Foire aux Questions Moulin du Quié
A quelle heure pouvons-nous arriver ?
Vous pourrez arriver entre 17h et 19h. Pour les demandes en dehors de ces horaires,
n’hésitez pas à nous contacter en direct.
Quelles sont les heures de départ ?
Les départs doivent être effectués entre 10h et 11h. Pour les demandes en dehors de ces
horaires, n’hésitez pas à nous contacter en direct.
Est-il possible de se restaurer sur place ?
Oui, en fonction de la formule choisie, nous vous proposons la livraison de repas complets
ou de planchas/brunch préparés par des traiteurs locaux sélectionnés par nos soins.
Est-il possible de réserver tous les hébergements du Moulin du Quié pour organiser
une réunion de famille ou des vacances entre amis ?
Bien sûr, cela est tout à fait possible et certaines familles ont déjà réservé les 2 roulottes
pendant une semaine afin de partager un moment de bohème, hors du temps, dans un
environnement naturel, où les enfants pouvaient jouer en toute liberté dans le verger.
Peut-on se baigner proche du site dans un endroit naturel ?
Oui, le ruisseau de Ganac qui passe au pied du moulin du Quié est très agréable pour se
rafraîchir les pieds et les jambes après une randonnée. Et si vous remontez le long de ce
ruisseau sur la balade des cascades, plusieurs vasques d’eau permettront une immersion
plus complète en pleine nature ! Sinon, le centre aquatique de Foix est à seulement 5 km,
avec ses bassins intérieurs, extérieurs et son espace bien-être (jacuzzi, sauna, douches
massantes, hammam...)
Les animaux sont-ils admis ?
Malheureusement, nos amis les animaux ne sont pas admis au Moulin du Quié. Par
contre, vous aurez le plaisir d’être entourés des animaux sauvages qui se promènent
régulièrement sur le site ! Biches, chevreuils et nombreuses espèces d’oiseaux !
Est-il possible de voir des animaux proches du gîte ?
Oui il est possible de voir des chevreuils, des biches, lapins, sangliers, toute une faune
volante buses, pic épeiche, chauve-souris, et toute sorte d'oiseaux. Il y a aussi des
insectes variés, les lézards présents dans le parc naturel régional des Pyrénées
Ariégeoises, et plein d'autres animaux ! La rivière héberge également toute une faune très
riche mais qui reste très discrète en journée. De mi-septembre à mi-octobre, vous serez
aussi aux premières loges pour écouter le brâme du cerf !

Où pouvons-nous nous ravitailler ?
A 500 mètres, l’épicerie/bar/restaurant du village de Ganac permet de se ravitailler en
toute simplicité, en profitant du sourire de Thierry ! Pour le reste, les centres commerciaux,
les pharmacies, les stations essence, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin à
Foix, à 5km du Moulin du Quié.

La route est-elle passante ?
La route de Micou ne dessert que le petit village de Micou, situé à 2 km. Quelques voitures
passent, parfois des (gros !) tracteurs, mais aussi des marcheurs, des cyclistes, des
moutons, des vaches !
Y a-t-il des balades à faire au départ des gîtes et roulottes ?
Oui, plusieurs balades sont possibles en partant à pied du moulin du Quié : dans la forêt,
le long de la rivière et de ses cascades, dans les hameaux environnants ! Des fiches
rando autour de Ganac et dans les environs seront à votre disposition. Pour les demandes
particulières, l’Office de Tourisme de Foix pourra vous renseigner davantage plus
précisément.
Quels sont les marchés à proximité ?
Toute l’année, le grand marché de Foix a lieu les vendredis matin avec tous les
producteurs locaux des environs (+ les mardis en fonction des périodes de l’année).
Si vous recherchez un marché typique de l’Ariège, visitez le marché de Saint-Girons le
samedi matin !

