LA MAISON DU VALIER
Le Gîte Auberge « La Maison du Valier », Maison du Parc Naturel Ariège Pyrénées, situé à 933
mètres d'altitude dans un écrin de montagne, vous accueille dans une structure s'intégrant
harmonieusement dans cette beauté naturelle.
Dans un habitat rustique associé à un confort moderne, Annie et Bernard partageront avec vous la chaleur
de ce lieu du bien vivre, autour d'une bonne table où la gastronomie rime avec terroir.
Ils vous conseilleront pour vos randonnées, vos excursions ou pour les coins de pêche, vous mettront en
relation avec des professionnels d'activités de nature, vous présenteront leurs produits régionaux (fromage,
foie gras, miel, vins, artisanat).

Nous contacter :
Tél : 05 61 01 01 01
Fax : 05 34 14 66 72
Site internet : www.maison-valier.fr
Email : maisonvalier@orange.fr
Adresse : Lieu dit Ayer 09800 Les Bordes-sur-Lez

Localisation :

Coordonnées GPS décimales : 42.83075 N 1.03264 E
Coordonnées GPS dms : 42°49'50.70" N 1°01'57.50" E

Gastronomie :
Annie et Bernard vous accueilleront dans la partie Auberge située dans une vaste salle lumineuse
et rustique, avec vue sur le torrent du Riberot.
Vous pourrez prendre au bar un pot entre amis et autour d'une cheminée, vous régaler d'une cuisine de
terroir traditionnelle et créative qui mettra vos papilles en ébullition.
La Maison du Valier est un lieu du bien vivre et nous attachons une attention toute particulière, voire
prédominante à la gastronomie.

Nous vous proposons en permanence une ardoise avec 3 entrées, vous composez vous-même votre
menu. En plus, l’été « L’Assiette du Randonneur » peut vous être servie en terrasse avec salade, crudités,
charcuterie, magret séché et grillé, pommes de terre au four, fromage de chèvre chaud, supplément foie
gras maison.
Notre cuisine est élaborée sur place à partir de produits en majorité du terroir et varie en fonction du
marché et des saisons.
L’identité est bien marquée du label « Pyrénées » puisque nous sommes au cœur du Parc naturel Ariégeois
et que nous sommes « Maison du Parc » mais elle englobe toutes les Pyrénées de l’atlantique à la
Méditerranée en passant aussi chez nos voisins espagnols.
Le foie gras des Terroirs du Plantaurel est travaillé sous toutes les formes à partir d’un produit de grande
qualité gustative car issu de canards gavés au maïs blanc. Froid ou chaud, nature ou au jus de truffes ou
confit dans un bain d’ail, de thym, de romarin, de genièvre, de safran de Loubens 09, sur un toast au pain
de graines du Fournil de l’oie, il ravira vos papilles.
Un petit flan à l’ail des ours, une bruschetta tomate/jambon d’Ariège/chèvre de la Hourque grillé, une
salade tout canard avec magret séché maison, rillettes, fritons, gésiers déglacés au balsamique et huile de
sésame seront peut être votre entrée.
Pour le plat de résistance, un Canard du Plantaurel farci au foie gras et son jus aux griottes, une joue de
bœuf longuement confite comme Mémé, l’Axoa, la Merlussade (historique plat ariégeois servi à Noël), le
Tournedos de Porc Noir cuit en basse température et ses cèpes ou girolles rendront votre choix difficile.
Les desserts tous fait maison, comme la fondue au Toblerone, le fondant chocolat/caramel, le mille
feuilles à la crème royale et fraises, la crème brûlée à la réglisse ou une excellente glace de Philippe Faur
(maître glacier).
Une promenade digestive sur le parcours « un sentier pour tous » le long du torrent du Riberot éveillera
chez vous une sensation de bien être naturel.

Hébergement :
Vous serez chez nous comme chez vous.
Le couchage est réparti sur deux bâtiments.
Bien isolées du reste de la maison, les chambres sont claires, équipées d’une literie confortable et
douillette.
Les lits sont faits avec draps et couette.

Rez-de-chaussée :
Chambre RIBEROT, adaptée pour personne à mobilité réduite, équipée d'un lit en 140cm et un lit en
90cm, elle est située côté ruisseau.
Chambre TRUITE, adaptée pour personne à semi-mobilité réduite, équipée d'un lit en 140 et un lit en 90,
elle est située côté ruisseau.
Chambre SAUMON, équipée d'un lit en 140, toujours côté ruisseau.

Chambre MARMOTTE, équipée de deux lits en 90 x 2m, ouverture sur la cour arrière.
Chambre ISARD, équipée d'un lit en 140, possibilité d'un lit d'appoint en 90, située face au GR10 qui
longe le ruisseau.

Etage :
Chambre CHOUCA et LAGOPEDE, équipées chacune de deux lits en 90 x 2m, situées face à la
montagne derrière le gîte.
Chambre GYPAETE, équipée de 4 lits en 90 x 2m, possibilité d'un lit d'appoint en 90, face au ruisseau.
Chambre EDELWEISS, équipée de 4 lits en 90 x 2m, possibilité d'un lit d'appoint en 90, face à la
montagne derrière le gîte.
Chambre LYS, dortoir composé de neuf lits en 90 x 2m, possibilité de trois lits d'appoint en 90, total 12
couchages, située face au ruisseau.
Les 10 chambres du gîte disposent chacune d’une salle de bain avec WC, lavabo et douche (2 pour le
dortoir).
Le linge de toilette n’est pas fourni mais il y a possibilité de location.

Liens pour vos activités :
http://www.ot-castillon-en-couserans.fr/
http://passaran.wordpress.com/
http://www.ariege.com/mt-valier/viaferrata.html
Pour consulter vos formules, règlements et conditions voir notre site.

