      
 

À partir de 29€
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LA FERME AUX ÂNES
 
Randonnez avec un âne et prenez le temps de
découvrir autrement le Chioula, du village de Prades
jusqu’au Signal du Chioula. Votre âne, doux et bon
marcheur, devient vite l’ami de la famille. Les ados
ont plaisir à le mener, les enfants sont tout heureux
de monter sur son dos et les adultes sont bien contents
de randonner sans avoir de sac sur le dos !
Ainsi toute la famille savoure sa randonnée, admire
les paysages panoramiques sur la chaîne des
Pyrénées, s’offre de bons moments lors d’une soirée
au refuge ou d’un bivouac en pleine nature. Circuit de
2-3 jours au Chioula. Circuits de la demi-journée à la
semaine sur d’autres secteurs.
 
BALADES AVEC DES ÂNES
Tél : +336 85 34 20 22
contact@la-ferme-aux-anes.com
www.la-ferme-aux-anes.com

 
Tarif pour une journée : 57€

2ème âne -10% et 3ème âne -15%
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AMAROK SPORT AVENTURE
 
Prenez le départ en famille ou entre amis, à bord
d'un kart 4 places tracté par un attelage de 14
huskys.
Équipé d'un baudrier ou d'une ceinture reliée à
un de nos chiens, la cani-rando vous permet de
découvrir un savoureux moment d'1h30 en
pleine-nature au  Col du Chioula.
Avec la complicité de votre husky, Falco, Mia,
Neïko et les autres, découvrez la nature et les
espaces ariégeois.
 
 
CANI-KART & CANI-RANDONÉE
Tél : +336 80 10 25 91
www.amarok-chien-traineau-ariege.fr
 

Cani-kart : 38€ par personne et 20€ pour les
moins de 12 ans 

Cani-rando : 24€ par personne
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TERRE  SAUVAGE
 
Attelés à un chien de traîneau, le jeune musher
Iliès vous fera découvrir cette activité, origine
même du mode de déplacement des Inuits et des
Amérindiens. Un moment de partage privilégié
avec des chiens nordiques qui permettront de
soulager votre foulée tout au long de cette balade.
Plus qu’une autre activité d’attelage canin, votre
proximité avec l’animal garantira un riche partage
avec votre compagnon d’effort.
En été, cette activité sera proposée seulement les
week-ends et qu’en matinée pour éviter un
maximum la chaleur aux chiens.
 
CANI-RANDONÉE (à partir de 6 ans)
Tél : +337 69 43 56 06contact@terre-sauvage.
org
www.terre-sauvage.org
 

25€ Pour les adultes
15€ Pour les enfants de moins de 8 ans
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6 -  ACTIVITÉS ÉTÉ | LOCATION DE VTT AE

CHIOULA OUTBIKE
 
À plusieurs ou en solo, profitez de l’assistance
électrique sur nos VTT haut de gamme pour gravir
sans effort (ou presque) les pentes douces du
domaine du Col du Chioula.
Point de départ de nombreux itinéraires de VTT
pour tout niveau à 15 min d’Ax les Thermes,
découvrez ce territoire montagnard alliant nature
préservée, vue unique sur les Pyrénées et
patrimoine médiéval sur les traces des Cathares
au Château de Montaillou.
À partir de 11 ans.
 
 
LOCATION DE VTT AE
Tél : +336 37 10 65 43
chioula-outbike@outlook.fr
www.facebook.com/chioulaoutbike
 

À partir de 35€
                                                     

mailto:chioula-outbike@outlook.fr
https://www.facebook.com/chioulaoutbike
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LE BUREAU DES GUIDES
 
Profitez des conseils techniques et connaissances
du territoire de votre moniteur entre amis ou en
famille. Suivant les conditions et le niveau du
groupe, votre moniteur VTT vous guidera vers des
sentiers secrets !
Les sorties s'effectuent sur la 1/2 journée (départ
à 9h ou 13h30) : VTT AE (niveau 1 à 2) sortie loisir
adaptée au groupe et VTT Enduro (niveau 2 à3)
400m dénivelé positif puis 1000m dénivelé
négatif.
 
