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Bienvenue
en Ariège !
Ariejo, Ariejo ô moun païs ! Ô Terre tant aimée…
Nous commençons souvent cet édito par ces quelques
mots issus de « l’hymne ariégeois », tant nous aimons
notre département. C’est avec toujours le même plaisir
que nous vous accueillons pour la 16e édition de ce
guide. Nature, culture, authenticité, solidarité, liberté,
fraternité, gastronomie… Cette liste de mots, non
exhaustive, résume bien l’esprit de l’Ariège et des
ariégeois. Nous voguons entre traditions et modernisme dans un pays qui prend le temps d’avoir le temps
et dont le patrimoine historique, exceptionnel, couvre
14 000 ans d’histoire au cœur d’un patrimoine naturel
et sauvage, toujours respecté. Vous y découvrirez des
grottes peintes ou gigantesques, des châteaux riches
d’un passé extraordinaire, des musées, des montagnes,
des rivières, des isards, des moutons, des vaches, des
grands chiens blancs (les pâtous), de la saucisse de
foie qui peut être de Foix, de l’Azinat, de l’ours qui
fâche, des chasseurs, des râleurs, des amoureux de
la nature… Venez vous perdre dans ce pays niché
entre France et Andorre pour recevoir tout ce que
l’Ariège et les Ariégeois ont à vous proposer. Vous
allez vite voir que vous n’êtes loin de rien ! Ici tout
est authentiquement sincère. Soyez les bienvenus
chez nous ! Vous vous y sentirez très vite chez vous !
L’équipe du Petit Futé Ariège

IMPRIMÉ EN FRANCE
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Découverte
Vue sur la ville de Foix et son château.
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Tarascon-sur-Ariège.

© PAR ANIBAL TREJO-ADOBE STOCK

Jeune isard dans les Pyrénées.

Parc de la Préhistoire, Tarascon-Sur-Ariège.

Façade de maison à Mirepoix.

LES IMMANQUABLES
TITRE 1
En bon Arígeois on vous dirait que toute l’Ariège est
immanquable... Sa richesse ḿdívale, sa diversit́
naturelle, son patrimoine pŕhistorique ŕpondront à
toutes vos attentes et vous permettront de d́couvrir un
pasś et des racines qui ne manqueront pas de vous fasciner.

Le château de Montségur

n CHÂTEAU DE MONTSÉGUR
MONTSÉGUR & 05 61 01 10 27
www.montsegur.fr
Ferḿ du 1er au 31 janvier et le 25 d́cembre. Basse saison :
ouvert de 11h à 16h30. Haute saison : de 9h à 19h30. Nous
vous conseillons de v́rifier sur le site Internet en raison de
la complexit́ des plages horaires selon les mois. Gratuit
jusqu’à 8 ans. Adulte : 5,50 E. Enfant (de 8 à 15 ans) :
3 E. Groupe (20 personnes) : 4,50 E. Groupes scolaires :
2,50 E. Visite guid́e (visite guid́e exceptionnelle !).

La grotte de Lombrives
C’est la plus vaste grotte d’Europe ! La Grotte de Lombrives
vous propose des randonnées souterraines guidées de
1 à 5 heures où se mêlent plaisir des yeux, culture,
Histoire et histoires accompagnées de mystères. Après
une marche d’approche d’un kilomètre (que vous pouvez
aussi effectuer en petit train), vous entrez dans « l’antre

w Numéro de département : 09.
w Population : 138 000 habitants.
w Densité : 30 habitants au kilomètre carré.
w Superficie : 4 890 km2.
w Préfecture : Foix.
w Sous-préfectures : Pamiers et Saint-Girons.
w Nombre de communes : 332.
w Région d’appartenance : Occitanie.
w Point culminant : la Pique d’Estats (3 143 m)
du massif du Montcalm.
w Cours d’eau principal : l’Ariège.

des géants ». Chaque pas vous conduit de galerie en
galerie pour découvrir la formation des concrétions, le
façonnage d’un réseau karstique exceptionnel. Lieu de
sépulture pour les hommes de l’âge de bronze, connue
des Grecs et des Romains, lieu de refuge (cathares,
protestants…), Lombrives a toujours été fréquentée
par les hommes, qui y laissèrent plus de 114 symboles
énigmatiques et 3 600 noms. Les plus anciens datent
du XVIe siècle comme celui du futur Henri IV, roi de
France, venu se recueillir à la mémoire des huguenots.
C’est l’occasion de partager des périodes clefs de notre
histoire (l’âge de bronze, le catharisme, la traque des
protestants, Henri de Navarre….). Vous traversez
« la cathédrale sacrée » à l’acoustique exceptionnelle.
Une salle unique où des artistes se produisent en concert,
certains visiteurs méditent, se recueillent, chantent.
La visite se poursuit en haut des marches : de très belles
concrétions, parmi lesquelles le Mammouth, le Tombeau
de Pyrène (déesse mère des Pyrénées dans la mythologie),
la Sorcière, la Vierge… La Grotte de Lombrives est un lieu
sacré où les cathares auraient laissé leur trésor spirituel,
mais c’est aussi un lieu propice à la méditation.
n GROTTE DE LOMBRIVES
USSAT & 06 49 44 45 00
www.grottedelombrives.com
Ouvert tous les jours de 10h à 17h. Gratuit jusqu’à 5 ans.
Adulte : 12 E. Enfant (de 6 à 12 ans) : 8 E. Etudiants et
demandeur d’emploi : 10 E. Petit train 2 E. American
Express, Chèque Vacances. Visite guid́e.

Drapeau  Blason
En héraldique le drapeau ariégeois, créé par un héraldiste en 1950, est défini comme suit : « D’or aux
trois pals de gueules et à l’écusson d’azur chargé d’une cloche d’argent brochant sur le tout ». Ce sont les
armoiries des comtes de Foix (le rouge et le jaune) avec en abîme les armes du Couserans, la cloche, pays
de l’ancienne province de Gascogne.

DÉCOUVERTE

Venir en Ariège sans voir Montségur pourrait vous amener
au bûcher. Nous sommes ici dans le plus haut lieu du catharisme. Situé sur son pog, à 1207 m d’altitude, le château
domine le charmant village et les vallées environnantes.
La montée au château se mérite (être bien chaussé) mais
ne vous laissez pas intimider par les 5 première minutes
qui sont particulièrement éprouvantes. Une fois arrivé à
la stèle dite des cramats, la montée est beaucoup plus
agréable, dans un sous bois relativement frais. Depuis
le château le panorama est époustouflant. La visite
guidée par Fabrice Chambon est fantastique. Soyons
lucides, il ne reste que 4 murs à Montségur. La capacité de
conteur de cet universitaire rendra vie à ce lieu austère et
tragique. Vous finirez par entendre les bruits de batailles
et apprendrez également que ce château n’était pas
qu’un édifice militaire mais également un lieu de vie
et surtout, un lieu de résistance face à l’oppression et
à l’invasion. Il faudra 11 mois de siège pour que cette
citadelle du vertige tombe sous le joug des seigneurs du
roi de France. A visiter également, le musée historique
et archéologique pour découvrir comment vivaient les
habitants du château. Entrée gratuite.

Carte didentité

Les grands sites touristiques
de lAriège
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Quatorze mille ans d’Histoire, avec un grand H,
regroupés dans un seul et même département.
La réunion de ces grands sites vous permettra un
véritable voyage dans le temps, de l’époque des
hommes qui peignaient la grotte de Niaux aux tribus
magdaléniennes qui vivaient dans la grotte du Masd’Azil en passant par les cathares de Montségur, les
évêques de Saint-Lizier et le château de Gaston Phébus,
sans oublier, bien sûr, ces hommes qui ont fait l’Ariège
en frappant le fer aux forges de Pyrène.Le succès de
ces grands sites est dû en grande partie au travail du
Service d’exploitation des sites touristiques de l’Ariège
(SESTA), un service du conseil général du département.

© Yvon52

n CHÂTEAU DE FOIX
Rue du Rocher, FOIX
& 05 34 09 83 83 / 05 61 05 10 10
www.grands-sites-ariege.fr
info@grands-sites-ariege.fr
Ouvert toute l’anńe. En janvier ouvert uniquement les
samedis et dimanches. Ferḿ le 2 f́vrier et les 8, 15, 22 et
29 mars. Ferḿ les mardis de novembre et d́cembre hors
vacances scolaires et le 25 d́cembre. Basse saison : tous
les jours et les jours f́rís de 10h30 à 12h et de 14h30 à
17h30. Haute saison : tous les jours et les jours f́rís à partir
de 10h. Gratuit jusqu’à 5 ans. Adulte : 6,70 E (́tudiant :
5,30 E). Enfant (de 5 à 17 ans) : 4,50 E. Pass Famille
(2 adultes + 2 enfants) : 21 E. Visite guid́e. Boutique.
Il en a eu de la chance ce château féodal : il est le seul du
pays de Foix que Richelieu ait épargné ! Probablement
construit un peu avant l’an 1000 par la famille comtale
de Carcassonne. Le rocher sur lequel il se dresse paraît
presque irréel, il semble plus accroché aux nuages que
posé sur la terre ferme, au confluent de l’Arget et de
l’Ariège. Cette situation lui a valu bien des jalousies et
surtout des sièges redoutables. Après avoir été dépôt
d’archives puis prison politique et civile jusqu’en 1862,

Forteresse ḿdívale de Foix.

il abrite maintenant les collections autour de l’histoire
du site du Château s’attachant à restituer la vie à Foix
au temps des comtes. Les trois tours qui se découpent
avec autorité dans le ciel fuxéen appartiennent à des
époques différentes. La plus petite, carrée, est la plus
ancienne. La tour du milieu, également carrée, est
la plus vaste et a été construite du temps de Gaston
Fébus. La tour ronde au sud est la plus récente et la
plus belle. Elle fut érigée sous le comte Gaston IV, vers
1450. Le château de Foix constitue tout à la fois un
symbole de l’ancienne puissance des comtes de Foix et
un monument qui défie les siècles. Exposition numérique
et interactive du célèbre Gaston Fébus, qui retrace sa vie
et la rédaction de son traité de la chasse. Des planches
de ce document sont d’ailleurs consultables sur un livre
interactif et ludique permettant ainsi aux plus jeunes
de découvrir ce personnage.
n GROTTE DE NIAUX
NIAUX
& 05 61 05 10 10
www.sites-touristiques-ariege.fr
info@grands-sites-ariege.fr
Voir calendrier des fermeture et des horaires sur l’anńe
sur le site Internet. En haute saison, visites guid́e tous les
jours de 9h45 à 17h30 (la première est en anglais). Adulte :
12 E (́tudiant 8,50 E). Enfant (de 5 à 12 ans) : 7 E
(13 à 18 ans : 8 E). Pass Famille : les parents et 2 enfants :
33 E ; enfant suppĺmentaire : 5,50 E. Chèque Vacances.
Visite guid́e (ŕservation obligatoire). Boutique. Pŕvoir de
bonnes chaussures de marche, des vêtements chauds et s’y
rendre 10 minutes avant le d́part de la visite.
Par l’ampleur de ses salles et la variété de ses décors,
la grotte de Niaux compte, avec Altamira et Lascaux,
parmi les plus belles du monde. Dans le salon Noir,
vous serez subjugué par de bouleversantes œuvres
réalisées il y a environ 140 siècles qui dégagent encore
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une forte émotion. Plus de 100 représentations au traits
noirs évoquent les grands mammifères de la faune
magdalénienne que vous pourrez découvrir en fac-similé
au parc de la Préhistoire à Tarascon. Dans une galerie
inaccessible au public, fut trouvé plus récemment un
dessin de belette, unique dans l’art paléolithique. La
grotte de Niaux, chef-d’œuvre de l’art pariétal, est une
des rares grottes ornées à être encore ouverte au public
et reste un des sites incontournables de la préhistoire.
Pour des raisons de conservation, le nombre de personnes
ainsi que la durée des visites sont limités et la réservation
sur le site internet est indispensable.
n GROTTE ET MUSÉE DU MAS D’AZIL
LE MAS-D’AZIL
& 05 61 05 10 10
www.sites-touristiques-ariege.fr
Ferḿ en janvier, de mi-novembre au vacances de Noël et
le 25 d́cembre, ainsi qu’à certaines dates, voir calendrier
sur le site Internet. En haute saison, grotte ouverte tous les
jours de 9h30 à 20h et muśe de 11h à 12h30 et de 14h
à 19h. Hors saison : voir le calendrier sur le site Internet.
Gratuit jusqu’à 5 ans. Adulte : 9 E. Enfant (de 5 à 12 ans) :
4,50 E (13-18 ans : 5,50 E). Pass Famille (2 adultes +
2 enfants) : 24 E. Etudiants : 6,90 E.
La caverne a l’originalité d’être traversée sur près d’un
demi-kilomètre, par la route départementale et la rivière
l’Arize qui l’a creusée sous la colline. On pensait qu’une
grotte, ça ne changeait pas avec le temps. Mais l’homme,
dans son ingéniosité et sa créativité, est toujours capable
d’adapter la nature à son mode de vie. La grotte du
Mas-d’Azil a vécu une nouvelle ère. Immobile depuis
trente-cinq mille ans, elle a profité de nouveaux aménagements qui exaltent sa majesté grâce à une magnifique
mise en lumière. La scénographie et la mise en lumière
dans la grotte ont été revues et, surtout, un nouveau
centre d’interprétation (musée) a été créé. À découvrir
absolument !
n PALAIS DES ÉVÊQUES –
NOTRE-DAME-DE-LA-SÈDE
Route de l’Evêché
SAINT-LIZIER
& 05 61 05 10 10
www.grands-sites-ariege.fr
info@grands-sites-ariege.fr
Ferḿ en janvier, f́vrier (hors vacances scolaires) mars, et
de d́but novembre aux vacances de Noël. Ferḿ à certaines
autres dates dont les 24 et 25 d́cembre. Basse saison :
ouvert de 10h30 à 12h et de 14h à 17h30. Haute saison :
tous les jours de 10h30 à 19h. Adulte : 5,60 E. Enfant
(de 5 à 12 ans) : 3 E (enfant de 13 à 18 ans : 3,80 E).
Chèque Vacances. Visite guid́e. Boutique.
Sur ce site unique, où depuis les terrasses, vous aurez un
point de vue exceptionnel sur la chaîne des Pyrénées,
les évêques ont bâti un palais somptueux et une riche
cathédrale, qu’ils n’ont cessé d’embellir du XIe au
XVIIIe siècle. Racheté par le Conseil général et après
5 ans de travaux, 5 ans d’attente, nous voilà récompensés

