
  

ddaannss  lleess  PPyyrréénnééeess  AArriièèggeeooiissee  
du 1er au 8 juin 2015 – « Souvenirs et Rubriques » 

  

 
                        

        C’est au village de Marc, situé C’est au village de Marc, situé C’est au village de Marc, situé C’est au village de Marc, situé 

à 20 km de Tarasconà 20 km de Tarasconà 20 km de Tarasconà 20 km de Tarascon----sursursursur----

Ariège, dans un site Ariège, dans un site Ariège, dans un site Ariège, dans un site 

exceptionnel, au  carrefour  de  exceptionnel, au  carrefour  de  exceptionnel, au  carrefour  de  exceptionnel, au  carrefour  de  

deux  vallées  et  au  pied  du  deux  vallées  et  au  pied  du  deux  vallées  et  au  pied  du  deux  vallées  et  au  pied  du  

Montcalm   qui culmineMontcalm   qui culmineMontcalm   qui culmineMontcalm   qui culmine  à   à   à   à 

3077m d’ altitude  que  nous 3077m d’ altitude  que  nous 3077m d’ altitude  que  nous 3077m d’ altitude  que  nous 

allons séjourner durant cette allons séjourner durant cette allons séjourner durant cette allons séjourner durant cette 

première semaine de juin.première semaine de juin.première semaine de juin.première semaine de juin.    
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mardi 2 juin le Plateau de Beille 
 

Ce fameux plateau, très connu durant la période hivernale, recèle également 

pleins de surprises lors de la belle saison : vastes étendues, canyons, forêts 

d’altitude… une randonnée de « mise en jambe » ou l’on a pu se familiariser avec 

la flore pyrénéenne. Certains iront déjà flirter avec les sommets alentours et 

rentreront un peu trempés… !  

 

  
 

  
 

   
 



««««    LaLaLaLa rubrique du petit Randonneur rubrique du petit Randonneur rubrique du petit Randonneur rubrique du petit Randonneur    »»»»    

 
LES RANDONNEURS INFATIGABLES 

 
Nous les joyeux randonneurs de Haute-Loire 

Pour la grande majorité d’entre nous 
Marchons à longueur d’année sur les chemins et les sentiers 
Côtoyant souvent petites rivières, fleurs, gibiers, oiseaux 

Et, au menu de cette année, c’ est les Pyrénées 
Et, loin de notre fleuve, la célèbre Loire 

Nous allons découvrir des sites très beaux 
Crapahutant, escaladant, nous émerveillant de tout 

Du plateau de Beille, au lac de Soulcem 
Du mont Fourcat au pic St Barthelemy 
Des étangs de Bassiés au pic de Far 

Du mont Ceint au pic des Trois Seigneurs 
Nous les fervents et gais randonneurs 

A tous ces sites cette semaine nous allons faire honneur 
Gravissant les raidillons, arrivant au sommet tout en sueur 

Pique-niquant dans l’herbe verte chez dame nature 
Nous reposant après manger, où seul le ruisseau murmure 
De ces pâturages de montagne perchés sur les sommets 

Que le bétail n’arrête pas de brouter, de ruminer 
Passant par ces herbages fleuris aux multiples couleurs 

Salués par les joyeuses sonnailles des clochettes des troupeaux 
Faisant fuir apeurés, vers leur mère les petits veaux 
Admirez de tous vos yeux toutes ces splendeurs    

Enregistrez sur votre disque dur 
Toutes ces merveilles de la nature 

Pour que l’hiver venu, vous repassiez ces souvenirs d’été 
Enivrez- vous de toutes ces odeurs , c’est sans danger 

Du lever du soleil à la pique d’Endron 
Au coucher de l’astre au pic de Sullo 

Passant souvent à gué les petits ruisseaux 
Ou la beauté ici couvre tout l’horizon 

Surprenant parfois l’isard au détour d’un chemin 

 
René 

 

Quelques dictons Ariégeois : 

Crica à la glei za, diabla al oustal ; bigote à l’église, diablesse à la maison 
Laï fidlotas qu’aiman leï poutous, laï viédlotas qu’aiman leï coucous ; les petites filles aiment bien les 
baisers, les petites vieilles aiment bien les gâteaux 
cam l’aze es espadlat, es pos l’oura d’adouba lé pas ; quand l’âne a basculé, c’est pas l’heure d’arranger le 
chemin 
arca de la maïti diavassada en cami ; arc en ciel le matin, ondée l’après- midi 

 

 

 



Mercredi 3 juin station de Goulier 
 

 

Arrivés à bon port, les groupes se préparent…  
 

       
 

 
 



« La rubrique du petit Randonneur » 
    

LES STAGIAIRES DU GROUPE C,  

 

Aujourd’hui, je voudrais vous parler du jeune stagiaire que nous avons eu dans le groupe des petits, 

le C, le 3ème, non pas « Robin des Bois », mais le jeune René C; nous lui avons appris que 

pour marcher il faut mettre un pied devant l’autre, qu’il ne faut pas courir dans les descentes, qu’il 

faut prendre la main des dames pour leur faire traverser les ruisseaux, les pousser dans les côtes en 

leur mettant la main aux fesses, etc., etc. bref tout le B ,A, BA. 

