
& Association Les Amis de Virebent   

Journée de découverte du patrimoine Virebent en autocar. 

Voyage de Toulouse à Lagarde  Samedi 15 Octobre 2022 

 
Madame, Monsieur, chers Adhérents,  
Notre association comme chaque année essaie de vous proposer  un nouveau voyage annuel à savoir le  
                                                      samedi 15 octobre 2022 « Retour vers le futur » 
« Objets inanimés avez-vous donc une âme qui s’attache à notre âme et la force à aimer » Lamartine    Réponse 
« Je suis belle ô mortels comme un rêve de pierre, et mon sein, où chacun s’est meurtri tour à tour est fait pour inspirer au 
poète un amour éternel et muet ainsi que la matière » Baudelaire 
La réponse toujours évolutive n’est jamais permanente car en perpétuelle mutation. En effet une partie de notre visite a déjà 
eu lieu en 2014 notamment au château de Sibra, à l’époque propriété privée. A ce jour cette propriété a été revendue et elle 
est devenue un complexe hôtelier avec ses rénovations et ses modifications de destinations. Il nous a semblé opportun 
avec un décalage de 8 ans de revenir sur ces lieux afin d’en mesurer la part de pérennité et la part d’évolutivité. 
Notre équipe a donc réinterprété ce circuit sur les traces des Virebent.et elle tente de le finaliser.  
C'est avec une immense plaisir que nous aimerions partager avec vous ce moment festif et de renouement.                                                                 
Pour cela il nous faut évaluer le nombre de participants tant pour les réservations auprès du voyagiste que de nos hôtes. 
Nous vous serions très reconnaissants de savoir si cette nouvelle suggestion est susceptible de vous intéresser. 
 
Le nombre de places étant limité à la capacité du car, il nous serait agréable de recevoir votre réponse avant  
le samedi 16 septembre 2022 et son règlement avant le samedi 30 septembre 2022. 
Une simple réponse par retour à cet Email devrait suffire sans trop monopoliser votre temps.  
Aussi notre équipe vous remercie d’avance pour votre confiance et votre compréhension à cette préparation. 
Vous trouverez ci-après les étapes de cette journée particulière. 
 
Nous vous rappelons également les dates des Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre 2022 
Comme chaque année, nous vous accueillerons ces jours-là, à la mairie, château de Launaguet. 
Nous vous proposerons des activités et des visites commentées par notre association. 
 
Nous adressons à chacun d'entre vous l’expression de notre cordial dévouement. 
 
L'Association "Les Amis de Virebent". 

 



Voyage   annuel de l’association le samedi 15 octobre 2022 de Toulouse  à Lagarde-Sibra 
Lieu du rendez-vous de départ : inchangé comme chaque année, place d’Arménie sur les allées Jean-Jaurès à Toulouse 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                      

Programme et durées 
Toulouse Pamiers    8h00 9h15 

   Visite    9h15  10h00 
   Collation   10h00 10h30  
Pamiers Lavelanet  10h30 11h15 
   Visite    11h15 12h00 
Lavelanet Lavelanet Théâtre 12h00 12h15 
   Repas    12h15 14h30 
Lavelanet Lagarde Sibra  14h30 15h00 
   Visite    15h00 16h30 
Lagarde Sibra Toulouse (retour) 16h30 19h00  
 

Pamiers : la chapelle des carmélites à l’église du Carmel  
Lavelanet : visite du château-mairie 
Lagarde : le château de Sibra et son parc 

       
 



Le bureau de l’Association vous invite à participer à une nouvelle ballade 

samedi 15 octobre 2022 

Prix prévisionnel de la journée (autocar, déjeuner et visites comprises) : 35€ adhérents 38 non adhérents 

Pour tous renseignements : Chantal du Puy de Goyne   05 61 52 74 46 
                                             Alain They,       05 61 63 88 03 
 
Vous trouverez ci-dessous le bulletin d’inscription à découper  

Nous vous remercions de faire parvenir  
- Votre inscription avant le 16 septembre 2022 
- Ce bulletin accompagné de votre chèque de réservation à l’ordre de « Les Amis de Virebent » au plus tard pour le samedi 30 septembre 2022 

 
A l’adresse suivante du trésorier de l’association:  
Monsieur Arnaud Poisson 
Appartement 13A 
61bis Avenue de Fronton 
31200 TOULOUSE 
 

 
INSCRIPTION à la journée du samedi 15 octobre 2022 :  
 
Mr, Mme …...............................................................participera à la journée.  
 
Nombre de personnes :………………………………… 
 
Veuillez joindre un (ou plusieurs) chèque(s) =                       38€ par personne non adhérente  35€ par personne adhérente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autres lieux Virebent dans l’Ariège  non compris dans la visite: 
- Foix : abbatiale Saint Volusien : copie de la mise au tombeau de Biron 
- Foix : Notre-Dame de Montgauzy : modillons figuratifs sous la corniche au-dessus de l’arc du porche d’entrée et les 

chapiteaux animaliers de ce même porche 
- Villeneuve du Paréage : église Saint-Blaise : statues de saint-Joseph et de la Vierge Marie à l’enfant Jésus dite 

Vierge-mère  
- Ax les Thermes église Saint Vincent = décor disparu de saint Udaut entouré de 2 groupes de soldats ostrogoths 
- Oust: église Saint-Barthélémy : modillons figuratifs et chapiteaux animaliers en façade dito Foix 
- Oust : Notre-Dame du Pouech : façade et notamment la rosace à 6 faces trilobées et dito pour l’arc du porche d’entrée 
- Tarascon sur Ariège : Notre-Dame de Sabart  Vierge modèle 1259 et en pendant le Christ au Sacré-Cœur 
- Ussat les Bains : frise d’angelots et barreaudage du garde-corps au-dessus  

   

  

                 