de notre patience. Ce nouveau musée départemental,
situé dans le somptueux Palais de Evêques, héberge
les collections du musée départemental de l’Ariège,
présentant 2 000 ans d’histoire locale, de l’Antiquité à
nos jours, répartis sur les quatre niveaux du musée : la
présence romaine en Couserans, de la cité gallo-romaine
à l’évêché du Couserans, Le Palais des Evêques, histoire et
architecture, Vivre dans une vallée pyrénéenne au début
du XXe siècle. La visite inclut également la cathédrale
Notre-Dame de la Sède. Nous vous invitons à suivre la
visite guidée qui vous fera découvrir quelques trésors
archéologiques (et techniques tels les boiseries amovibles)
que vous n’auriez pas vus par vous-mêmes.
n PARC DE LA PRÉHISTOIRE
Route de Banat
TARASCON-SUR-ARIÈGE
& 05 61 05 10 10
www.sites-touristiques-ariege.fr
Ferḿ du 5 novembre au 31 mars. Ouvert tous les jours
de 10h à 19h. Basse saison : tous les jours et les jours
f́rís de 10h à 18h. Fermeture les lundis hors vacances
scolaires. Adulte : 11,50 E. Enfant (de 5 à 17 ans) : 8 E.
Etudiant : 9 E. Pass famille : 2 parents et 2 enfants : 35 E.
Chèque Vacances. Visite guid́e (à l’int́rieur du muśe
en audioguide). Restauration. Boutique. Animations.
Chenil gratuit.
Après avoir visité les fantastiques grottes de Niaux et du
Mas d’Azil, il est inconcevable de ne pas s’arrêter au Parc
de la Préhistoire situé dans un des plus beaux sites de
l’Ariège. Les Magdaléniens avaient un véritable mode
de vie qui leur est propre, un environnement composé
d’animaux géants aujourd’hui disparus tels les bisons,
les mammouths ou les mégacéros, sorte de cerf de
taille préhistorique. Vous pourrez même comparer des
défenses de mammouths à la corne de rhinocéros laineux,
faire un bras de fer avec le bison ou vous mesurer à la
vitesse d’un lion des cavernes. Comme dans les autres
ateliers du parc, le visiteur est actif. Des animations et
des ateliers immersifs, ouverts à tous, sont organisés tous
les jours, permettant de revivre la Préhistoire : l’atelier de
fouilles archéologiques, l’atelier d’art pariétal, avec les
conditions de lumière des préhistoriques, pour s’exercer
à la peinture préhistorique, celui de la chasse avec le
maniement du propulseur. Dans un campement reconstitué qui évolue en fonction des saisons, vous assisterez
à des démonstrations de taille du silex et d’allumage du
feu à la méthode Cro-Magnon. De nombreuses autres
activités vous attendent comme le labyrinthe des sons,
le panorama de la chasse ou le sentier des traces. Côté
animations, ça bouge chez les préhistophiles : chasse aux
œufs de mammouth fin mars (les œufs sont bien sûr en
chocolat) et, en juin, « La Nuit de la Préhistoire » et les
Journées nationales de l’archéologie sont organisées.
Autour des lacs, un restaurant, une boutique, une aire
de pique-nique sont également à votre disposition. Nous
ne sommes pas ici dans un simple parc d’attraction mais
dans un musée interactif où culture et nature rencontrent
découvertes et mystère des origines.

NATURE
La nature ! C’est le patrimoine principal de l’Ariège. Une
faune et une flore pŕserv́es, authentiques. Chasseurs,
pêcheurs, ́cologistes, pro-ours, anti-ours, randonneurs,
champignonneurs...

Malgŕ toutes ces diff́rences, nous sommes en pŕsences
d’hommes qui aiment profond́ment la nature arígeoise
et qui, chacun à leur manière, entendent la prot́ger et
la pŕserver.

Géographie
Climat

Relief

w Températures moyennes : Il s’agit d’un paradoxe
mais pourtant, la douceur est au nord. De la plaine
d’Ariège au nord, aux neiges d’Espagne et d’Andorre tout
au sud, on passe des hivers doux et des étés chauds et secs
à un climat rude, froid, aux précipitations abondantes en
parcourant tout un éventail selon l’altitude et l’exposition.
Les températures moyennes sont les suivantes : moyenne
annuelle de 14 °C à 3 °C, moyenne annuelle des minima
de 8 °C à -1 °C, moyenne annuelle des maxima de 19 °C
à 7 °C, de la basse Ariège jusqu’aux plus hauts sommets.
w Ensoleillement : L’Ariège est à la croisée de deux
influences climatiques océanique et méditerranéenne.
Les Pyrénées sont une montagne du sud où l’hiver rude
et enneigé est bien ensoleillé. La partie nord du département effleurant les 1 200 ans heures de soleil par an
bénéficie de son voisinage méditerranéen.
w Précipitations : Dans le domaine des précipitations,
on peut donner quelques chiffres : de 750 mm/an au
nord-est (secteur le moins arrosé) à 1 800 mm/an dans
les montagnes d’Aulus (secteur le plus arrosé) ; les mois
les plus arrosés sont avril, mai, octobre et les plus secs
sont juillet, septembre. La neige est présente environ
10 jours en plaine, 30 jours à 800 m et 60 jours à 1 500 m.
Il y a entre 20 à 25 jours d’orage.
w Vent : Quant aux vents dominants ils sont de nordouest et du sud-est (autan) bien que l’Ariège soit un
département peu venteux.

Ce département d’environ 5 000 km2 tire son nom de
sa principale rivière qui en partage le territoire dans la
direction nord-sud. Il offre un paysage très varié de vallées,
de grottes, de lacs, de torrents, de plaines, de montagnes
et forêts. L’Ariège se caractérise par quatre grandes zones :
la plaine fertile de la basse Ariège, au nord ; les chaînons
calcaires du Plantaurel d’est en ouest, sorte de marchepied vers la haute montagne ; la moyenne montagne,
entre 1 700 et 2 300 mètres, avec les massifs du SaintBarthélemy, de l’Arget-Arize et des Trois Seigneurs ; la haute
chaîne pyrénéenne, vers la frontière espagnole, dont
quelques cimes avoisinent ou dépassent les 3 000 mètres,
comme le Montcalm (3 080 m), la Pique d’Estats (3 140 m),
le Maubermé (2 880 m) et le mont Valier (2 839 m). Côté
climat, l’Ariège est sous une double influence : à l’ouest
les paysages du Couserans et du Volvestre sont sous une
influence océanique dominante, alors qu’à l’est, la végétation et le climat sont de type méditerranéen, et donc plus
secs. Tous les cours d’eaux du département, à l’exception
de ceux du canton de Quérigut, se jettent dans la Garonne,
fleuve du versant océan, via l’Ariège, le Salat, le Volp et
l’Arize. Tous les glaciers pendant des milliers d’années
ont beaucoup travaillé dans la montagne et ont creusé
de superbes lacs. Dans le Querigut, au pied du roc Blanc,
le splendide lac du Laurenti ; là-haut, au pied du Soularac,
l’impressionnant étang du Diable. Parsemant la chaîne des
Pyrénées ariégeoises, on en rencontre une multitude, plus
de 200 sont à aborder et admirer.

Faune et flore
Faune
La faune sauvage commune aux zones de montagne est
largement représentée en Ariège.

Mammifères
w Le cerf. C’est l’animal sauvage le plus imposant
qu’on peut observer dans la région. Les mâles à l’âge
adulte peuvent atteindre 1,50 mètre au garrot. Leurs
bois tombent, chaque année, aux mois de mars ou avril
pour repousser en juillet et août. Le brame du cerf est

le nom donné à la période d’accouplement ainsi qu’au
cri du mâle. On peut l’entendre en septembre-octobre.
w L’isard. Trop chassé dans les années 1950, l’isard
aurait sans doute disparu s’il n’avait trouvé protection
sur les terres du parc national des Pyrénées. En 1999, on
comptait quelque 5 000 individus.
w La marmotte. Disparu de la chaîne des Pyrénées depuis
la fin de la dernière période glaciaire, le petit mammifère
a été réintroduit, avec succès, dans toutes les vallées,
par l’administration du parc national. Elle est aujourd’hui,
certainement, l’espèce la plus visible pour les visiteurs.

© CREDIT PHOTO

Lac du Laurenti.

Chevaux de Merens.

Pic d’Estibat.
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Le Couserans.
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NATURE
w Le cheval castillonais. Cheval de montagne, moins
connu que son voisin le Mérens, le cheval ariègeois
castillonnais, originaire de la vallée du Biros à l’extrémité sud-ouest du département, dispose des même
qualités dispensées par le terroir ariègeois. De robe
noir pangaré (bai châtain) avec des marques de feu
aux nuances rousses aux flancs et un nez de renard, ce
cheval est lui aussi bien adapté à la vie des montagnes
et est caractérisé par son adresse, sa robustesse et son
ardeur au travail.
w Le chien ariégeois. Cette race de chiens de chasse
est issue du croisement d’un chien d’Artois et d’un Bleu
de Gascogne. C’est un chien d’ordre, calme, parfois
entêté (comme tout bon Ariégeois), mais néanmoins
intelligent, c’est un chien facile à vivre que l’on rencontre
de plus en plus souvent comme animal de compagnie.
Affectueux, patient avec les enfants, il est également
sociable avec ses congénères. Mais sa vocation première
reste la chasse, où son flair et sa belle voix constituent de
précieux atouts dans la quête de la perdrix, de la caille ou
du petit gibier à poil. Sa taille moyenne et sa légèreté en
font un auxiliaire précieux, qu’il soit seul ou en meute,
capable d’évoluer aisément en terrain difficile. Sa chasse
de prédilection est le lièvre mais il est aussi utilisé dans
la voie du chevreuil ou du sanglier.
w Le braque de l’Ariège. Le braque de l’Ariège est
un chien d’arrêt français. Cette race a failli disparaître
puisqu’en 1990 il ne restait plus aucun chien inscrit au
Livre des Origines Françaises (L.O.F.). Sa construction est
puissante mais sans lourdeur excessive, robuste et d’un
aspect vigoureux. On préfère les sujets aux membres
secs, aux muscles saillants et aux lignes bien définies.
Sa robe blanche truitée d’orange pâle de préférence ou
parfois mouchetée de marron alliée à sa taille, en fait
un chien élégant, distingué.
w Le desman des Pyrénées. On l’appelle aussi le
rat-trompette. Ce petit rat nocturne de 25 centimètres
vit dans les torrents et se nourrit de différentes larves
d’insectes. Il doit être protégé car il est hélas de plus
en plus rare.
w Le dahut. Très célèbre dans nos montagnes, cet
animal qui ressemble à l’isard a la particularité d’avoir
les pattes plus courtes d’un côté, lui permettant de
marcher à flanc de montagne. En Ariège, on ne trouve
que des animaux penchant à gauche. Leur capture est
simple, il suffit de se positionner derrière l’animal et de
frapper dans les mains. La surprise le fera se retourner
et, perdant l’équilibre, il chutera. Si vous en voyez un,
merci d’informer la rédaction.

Oiseaux
w Le gypaète barbu. Avec ses trois mètres d’envergure, son regard d’or cerclé de carmin, son masque et
sa barbiche noirs, ses longues ailes anthracite et son
poitrail orangé, le gypaète se distingue des autres
rapaces. Ne subsistant naturellement que dans les
Pyrénées et en Corse, il se nourrit à 90 % d’os de charogne
qu’il brise au préalable sur les rochers. Neuf couples de
cette espèce très rare vivent aujourd’hui dans le parc
national des Pyrénées.

DÉCOUVERTE

w L’ours. Il fait beaucoup parler de lui, depuis de
nombreuses années, et encore tout récemment, avec
l’introduction programmée dans nos montagnes de
nouveaux spécimens slovènes. On sait qu’il se déplace
constamment dans les Pyrénées et on peut évidemment
le rencontrer en Ariège. Cet animal a eu son heure de
gloire au XIXe et au début du XXe siècle quand des habitants
d’Ercé ou de Cominac l’exhibaient en France et aux
Amériques, sur les places publiques, pour quelques pièces
de monnaie. Le débat (la polémique !) sur la présence
de l’ours dans les Pyrénées a repris de la vigueur avec
l’annonce de la réintroduction de cinq nouvelles ourses. Ce
redoutable prédateur fait partie du patrimoine animalier
pyrénéen mais il rentre violemment en conflit avec les
bergers et le pastoralisme. Les élus, les scientifiques, les
randonneurs, les éleveurs, les skieurs… tout le monde
donne son avis. De nombreuses espèces animales ont
déjà disparu de nos contrées. Est-ce cette évolution qu’il
faut souhaiter ? Laissons le dernier mot (provisoire) au
poète ariégeois André Soum, dans un beau poème mis
en musique par « Les Poésiciens » : « A finir seul qui sera
libre ? Qui pour l’autre va déserter ? Et construire la vérité
d’une montagne faite à vivre ? ».
w Le Pâtou. « Roi des chiens » et « chien des rois ».
Le pâtou, Montagne Pyrénées de son vrai nom, est
devenu célèbre dans les années 1960 grâce à l’émouvant
feuilleton Belle et Śbastien. C’est un véritable chien de
protection alliant bravoure et courage dans toutes les
situations. Il se bat jusqu’à la mort et ne recule jamais.
Il est en montagne le seul rempart efficace contre
les prédateurs et surtout, contre les chiens errants,
responsables de la majorité des dégâts subis par les
troupeaux en estive. « Roi des chiens » car son allure
fière avec sa queue aroundera, la pureté de sa blancheur
et cet aboiement typique, que l’on entend à plusieurs
kilomètes, inspirent le respect et forcent l’admiration.
« Chiens de rois » car, de Gaston Phoebus à Louis XIV,
ce prestigieux gardien a accompagné et protégé ces
prestigieux monarques.
w Le cheval de Mérens. Originaire de la Haute Vallée
de l’Ariège, ce cheval présente une étonnante convergence morphologique avec les chevaux magdaléniens
(13 000 ans) représentés dans la grotte de Niaux. C’est un
poney ariégeois rustique à la robe noire. Il demeura très
longtemps l’animal de travail des paysans ariégeois. C’est
un bon cheval de randonnée, d’attelage et de voltige,
également utilisé pour l’entretien écologique des régions
montagneuses, grâce à son pied sûr et sa rusticité.
w La vache gasconne. La Gasconne est une jolie
vache grise, avec des marques noires sur le bord des
oreilles. Elle est originaire de la région de Saint-Gaudens.
La race, issue du grand rameau des grises d’Europe
centrale et méridionale a subi des influences asiatiques,
alpines, ibériques et occitanes liées aux déplacements
de populations. La recherche d’animaux plus grands,
adaptés aux travaux du sol et à la traction a entraîné le
développement du commerce de bovins gascons entre
montagnards et éleveurs de plaines et de coteaux et a
contribué à l’uniformisation de la race par la consolidation du squelette et de la musculature. C’est un animal
robuste et puissant, jadis apprécié en traction animale.
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w Arbres, buissons. Les forêts de sapins sont majestueuses comme celles de Bélesta ou la forêt royale de
Sainte-Croix-Volvestre. Située à 330 mètres d’altitude,
cette épaisse forêt a de tout temps intrigué les botanistes
par son altitude. En 1667, elle impressionna l’intendant
des forêts de Louis XIV par la beauté et la hauteur de ses
arbres. Ces arbres ont été beaucoup utilisés à l’époque
de la marine à voile, dans la construction des bateaux.
D’autres espèces sont très présentes comme le hêtre, qui
fit le bonheur des charbonniers, le noisetier, le bouleau,
le chêne ou le châtaignier.
w Fleurs et plantes rares. Les fleurs ensoleillent
les printemps de l’Ariège : orchidées sauvages, genêts,
rhododendrons, gentianes, saxifrages. D’autres fleurs plus
rares et plus isolées se laissent admirer et photographier,
comme le lis des Pyrénées, le lis martagon ou l’edelweiss.
Une symphonie de couleurs et d’odeurs, un spectacle
apaisant et unique ! Les forêts, les sites, les bois, de la
plaine à la montagne sont nombreux et variés mais ne
ratez pas Lapenne, Orlu et le mont Valier.

