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NOTE DE PRESSE / NEWSLETTER 

 

Création du Centre PYRFER : Le Musée du Fer. 

 

L’Agglo Foix-Varilhes est partenaire du projet PYRFER ; la modernisation et la 

réhabilitation du musée du fer dans l’environnement bucolique des Forges de 

Pyrène favorisent la connaissance, la préservation et la transmission du 

patrimoine transfrontalier liées au fer.  

Le musée du fer, entièrement rénové́, plonge les visiteurs des Forges de Pyrène 

dans l’ambiance de la grande épopée du fer en Ariège, accompagnés 

d’Anatole, ingénieur et érudit de son temps, et qui est le fil rouge de l’animation. 

Parfaitement intégrée dans la thématique du site et intimement liée à 

l’incontournable forge à martinet, la nouvelle scénographie du musée du fer se 

veut immersive. 

Cette découverte s’articule en 3 séquences : 

 

Dès l’entrée au musée du fer, les visiteurs sont happés par une cinématographie 

puissante, spectaculaire et immersive qui éveille leur curiosité́ tout en leur 

apportant les notions essentielles de ce sujet vaste et riche. 

Dans la deuxième partie de leur expérience, les visiteurs sont invités à manipuler, 

toucher, s’approprier l’évolution des types de forges au fil du temps au travers 

de trois modules : la forge à bras, la mouline à fer et la forge catalane. 

Enfin, la découverte se terminera dans le bureau d’Anatole qui devient un 

espace interprétatif dédié à la forge à martinet : évolution architecturale, 

principes techniques, documents historiques... Tout est mis en œuvre ici pour 

permettre aux visiteurs de mieux comprendre la forge qu’il a vue ou qu’il vient 

de voir. 

Le musée du fer il a été cofinancé à 65 % par le Fonds Européen de 

Développement Régional (FEDER) dans le cadre du programme Interreg V-A 

Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020).  

 

L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de 

la zone frontalière Espagne-France-Andorre. Son aide se concentre sur le 

développement d’activités économiques, sociales et environnementales 

transfrontalières par le biais de stratégies conjointes en faveur du 

développement territorial durable. 

 
 
 Plus d’information : http://pyrfer.eu/ 

https://www.google.com/search?q=forges+de+pyrene+montgaillard&rlz=1C1GCEU_caES820ES820&oq=for&aqs=chrome.1.69i57j69i59l3j46i433j0i131i433j0i433j0i131i395i433l2.2678j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.forges-de-pyrene.com/
http://www.agglo-foix-varilhes.fr/
http://pyrfer.eu/