 
MONITEUR VTT
Tél : +335 61 01 90 62
Tél : +336 84 59 20 63
infos@guides-ariege.com
www.guides-ariege.com
 

Départ garanti à partir de 4 participants
Par personne : 35 € (hors location du vtt)

 

mailto:infos@guides-ariege.com


8 -  ACTIVITÉS ÉTÉ | RANDO - YOGA - MASSAGES

PLANET-RANDO-YOGA
 

Connexion à Soi et à la Nature avec Chrystel,
Accompagnatrice en montagne et Professeur de Hatha
Yoga, Praticienne en massage ayurvédique et soins
énergétiques.
Prenez une pause et venez vous reconnecter à la nature,
à votre corps et à votre esprit :
 
- Une journée au coeur des arbres ! Le matin, balade
ressourçante pour retrouver le lien avec vos sens :
observer, respirer,écouter, toucher, ressentir... L’après-
midi, grimpe dans les arbres avec Haut Perché.
- Pratique de Yoga au contact de la nature pour se
connecter à Soi et à l’environnement. Accessible à tous
(débutants et initiés).
- Massage en plein air pour profiter de l’énergie des arbres
et de la mélodie des oiseaux. Intimité et confort dans un
écrin de verdure.
 
RANDO - YOGA - MASSAGES
Tél : +336 81 62 70 49
chrystelconesa09@gmail.com
www.planet-rando.com

 
Journée balade éveil des sens + grimpe d’arbres : 60 €

Cours de Yoga : 10 € la séance (environ 1h15)
Massage en pleine nature  : 60 € (1h)

 

mailto:chrystelconesa09@gmail.com
https://www.planet-rando.com
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LES SENTIERS DE BABETH
 
Vous voulez passer du bon temps et prendre plaisir
sur les chemins de montagne ?
Babeth, Accompagnatrice en Montagne et
Instructrice de Marche Nordique, vous propose de
la Rando Bien-Être avec un accompagnement Sport
Santé.
Découvrez la marche douce et/ou la rando Marche
Nordique, une pratique avec ou sans bâton
accessible à tous.
Essayez-vous à des échauffements pour réveiller
le corps, des exercices sur la respiration, le
maintien d’équilibre et des étirements pour un
retour au calme.
 
 
MARCHE DOUCE & MARCHE NORDIQUE
Tél: +336 14 07 26 69sentiersdebabeth@yahoo.
com
www.lessentiersdebabeth.com

 
 Départ à partir de 4 pers

Adulte : 22€ / Jeunes de 11 à 16 ans : 15€
(Le prix comprend l'encadrement et le prêt des

bâtons spécifiques à la marche) 

mailto:sentiersdebabeth@yahoo.com
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LE CIEL ET VOUS
 
- Ateliers de fabrication & lancement de fusées hydro-
pneumatiques: Activité ludique et bluffante pour les
ados et enfants à partir de 4/5 ans (2h).
- Atelier  Soleil et cadran solaire : Tout savoir sur notre
étoile et fabrication de son cadran solaire ouvert à
tous à partir de 8 ans (1h30).
- Soirées "astro-découvertes" : Avec votre guide
passionné et professionnel et à l'aide de matériel
d'observation (re)découvrez les planètes, les étoiles,
les galaxies, de la lune... ainsi que découverte des
constellations au laser  et de leurs légendes.
 
 
OBSERVATION DU CIEL
Tél : +336 49 28 10 37
lecieletvous11@gmail.com
www.lecieletvous.com
 

Atelier fusée : 12€
Atelier soleil/Cadrans solaire :10€

Observation des étoiles: 20€ /adulte / 10€ enfant 
 

mailto:lecieletvous11@gmail.com
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LE DAHU ARIEGEOIS
 
Partez léger pour courir en montagne et arpentez
les magnifiques paysages sur plusieurs jours avec
une prise en charge de toute la logistique. Une
autre façon de découvrir l’activité Trail.  Alors
venez partager l'expérience de Denis du Dahu
Ariégeois ainsi que sa connaissance du milieu
montagnard en Ariège et dans les Pyrénées.
 
 
SORTIES TRAIL ACCOMPAGNÉES
Tél : +336 02 35 81 41
dahu-ariegeois@orange.fr
www.dahu-ariegeois.fr
 

199€ les deux jours
autres formules sur le site internet

mailto:dahu-ariegeois@orange.fr
https://www.dahu-ariegeois.fr
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AMAROK SPORT AVENTURE
 
Prenez le départ en famille ou entre amis et effectuez
votre baptême à bord d'un traineau, tracté par un
attelage de 14 huskys. Découvrez la beauté du col de
Jouels à l’occasion d’une balade entre 20 et 30 minutes.
Avec l'initiation à la conduite vivez un moment
inoubliable d’un après-midi, en conduisant un attelage
composé de 4 chiens dans un paysage unique. Tel un
musher (pilote d’attelage), expérimentez pendant près
d’une heure les sensations de glisse et de pilotage. La
pratique d’une activité physique régulière est requise
pour cette activité !
 