Il nous a quittés et certaines du groupe ont peut-être eu la larme à l’oeil. Nous aimerions que l’état 

major des groupes A et B, les 1 et 2, les grands et les mi-grands, nous fassent parvenir un 

document signé, précisant qu’à la réception de la marchandise, c'est-à-dire notre sympathique René, 

tout était en parfait état et que tout fonctionnait normalement chez lui. 

D’autre part, j’ai commencé un répertoire des chemins très carrossables, pour que dans un futur qui 

se rapproche d’année en année, nous puissions les parcourir en fauteuil roulant, et, j’en connais 

certains et certaines qui feront la course à la descente. 

Samedi, j’étais dans la rivière pour assurer la transhumance du groupe, la flotte était super froide du 

coup, j’ai encore froid aux pieds, Marie Claire a toujours les pieds froids, aussi, si une personne de la 

gente féminine voulait bien venir dans mon lit ce soir pour me les réchauffer, ce serait parfait : ma 

chambre, le numéro 13 va me porter chance. 

C’est toujours signé 

Le petit randonneur du groupe C, 

     



Jeudi 4 juin Col de Palhieres - Pic de Tarbesou 
 

Le Col de pailhères appelé aussi  port de Pailhères fait partie de la région sauvage 

du Donezan, à l'extrême Sud-Est de l'Ariège, tout proche des départements voisins 

de l'Aude (pays de Sault) et des Pyrénées-Orientales (Capcir). Il est fermé une 

grande partie de l'année en raison des conditions climatiques rudes qui règnent 

dans sa partie haute. 

En cette période, il est bon de rappeler que le col de pailhères est un des hauts 

lieux du tour de France cycliste. Cinq ascensions du port de Pailhères ont été 

réalisées : Tour 2003 (13e étape, Juan Miguel Mercado), 2005 (14e étape, Georg Totschnig), 

2007 (14e étape, Rubén Pérez), 2010 (14e étape, Christophe Riblon) et 2013 (8e étape, Nairo 

Quintana). Ce col classé hors catégorie. Le record de l'ascension est détenu par Jan 

Ullrich sur le Tour de France 2005 en 44 minutes et 16 secondes1 depuis Usson-

les-Bains. Depuis le village de Rouze, c'est le Colombien Mauricio Soler qui a réalisé 

l'ascension la plus rapide en 39 minutes et 42 secondes en 2007. 

 



     

 

 

   



Vendredi – Les étangs de Bassiès, le Pic du Far 
    

C’est au départ de notre hébergement que commence cette journée très 

varié selon les groupes. Certains iront découvrir les forêts abruptes abritant une 

faune sauvage et une flore très présente dans cette vallée. D’autres iront à la 

rencontre des fameux étangs de Bassiès. Les derniers jouiront d’une vue magnifique 

sur les étangs en poussant jusqu’au Pic du Far.   

 

        
  

 

 



 

 

 

 



Samedi – Lac de Soulcem - Etang de Roumazet 
    

Près de notre hébergement, une large vallée accueille l’un des plus grands étang 

de l’Ariège : celui de Soulcem. C’est l’occasion de se rendre compte de l’ampleur des 

vastes vallées donnant accès aux maîtres incontestés des lieux : le pique d’Estat et le 

Montcalm culminant à plus de 3000 mètres. Une ribambelle de lacs attend chacun 

des groupes avec des vues plongeantes sur cette immense vallée. 
    