Parcs et réserves naturelles

Marmotte, Grossglockner.

w L’aigle royal et le faucon pélerin peuvent être
observés en Haute Ariège et sur la route d’Andorre.
w Le grand tétras. Appelé aussi coq de bruyère, cet
oiseau de la famille des gallinacés habite les zones
humides de la hêtraie-sapinière, entre 1 000 mètres et
2 400 mètres. Le mâle atteint 6 kg, la femelle 2 kg. Célèbre
pour la grâce de ses parades nuptiales (mi mai-début
juin) et son chant très particulier, le grand tétras poursuit
tous les mâles qui osent empiéter sur son territoire, la
queue déployée en éventail.

Poissons
Dans l’élément liquide, c’est la truite qui étend sa suprématie dans les ruisseaux, les rivières, les étangs, les
lacs… et les piscicultures.

Réserves naturelles
n LAC DE MONDÉLY
LA BASTIDE-DE-SÉROU
Plan d’eau artificiel dont la vocation première est de
constituer des réserves utilisables pour le soutien des
étiages de la Lèze. Il en résulte d’importantes variations
du niveau de l’eau, ce qui peut, dans le cas des années
très sèches, entraîner un assèchement total. Le barrage
possède une longueur de 107 m et une hauteur de 24 m ;
la capacité totale du lac est de 4 millions de m3 et sa
superficie maximale est de 57 ha. En toute saison, au
cours de votre balade, vous croiserez d’importantes
traces et indices de populations animales autochtones
(chevreuils, sangliers, renards, blaireaux, martres, biches,
cerfs…) qui peuplent les bois alentour. La forêt est

Parc naturel régional
des Pyrénées ariégeoises
Le Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises a été créé en 2009. Son périmètre occupe environ
40 % de la superficie du département de l’Ariège. Avec environ 2 468 km², il englobe 142 communes
et 43 000 habitants. Le périmètre du PNR comprend au nord, la partie ariégeoise des petites Pyrénées
(Volvestre) et la moitié ouest de la chaîne du Plantaurel, limitée par la rivière Ariège, aux 2/3 nord,
en zone d’avant-monts : le Séronais, le Saint-Gironnais et le Bas-Salat, au sud et au centre, des zones
à caractère montagnard affirmé, structurées en vallées telles la vallée du Vicdessos et son affluent,
le Siguer, les vallées de Saurat et de la Courbière, du col de Port et du massif des Trois-Seigneurs à
Tarascon-sur-Ariège et la vallée de la Barguillère, du col des Marrous et du col del Bouich à Foix, la
vallée de l’Arac, le Haut-Salat, le Castillonnais (vallées de la Bellongue, du Lez…). Vous découvrirez
une gamme de produits ou de prestataires estampillés « Marque Parc » qui respectent un cahier des
charges spécifique fondé sur trois valeurs fondamentales : le lien au territoire, la dimension humaine et
le respect de l’environnement.
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Jardins
n PARC AUX BAMBOUS
Broques
LAPENNE
& 05 61 60 52 11
www.parcauxbambous.com
info@parcauxbambous.com
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n RÉSERVE NATIONALE D’ORLU
& 05 61 64 21 70
Ouvert toute l’anńe.
Réserve nationale de Chasse et de Faune sauvage. Aux
confins des Pyrénées ariégeoises et catalanes, dans le
massif du Roc Blanc-Carlit, près d’Ax-les-Thermes, la
réserve couvre 4 150 hectares de hautes montagnes de
930 à 2 765 mètres d’altitude. On peut y observer près de
800 isards – le chamois pyrénéen- et aussi marmottes,
aigles, hermines, faucons, aigle royal, grand tétras, qui
y ont élu domicile. Ici on diversifie la faune en favorisant
de nouvelles espèces (gypaète), et on préserve celles qui
sont présentes (lagopède, grand tétras, desman, vautour,
aigle royal). Dans un cadre superbe, de nombreuses
randonnées sont possibles ; vous pourrez observer, si
vous êtes discrets, des isards, des marmottes et des
rapaces. Idées de balades, avec des bonnes chaussures :
la vallée d’En Gaudu à 1h de marche du parking. Le refuge
gardé d’En Beys (1 950 mètres), lui, se trouve au cœur
de la Réserve, il est accessible en environ trois heures
de marche en saison estivale.

Jardin remarquable. Ouvert d’avril à mi-novembre. De
juillet à la mi-septembre ouvert tous les jours de 11h
à 18h. Pendant les vacances scolaires du mercredi au
dimanche de 11h à 18h. Hors vacances du mercredi au
vendredi de 14 à 18h, samedi et dimanche, jours f́rís et
ponts de 11h à 18h. Restaurant ouvert en haute saison.
Adulte : 7,50 E. Enfant (de 4 à 12 ans) : 3,50 E. Groupe
sur ŕservation uniquement. CB non accept́e. Chèque
Vacances. Visite guid́e. Boutique. Animations. Animaux
tenus en laisse admis.
Dans le parc aux bambous de quatre hectares, à Lapenne,
ce végétal est à découvrir sous toutes ses formes le long
d’un parcours empreint de divertissement et de spiritualité. Qu’ils soient flèches, parapluies, noueux, nains ou
géants, leur découverte emplit l’âme de sérénité. La visite
démarre dans un bois centenaire, où l’on frôle les bambous
ombrageant les allées. Plus loin, on s’émerveille devant
un large bambou parapluie. Près d’un ancien passage à
gué, des bambous géants s’élevant vers le ciel peuvent
pousser entre 40 à 50 centimètres par jour. La rotonde des
petits bambous abrite des Chimonobambusa marmorea
et des Quadrangularis sous un cercle de robiniers et
conduit nos pas vers une clairière d’aubépines blanches
par le chemin creux.
Par la suite, l’allée des troncs laisse la part belle aux
graminées et aux bambous nains, et ouvre une belle
perspective vers la colline voisine. Au jardin du passage,
la vie se déroule entre l’origine et la fin du monde.
Ici, deux chênes pubescents affrontent la porte de
l’au-delà représentée par deux chênes s’écartant en
V. Plus loin, le jardin aux fleurs renoue avec le plein
soleil. D’abondantes variétés rivalisent ici de couleur
et de parfum. On retourne parmi les bambous dans
le labyrinthe composé de bambous flèches. Ses tiges
fines, rectilignes, lisses et rigides font de redoutables
flèches, et, dans le Japon du XVIe siècle, la tribu qui avait
le monopole de ce bambou dominait le reste du pays. La
promenade s’achève dans l’allée des collections où l’on
est surpris par la diversité des formes et des couleurs
de la plante ancestrale. Un accueil restaurant vous
attend chaque jour.
© yvon52 - shutterstock.com

composée de boisements naturels (chênes, frênes,
aulnes, noisetiers…) ou artificiels (pins sylvestres,
épicéas), riches en champignons, mais attention à la
tentation, la cueillette étant interdite en forêt privée.
Vous pourrez aussi observer de nombreuses populations
d’oiseaux migrateurs (canards, sarcelle d’hiver, héron
cendré, cormoran, chevalier guignette, cul-blanc…)
sans oublier les espèces sédentaires rapaces, passereaux,
amphibiens… La faune piscicole du lac est quand à elle
composée de truites, goujons et vairons.
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Gentianes.

ÉCONOMIE
Le d́partement brille sur diff́rents secteurs ́conomiques :
l’agriculture, bien sûr, et dans une moindre mesure l’́levage
(ovins, bovins, chevaux) mais c’est l’extraction du talc
qui constitue l’activit́ la plus typiquement arígeoise.
Actuellement, la production hydrólectrique de l’Ariège
repŕsente environ le cinquième de la production pyŕńenne.
L’Ariège, fidèle à ses traditions ḿtallurgiques, travaille le
ḿtal pour l’industrie de pŕcision et l’áronautique. Dans
un autre registre, le tourisme est un facteur essentiel de
d́veloppement et dispose d’un fort potentiel. Toute activit́
confondue, l’Ariège compte plus de 5 000 entreprises inscrites
au Registre du Commerce et des Socít́s.

Ressources naturelles
L’aspiration du département est de valoriser toutes les
potentialités dont il dispose que ce soit par son agriculture, ses espaces naturels, son patrimoine forestier ou bâti,
mais également par ses nombreuses ressources en eau et
de conserver et préserver le patrimoine départemental.
Souhaitant par la même, permettre à la génération
actuelle de vivre au pays et d’y travailler en offrant à
tous une juste rétribution du travail tout en laissant aux
générations futures un environnement propre à perpétuer
la qualité de vie qui caractérise l’Ariège, tout en permettant d’avoir les moyens de pouvoir continuer à y vivre.

Environnement et énergies

© PHOVOIR

Grâce au nombre important de réserves d’eau, le département est à même de produire un grand quantité d’électricité. Par le développement de sa filière bois, véritable
moteur dans le développement de la voie énergétique en
aidant à la réalisation de 18 chaufferies publiques pour une
production d’énergie de 2,8 MW et 1 500 tonnes de bois

Maisons au bord du Salat, Saint-Girons.

utilisées. En matière de traitement des déchets, l’Ariège
a tout mis en œuvre pour une collecte optimale avec des
centres de tris dispersés sur tout le territoire. Nous pouvons
affirmer que notre département est éco-responsable. Par
exemple l’entretien chimique des bas-côtés de la voirie a
été remplacé par un entretien mécanique pour les tronçons
qui le permettent, et a permis de diminuer la concentration
en matière active. Des techniques de régénération des
chaussées permettent une réutilisation des matériaux en
place évitant ainsi extraction et transports de matériaux
issus de carrières ou gravières.

Agriculture
L’Ariège dispose d’une surface agricole utile stable représentant 42 % de la surface du département et une surface
boisée importante (41% du territoire départemental).
Quatre régions agricoles avec des productions et des
modes de production spécifiques : plaines, coteaux,
Piémont pyrénéen, Pyrénées. L’agriculture est tournée
essentiellement vers l’élevage ovin et bovin, la culture
de céréales (blé et maïs) et d’oléagineux (tournesol,
soja, colza). Par contre, nous assistons à un nombre
d’exploitations en baisse et un nombre élevé de chefs
d’exploitation ont plus de 40 ans (baisse du nombre
d’installations et prise de responsabilité tardive) et une
restructuration de la profession avec des exploitations de
plus grande taille et davantage sous forme de sociétés.

Industries
L’industrie est très présente dans le développement économique de l’Ariège. Le tissu industriel se répartit ainsi dans
l’ordre du plus important au moins important : le textile,
la métallurgie et l’industrie des métaux, l’industrie agro-

ÉCONOMIE
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alimentaire, les filières bois et papier, la chimie, caoutchouc
et plastiques, les matériels électriques et électroniques et
enfin l’extraction de produits non énergétiques.

Tertiaire
Un tissu économique qui se caractérise par une majorité
d’établissements commerciaux ou de services de petite
taille : 91 % d’établissements de moins de 9 salariés (dont
86 % sans salarié) contre 1 % de plus de 50 salariés et
80 % d’établissements dans les secteurs du commerce
ou des services contre 20 % pour l’industrie. La répartition détaillée se fait ainsi : 37 % d’industrie, 27 %
de services, 24 % de commerces et 12 % bâtiments.
L’Ariège est le troisième département au plan national
pour la création d’entreprise (+ 11,6 % sur l’ensemble
des établissements). Une évolution positive de la démographie d’entreprise +31 % de créations pour 18 % de
radiations), qui ne compense pas la perte d’effectifs.
Une croissance qui profite à tous les territoires mais
avec des disparités géographiques significatives : Foix.
Haute Ariège (+ 25 % du solde des établissements),
Portes d’Ariège Pyrénées (+ 40 %), Couserans (+ 14 %),
Pyrénées cathares (+ 21 %). Une croissance concentrée
principalement sur le secteur des services (+ 55 %).

Tourisme
Le tourisme est désormais pour l’Ariège un secteur à fort
potentiel et propose une offre de produits diversifiée

(patrimoine, musées, culture, festivals, sports de pleine
nature), une fréquentation autour d’1,5 million de touristes
(9,2 millions de nuitées), une durée moyenne de séjour qui
se situe dans une fourchette de 6 jours, essentiellement
concentrée sur le mois d’août, une clientèle étrangère,
(principalement espagnole, anglaise, néerlandaise et
allemande, une saison d’hiver cruciale (1/4 des nuitées),
tributaire des aléas météo. On constate également le
poids et la stabilité de l’activité du thermalisme (près de
400 emplois), étalée sur la saison et un nombre d’emplois
directs en progression régulière, autour de 2 000 emplois
(pour 3 000 emplois indirects). On assiste à une progression
significative des résidences de tourisme et des centres
de vacances et l’Ariège est le second département de
la région pour la qualité de ses campings avec 42 % des
emplacements « Camping Qualité ». Avec un cadre naturel
préservé, l’étagement en altitude (de 200 à 3 000 m) et
la conjonction de 3 influences climatiques, atlantique,
montagnarde et méditerranéenne, offrent une diversité
faunistique et floristique précieuse qui favorise l’expansion
du tourisme vert. Les 7 stations de sports d’hiver (5 stations
de ski alpin et 2 stations de ski de fond) permettent au
département de bénéficier d’une double saison ; elles
connaissent toutefois les difficultés liées aux conditions
d’enneigement et à l’insuffisance de prestations associées.
Le thermalisme, structuré autour de trois stations (Ax-lesThermes, Aulus-les-Bains, Ornolac-Ussat-les-Bains),
enregistre un tassement, heureusement limité dans un
contexte régional et national en retrait.

Aristide Bergès
Né à Lorp, non loin de Saint-Girons, cet Ariégeois est surnommé « le père de la houille blanche » (chutes
d’eau). Après avoir étudié l’hydrostatique, il invente des turbines hydrauliques. Pour disposer de l’énergie
maximale à l’entrée de la turbine, Bergès met au point les conduites forcées et découvre « la houille
blanche ». Il était désormais possible d’entraîner une dynamo par une turbine hydraulique pour utiliser le
courant, et alimenter, à distance, un moteur électrique.

HISTOIRE
14 000 ans d’histoire, c’est la ṕriode couverte par l’Ariège.
Des grottes pŕhistoriques aux grottes minières du XIXe
siècle, le d́partement possède un patrimoine historique
exceptionnel. Gaston Phoebus, les magdaĺniens et aziliens,
les cathares, la guerre des Demoiselles, les guerilleros
espagnols et autres francs-tireurs partisans, Delcasś,
Delpech, Clausel, un ancien pŕsident du Śnat... l’Ariège
fourmille de grands hommes et de grandes id́es.