 
CHIENS DE TRAINEAUX
Tél : +336 80 10 25 91
www.amarok-chien-traineau-ariege.fr

 
Le Baptême : 45 euros/personne 

L’Initiation à la conduite ( 1h30) : 90 euros/personne
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TERRE SAUVAGE
 
Assis dans un traîneau, vous serez guidés par un
Iliès un jeune musher professionnel dans le blanc
manteau de ces Pyrénées Ariègeoises  sauvages.
Progressant au rythme des foulées de l’attelage,
l’immersion dans la faune et la flore promet d’être
authentique et magique. Le baptême en traineau 
est une expérience idéale en famille ou entre
amis !
 
 
BAPTÊME EN TRAINEAUX
Tél : +337 69 43 56 06
contact@terre-sauvage.org
www.terre-sauvage.org

 
 45€ Pour les adultes

et gratuit pour les moins de 8 ans

mailto:contact@terre-sauvage.org


14 -  ACTIVITÉS HIVER | SORTIES EN RAQUETTES  AVEC ACCOMPAGNATEUR

LE BUREAU DES GUIDES
 
Tous les jours en saison hivernale et selon
l'enneigement, Le Bureau des Guides vous propose
des sorties raquettes sur le Col du Chioula en demi-
journée ou journée entière. Partez en famille ou entre
amis à la découverte de magnifiques panoramas sur
la chaine des Pyrénées, partez sur les traces des
animaux et découvrez l'histoire de notre territoire
grâce à un guide passionné.
 
 
SORTIES EN RAQUETTES  AVEC ACCOMPAGNATEUR
Tél :+335 61 01 90 62  et +336 84 59 20 63
infos@guides-ariege.com
www.guides-ariege.com
 
  Raquettes hors sentier en demi-journée (niveau 0 à

1) à partir de 25€/adulte et à partir de 18€/enfant
  Raquettes en mini-journée (niveau 1, de 10h à 15h)

à partir de 29€/adulte et à partir de 22€/enfant
  Apéro nocturne en raquettes (niveau 1, 2h30)  à

partir de 29€/ adulte et à partir de 21€/ enfant 
 

mailto:infos@guides-ariege.com




LA MARMOTTE TOQUÉE
 
Dans un cadre époustouflant avec terrasse
panoramique sur la chaîne des Pyrénées, vous
trouverez des produits du terroir en direct des
producteurs de la Haute Ariège et des Pyrénées
Audoises. Du local et du Bio, cuisiné par le chef
Céline Rousseau. Été comme hiver la carte est
composée de grillades de viandes locales (bœuf,
veau, agneau et canard), de truites servies en
Gravlax ou en pierrade, de salades de saisons, de
terrine maison, soupes et de pâtisseries « made in
Céline » !

Réservation fortement conseillée !
 
RESTAURANT LA MARMOTTE TOQUÉE, au Chioula
Tél : +335 61 03 18 71
ou sms : +336 30 91 25 02
lamarmottetoquee@orange.fr
www.restaurantlamarmottetoquee.com
Col du Chioula, 09110 Ignaux
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LA BEXANE
 
A l'extérieur comme à l'intérieur, venez déguster
une cuisine classique et traditionnelle dans un
cadre rustique et convivial. La cuisine de La
Bexane saura réjouir les papilles des petits et des
grands...
 
 
RESTAURANT LA BEXANE, à Prades
la.bexane@orange.fr
Tél : +336 15 14 17 82
www.la-bexane.jimdo.com
Le village, 09110 Prades 

Mardi : 9h/15h
Mercredi : 9h/18h

Jeudi : 9h/15h
Vendredi : 9h/21h30

Samedi : 9h/21h30 
Dimanche : 9h/17h
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LES MÉLÈZES
 
La résidence Les Mélèzes située dans le charmant
village de Prades à 6km du Chioula, est constituée de
plusieurs appartements en location. Pour une nuitée,
week-end ou semaine les Mélèzes vous propose des
appartements pour 2, 3 ou 4 personnes
Nos amis les bêtes sont les bienvenus et gratuitement
en plus !
 
