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« Sortie de rentrée » 
Dimanche 27 septembre 2020 - Carla-Bayle / Mas d’Azil (Ariège) 

 
Pour sa reprise des activités, L’ARCEP vous propose de découvrir 2 sites en 
Ariège : 
- le charmant village de Carla-Bayle perché sur son promontoire 

- la grotte du Mas d’Azil. 
 
En raison de la pandémie covid-19, le nombre total de participants est limité 
à 30 et certaines contraintes sanitaires devront être respectées. 
 
Voici le programme prévisionnel de la journée : 

 
8h15 Rendez-vous devant le château de Roquettes, organisation du covoiturage (attention aux règles 

sanitaires, port du masque obligatoire) 
8h30 Départ pour Carla-Bayle (45 kms, environ 45mn) 

9h15 Se garer sur le parking indiqué juste avant l’entrée du village, et montée à pied au village (5mn) où nous 
attend notre guide  

9h30 Visite commentée du village (port du masque) 
11h30 Départ pour le restaurant La Terrasse du Mas, au Mas d’Azil (13 kms, environ 20’) 

12h00 Déjeuner (port du masque en arrivant et pour circuler dans le restaurant si intérieur) 

13h30 Premier groupe (maximum 15pers.), départ du restaurant pour le parking de la grotte  
(2kms, 5mn - En arrivant à l’entrée de la grotte, la traverser en voiture et se garer sur le grand parking à la sortie.  
Puis 10’ à pied pour rejoindre l’entrée du centre d’interprétation) – Le 2e groupe pourra partir plus tard 

14h00 
 
15h15 

Visite guidée des cavités supérieures de la Grotte pour le premier groupe qui devra se présenter à 
l’accueil 15mn avant le départ en visite (13h45) 
Visite guidée pour le 2e Groupe qui devra se présenter à l’accueil 15mn avant le départ en visite (15h) 

 Pour les 2 groupes, visite libre du Musée de la Préhistoire dans le village du Mas d’Azil. 
A l’intérieur de la grotte, port du masque obligatoire. 

 Retour vers Roquettes 
 

Tarif : 30 € pour les adhérents (34,00€ pour les non adhérents), ce tarif incluant les visites guidées, le prix des entrées 
sur le site de la grotte, et le déjeuner de midi. Covoiturage estimé à 14 € / véhicule A/R. 

 
Inscription : en répondant à ce mail, puis en déposant le coupon ci-dessous accompagné du chèque correspondant 

dans la B.A.L. de la mairie de Roquettes avant le 14 sept. 2020 (*). Inscription également possible au forum. 
 

(*) Le nombre de participants étant limité (au niveau des groupes pour la visite de la grotte et pour la capacité d’accueil du restaurant), 
l’ARCEP se réserve le droit d’arrêter les inscriptions avant la date limite si le nombre de participants maximum est atteint. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ARCEP – Sortie Carla-Bayle/Mas d’Azil du 27 sept. 2020 – Réponse avant le 14 sept. 2020 

Nom / Prénoms   Adhérents   Extérieur 

   

   

   

Montant du chèque : 

 

http://www.arcep.asso.fr/

