
[ CARACTÉRISTIQUES ]

 » Haute montagne
Des sommets élevés structurent cette entité : à l'ouest les massifs de l’Arize, des Trois Seigneurs, les pics Rouges de 
Bassiès, du Montcalm et d’Estat, au sud plusieurs pics frontaliers avec l’Espagne et l’Andorre qui culminent à plus de 
3000 mètres d’altitude. A l'est, les sommets moins élevés atteignent 2400 mètres en moyenne. Plus au nord, les crètes 
du massif du Tabe assurent la transition avec le Pays d’Olmes. Les glaciers ont profondément sculptés ces reliefs parse-
més de cirques et de lacs glaciaires.

 » Vallée glaciaire
L'auge spectaculaire de la vallée de l'Ariège traverse l’entité du sud au nord. Elle a été approfondie au cours des diffé-
rents épisodes glaciaires qui lui ont procuré ce profil caractéristique en U. Elle conflue au niveau de Tarascon avec la 
vallée du Vicdessos qui présente le même profil et celle du Saurat. Le bassin ainsi constitué a été considérablement 
élargi. 
La vallée de l’Ariège se poursuit jusqu’à Foix où s’opère le basculement avec le Plantaurel. A l’ouest, c’est la vallée du 
Saurat et le col de Port qui assurent la transition avec le Couserans. A l’Est, le plateau perché du Donezan rejoint l’Aude 
et le Capcir.

Les paysages montagnards de la Haute-
Ariège  au sud-est du département, sont un bon 
exemple de l'action des glaciers. 1. La vallée de l’Ariège à hauteur des Cabanes, peu avant le bassin de Tarascon
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[ EVOLUTION, MUTATIONS, DYNAMIQUES, TENDANCES...]

• enfrichement et progression forestière rapide au niveau des terroirs montagnards les plus pentus,

• périurbanisation banalisante aux franges des bourgs principaux,

• désaffection des centres bourgs et dégradation du bâti,

• développement des stations de sport d’hiver : Beille et Ax, aménagements urbains pour ce dernier et des sites thermaux (centre thermoludique à Ax),

• reconversion des anciens sites industriels Pechiney (plaine des sports à Auzat).

 » Au fil de la moraine
Des dépôts morainiques se sont accumulés sur les pentes 
latérales des vallées. Ils forment une corniche en versant 
sud de la vallée de l’Ariège où se sont implantés de nom-
breux villages. Ces derniers sont ponctués par des églises 
romanes remarquables.

 » Ombrée et soulane
Les effets de versants et leurs expositions sont également 
très lisibles. Le versant exposé au sud, la soulane, est 
occupé principalement par des landes et des prairies. Les 
villages, traditionnellement très groupés pour réserver le 
maximum de terre à l'agriculture, y sont également implan-
tés. Légèreté des sols et pentes fortes ont déterminé la 
construction de terrasses soutenues par des murs de 
pierre sèche et des talus qui témoignent de l’intense acti-
vité agropastorale d’autrefois. Le versant nord, ou ombrée, 
est le royaume de la forêt. Il reçoit en moyenne dix fois 
moins d'ensoleillement.

 » Préhistoire, thermalisme et sports d'hiver 
Les fond des vallées ont été aplani par des apports d'allu-
vions plus récents. Couloirs de circulation importants, ils 
accueillent les routes majeures, comme la route nationale 
20 (qui fait de la vallée de l’Ariège l’une des mieux désen-
clavées du versant français des Pyrénées), ainsi que les 
villes les plus importantes : Ax-les-Thermes, Tarascon-
sur-Ariège, Auzat, Vicdessos et Saurat. Les activités prin-
cipales y sont également implantées : les usines de talc 
de Luzenac, les anciens sites de Pechiney. Cette entité 
accueille également les principales infrastructures liées 
au tourisme : stations de Beille, Ascou, Ax-Bonascre 
et Mijanes, principaux sites thermaux du département 
(Ussat-les-Bains et Ax-les-Thermes).
Les vallées sont également très riches de patrimoine pré-
historique, valorisé au travers de sites touristiques majeurs 
: grotte de Niaux et Parc de la Préhistorique à Tarascon-
sur-Ariège.
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1. Le château de Lordat, au sommet d’un piton qui se dégage des accumulations 
morainiques, au second plan, ombrée de la vallée de l’Ariège et en arrière plan, les 
sommets de la haute chaîne.

2. L’église romane d’Axiat, exemple du patrimoine architectural de la corniche.

3. Le bassin de Tarascon dont l’élargissement marque la confluence avec les vallées 
du Saurat et du Vicdessos.

4. Le village de Bestiac, implanté à la faveur des dépots morainiques du versant sud de 
la vallée de l’Ariège (corniche). 
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