Préhistoire
Nos ancêtres les Magdaléniens... C’est ainsi que débute
l’histoire connue de l’Ariège environ 15 000 ans avant
J.-C. Avec la Dordogne, notre département est le plus
riche en grottes ornées du paléolithique supérieur, entre
30 000 et 10 000 ans avant J.-C. Les grottes de Niaux, de
la Vache, à Alliat, de Bédeilhac, se rattachent notamment
à cette époque. Un peu plus tard, soit 8 000 ans avant
Jésus-Christ, le thermomètre est remonté de quelques
degrés et l’on rentre dans la période de l’azilien, du
nom de ce gigantesque ensemble souterrain qui se
déploie dans une succession de salles et de galeries, au
cœur même du Plantaurel, aujourd’hui sur la commune
du Mas-d’Azil. Mais cette grotte a été occupée depuis
l’époque moustérienne (c’est plus ancien !) environ
50 000 ans avant Jésus-Christ.

Antiquité
Au début de notre ère. César aurait mis le pied sur le
sol gallique vers l’an 58 avant Jésus-Christ. L’Ariège
actuelle était alors habitée par divers peuples d’origine
ibérique, du moins dans la région du comté de Foix.
Les Romains ont laissé de nombreuses traces de leur
passage : routes, monuments, grosses tours carrées,
restes de camps, monnaies, objets divers... A partir du
IIIe siècle, le christianisme commence à apparaître grâce à
Saturnin (plus connu sous le nom de saint Sernin) et à ses
disciples. L’évêché du Couserans est créé avec saint Valère
ou Valier comme premier titulaire. Le temps passe vite,
même lors des premiers siècles de notre ère, et au VIIIe
siècle, d’après la légende, saint Lizier aurait défendu par
ses prières la capitale Lugdunum Consoronarum contre
les Wisigoths et serait parvenu à la sauver. C’est à lui que
la ville doit son nom actuel.

Moyen Âge
Mais voici que se profile la haute silhouette de l’empereur
à la barbe fleurie, le grand Charlemagne. Nous sommes
au VIIIe siècle. Vers 780, bien décidé à en découdre avec
les envahisseurs, Charlemagne remonta le cours de
l’Ariège et campa dans la petite plaine de Tarascon,

Visite chez nos ancêtres
n LE VILLAGE GAULOIS – L’ARCHÉOSITE
RD 25
La Chaussée
RIEUX-VOLVESTRE
& 05 61 87 16 38
www.archeosite-gaulois.asso.fr
archeositegaulois@wanadoo.fr
Basse saison : ouvert tous les jours et les jours f́rís de 14h à 18h. Haute saison : tous les jours et les jours
f́rís de 10h à 19h. Gratuit jusqu’à 5 ans. Adulte : 17 E. Enfant (de 5 à 14 ans) : 15 E. Pass famille : 58 E.
Tarifs ŕduits en basse saison et pour les ́tudiants, les demandeurs d’emploi et les personnes handicaṕes.
Chèque Vacances. Boutique.
Sur neuf hectares de terrain, ce village grandeur nature a été reconstitué avec une rigueur scientifique
et historique indéniable. Dès son arrivée, le visiteur est impressionné par la fortification du village qui
court sur plus de 200 mètres. Un fossé profond est surmonté d’une forte palissade réalisée de pieux en
bois. L’ouverture monumentale est fortifiée, elle achève l’ouvrage et permet, grâce à une porte à double
battant, de pénétrer à l’intérieur du village. Au gré des chemins, on découvre des constructions faites de
terre et de chaume destinées à l’habitation pour certaines, à l’atelier d’artisans pour d’autres. En bordure
de Garonne, on assiste à la vie quotidienne de nos ancêtres, entre 450 et 52 avant J.-C., et on découvre le
travail des artisans de l’époque gauloise.
Aux quatre coins du village, les animateurs expliquent avec beaucoup de pédagogie et à l’aide de
démonstrations les gestes d’autrefois : forge, orfèvrerie, bronze, poterie, teinture, tissage, boisillage,
frappe de monnaie, etc. Un jeu attend les enfants en âge de lire, leur permettant de découvrir d’une
façon ludique la vie des Gaulois. Le parc est entièrement ombragé, il est doté d’une aire de pique-nique
et d’une boutique de souvenirs.
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dans un lieu que l’on nomme encore aujourd’hui le
Pré Lombard ; Charlemagne y aurait livré une glorieuse
bataille le 8 septembre. A la suite d’une apparition
miraculeuse, c’est en cet endroit encore que fut construit
le sanctuaire de Notre-Dame-de-Sabart, en reconnaissance de la victoire qui affranchit le pays de l’oppression
des Sarrasins. Création du Comté de Foix. 1002, date
importante entre toutes, est peut-être la plus digne
d’être retenue. Cette année-là est rédigé le premier
document faisant mention du pays et du château de
Foix : c’est la création du comté de Foix. Les comtes
de Foix vont faire du Sabarthès une zone quasiment
inviolable comprenant dix-sept châteaux forts et six
grottes fortifiées. 1208, deuxième date majeure pour
le Languedoc et pour l’histoire de notre département,
et dont les conséquences sont encore vivaces. En janvier,
Pierre de Castelnau, légat du pape, est assassiné. Philippe
Auguste, le roi de France, cède aux instances du pape
Innocent III et appelle à la croisade contre les hérétiques
cathares, laquelle va dégénérer en massacres et en
expropriations. Le Nord catholique et pauvre se rue
sur le Midi cathare fort riche. Un homme, Simon de
Montfort, prend la tête de la croisade contre les Albigeois,
et devient férocement célèbre dans tout le Languedoc.
A partir de 1204, le château de Montségur devient un
des hauts lieux, physiques et spirituels, du catharisme.
Il va subir quatre sièges dont trois infructueux jusqu’au
fatidique mois de mars 1244. Et Montségur tomba.
750 ans plus tard, le fracas de sa chute fait encore
trembler le Languedoc.
Le 16 mars 1244, plus de 200 Cathares montèrent sur le
bûcher, en un lieu que l’on appelle aujourd’hui Le Prat
dels Cremats, le Pré des Brûlés. Pas un ne renonça à ses
croyances et l’on rapporte qu’ils se jetèrent volontairement dans les flammes, sans un cri, sans une plainte.
Pour commémorer le 750e anniversaire de la chute
de ce dernier bastion symbolique du catharisme, une
stèle – en fait un énorme bloc de granit de la montagne
ariégeoise – a été inaugurée le 16 mars 1994, au pied de

la citadelle. Elle porte ces mots : « En ce lieu, le 16 mars
1244, plus de 200 personnes ont été brûlées. Elles
n’avaient pas voulu renier leur foi. » Malgré ces temps
troublés, le XIIIe fut aussi une période de reconstruction
politique et sociale. Un grand nombre de villages,
villes ou bourgs furent érigés en communes avec des
chartes très libérales et purent s’adonner à l’agriculture
et à l’industrie. Quelques nouvelles villes appelées
bastides furent créées : Saint-Ybars en 1241, Mazères
en 1252, La Bastide-de-Sérou en 1256, Le Mas-d’Azil
en 1286... Après les orages qui viennent d’assombrir
le ciel du comté de Foix, un soleil se lève qui a pour
nom Gaston Fébus. Le plus célèbre des comtes de Foix,
qui gouverne de 1345 à 1391, va donner un lustre
éblouissant à son comté ainsi qu’à celui du Béarn. C’est
ainsi qu’en 1390 il reçoit Charles VI, roi de France, dans
son château de Mazères où avaient lieu, régulièrement,
de somptueuses fêtes lorsque la guerre laissait quelque
répit aux seigneurs et aux chevaliers.

De la Renaissance à la Révolution
Des années 1630 datent, sur ordre de Richelieu,
la destruction et le démantèlement de presque tous les
châteaux et toutes les fortifications de l’Ariège. Terrible
décision qui serre le cœur aujourd’hui encore, lorsque le
touriste et l’amoureux des vieilles pierres ne contemplent
que quelques pans de ruines au lieu d’admirer un
superbe et orgueilleux château fort. La politique a
parfois des raisons qui indignent la raison… Et survient
1789. Nourris de la tradition démocratique, les Etats
de Foix célèbrent avec enthousiasme l’avènement de
la Ire République et celles qui suivront. Une des conséquences importantes de la Révolution fut la division
territoriale et administrative du royaume et la création
des départements. Un décret de l’Assemblée nationale
du 27 décembre 1789 crée le département de l’Ariège,
avec Foix pour centre de l’administration, 3 districts
et 28 cantons.
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Militaires ariégeois
w Bertrand Clausel. Né à Mirepoix le 12 décembre 1772, mort le 21 avril 1842. Entré au service très
jeune, il se distingua dans les guerres de la République. Général de brigade en 1799, général de division
en 1802, il prit une part glorieuse aux campagnes du Premier Empire. En 1815 il se rendit en Amérique, fut
condamné à mort par contumace (1816), puis amnistié (1820). De retour en France, il fut élu député de
l’Ariège en 1827 et en 1830. Créé maréchal de France en 1831, il fut nommé gouverneur et commandant
en chef en Algérie et prit part à toutes les guerres de la conquête.
w Michel Roquejeoffre. Le plus grand titre de gloire de ce général d’armée à la brillante carrière
militaire est d’avoir commandé les Forces françaises en Arabie saoudite, en Irak et au Koweit, lors de
l’opération Daguet au cours de la guerre du Golfe, du 17 septembre 1990 au 28 avril 1991. Parmi ses postes
à hautes responsabilités, il fut d’abord Chef d’Etat Major puis commandant de la Force d’Action Rapide
(FAR) et adjoint opérationnel au gouverneur militaire de Paris. Bien que né à Paris le 28 novembre 1933,
c’est un enfant de Pamiers qu’il a connu dès sa plus tendre enfance et qu’il n’a jamais quitté longtemps.
Il y vit régulièrement depuis 1993, date de la fin de son service actif. Il fut d’ailleurs premier adjoint
au maire de Pamiers, André Trigano, de 1995 à 2001. Il a été membre du Haut Conseil de la Mémoire
Combattante, de 1998 à 2003 et aujourd’hui il met son talent et ses remarquables qualités humaines au
service de l’Office National des Anciens Combattants.

De la Révolution au XXIe siècle
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Au sein de la nouvelle organisation de la France où Paris
devient le centre, les Etats de Foix, jusque-là autonomes
et relativement indépendants, se retrouvent dans un
département excentré, loin des centres de décision du
pays et voués déjà à un isolement néfaste.
Le XIXe est le siècle de l’industrialisation ; l’Ariège voit la
prolifération et le succès des forges à la catalane – grandes
consommatrices de bois et de forêts pour fondre le minerai.
A l’aube du XXIe siècle, où les technologies nouvelles et
en particulier celles de communication rapprochent les
hommes et permettent d’accélérer les échanges, l’Ariège
se dote d’infrastructures routières (tunnel du Puymorens,
aménagement de la RN20, tunnel routier de Foix, autoroute
l’Ariégeoise) et d’accueil d’entreprises aptes à renouveler
le territoire départemental (Cap Delta). Parmi les points
faibles, il faut citer un secteur agricole en régression,
une population vieillissante, un taux de chômage dans

la moyenne française (donc très élevé), et une industrie
en perte de vitesse, avec notamment la fermeture du site
Péchiney d’aluminium. Heureusement, le département
possède d’incontestables atouts : un artisanat traditionnel
mais vivace, une vie culturelle et associative en plein essor,
une progression spectaculaire du secteur tertiaire, des
relations internationales qui se développent puisqu’elles
ont doublé de 1980 à 2000, notamment dans le textile
et l’habillement, la métallurgie, les minéraux et le papier
carton. Mais un des secteurs clés de l’économie ariégeoise
est, sans nul doute, celui des loisirs et du tourisme. L’offre
culturelle est très diversifiée avec des festivals musicaux
(Saint-Lizier, Lavelanet), des fêtes médiévales (Foix,
Mazères), des animations, des fêtes locales... Le tourisme
de santé et de mise en forme est particulièrement florissant
à Ax, Aulus et Ussat-les-Bains. Tant de richesses, d’espoirs
et de forces ne doivent pas péricliter. Les premiers effluves
d’un vent nouveau commencent à parfumer l’Ariège. Ce
département détient les moyens d’un avenir plus lumineux,
maîtrisé par les Ariégeois, s’il accepte le sang neuf venu
d’ailleurs. Les différences ne se combattent pas, elles se
complètent et s’ajoutent.

De nos jours
Intéressante et originale initiative de l’Agence de
Développement Touristique de l’Ariège que sont les Routes
du Catharisme et du Moyen Âge. Les acteurs touristiques de
l’Ariège et du Berguedà (en Catalogne espagnole) se sont
associés dans une démarche commune de qualité et de
gestion environnementale pour vous faire découvrir leurs
régions. Empruntez les Routes de Découverte Economique,
celles des Saveurs ou bien alors, celles du Catharisme et
Moyen Âge afn d’y visiter châteaux, sites touristiques,
ateliers, exploitations, usines, musées… Au fil de la
route, divertissez-vous en participant aux fêtes, festivals et
manifestations qui se succèdent tout au long de la saison…
Offrez-vous une pause détente et gourmande auprès des
nombreux hébergements touristiques et restaurants, tous
sélectionnés et engagés en gestion environnementale.
Le château de Foix.