 
LES MÉLÈZES, à Prades
Tél : +336 42 13 36 14
les.melezes.prades@orange.fr
www.residences-les-melezes-prades.jimdofree.
com
Route principale
09110 PRADES
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LA CHAUMINE AUX ÉTOILES
 
La Chaumine aux étoiles est une maison d'hôte 
située à Camurac à 10km du Chioula, qui peut
accueillir jusqu'à 8 personnes. Elle se compose
d'une chambre 2 places et d'un T2 de 6 places.
 
LA CHAUMINE AUX ÉTOILES, à Camurac
Tél : +336 49 28 10 37
www.la-chaumine-aux-etoiles.business.site
4 Chemin du Pla
11340 Camurac

 
Tarif pour la nuitée avec draps serviettes de

bain et petit déjeuners inclus :
Chambre d'hôte : 55€ (2personnes) & 330€

semaine
Appartement : 70€ (1 ou 2personnes) + 17€ par

personne supplémentaire
420€ semaine (+14€/pers/j)

Sur demande (72h avant): table d'hôte 20€ (12€
pour les enfants en primaire)
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HAUT PERCHÉ
+336 79 84 21 69
grimpeariege@gmail.com
www.grimpeariege.com
 
LA FERME AUX ÂNES
+336 85 34 20 22
contact@la-ferme-aux-anes.com
www.la-ferme-aux-anes.com
 
AMAROK SPORT AVENTURE
+336 80 10 25 91
www.amarok-chien-traineau-ariege.fr
 
TERRE SAUVAGE
+337 69 43 56 06
contact@terre-sauvage.org
www.terre-sauvage.org
 
CHIOULA OUTBIKE
www.facebook.com/chioulaoutbike
+336 37 10 65 43
chioula-outbike@outlook.fr
 
LE BUREAU DES GUIDES
+335 61 01 90 62
+336 84 59 20 63
infos@guides-ariege.com
www.guides-ariege.com
 
PLANET RANDO YOGA
+336 81 62 70 49
chrystelconesa09@gmail.com
www.planet-rando.com
 
LES SENTIERS DE BABETH
+336 14 07 26 69
sentiersdebabeth@yahoo.com
www.lessentiersdebabeth.com
 
LE CIEL ET VOUS
+336 49 28 10 37
lecieletvous11@gmail.com
www.lecieletvous.com
 
LE DAHU ARIÉGEOIS
+336 02 35 81 41
dahu-ariegeois@orange.fr
www.dahu-ariegeois.fr

LA MARMOTTE TOQUÉE
+335 61 03 18 71
ou sms : +336 30 91 25 02
lamarmottetoquee@orange.fr
www.restaurantlamarmottetoquee.com
 
LA BEXANE
la.bexane@orange.fr
+336 15 14 17 82
www.la-bexane.jimdo.com
 
LES MÉLÈZES
+336 42 13 36 14
les.melezes.prades@orange.fr
www.residences-les-melezes-prades.
jimdofree.com
 
LA CHAUMINE AUX ÉTOILES
+336 49 28 10 37
www.la-chaumine-aux-etoiles.business.site
 

 
 

ASSOCIATION CHIOULA ACTIVITÉS NATURE
+335 32 96 00 09

can.ariege@gmail.com
Téléphone du président : +336 30 91 25 02
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Pour connaître toute notre actualité et suivre nos évènement Rejoignez-
nous sur nos réseaux sociaux ou notre site internet www.colduchioula.

com !

Venez à notre rencontre au Col du Chioula, sur
un site d'activités nature à 1450m d'altitude en
Ariège, en plein coeur des Pyrénées
Ariégeoises !

 
à seulement 15 minutes d'Ax-les-Thermes,

à 50 minutes de Foix
et à 1h45 de Toulouse

RETROUVEZ-NOUS !

Vous pouvez également vous abonner à notre agenda pour
suivre la programmation de chaque activité et événement

de l'association !

@colduchioula

@Chioula.Activites.Nature Chioula Activités Nature

Chioula Activités Nature
#chioulaactivitesnature
#colduchioula

https://www.instagram.com/colduchioula/
https://www.facebook.com/Chioula.Activites.Nature
https://www.youtube.com/channel/UCAr-3e_8K52Nq9mGgvOYsxQ
https://www.linkedin.com/company/chioula-activit%C3%A9s-nature
https://www.linkedin.com/company/chioula-activit%C3%A9s-nature
https://www.youtube.com/channel/UCAr-3e_8K52Nq9mGgvOYsxQ
https://www.instagram.com/colduchioula/
https://www.facebook.com/Chioula.Activites.Nature


05 32 96 00 09
can.ariege@gmail.com
www.colduchioula.com
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