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Camon les remparts, XVIe siècle et la tour carrée



Lagarde l’église



Lagarde  une rue du village



Lagarde le château



Mirepoix ancienne cathédrale Saint-Maurice



Mirepoix cathédrale Saint-Maurice, la nef 



Mirepoix  l’orgue (1891) de la cathédrale Saint-Maurice



Mirepoix la mairie



Mirepoix la maison des Consuls du XVe siècle



Vals église Sainte-Marie



Les Pujols le clocher de l’église fortifiée Saint-Blaise, XIVe siècle



Pamiers la cathédrale Saint-Antonin



Pamiers   l’orgue de la cathédrale



Tour et porte de Nerviau    Pamiers Tour de l’hôtel de la Monnaie du Languedoc



Pamiers le centre ville



Le Mas-d’Azil entrée de la grotte



Le Mas-d’Azil entrée Nord de la grotte



Le Mas-d’Azil la grotte, une vue intérieure



Le Mas-d’Azil la grotte, autre vue intérieure



Prat-Bonrepaux château de Prat



Saint-Lizier la cathédrale



Saint-Lizier le cloître de la cathédrale 



Castillon-en-Couserans la chapelle Saint-Pierre  ou du Calvaire du XIIe siècle



Église Saint-Vallier,         Saint-Girons Église de Saint-Girons 1857                              
Portail du XIIe siècle                                  et le clocher du XIVe siècle



Saint-Girons Les sommets de la Bellongue



Oust Vic d’Oust   le village, église Notre-Dame du XIIe siècle 



Foix l’abbatiale Saint-Volusien



Foix orgue Fermis de l’abbatiale Saint-Volusien



Foix abbatiale Saint-Volusien, siéges en bois sculpté



Foix le château



Montoulieu vue générale



Montoulieu le pont du diable, accès  pavé 



Bélesta    une rue du village



Bélesta pont de Delalaygue sur la rivière l’Hers-Vif



Bélesta fontaine intermittente de Fontestorbes



Montségur le château



Roquefixade la place du village



Arnave chapelle Saint-Paul Xème et XIème siècles



Arnave au siècle dernier, Arnave avait une carrière de gypse,  l’Anhydrite en venait



Lapège vue générale



Mercus-Garrabet église de Mercus en granit  rose du XIIe siècle



Miglos le château du XIIIe siècle  



Tarascon-sur-Ariège La tour du Castella



Surba église Saint-Nicolas



Surba le Sédour



Gestiès le village à l’automne, vallée de Vicdessos



Le clocher de l’église      Gestiès Intérieur de l’église



Gestiès toiture en ardoise



Gestiès panorama , vallée de   Siguer, lieu-dit :  Bouychet



Lercoul le village en automne, vallée de Vicdessos



Château-Verdun château de Gudanes du XVIIIe siècle



Lordat un des plus beaux châteaux cathare d’Ariège



Lordat le château face au pic Calmont 1234 mètres, le village en contrebas   



Luzenac carrière de talc de Trimouns



Luzenac téléphérique transportant le talc depuis les carrières vers l’usine dans la vallée



Luzenac l’usine de talc dans la vallée



Pech le Quié 1484 mètres, dominant Les Cabannes



Ax-les-Thermes le centre ville



Ax-les-Thermes le casino



Une rue de la ville       Ax-les-Thermes Établissement thermal    



Orgeix l’église et le panorama sur les Pyrénées



Orlu la dent d’Orlu à 2222 mètres