Hommes politiques ariégeois
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w Théophile Delcassé. Celui qui fut plusieurs
fois ministre sous la IIIe République, notamment
des Affaires étrangères, est né à Pamiers le 1er mars
1852. Conseiller général du canton de Vicdessos en
1888, il devint député de Foix en 1889 et le restera
jusqu’en 1919, date de sa retraite politique. Après
avoir été sous-secrétaire d’Etat aux colonies, puis
ministre des Colonies, il sera ministre des Affaires
étrangères, puis ministre de la Marine et de nouveau
ministre des Affaires étrangères jusqu’à sa démission
le 13 octobre 1915. Il meurt le 26 juillet 1928 et il
repose au cimetière de Montmartre, à côté de son fils.
Le 20 septembre 1936, un monument à la gloire de
Théophile Delcassé fut inauguré à La Ramade, dans
le canton de Vicdessos. Il est composé de 11 blocs de
granit qui symbolisent les 11 communes du canton
dont il fut conseiller général et sur lesquels se dresse
un bloc beaucoup plus important qui représente
l’éminent homme d’Etat.
w Gaston Febus. Il fut tour à tour, et avec brio et
panache, guerrier, séducteur, poète, chasseur… pour
ne parler que des aspects les plus marquants de sa
personnalité. Trouvant peut-être que le nom de Gaston
III de Foix était quelconque, il se fit appeler Gaston
Fébus, référence à Apollon ou Phoebus qui était le
dieu des arts, de la poésie, du jour et du soleil. Il faut
dire que ce comte de Foix rayonnait vraiment. Ses
succès militaires répétés et les nombreuses annexions
qui s’ensuivirent en firent un redoutable et vénéré
seigneur. Au milieu du tourbillon d’activités qui étaient
les siennes, il prit le temps d’écrire Aquelhos mountahos
qui clôture, de nos jours, tout banquet ariégeois qui se
respecte. Il a aussi rédigé un livre sur la chasse, utilisé
par les princes et les rois durant trois siècles pour
apprendre l’art cynégétique. Il possédait lui-même
une meute de plus de 1 000 chiens. Cette passion lui
fut d’ailleurs fatale puisqu’il mourut d’une hémorragie
cérébrale lors d’une chasse à l’ours, en août 1391.
C’est ainsi que s’éteignit un des plus éclatants soleils
ariégeois.
w Joseph Lakanal. Acteur de la Révolution française.
Cet Ariégeois de tout premier plan qui a profondément
marqué la Révolution française est né le 14 juillet
1762, à Serres-sur-Arget, près de Foix. Dès le début
de la Révolution, ce philosophe se passionne pour les
idées nouvelles et notamment celles de Jean-Jacques
Rousseau. Elu député de l’Ariège de la Convention le
5 septembre 1792, il votera en janvier 1793, comme
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tous les autres députés ariégeois, la mort du roi. Sa
carrière politique s’arrêtera prématurément en 1797.
Mais le titre de gloire de Lakanal est d’avoir fait
adopter un système cohérent d’instruction publique.
Il préconise la création de vingt-quatre mille écoles,
véritable naissance de l’enseignement primaire et
le principe de l’enseignement des filles est reconnu.
Peu après avoir été élu président de l’Académie des
Sciences Morales et Politiques, il mourut à l’âge de
82 ans et repose au cimetière du Père-Lachaise.
w Auguste Delpech. Homme politique français né
le 22 décembre 1846 à Bonnac et décédé le 11 mars
1935 à Toulouse. Enseignant, il occupe plusieurs postes
dans l’enseignement secondaire. Un temps révoqué
pour ses opinions républicaines, en 1877, il finit par
être nommé au lycée de Foix. Il collabore également à
de nombreux journaux, y compris pendant sa carrière
politique. Il est conseiller municipal de Foix de 1888 à
1890 puis conseiller général de 1898 à 1901 et de
1903 à 1913. Il est sénateur de l’Ariège, inscrit au
groupe de la Gauche républicaine, de 1894 à 1912. Très
anticlérical, il a été Grand Maître du Grand-Orient de
France et membre fondateur de la Ligue des droits de
l’homme.
w Jean-Pierre Bel. Ariégeois d’adoption qui a pris
la tête du Sénat de 2011 à 2014, à 59 ans. Ce Tarnais
d’origine, et député de l’Ariège, accède à la présidence
de la chambre haute du Parlement suite à la victoire du
Parti Socialiste aux élections sénatoriales de septembre
2011, battant avec 189 voix contre 134 le président
sortant Gérard Larcher. Une victoire symbolique
puisque c’est la première fois qu’un socialiste accède au
Plateau et devient le «deuxième personnage de l’Etat».
La fonction, on le rappelle, le ferait assurer l’intérim en
cas de vacance de la présidence de la République. Peu
connu du grand public, Jean-Pierre Bel n’a pourtant
plus à faire ses preuves. Lui qui fut responsable d’un
centre de vacances à Font-Romeu, puis directeur
d’un office de tourisme, débute sa carrière politique
en 1983 comme maire de Mijanès puis est élu au
conseil régional de Midi-Pyrénées en 1992 et au
conseil général de l’Ariège en 1998. En 1998 aussi, il
devient sénateur de l’Ariège avant de s’imposer comme
secrétaire du Sénat en 2001, année à laquelle il prend
les rênes de la mairie de Lavelanet. En 2004, il est
désigné à la présidence du groupe socialiste au Sénat,
succédant à Claude Estier puis fut donc président de
cette même institution de 2011 à 2014.
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PATRIMOINE ET TRADITIONS
Le patrimoine arígeois est immenśment riche et dans de
nombreux domaines : un patrimoine naturel, incroyable
de diversit́ et d’authenticit́, un patrimoine culinaire
traditionnel et très rustique, un patrimoine historique que
toutes les ŕgions de France nous envie avec nos 14 000 ans
d’histoire, nos grottes peintes authentiques, nos châteaux
cathares, nos abbayes. Mais notre plus beau patrimoine
ce sont les Arígeois, uniques, râleurs, têtus, mais francs,
accueillants, sympathiques et profond́ment attachants.

Patrimoine culturel
Littérature
Outre un grand philosophe, l’Ariège a produit des
écrivains, des poètes, des romanciers et de nombreux
historiens comme des médiévistes célèbres ou des chercheurs spécialisés dans la préhistoire. Il suffit de voir les
rayons des livres ariégeois dans les meilleures librairies
pour se rendre compte de la prolixité de nos auteurs.
Les plus célèbres étant Adelin Moulis qui a vécu près de
100 ans et qui a consacré sa vie à l’histoire et au folklore
de l’Ariège. Plus moderne, le romancier Georges-Patrick
Gleyzes qui a publié chez Albin Michel ou Terre de Poche
de Borée. A noter un ouvrage exceptionnel de Gilles
Castroviejo qui pendant des années a collecté, classé,
répertorié tout ce qui été publié en Ariège. Ce travail
colossal a donné naissance au Livre des livres d’Ariège
aux éditions Lacour.

Patrimoine architectural
Villes et villages
w Le pays des bastides. Les bastides d’Ariège sont
les suivantes : La Bastide-de-Besplas, La Bastide-deBousignac, La Bastide-de-Lordat, La Bastide-du-Salat, La
Bastide-de-Sérou, La Bastide-sur-l’Hers, Campagne-surArize, Mazères, Mirepoix, Montjoie-en-Couserans, Rimont,
Roquefixade, Tarascon-sur-Ariège, Villeneuve-d’Olmes,
Villeneuve-du-Bosc, Villeneuve-du-Paréage.

Architecture religieuse
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w Eglises romanes. L’Ariège est connue pour ses
paysages, ses forêts, ses montagnes et la luxuriance
de sa végétation. Elle mérite aussi d’être visitée pour la
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floraison d’églises qu’elle abrite, jusque dans les hameaux
les plus reculés. Trois édifices méritent une attention
particulière : la cathédrale de Saint-Lizier, Notre-Dame
de Vals et Saint-Martin d’Unac. Mais de nombreux autres
villages abritent des églises remarquables, en général
classées monuments historiques : Sainte-Suzanne,
Mérens, Vernaux, Axiat, Arnave, Mercus, Saint-Jean-deVerges, Saint-Félix-de-Tournegat, Vic-d’Oust, Soueix…
La liste pourrait être considérablement allongée.
Qu’elles soient du premier art roman (XIe siècle) ou
plus tardives, elles émeuvent par la rusticité de leurs
lignes, surprennent par la qualité architecturale de leurs
constructions et laissent admiratifs devant les objets d’art
et autres statues ou retables qu’elles renferment. Au-delà
de leur signification religieuse, les églises romanes
d’Ariège constituent un témoignage exceptionnel du
savoir-faire des ouvriers et compagnons du Moyen
Âge (certaines églises ont plus de 1 000 ans !) et l’on
médite sur la solidité de cette beauté qui a traversé tant
de siècles. L’office de tourisme des Vallées d’Ax propose
un circuit de 22 visites.
Même si la quasi-totalité des châteaux sont aujourd’hui
en ruines ou ont entièrement disparu, ils doivent être
mentionnés comme témoins d’une époque révolue et
symboles encore vivants et présents de périodes trop
souvent marquées par les guerres et les affrontements.
Le seul château parfaitement conservé et dont la construction s’étala sur plusieurs siècles, est le château de Foix.
Le plus célèbre, bien que partiellement détruit, est celui de
Montségur (voir détails à la rubrique « Immanquables »).
D’autres, au cours du Moyen Âge, ont joué un rôle majeur :
Péreille, Château-Verdun, La Garde, Mirabat, Miglos,
Montréal-de-Sos, objet de fouilles actuelles, Pailhès,
Quié… et bien d’autres encore. A quelques minutes
de Niaux, dans la vallée de Vicdessos, le petit village de
Siguer possède une maison Renaissance, de 1587, qui,
selon la tradition, aurait été le rendez-vous de chasse
des comtes de Foix.
Les pans de bois sculptés de la façade en font un bâtiment
exceptionnellement beau. Les couverts en bois sculptés
de Mirepoix, datant du XIIe siècle, les maisons à colombages de Foix, bien cachées dans les ruelles de la vieille
ville, les orris des bergers, constructions rustiques
en pierres sèches, les châteaux particuliers datant
des XVIIIe et XIXe siècles, sont autant de constructions
chargées d’histoire et de témoignages sur le génie
créatif des hommes.
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w Pierre Bayle. Pierre Bayle, philosophe, est né au
Carla en 1647. Il n’eut pour maître, jusqu’à l’âge de
dix-neuf ans, que son père, pasteur au Carla, qui lui
apprit notamment, le latin et le grec. Il poursuivit ses
études à l’Académie protestante de Puylaurens, dans
le Tarn, manifestant un grand intérêt pour les études
sérieuses, puis apprit la philosophie à Toulouse et
enfin la théologie à Genève, pendant deux ans. Mais
il ne faisait pas bon être protestant en France dans ces
années-là. Pierre Bayle se réfugie à Genève en 1670 et
ensuite il s’installe définitivement à Rotterdam pour
échapper aux peines sévères et aux sanctions qu’il
encourt pour sa religion. C’est, en effet, en 1685 que
l’Edit de Nantes a été révoqué. Son Dictionnaire
historique et critique, son ouvrage majeur, conçu pour
redresser les erreurs des dictionnaires ou auteurs
antérieurs, dépasse nettement ce but et prend position
sur de nombreux points. Parmi ses autres œuvres il faut
citer Penśes sur la comète de 1680, et Nouvelles de la
Ŕpublique des lettres, dans lequel il fait un travail de
critique littéraire et de journaliste, rendant compte
des livres et événements contemporains. Il mourut à
Rotterdam en 1706.
w Christian Bernadac. Ce célèbre historien et
écrivain est né à Tarascon. Il est décédé en décembre
2003. Il a d’abord été journaliste à Europe 1, en 1960,
avant d’être grand reporter à la télévision à partir
de 1963. Au cours de cette période il a notamment
couvert la guerre d’Algérie pour « Cinq colonnes à
la une ». En 1972, il crée « Inter 3 », premier journal
télévisé de la troisième chaîne. Il deviendra par la
suite rédacteur en chef des journaux télévisés sur
TF1 entre 1975 et 1979, avant de retourner à FR3.
Christian Bernadac a écrit une cinquantaine de livres,
principalement sur la déportation et les camps de la
mort. Quelques ouvrages et romans ont l’Ariège pour
cadre. Depuis octobre 2005, une place de Tarascon-surAriège porte son nom.
w Georges-Patrick Gleize. C’est à Paris qu’est né
Georges-Patrick Gleize en 1952, mais c‘est en Ariège
qu’il passe son enfance auprès de ses grands-parents.
Ses études supérieures à Toulouse le mèneront à un
DEA d’histoire méridionale, plus précisément sur
les campagnes ariégeoises. Professeur, il enseigne
successivement à Aiguillon en Lot-et-Garonne, à
Dunkerque puis à Guéret où il anime un BTS tourisme
avant de revenir en Ariège en 1991. Il enseigne au

lycée du Castella, à Pamiers. En 2001, il commence
une carrière littéraire aux éditions Albin Michel et,
à ce jour, il a publié cinq romans dits de terroir :
Le temps en h́ritage (2002), Le chemin de Peyreblanque
(2003), La vie en plus (2005), Le forgeron de la libert́
(2006) et Un brin d’esṕrance (2007). Il s’intéresse au
monde rural, « cette France que nous avons perdue, ce
passé proche et déjà lointain ». Il fait partie des rares
écrivains ariégeois qui ont eu l’honneur d’être publiés
dans des collections de poche. Un écrivain ariégeois à
découvrir et à suivre !
w Adelin Moulis. Historien, poète et folkloriste.
Il est né à Fougax-et-Barrineuf, près de Montségur,
le 20 juin 1896. Il est mort le 4 mai 1996 à Mazères,
en Ariège, à peine quelques semaines avant ses
cent ans. La municipalité de Fougax-et-Barrineuf a
tenu à organiser une très belle manifestation en son
honneur, le 20 juin 1996, en donnant notamment le
nom d’Adelin Moulis à une salle de la mairie. Il fut
tout à la fois poète, conteur en langue d’oc, folkloriste,
historien et surtout amoureux et grand connaisseur de
l’Ariège. Il laisse une œuvre considérable entièrement
rééditée par l’éditeur Christian Lacour qui a également
fait paraître, avec l’aide de Gilles Castroviejo, un certain
nombre d’écrits importants de cet auteur qui étaient
restés inédits. Auteur absolument incontournable
pour qui veut connaître les sites, l’histoire et les
personnalités du département.
w Isabelle Sandy. Ecrivain, poète et romancière.
Songez qu’elle a écrit pendant plus de 80 ans. Née sur
le sol ariégeois en 1884, Isabelle Sandy, pseudonyme
de Dieudonnée Marie Isabelle Fourcade, est décédée
à Saint-Martin-de-Caralp à l’âge de 91 ans. Son œuvre
est étonnamment abondante et variée : 47 romans
publiés, plus de 250 contes, 4 recueils de poésie,
8 ouvrages religieux, plus un bon millier d’articles.
Chantre passionné de l’Ariège et de l’Andorre,
éperdument amoureuse des montagnes et des
paysages de sa région natale, Isabelle Sandy a mis
toute la force et l’éclat de son talent à construire une
œuvre qui mériterait enfin de resplendir en pleine
lumière. Elle repose au cimetière de Saint-Martin-deCaralp.
w Olivier de Robert. « On m’a dit que... », « On
raconte, dans la montagne, que... ». Laissez-vous
conter les histoires d’Olivier de Robert. D’origine
ariégeoise, bien que né à Paris, on se devait de le
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Tarascon-sur-Ariège, où est ń l’historien Christian Bernadac.

signaler en bon investigateur, notre conteur truculent
manie le verbe et les histoires d’antan tel Fébus
repoussant de sa lame les troupes du Prince Noir.
C’est qu’il en a du bagou (Olivier, pas Fébus, quoi que,
« il paraîtrait que... »). Mi-conteur, mi-comédien, il
fait revivre Jaurès, sur scène, mélangeant politique,
histoire et poésie. Notre homme historien de
formation, et de passion pour le mot « histoire(s) »,
a été accompagnateur en montagne et a également
le don de l’écriture dispensant de nombreux
conseils dans différents ouvrages touristiques, mais
également au travers de ses livres de contes et d’un
roman. Il se porte fier au travers de ses chroniques
sur Internet et dénonce pêle-mêle les casquettes en
C15 qui ralentissent le trafic départemental ou sa
rencontre avec l’autorité du plateau de Beille. Bref une
grande figure (gueule ?) ariégeoise, Olivier toujours
avenant et souriant qui dérange certains, en amuse
d’autres mais qui guide notre esprit au voyage vers le
rire et le rêve.
w Gilles Castroviejo. Poète, humaniste, amoureux
de la chanson française, des livres et de la vie ; tels
sont les mots qui pourrait décrire cet auteur ariégeois,
originaire d’Albiès. Gille Castroviejo a publié une
quinzaine d’ouvrages, bibliographies d’Adeline
Moulis, poèmes, œuvres sur l’aéropostale, le talc, les
poisons... Il possède une bibliothèque personnelle
époustouflante et une collection de musiques
françaises a rendre jaloux la moindre médiathèque. Il a
poussé l’amour des livres à son paroxysme en écrivant

