
 

 

PROMO AI 154 
VOYAGE en ARIEGE les 20, 21, et 22 septembre 2012 

 
Participants : Anglade et Huguette, Brochier et Janine, Carayon et Paulette, Combret et Marie Laure, 
Comtat, Florinda et Eliane, Grand et Simone, Junca et Ghislaine, Marotte , Martini et Marie Claude, 
Mazzella et Marie Jeanne, Méric et Nicole, Michard et Lucie, Navarro et Colette, Pivaudran et 
Lucienne, Serre et Michèle, Vidal et Marie Thérèse 
 
Notre voyage en Ariège au pays de Baguidouze a été parfaitement réussi , d’autant plus que le 
beau temps a permis de mieux apprécier sites, monuments, déjà séduisants par eux-mêmes. Jean-
François y a passé son enfance et cela le rendait modeste alors que nous avons tous été 
impressionnés par la beauté et la variété des paysages, et l’histoire politique et industrielle du pays 
qu’il a su remarquablement nous faire revivre. Ce pays est une des racines des Galy puisque la 
grand-mère d’Eliane et de Robert était de Labouiche. Quant à Eychenne il est de Pamiers. Mais Ghis 
et François étaient aussi chez eux puisqu’ils ont un beau chalet dans une vallée proche. 
Donc, arrivée sympathique le jeudi 20 avant midi à l’hôtel PYRENE de Montgaillard, banlieue de Foix, 
afin de prendre le repas ensemble, avec quelques retardataires à la recherche du deuxième 
martinet qui devait guider leurs pas !! (photos 15 et 17) 
      L’après midi se passe aux dites Forges de Pyrène  (photo 26) : Musée industriel extrêmement 
riche avec de multiples visites guidées d’une étonnante  variété : les artisans réalisaient leurs 
démonstrations avec un vrai talent de comédien : d’où une démonstration de coiffure au peigne de 
corne véritable sur Huguette Anglade résignée (photo 35).  
Nous avons pu ensuite nous rendre en voiture au pied du château de Roquefixade (photo 47), 
l’ascension ayant été réservée à quelques mollets  entraînés !... 
Repas du soir remarquable, près de l’Hôtel, au Poêlon. 
 
  Vendredi, toute la journée se passe en car, ce qu i permet de bavarder et de mieux profiter les 
uns des autres.  Passage rapide au Pont du Diable (photo 53), avec l’inévitable légende du diable 
constructeur  puis, direction la préhistoire en deux variantes: 
   - visite de l’impressionnante Grotte de Niaux  avec son site (photo 60), ses peintures rupestres, 
ses 14°, son long trajet avec éclairage à la torche et son sol brut,  et pour les moins aventureux : 
   - visite du centre de la préhistoire , avec les fac similés de Niaux et de belles animations : feu par 
frottement, taille de silex, etc…. 
 
   Repas excellent à la ferme auberge de La Corniche à Axiat (photo71) dans un très rustique petit 
village doté d’une belle église romane. 
 
    Ensuite, visite ratée de la carrière de talc de Trimouns, à cause de notre retard à la ferme, mais 
large compensation grâce à un passionnant spectacle de vol de rapaces dans les ruines du château 
de Lordat.(photo 86).  
Le car  nous ramène à l’hôtel.  
 
     Le soir, repas au vieil hôtel Lons à Foix, au dessus de l’Ariège. Puis pour certains, découverte en 
voiture de l’énorme rocher de Foix planté des tours du Château illuminé. 
 
    Samedi, départ de l’hôtel et Promenade sur la riviè re souterraine de Labouiche   (photo 90) à 
7km de Foix. C’est le père de Jean-François qui a été l’un des actionnaires fondateurs de cette 
exploitation réussie : une vraie impression de découverte (photo 95). 
Détour pour visiter la curieuse Eglise rupestre de Vals (photo 103)  
Puis arrivée à Mirepoix, bastide du XIVe avec de magnifiques couverts aux poutres sculptées, 
impressionnante cathédrale gothique à la plus large nef d’Europe et terminée seulement au XIXe .  
      Le repas de « fin de stage » au restaurant au berge Logis de Mirepoix (photos 107, 109 et 
110) fut une apothéose de goût (photo117). 
      
  Nous nous sommes alors séparés certains allant voir les ruines de Montségur  ou le village 
moyen-âgeux de Camoin, tous ravis et reconnaissants à Jean-François et Nicole, et promettant de  
se retrouver à la même époque l’an prochain dans la  région d’Arles- Avignon, mission donnée 
à Jean-Paul Navarro, Raymond Anglade et Albert Clém ent. 
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