    
    

                



    
    

    



    

 

 

 



« La rubrique du petit Randonneur » 
    

 

MON ORRY PYRENEEN 

 
C’est là ou j’aurai aimé  naître 

et c’est là ou j’aimerai  bien vivre l’été 
il attend  tapis sous la neige d’hiver 

il attend  que revienne l’été 
dans mon orry couvert de terre et de végétation 

dormant sur une planche de bois 
béat comme un nouveau né 
n’ayant ni contraintes ni lois 
sans gaz et sans électricité 

me chauffant et cuisinant au bois de hêtre 
par contre j’ai l’eau courante à profusion 

mes victuailles  bien au frais dans les névés 
la douche sous les cascades glacées qui réveillerait un mort 

 
dans ces montagnes  ce que j’adore c’est le silence absolu 

ou tu  régénères ton  esprit et ton corps 
De la petite fenêtre  de mon Orry, bien caché 

je vois le bouquetin et l’isard perchés sur les rochers 
les jeux des marmottes s’enterrant au moindre bruit dans leur terrier 
et quand je rêvasse l’après midi couché dans l’herbe  tendre  torse nu 

j’aperçois surveillant tout ça, le vautour à la vue perçante jamais fatigué 
planant  et tournoyant indéfiniment haut  au dessus de moi 
je suis loin de tout,  je suis bien, je suis vraiment le roi 

 
que ne suis-je pas né dans  cette  Ariège si belle 
près de ces pics  enneigés aux  noms  prestigieux 
ou tu te sens bien et beaucoup  plus près de Dieu 

mais ma Haute-Loire aussi m’appelle 
entre les deux je suis tiraillé,  ou vais-je 

taquiner le goujon, capturer la  combative fario 
en Ariège l’eau est si limpide que tu vois le poisson 

monter  dans cette eau fraiche pour mordre à l’hameçon 
je rêve , je rêve,  je rêve ,  mais c’était tellement beau. 

 
Le rêve du petit randonneur  de service  du groupe C le N° 3 

 
 

René 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dimanche – « Les Forges de Pyrènes » 
    

Ce dimanche qui marque la fin de notre séjour est consacré à la visite à la journée 

des « Forges de Pyrène ». Les Forges de Pyrène mettent en scène dans un hameau hors 

du temps de 5 hectares, 120 métiers pour la plupart disparus, une collection de 6500 

outils, plusieurs ateliers animés et un spectacle original sur la vie quotidienne au début du 

siècle dernier, parcours émouvant dans le temps, conduit par Baptistou qui retrace sa vie 

en Ariège à Marion, son arrière petite-fille. 

 

 

 

 

Pièce unique et impressionnante, la forge à martinet est l’une des toutes dernières encore 

en activité en France. 

 

 

 

 



« La rubrique du petit Randonneur » 
 

A NOTRE PRESIDENT BIEN AIME 

 

Bravo et grand merci à Paul pour ce séjour dans les Pyrénées ! 

Je pense qu’avant notre départ il est allé faire brûler une douzaine de cierges à la cathédrale, pour 

que Dieu nous préserve du mauvais temps. 

Nous avons passé une semaine inoubliable : des panoramas à couper le souffle ; des cascades de toutes 

parts ; des lacs miroitants sous le soleil ; des tourbières aux plantes carnivores ; des névés toujours 

difficiles à franchir , mais c’est que du bonheur ; des champs immense de rhododendrons en fleurs, 

magnifiques ; d’immenses pâturages où paissent vaches, moutons, chevaux en totale liberté, jonchés 

ici ou là d’orrys, seuls abris en haute montagne ou les orages arrivent soudainement avec de très fortes 

rafales de vent et souvent de la grêle; le silence dans ces montagnes est impressionnant, troublé parfois 

par le tintement joyeux des clochettes des troupeaux en estive ; les forges ancestrales ; le château de 

Foix et ses maisons à colombages. 

Pour toutes ces splendeurs, merci encore Paul. 

Surtout que cette année, surprise! le chauffeur était une dame, qui, avec son car se joue avec maestria 

des lacets, et autres ronds-points : peut-être que l’année prochaine trouvera-t-il des guides du même 

sexe, bien sous tous rapports, pouvant pratiquer le bouche à bouche, ou un massage en cas de besoin, 

par avance merci encore Paul. 

Par la même occasion, je remercie très chaleureusement : Andrée, Colette, Josette, Lucette et Odile, 

ces Dames ne sont pas venu pour me serrer la pince, mais ont répondu à mon appel (lire le N° 3) et 

sont venues pour me réchauffer les pieds et pour mon plus grand malheur, j’étais sous la douche et je 

n’ai pas pu profiter de leurs bons soins, mais ce n’est que partie remise, du moins j’espère. 

Je vous embrasse toutes très très fort. 

Je trouve que cette année, l’ambiance était de la partie, et que nous avons eu des moments de franche 

rigolade, ou nous avons pu nous dilater la rate. 

Et c’est encore signé : 

Le petit randonneur de service 

 

 

 

 

 

A l’année prochaine dans le Périgord… 