Le livre des livres d’Ariège, colossale encyclopédie de
tout ce qui été publié dans notre beau département.
Il écrit également des chansons dont Au-delà du
rideau, en 1988, pour le célèbre groupe Gold. Il paraît
même qu’il a longtemps laissé courir sa plume experte
dans le terrier de votre renard favori.
w Raoul Lafagette. Quelle est cette statue que l’on
peut voir dans le jardin de l’hôtel de ville ? Il s’agit d’un
homme méconnu, Raoul Lafagette dit « Le poète des
Pyrénées », né et mort à Foix (1842-1913). Protégé
de Victor Hugo et Alphonse Daudet. Sa première
poésie connue s’intitulait Les chants d’un montagnard.
Lafagette s’impliqua également dans la vie politique
ariégeoise sans grand succès.
w Anne Brenon. Elle est historienne, archiviste
paléographe (spécialiste des écritures anciennes),
enseignante, romancière et conservatrice du
patrimoine français, mais elle est surtout une
spécialiste du catharisme. Auteure de nombreux
ouvrages sur le sujet, elle s’attache à en montrer la
véritable nature, au-delà des clichés, des à-peu-près
et des erreurs qui circulent dans le grand public. Elle
a écrit des romans qui, outre leurs qualités littéraires,
contribuent à donner une vision plus exacte des
mentalités et des événements. Elle a publié plus d’une
quinzaine d’ouvrages dont Les Femmes cathares, Perrin,
2005, Pèire Autier (1245-1310), le dernier des cathares,
Perrin, 2006, Le Choix h́ŕtique, La Louve Éditions,
2006, Les Cathares, Albin Michel, 2007, Cathares.
La contre-enquête, Albin Michel, 2008.
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Astérix en Ariège
Par Pyrénix et Petitfutos, Obélix serait tombé dans l’azinat magique ? Eh oui, le célèbre petit Gaulois breton
et son gros comparse (qui est gros ?) sont un petit peu… ariégeois ! A près de 90 ans, Albert Uderzo a
décidé de passer le flambeau et a choisi l’Ariégeois Jean-Yves Ferri pour lui succéder dans l’écriture du
scénario des derniers opus d’Ast́rix. Notre scénariste a choisi d’envoyer le Gaulois au casque ailé loin des
sangliers et des Romains de Babaorum ou de Petibonum pour lui faire rencontrer les Pictes (les Ecossais)
puis voyager pour protéger un important papyrus pour César. Le maître Uderzo a quand même gardé un
œil bienveillant sur le travail du scénariste ariégeois. Remplaçons la cervoise par l’hypocras, les sangliers
par l’azinat, la potion magique par la saucisse de foie et nous avons là le thème du prochain album :
Ast́rix en Ariège !
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w L’empreinte cathare. Citadelles en ruine d’un
côté, fastes célébrations d’un catholicisme triomphant
de l’autre… L’Ariège porte les traces, soit visibles, soit
enfouies au plus profond des mémoires, des sanglantes
croisades menées au XIIIe siècle pour défaire l’hérésie
cathare. Bien des sites et des villes conservent aujourd’hui
la marque, et, quelquefois, l’âme de ce qui fut une religion
méconnue au temps de la civilisation occitane ancienne
qui était celle des troubadours, de la tolérance, de la
démocratie et de l’amour courtois… Le catharisme, en
fait, demeure mal connu de beaucoup, car appréhendé
via des documents provenant plus ou moins directement
de l’Inquisition. La désignation « cathare » vient du
grec catharos signifiant « les purifiés ». Les Cathares
eux-mêmes ne se dénommaient que bons chrétiens
ou bonshommes.
Ni adorateurs du soleil, ni doués de pouvoirs surnaturels,
les Cathares étaient donc des chrétiens. Ils pensaient
toutefois que leur monde était trop terrible pour être
l’œuvre du seul Dieu. Ils croyaient ainsi en un second
principe créateur. Ils ne pensaient pas que le bon arbre
puisse porter de mauvais fruits (parabole du bon et
du mauvais arbre dans l’Evangile selon saint Jean).

Gargouille, Pamiers.

Dieu, selon eux, ne pouvait être à l’origine du mal. Pour
résoudre ce dualisme latent, ils opposaient le bas monde
au Royaume du Père. Il y avait ainsi, pour eux, deux
créations, deux créateurs mais un seul Dieu : le Père.
Alors que la religion cathare gagnait tout le Midi médiéval,
le pape lança la croisade. Celle-ci devint vite une guerre
de conquête, tant les enjeux politiques apparaissaient
comme puissants. Difficile en effet, de parler des Cathares,
et de la croisade contre les Albigeois, sans parler de
l’importance politique de ces événements dramatiques.
Deux volets sont à distinguer dans cette approche. Tout
d’abord, il y a la mobilité de la maison de Toulouse, dont
les comtes cherchaient manifestement à se retirer de la
dépendance française. Ensuite, il y avait véritablement
un risque de « concurrence » pour l’Eglise romaine.
En effet, celle-ci était en difficulté du fait de l’instabilité
du royaume de Jérusalem et des problèmes inhérents
aux croisades, qui recevaient de moins en moins de
participation et qui étaient souvent détournées à des
fins militaires par les chevaliers croisés.
D’un point de vue strictement politique, il est clair que le
traité de Paris (traité de Meaux) de 1229 fut un véritable
couperet aux volontés d’indépendance du Midi vis-à-vis

PATRIMOINE ET TRADITIONS

29

Lhymne ariégeois

du royaume de France. Le comté de Toulouse était, géographiquement et économiquement, presque aussi riche que
le reste du royaume de France. Malheureusement, les
positions mouvantes et indécises des seigneurs occitans
lui furent fatales. Les nombreuses dissensions entre les
seigneurs locaux, tout au long des événements furent
un élément de plus dans l’effondrement du Languedoc.
Les interventions directes des rois de France ont achevé
le rattachement de l’ancien comté de Toulouse et de
Provence à la France. La mort d’Alphonse de Poitiers,
frère de Saint-Louis et de Jeanne, dernière représentante
de la lignée de Toulouse en 1271, tourne définitivement
une page de l’Histoire.
Montségur et sa citadelle perchée, demeure un haut
symbole de la résistance cathare. 225 Cathares y périrent
brûlés pour avoir défendu leur foi.

Langue
L’Ariège fut longtemps coupé en deux, du point de vue
linguistique, avec le gascon, parlé dans le Couserans et le
languedocien, dans le reste du département. Aujourd’hui
de louables efforts sont déployés pour tenter de faire
vivre ou revivre l’occitan mais ses adeptes ne semblent
pas en augmentation.

Artisanat
Même s’il a beaucoup périclité au cours du XXe siècle,
l’Ariège abrite encore de nombreux artisans, parfois
seuls ou presque, dans leur domaine mais toujours
passionnés et amoureux de leur métier. Faire un tour
d’horizon complet serait fastidieux, mais donner quelques
pistes est possible. Dans la vallée de Bethmale, les sabots
ont une légende... Les sabots de Pascal Jusot (un des
derniers sabotiers de France) sont fabriqués dans des
essences de noyer, de hêtre ou de bouleau. La réalisation
de ces sabots traditionnels de la vallée de Bethmale
nécessite savoir-faire et patience depuis l’ébauchage
jusqu’à l’habillage. Possibilité de visiter l’atelier toute
l’année. D’autres artisans réalisent des objets traditionnels de qualité selon le respect des matériaux et
des techniques traditionnelles : le travail de la corne,
la vannerie, la coutellerie, la taxidermie sont autant
d’exemples typiques qui ne doivent pas faire oublier
que ces métiers peuvent aussi faire preuve d’innovation.

Ils représentent une richesse de notre patrimoine basée
sur la diversité et l’authenticité. D’autres professionnels
consacrent tout ou partie de leur activité à la conservation du patrimoine mobilier ou immobilier à caractère
historique ou artistique. On en compte 25 en Ariège,
beaucoup sont restaurateurs de meubles et travaillent
pour des particuliers ou des antiquaires, mais on peut être
restaurateur dans bien des domaines : faïence ancienne,
dorure, vitrail, horlogerie… toutes ces spécialités se
trouvent dans notre département. Quant aux créateurs ils
représentent une mosaïque d’activités diverses : souffleurs
de verre, céramistes, créateurs de mobilier, fabricants
de jouets, tourneurs sur bois, bijoutiers-créateurs, etc.
Ils façonnent notre environnement esthétique en créant
les éléments de mode ou de décoration. Plus de cent en
Ariège, ils animent les marchés artisanaux, accueillent
les touristes dans leurs ateliers, fréquentent les salons
internationaux.

Musique  Danses
Vous connaissez tous un air d’Ariège ? La Pavane de Gabriel
Fauré, immortalisée par Loulou de Cacharel, « Oui c’est
moi ». L’air le plus célèbre dans le cœur des Ariégeois est
l’hymne ariégeois composé par l’abbé Maury-Sabas, curé
de Miglos « Arièjo ! Arièjo ô moun païs » (Ariège, Ariège
ô mon pays, pour les occitanophobe). Actuellement un
jeune compositeur, Florent Adroit a tenté, avec succès
de créer un nouvel hymne un peu plus moderne et
d’actualité, en français pour l’instant. On attend avec
impatience une version occitane.

Sports et jeux traditionnels
Ici on aime le ballon ; le ballon de rouge, évidemment,
mais toujours avec modération mais c’est surtout le
ballon ovale que l’on préfère. Il y a quelques exceptions
qui sont là pour nous faire mentir car nous brillons ou
avons brillé dans le milieu footbalistique comme se
plaisent à dire les journalistes sportifs. Nous avons eu
un goal champion du monde et l’équipe de Luzenac
monte, monte, monte...
Il n’y a pas que le ballon que nous apprécions, il y aussi
la montagne et toutes les activités qu’elle peut nous
procurer : randonnées, ski, vélo, VTT, canoë, parapente...
L’Ariège est un véritable paradis pour les sportifs occasionnels ou professionnels.

DÉCOUVERTE

Cette chanson est interprétée à la fin de chaque fête, banquet ou événement.
Tout véritable Ariégeois se doit de la connaître et de la chanter la main sur le cœur :
Arièjo ! Arièjo ô moun païs O terro tant aïmadoMaïre tant adouradoDe prés, dé leign, toutjoun, Toun noum
mé réjouis, Arièjo, ô moun païs ! Aïmi d’amour tas mountagnos superbos ; L’hiber ious mét un blanc
habilloment.Mè dins l’estiu démest las nautos herbos, Les agnélous réguinnon foilloment. Aïmi tabé
tas planos ta poulidos, Riché tapis dé bignos è dé blats, Tous rius d’argent è tas prados flouridos, E tous
planels dé bosques courounats, Per l’auselou, fasco souleil o pléjo, Lé pu bel nids sira toutjoun le siu : Soun
Arièjoués ! Dichats-mé moun Arièjo : Cap dé païs n’és poulit coumo l’miu.O moun païs, tant dous à ma
mémorio, Toun noum aïmat es grabat dins moun cor.Oun soun nescut, Diu belgo qué mé morio, Jou l’miu
cel blu, jou l’miu bel souleil d’or !

Croyances, mythes et légendes
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Comme toutes les régions française qui ont leur anecdotes,
leurs légendes et leurs mystères, l’Ariège n’échappe pas
à la règle. L’origine de ses légendes se trouve dans la
mythologie pyrénéenne, dans l’Antiquité, ou se perd
dans la nuit des temps.
w Les Sabots de Bethmale. On raconte, dans la
vallée de Bethmale, une légende, un conte, une
vérité ? Qui sait ? Mais les sabots effilés, typiques de
cette vallée, ont une histoire tragique. C’était vers l’an
mil. les « Mores » ne cessaient de porter les armes dans
les vallées pyrénéennes, sous la conduite de leur chef
Al-Mansour ou Boabdil. Dans la vallée de Valmale, de
nos jours Bethmale, ils avaient pris le château fort
de Brame-Vaque et se conduisaient en conquérants
exigeants. Ces Maures avaient grande allure, étaient
des guerriers cruels et voluptueux ; ils s’imposèrent
bientôt à la population faible, les femmes et les vieux,
et peu à peu la vie s’organisa avec beaucoup de fêtes
et de danses, qui réjouirent maintes jeunes filles.
Hélas, combien de cœurs de jeunes Bethmalais furent
ainsi torturés, délaissés ? Beaucoup sans doute car peu
à peu on ne les vit plus redescendre des bourdaous.
Ils restaient tous là-haut. Réunis dans la souffrance
et la haine, ils travaillaient à décupler leurs force et
leur agilité, ruminant une vengeance terrible. Chacun
forgeait son arme : arc, flèches, épieux, lances. Un
seul obstinément, creusait une paire de sabots...
mais la pointe en était longue et effilée et tous de
s’en moquer. Le fils du chef s’éprit de la plus jolie fille
du val. Elle s’appelait Esclarlys, ce qui signifie « teint
de lys sur fond de lumière ». Esclarlys était déjà
fiancée au pâtre chasseur d’isards Darnert. Un jour,
des émissaires venant de la plaine leur annoncèrent
que les Maures avaient subi une grande défaite vers

Le lac de Bethmale.

la Méditerranée et qu’au village ils dansaient et
buvaient encore toutes les nuits ; ce fut décidé : tous
furent debout, armés et sans bruit, descendirent de la
montagne. Darnert déracina deux noyers dont la base
formait un angle droit avec les racines. A l’aide d’une
hache et d’un couteau, il tailla et creusa une paire de
sabots (esclops) ayant la forme d’un croissant de lune
avec une longue pointe effilée comme un dard. Puis
un jour, les pâtres, Darnert à leur tête, firent retentir
les hillets et livrèrent un rude combat d’où ils sortirent
vainqueurs. Puis ils défilèrent dans le village. Darnert,
chaussant ses sabots à longues pointes, avait accroché
le cœur de la Bethmalaise infidèle à gauche et celui
du Maure à droite.
« Aouito pla aco, catin ! E qú servichio d́ ĺçoun ! »
(Regardez bien, filles infidèles ! Que cela vous serve de
leçon !) Et l’histoire raconte que la leçon ne dura pas
longtemps... mais que depuis ce jour, le noubio (fiancé)
offre à sa fiancée une paire de sabots habillés de cuir
et richement décorés de pointes dorées dessinant
un cœur (sur le dessus du sabot). Il offre aussi une
quenouille rouge et un fuseau, le tout fabriqué avec
tout son amour. Plus la pointe des sabots est longue,
plus l’amour est ardent. En retour, la fiancée lui offre
un tricot en laine brodé de velours et une bourse
empanachée de rubans, de paillettes ou de jais.
w La légende de Pyrène. Après la création de la
terre, à l’aube des temps, vivait dans une contrée
de hautes montagnes et de profondes vallées une
peuplade appelée Bekrydes. Leur souverain, Bebryx,
avait établi sa cour dans la plus vaste grotte connue
des hommes : Lombrives. Sa fille, belle, jeune et
douce, prénommée Pyrène, était courtisée par tous
les rois et seigneurs des environs. Mais en vain !
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Un jour, venant des bords de la mer Egée, un jeune et
bel homme, un héros, dénommé Hercule, arriva au
pays des Bebrydes. Il fit la connaissance de Pyrène et
fréquemment, se retrouvèrent. Par une chaude nuit
d’été dans la pénombre étoilée, au milieu de senteurs
de mille fleurs, leur deux corps d’adolescents vécurent
frénétiquement le même instant. Quelques temps
après, Hercule fut demandé pour d’autres travaux, un
creusement de portes, dit-on, l’appelait au-delà de
ces montagnes. Pyrène restait bien seule tandis que
sa taille portait la trace de ces fols amours... Aussi
eut-elle peur, de se montrer face à tous, face à son
père le roi Bebryx, d’affronter la colère du souverain
offensé. C’est pourquoi elle décida de fuir loin du
royaume des Bebrydes. Au cours de son chemin, un
ours, un terrible ours brun s’approcha d’elle, la griffa,
la terrassa, déchira son visage et son corps. Pyrène, de
douleur hurla. Hercule qui entendit l’écho d’une voix
agonisante, laissa tomber ses outils et ses travaux et,
d’un bond, par-dessus cimes et torrents, accourut pour
recueillir dans ses bras, sa bien-aimée, morte. Au cœur
de l’endroit le plus grandiose de l’immense grotte de
Lombrives, dans une salle ornée de roches dorées, eut
lieu une grande cérémonie en présence de tous les
hauts dignitaires du royaume des Bekrydes. Hercule
lentement prononça ces quelques mots d’adieu :
« Afin que ton nom, ma chère Pyrène, soit conservé
à jamais par les hommes qui peupleront cette terre,
ces montagnes dans lesquelles tu dors pour l’éternité,
s’appelleront dorénavant : Les Pyrénées. »
w Les Hommes Sauvages. Les légendes pyrénéennes
parlent d’étranges homme sauvages. Ceux-ci vivent à
proximité des humains, et détiennent les secrets de la
nature. Les légendes de l’Ariège évoquent d’étranges
silhouettes entrevues à l’orée des bois... Les hommes
sauvages, incarnation de la nature et de ses secrets,
vivaient dans les bois, mais ne pouvaient se défendre

d’une curiosité dangereuse pour eux-mêmes, à l’égard
des humains... Il était alors facile pour les cultivateurs de les capturer. Les récits qui les concernent
sont typiques. Un paysan (ou un berger), durant son
travail, remarque la présence d’un homme sauvage
qui le guette depuis un bois. L’homme sauvage essaie
parfois, maladroitement, d’enfiler une paire de sabots,
puis s’esquive. C’est alors que le paysan imagine un
stratagème pour prendre la créature au piège : généralement, il suspend, à l’orée d’un bois, un pantalon, ou
des soulier. L’homme sauvage essaie d’enfiler le pantalon ou les souliers, mais, du fait de sa maladresse,
se trouve entravé. C’est alors que le paysan le capture
car ces hommes sauvages détiennent bien des secrets.
Les habitants de Saurat avaient capturé un de ces sauvages, ses compagnons lui dirent : « Quoi qu’on te dise
et quoi qu’on te fasse, ne dis jamais à quoi sert le bourgeon de l’aulne ». Secrets de la nature, bizarre alchimie
des plantes, les hommes sauvages sont les dépositaires
d’un savoir ou d’un savoir-faire occulte, qu’on ne peut
leur extorquer que par la force ou la ruse. A côté de
l’homme sauvage légendaire, il y a des hommes,
enfants et femmes sauvages bien réels. Le cas le plus
frappant est celui de la « Folle du Montcalm » de 1805.
C’est l’histoire poignante d’une femme sauvage qu’on
a bêtement essayé de « civiliser », en l’arrachant de
force à sa vie libre. Les bergers l’avaient vu vivre seule,
dans la montagne, et lui avaient laissé de la nourriture.
Mais en 1807, elle fut arrêtée par les gendarmes, accusée, paraît-il, de jeter des sorts. On la mena au village
de Suc, on l’habilla de force et l’attacha à un lit. Elle
réussit à s’évader, fut reprise et jetée dans les geôles
du château de Foix. On la croyait démoniaque car elle
ne supportait pas les vêtements. Sa triste existence prit
fin en 1808, soit à peine plus d’un an après son arrestation. Elle aurait déclaré avoir vécu avec des ours, « ses
amis les ours qui la réchauffaient ». Elle emporta son
mystère dans la tombe.

LARIÈGE GOURMANDE
L’Ariège est gourmande car elle aime bien manger. Ce
doit être copieux et doit nourrir son homme. Napoĺon
(le petit Corse) ́crivait qu’il ́tait impressionń par ce que
pouvait ingurgiter un Arígeois ! En Ariège les plats traditionnels du Sud prennent un autre nom et un autre accent.
Le cassoulet devient mounjetado (on prononce mounjetade) du nom occitan du haricot. Ne dit-on pas dans d’autres
provinces françaises la « mongette » ? Ca se ressemble non ?
En marge de la cuisine traditionnelle, vous d́couvrirez
que nos Maîtres Restaurateurs usent d’inventivit́ et de
cŕativit́ en utilisant les produits locaux. La gastronomie
arígeoise a de beaux jours devant elle.

Spécialités locales
On pourrait dire que les spécialités ariégeoises ont évolué
avec le temps. Il faut savoir que l’Ariège était culinairement très pauvre au siècle dernier et hélas cette pauvreté
ne touchait pas uniquement la cuisine. On cultivait des
choux, de la pomme de terre et, la plupart des familles,
en plus des volailles tradtionnelles, « faisaient venir »
le cochon que l’on tuait en compagnie des voisins, du
village... bref, c’était toujours une fête. Le canard est
arrivé un peu plus tard et s’est imposé comme mets
de choix dans la cuisine ariégeoise, influencée par nos
voisins béarnais et commingeois.

Lazinat
Le plat « national », potée aux choux et pommes de
terre, accompagnée de jambon, saucisse de foie cuite
et autres cochonailles. Plat riche par excellence qui
doit être accompagné de sa rouzolle, sorte de farce, en
galette, cuite interminablement sur un feu très doux et
régulièrement retournée. Bien sûr, rien à voir avec le plat
audois du même nom, sorte d’azinat plus ou moins copié
et plus ou moins réussi (qui a dit que j’étais chaunvin ?).
A l’origine, l’azinat était un plat unique. On commençait
le repas en buvant le bouillon de légumes dans lequel
trempait des morceaux de rouzolle, puis on attaquait
le plat proprement dit, le porc, décliné dans toutes ses
variantes. L’histoire ne nous dit pas quel était le dessert....
mais tout est bon dans le cochon.

Le confit de canard
Plat typiquement sudiste et « sud-ouestiste ». Le confit
de carnard convient à tous les régimes car c’est un plat
léger. Comment peut-on affirmer cela ? Mais braves
gens, le canard est léger ! La preuve ? Il flotte et il vole...

Le foie gras
Du confit au foie gras, il n’y a qu’un pas, ou plutôt
qu’une palme (de cane ?)... Et les foies gras ariégeois
peuvent fièrement rivaliser avec ceux de nos amis
gersois, périgourdins... et j’en passe. D’ailleurs, les
membres de la Confrérie du Foie Gras de Mazères ne
s’y sont pas tompés.

Lhypocras
Au Moyen Âge, les croisés ont célébré l’Hypocras aux
vertus toniques pour le corps et l’esprit. Restant fidèle
à l’authentique recette médiévale, la famille Séguela de
Tarascon-sur-Ariège a remis au goût du jour cette boisson
qui fut jadis sur les tables royales. Jusqu’au XVIIIe siècle,
les plus fins gourmets (Gaston Fébus, Henri IV, Rabelais
et Louis XIV) apprécièrent ce breuvage précieux composé
d’ingrédients délicats : cannelle, cardamome, clous de
girofle, pétales de rose, gingembre, rapportés d’Orient.
Dans sa belle robe brune, cet élixir 100 % naturel se
déguste frais aussi bien en apéritif qu’en vin de dessert.
Il accompagne à merveille nos fromages et foies gras en
boisson ou en gelée.

La mounjetado
A l’origine un plat de haricots cuisinés avec des restes
de viande, c’est aujourd’hui devenu un plat festif avec
du porc et du canard. C’est LE « cassoulet » ariégeois,
traditionnellement cuisiné avec des cocos de Pamiers (à
l’origine avec des fèves). Chaque village ou hameau se
doit de faire annuellement « sa » mounjetade.

La saucisse de foie
Elle peut être de Foix, ma foi. Très souvent sèche et
plus rarement fraîche, à griller. Cette saucisse au goût

Le concours ariégeois de la gastronomie
sappelle Georgette !
Le concours de la Georgette d’or se poursuit sous l’égide du Syndicat hôtelier de l’Ariège/UMIH 09 avec les
avis des visiteurs recueillis sur le site http://sortir.azinat.com/la-georgette-dor. Les visiteurs et clients sont
invités à le faire grâce à une petite carte de visite remise dans les offices de tourisme ou chez les prestataires
eux-mêmes et un QR code renvoyant sur le site depuis un smartphone ou une tablette. Le challenge de
chaque prestataire est de réunir le maximum d’avis objectifs du public qui cette année sera récompensé
par un tirage au sort doté de 5 coffrets de Georgette et un dîner pour deux à la soirée de gala annuelle.

L’ARIÈGE GOURMANDE
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DÉCOUVERTE
Foie gras poêĺ.

unique est un fleuron de notre département. Ne nous
faites pas l’affront de nous dire que cela ressemble aux
figatelli corses... Ca n’a rien à voir. C’est un peu comme
comparer la mer au lac de Montbel.

Les taillous
Spécialité de pommes de terre, jambon de pays, œufs,
salade. Simple, bon et efficace.

Produits du terroir
Viandes, volailles et gibiers
w Le bœuf gascon. Désormais produit en montagne
aussi bien qu’en plaine, le bœuf gascon paît couramment

dans le Saint-Gironais, le Saint-Gaudinois, le Volvestre
et la montagne luchonnaise. Des génisses, des vaches
et des bœufs répondent à la désignation « gasconne »
telle que définie par le très rigoureux cahier des charges
Label Rouge.
L’appellation officielle « Bœuf Gascon, pure race, pur
goût » n’est accordée qu’après une sévère sélection
des carcasses. Seuls, sont estampillés les animaux d’un
âge, d’un poids, d’une conformation et d’un mode
alimentaire naturel précis. Tués à plus de trois ans (et
souvent à plus de 48 mois, soit près du double de l’âge
des « bœufs intensifs »), ils sont nourris au foin et aux
céréales en hiver. Ils sont généralement pré-finis au pré
et finis à l’auge (blé, orge, maïs) pendant les six derniers
mois. C’est ce qui donne à la viande ses qualités tendres,
goûteuses et persillées.

Une gastronomie de qualité
La Charte de Qualité regroupe les professionnels de la restauration de l’Ariège. Elle est validée par le
conseil général, la Chambre de commerce et d’industrie de l’Ariège, le syndicat hôtelier du département
mais aussi par diverses associations de consommateurs, ce qui est la suprême garantie. Cette charte
engage notamment l’établissement au respect des points suivants :
w possession d’un diplôme professionnel de cuisine ou six ans d’activité en tant que chef ;
w conformité aux normes de sécurité et d’hygiène ;
w décoration des tables, nappage des tables en tissu, menu ou carte avec au moins un plat du
terroir ;
w menu spécial enfant de moins de 10 ans ;
w traduction du menu en deux langues étrangères au moins ;
w information et satisfaction au mieux de la clientèle ;
w formation permanente en cuisine ;
w accueil et connaissance de l’Ariège ;
w valorisation du professionnalisme dans le pur respect des règles déontologiques et de la
concurrence.

34

L’ARIÈGE GOURMANDE
w Les oies, les canards et les foies. Du foie gras,
du confit, du civet, du salmis, du pâté, des rillettes,
des magrets fumés… La tradition de l’élevage et du
gavage est très vivace dans l’Ariège. D’oie ou de canard,
le confit s’impose comme l’un des produits phares de
la gastronomie régionale. Comme souvent, c’est un
souci de conservation qui a présidé à la création de la
recette. La méthode de cuisson remonte aux Romains.
Pour faire un bon confit, il convient de placer d’abord
pendant plusieurs heures les parties nobles de l’oie ou du
canard dans le sel. On les cuit ensuite dans leur graisse.
Quant au magret, le savoureux filet prélevé aux oies ou
aux canards gras figure, depuis les années 1950, parmi
les délices gascons. Délicieux grillé ou cuit en croûte de
sel, il s’accompagne avantageusement de pommes de
terre sautées à la graisse d’oie (ou de canard), de petits
navets braisés, ou de pêches.

Charcuteries
Tout ! Vous pouvez acheter et déguster tout ce que peut
donner un cochon et produire un charcutier ariégeois
(tous excellents, entre nous). Nous sommes les plus

grands ennemis des cochons. Au XIXe siècle, à l’époque
ou cochonou ou bridou n’avait pas dénaturé son goût,
la saucisse sèche s’appelait, et ce, dans toute la France :
la saucisse d’Ariège !

Poissons, fruits de mer et crustacés
w La truite. La truite commune ou la fario, ou celle
venue d’Amérique du Nord, l’arc-en-ciel, sont pêchées
dans les torrents et lacs de montagne. Les recettes varient
en finesse ou plus brutalement, la truite grillée, sur une
braise, à peine pêchée.

Fromages, produits laitiers
Les fromages ariégeois, issus essentiellement du
Couserans, sont des fromages à pâte pressée non cuite
à base de laits crus de vache, de brebis, de chêvre ou
de savants mélange de différents laits. Les noms les
plus connus sont le Bamalou, le Bethmale, le Moulis,
le Rogalet...
w Le bethmale est un fromage français originaire
des Pyrénées ariégeoises. Selon la légende du terroir, le

Association départementale
des Logis de lAriège
Les restaurateurs hôteliers « Logis » ont fait le choix de s’engager dans une démarche de qualité reconnue
internationalement. Attachés au meilleur service de leurs hôtes, ils proposent de nouvelles vacances
pour les amoureux de caractère, de silence, de pêche, de vélo, de randonnée, de neige et de séjour
en famille : 12 établissements labellisées représentant plus de 250 chambres dans le département.
En plaine et en montagne, en ville et à la campagne, idéalement situés pour vous permettre de découvrir
le riche patrimoine historique et de pleine nature de l’Ariège, ils combleront également vos appétits
avec une gastronomie raffinée et de qualité. Entre amis ou en famille, il y a toujours un logis à partager.
Les restaurateurs Logis cuisinent des menus d’inspiration régionale en faisant fréquemment appel à des
producteurs locaux. Ils sélectionnent pour vous des vins et boissons du terroir qui raviront les connaisseurs.
n AUBERGE DE L’ISARD**
SAINT-LARY & 05 61 96 72 83
Voir page 80.
n LES MINOTIERS
Avenue Maréchal-Foch
MIREPOIX & 05 61 69 37 36
Voir page 125.
n LA BARGUILLERE
SAINT-PIERRE-DE-RIVIÈRE
& 05 61 65 14 02
Voir page 102.
n LE CHALET
4, avenue de Turrel
AX-LES-THERMES & 05 61 64 24 31
Voir page 58.
n HORIZON 117
Avenue du Général-de-Gaulle
LORP-SENTARAILLE & 05 61 66 26 80
Voir page 164.

n HOSTELLERIE DE LA POSTE
16, avenue Victor-Pilhes
TARASCON-SUR-ARIÈGE
& 05 61 05 60 41
Voir page 170.
n HÔTEL-RESTAURANT L’AUZERAIE
1, avenue Théophile-Delcassé
AX-LES-THERMES
& 05 61 64 20 70
Voir page 59.
n HÔTEL-RESTAURANT LE COMMERCE
20, cours du Docteur Chabaud
MIREPOIX
& 05 61 68 10 29
Voir page 124.
n HÔTEL-RESTAURANT LONS
6, place Georges-Dutilh
FOIX
& 05 34 09 28 00
Voir page 93.
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De lor, de largent, du bronze !

premier bethmale, daterait de l’occupation des Maures,
au XIVe siècle. C’est un fromage à base de lait de vache,
à pâte pressée non cuite, d’un poids moyen de 4,5 kg.
Il est excellent d’avril à novembre, après un affinage de
5 à 6 mois. Un brossage quotidien donne une croûte
orangée à ce fromage renfermant une pâte onctueuse,
légèrement sucrée-acidulée.
w Le moulis est à base de lait de brebis, de chèvre ou
de vache, d’un poids moyen de 3 à 4 kg. Sa période de
dégustation optimale s’étale de mai à octobre après un
affinage de 6 mois, mais il est aussi excellent de mars
à décembre. On trouve aussi le moulis vache tommette
qui est un petit fromage à base de lait de vache, d’un
poids moyen de 450 grammes.
w Le rogallais est un fromage à base de lait de vache,
à pâte pressée non cuite, d’un poids moyen de 4,3 kg.
L’affinage se fait sur 3 mois, la croûte est naturelle avec
des couleurs automnales et légèrement tachetée, elle
est crémeuse et aérée. Il est originaire des montagnes
de Rogalle, il est fabriqué de père en fils depuis 5 générations.

délicieux sont la croustade (aux pommes ou aux mytilles),
le Millas (on ne danse pas le milla ici, ça n’a rien à voir) à
base de farine de maïs et de froment et également les
bonbons : les flocons d’Ariège.
w Les miels de montagne. De rhododendron, plantes
et fleurs de montagne, les miels d’ici ont des saveurs très
diverses, et sont excellents pour la santé.

Fruits et légumes

Vins

w Les petits fruits des Pyrénées. Myrtilles, framboises, fraises des bois, mûres, cassis, groseilles, fraises…
A déguster « nature » ou parmi les produits qui en
découlent : liqueurs, confitures, gelées, fruits au sirop,
apéritifs…
w Les champignons. Cèpes, girolles et morilles constituent le trio de tête, suivis de près par les mousserons
(l’ordre est fonction des goûts de chacun) mais ne
cherchez pas à savoir d’où ils viennent, sauf si vous
souhaitez vous faire des ennemis ! Plus aisés à trouver
sur les marchés et dans les restaurants que lors de
promenades dans les bois, car les meilleurs endroits
« de chasse » sont jalousement gardés secrets par les
amateurs. Ne demandez jamais à un Ariégeois de vous
dévoiler un coins à champignons...

Douceurs
w Les desserts. Il y a moins de desserts que de différentes cochonailles. Les plus marquants, et les plus

Eaux minérales, boissons locales
w Les eaux minérales régionales du Montcalm.
L’eau de source « Montcalm », puise sa pureté en Ariège,
dans la petite ville d’Auzat. Une eau que l’on peut qualifier
d’oligo-minérale, y resurgit à 1 100 m au-dessus de
la vallée.
Très faiblement minéralisée et pratiquement exempte
de nitrates, elle peut être bue par tous et convient à la
préparation des biberons. C’est un produit des « Eaux
de Saint-Amand ».

Alcools et spiritueux
Il était une fois l’histoire de quatre olibrius qui s’étaient
mis en tête de faire renaître le vignoble ariégeois. L’idée
saugrenue en a fait rire plus d’un. Mazette, mais le vin
d’Ariège, c’est de la piquette infâme que l’on servait, au
bord de la route, aux Toulousains qui « montaient au
Pas » et que l’on noyait dans de l’eau fraîche tellement
il était bon...
On l’appelait d’ailleurs le « petit vin ». La culture
viticole de l’Ariège avait complètement disparu suite
aux épidémies nationales du phylloxéra depuis la vin
du dix-neuvième siècle. C’était mal connaître l’histoire
du vin d’ariège qui depuis 971 (eh oui !) a honoré les
tables des cours des rois de France et fait la richesse des
évêques de Pamiers (et pas dans le vin de messe). Mais
revenons à nos quatre fantastiques, qui ont replanté en
1998 les cépages traditionnels et à force de travail, de
passion et d’œnologie ont ressuscité le nectar ariégeois
afin de nous proposer des vins de grande qualité, bio
pour certains. Nos vins sont reconnus, appréciés par
les plus grands guides gastronomiques et ne font plus
ricaner personne.

DÉCOUVERTE

Non ce ne sont pas de nouvelles mines découvertes en Ariège, mais des métaux qui ont fait briller
l’Ariège en 2018. La talentueuse Perrine Laffont a ramené des Jeux olympiques de Pyongyang une
médaille d’or en ski acrobatique dans l’épreuve des bosses. Mais nos producteurs locaux ont également
été récompensés, dans des épreuves moins sportives mais également prestigieuses : celles du
Concours Général Agricole, au salon de l’agriculture de Paris. Le charcutier Cazaux a remporté deux
médailles d’or dans les catégories Saucissons secs et Jambons secs. Médailles d’or également pour
la fromagerie le Moulis et la fromagerie Jean Faup dans la catégorie Fromages au lait de vache à pâte
cuite pressée.
Côté breuvages, c’est le Domaine de Lastronque qui gagne la médaille d’argent des Vins du Sud-Ouest.
Et pour les douceurs, la Maison Jougla repart avec 4 médailles pour sa crème de marron, ses confitures de
mirabelle, de fraise et d’ananas.

SPORTS ET LOISIRS
La nature du paysage et le relief de l’Ariège prêtent à toutes
les activit́s de pleine nature. Les amateurs de sports à
sensation pourront satisfaire leur passion grâce au grand
nombre d’́coles et d’associations proposant de s’initier ou
se perfectionner dans plusieurs disciplines audacieuses. Les
sports d’eaux vives font leurs plus beaux remous sur l’Ariège
bien sûr mais aussi sur les torrents imṕtueux aliment́s
par les eaux des glaciers des Pyŕńes à descendre en
canoë-kayak, en rafting ou en hydrospeed, glisser en ski
nautique sur le plan d’eau de Mercus. Le karting joue sa
formule « un » sur le seul circuit de karting d’Ariège, clasś
4e de France. L’hiver trace sa route blanche vers une aventure
polaire ińdite sur le plateau de Beille avec une initiation
au traîneau atteĺ de chiens et son bivouac en igloo. Dans
les entrailles des Pyŕńes arígeoises, des centaines de
grottes restent à explorer lors de descentes sṕĺologiques
ścuriśes. Les nombreuses voies d’escalade s’ouvrent aussi
bien aux d́butants qu’aux grimpeurs confirḿs sur les
rochers du Pays de Tarascon ou d’Auzat. L’Ariège vue d’en
haut offre une superbe vision árienne en parapente ou
en planeur à partir du Prat d’Albi, la valĺe de Vicdessos
ou des valĺes d’Ax.

Activités de plein air
Randonnées pédestres
Des sommets aux noms inoubliables : Montcalm, mont
Valier, pic des Trois Seigneurs... Pour une randonnée
itinérante, un trek de plusieurs jours, le grand classique,
c’est le GR10, qui traverse les Pyrénées en passant par
les réserves d’Orlu et du Valier. La voie du Piémont vers
Saint-Jacques-de-Compostelle (GR78) et les Tours de
pays révèlent chacun des aspects méconnus de l’Ariège.
Quant au GR7 qui s’étire des Vosges jusqu’à la chaîne des
Pyrénées, sur 1 430 km, il traverse l’Ariège sur environ
130 km. La nuit, près de 30 gîtes d’étapes et 9 refuges
de haute montagne vous offrent le couvert au coin d’un
feu de cheminée. Certains se transforment parfois, les
soirs d’été, en repaire de conteurs, en salon littéraire et

même en chais de dégustation. L’ambiance est garantie.
Cathares, passeurs, bergers, contrebandiers, se sont de
tous temps joués des frontières. La barrière naturelle
des Pyrénées est trouée de passages secrets que seuls
les initiés empruntaient. Une vingtaine d’itinéraires
transfrontaliers font revivre les échanges ancestraux
entre les vallées pour des randonnées de 2 à 7 jours.
Différentes, parfois émouvantes, toujours magnifiques.
Le Chemin de la liberté, utilisé pendant la Seconde
Guerre mondiale par de nombreux Français et juifs qui
fuyaient l’occupation allemande, ce sentier fut également
emprunté par des aviateurs anglais et américains qui
cherchaient à rejoindre leur pays après que leur avion
ait été abattu par les nazis. Le chemin des Bonshommes,
vous transporte au Moyen Âge, dans les pas des derniers
Cathares qui, chassés par l’Inquisition, fuyaient une mort
certaine. Des « voies vertes » sont à découvrir dans les
Pyrénées cathares, entre Mirepoix et Lavelanet et dans
le Séronais. Et surtout, n’oubliez pas que la protection
de la nature passe par de grandes mesures au niveau
national, européen ou international mais aussi par des
petits gestes à portée de main : chaque fois que nous nous
promenons dans la nature, nous n’en sommes que des
hôtes éphémères dont les actes peuvent avoir des répercussions durables dans le temps. Ici en Ariège, la nature
est encore bien préservée mais elle n’en est pas moins
fragile et certaines espèces sont déjà menacées. Devant
de jolies fleurs, préférez prendre des photos ou en faire
des croquis. Certaines espèces peuvent être protégées
et rares (même si vous les trouvez en abondance sur un
même lieu). Et il existe des plantes ou animaux ne se
trouvant qu’à ces endroits et nulle part ailleurs sur la
planète ! Ce sont les endémiques. Bien sûr gardez avec
vous tous vos détritus jusqu’à la prochaine poubelle.
Si vous passez une barrière ou une clôture, pensez à la
refermer par respect pour les autres utilisateurs de ces
espaces. Pour éviter tout piétinement excessif qui met
à mal la végétation, restez sur les sentiers. Et enfin, par
respect tant de la faune sauvage que du bétail, gardez
votre chien en laisse...

Voies vertes, quand les chemins de fer
deviennent des chemins verts !
L’Ariège a eu une grande activité ferroviaire (tramways et trains) du XIXe siècle aux années 1970. Avec
la diminution de l’activité économique et la fermeture des industries, le train n’avait plus grand chose à
transporter. Les voies sont alors tombées en désuétude et la nature a repris ses droits. Ingénieuse idée que
d’aménager ces chemins de fer en chemins de terre ! Vous vous promènerez à vélo, à pied, à cheval, de
gare en gare, sur une voie sans rail et sans engin motorisé, traversant des ouvrages d’art, ponts et tunnels
jusque-là oubliés. Des panneaux vous raconteront le passé de ces voies aujourd’hui silencieuses. Balades
émouvantes et champêtres entre nostalgie et découverte. Voie verte de Baulou à Saint-Girons, 37 km.
Voie verte en Pyrénées cathares, de Mirepoix à Lavelanet, 38 km.
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Pêche à la truite.

Randonnées à cheval et à dos dâne
Terre idéale pour les cavaliers, l’Ariège se chevauche aussi
le pied à l’étrier. Voici six ans, un plan départemental
de randonnées équestres s’est développé mettant en
valeur le potentiel des sites d’élevages de chevaux.
Près d’une soixantaine de centres et fermes équestres
sellent de nombreux séjours de l’initiation à la grande
randonnée. Au total, 1 200 kilomètres de randonnées
tracent des circuits thématiques alliant la pratique du
cheval et les découvertes culturelles au travers du riche
patrimoine cathare et médiéval, avec un hébergement
convivial en gîtes et chambres d’hôtes.

Balades à vélo, cyclotourisme et VTT
Vélo et VTT font de plus en plus d’adeptes, au fil des
ans, en Ariège. De la promenade familiale du dimanche
sur terrain plat jusqu’à l’escalade répétée de plusieurs
cols raides et longs, la palette des routes proposées est
extrêmement variée. Le tour complet de l’Ariège s’adresse
à des cyclotouristes entraînés. Montagnard à l’image
du département, il grimpe des cols étonnants. Col de
Pailhères, col de la Core, col d’Agnes, port de Lers…
Ce n’est pas un hasard si le Tour de France fait souvent
étape en Ariège. Ses cols qui alternent lacets, cascades,
pentes abruptes et sapinières, ont fait les beaux jours de
l’épreuve. Ils sont toujours très appréciés des organisateurs de courses cyclistes et pimentent les randonnées
sportives de tous ceux qui osent s’y frotter. Pour dénicher
des sites insolites et des descentes ébouriffantes, rien ne
vaut le VTT. 450 km de sentiers balisés, de pistes forestières et de circuits sont aménagés, avec des domaines
entiers réservés aux vététistes. Les fameuses bosses du
Plantaurel à Varilhes et les vallées d’Ax sont labellisés
par la Fédération Française de Cyclisme. Ils répondent
à des exigences strictes de sécurité et de qualité de
l’accueil. Les cyclistes endurcis ne manqueront pas la
course de L’Ariégeoise, la grande épreuve cyclosportive

de montagne. Elle rassemble chaque année plus de
3 000 participants venus du monde entier. La Ronde
de l’Isard, course cycliste internationale, qui fait place
aux jeunes talents plus haut niveau dans le peloton des
amateurs. C’est l’occasion de découvrir en avant-première
les coureurs professionnels de demain.

Plongée sous-marine
Si vous vous êtes arrêté sur cette rubrique, le renard vous
invite à reprendre ce guide dès le début et surtout vous
attarder sur la rubrique relief, paysage, altitude, faune,
flore, ski… Vous vous rendrez rapidement compte que
la mer est relativement loin.

Chasse, pêche et nature
Pêche
Avec 2 500 km de cours d’eau, dont 80 % classés en 1re
catégorie, l’Ariège est le paradis de la pêche. Tentez votre
chance dans les torrents de montagne, les lacs d’altitude,
les rivières de la plaine où abondent truites, carpes,
sandres, brochets, aloses… 37 espèces au total ! Il existe
de nombreux lacs, étangs, fleuves et rivières. On peut s’y
reposer, y exercer de nombreux loisirs dont la pêche. Des
torrents d’altitude aux grandes et larges rivières, des cours
d’eau paisibles aux ruisseaux capricieux, des paysages
de plaine aux escarpements enneigés, la pêche est à la
fois sport, passion, plaisir, délassement et jouissance
de la nature. L’Ariège a le privilège de figurer parmi les
départements dont les richesses, dans ce domaine, sont
pleines de charme et d’imprévu. La Fédération de l’Ariège
pour la pêche et la protection du milieu aquatique compte
près de 13 000 pêcheurs ou membres actifs et gère un
patrimoine « liquide » qui s’étend sur près de 2 500 km
de cours d’eau et 800 hectares de plans d’eau. Sachez
que quelque 143 lacs de montagne sont répertoriés pour
la pratique de votre sport favori.
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