
Organisé par Irène et Jean-Pierre GONZALEZ  du 10 au 18 Juin 2014 

Mardi 10 Juin vers 10 h 

9 équipages se sont retrouvés sur le parking de la  
FERME AUX BISONS à LAPENNE, petit village situé sur  

les collines au nord de Mirepoix, face aux Pyrénées. Cette 
ferme représente un espace de liberté de 70 ha où vivent 

des bisons, daims, yacks, watussis cerfs, etc… une heure de 
visite guidée en tracteur et remorque. Cette visite très 

intéressante, est commentée et animée à chaque arrêt devant 
l’enclos de chaque espèces. 

Après l’excellent et copieux repas, nous prenons le sentier 
pédestre pour une visite libre. Nous découvrons cerfs, 
bouquetins, autruche…. Grâce à des panneaux explicatifs en 
bordure de sentier nous faisons connaissance avec  

le mode de vie de ces animaux. Passons la nuit sur le 
parking au calme. 

Mercredi matin nous prenons la route pour nous 
rendre à Vernéjoul dans la banlieue de Foix pour visiter la 

rivière souterraine de LABOUICHE, plus longue rivière 
souterraine navigable d’Europe ouverte au public. 

En barque à 60 m sous terre sur un parcours de 1,5 kms et 
avec une température intérieure constante toute l’année de  13°.  

L’après midi nous allons à Labastide de Sérou visiter la ferme aux 
reptiles  

afin de découvrir en toute sécurité, pythons, boas, tortues….. 

Nous revenons passer la nuit au pied du Château  de Foix. 

Jeudi matin visite à pied du quartier du vieux Foix et ses maisons à 
colombages. L’après midi, les plus courageux (assez nombreux !) 
nous grimpons  pour la visite guidée de ce Château aux trois tours 

construit sur un piton rocheux qui domine la ville médiévale et offre 
une belle vue panoramique. Cette forteresse imprenable fut construite au 

Moyen Age et a été occupée par les Comtes de Foix et le célèbre Gaston 
Phoebus. 

Nous quittons Foix en fin d’après midi pour se poser à quelques kilomètres au Camping 
de Montgailhard, très bien aménagé et agréable. Nous étions tous occupés à nous placer, 
nous brancher quand soudain, de l’agitation, du bruit…. 

Des frelons avaient élu domicile dans la boite des prises de courant et lorsque notre ami 
Jacques à voulu faire son branchement….. il  a vite compris qu’il n’était pas le bienvenu….   

Certains ont cherché dans leur pharmacie, une pommade, un cachet… et pendant ce 
temps le gardien armé d’une bombe insecticide a détruit le nid et ses habitants…. Après 

concertation, il s’agissait bien de frelons asiatiques !!...... Notre ami Jacques a passé 
une bien mauvaise nuit et Michou aussi. 

Vendredi matin,  nous quittons le camping pour faire un saut de puce à la sortie de 
Montgailhard pour visiter les forges de Pyrène. Inscrite aux Monuments Historiques 

en 1993,  elle est l’une des dernières encore en activité en France. 

Dans le musée attenant, c’est l’histoire des métiers du 
passé, les gestes de nos ancêtres et leurs secrets d’artisans 

qui y sont retracés pour notre plaisir avec cette collection de 
6500 outils présentés dans ce magnifique et riche 

musée. Cette belle journée se termine sur le 
parking du Parc de la Préhistoire pour la 

soirée et la nuit. D’abord nous allons à la 
rencontre de l’Homme de Cro-Magnon pour 
découvrir dans les différents ateliers les 

activités de l’époque… la chasse, l’art de faire du feu !!... 
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Revenons à notre réalité !... La soirée commence en musique pour 
nos  Amis Basques Jacqueline et Jean, à l’occasion de leur 
baptême célébré par frère René, membre de la 
confrérie du CCC SUD !! Après le verre de l’amitié, 
nous faisons ripaille en communauté et la soirée se 
termine par quelques coups De tonnerre et d’eau. 

Samedi matin  nous allons visiter le musée 
Pyrénéen de Niaux,  très intéressant aussi car nous y 

découvrons la vie quotidienne des montagnards 
ariégeois des origines jusqu’au 20e siècle. Nous 

avons été reçus par un guide très érudit 
qui nous a installés dans une salle de 

classe de l’époque 1900, avec une interro à 
la clef !!.......C’est ensuite la Grotte de 
Lombrive, la plus vaste grotte d’Europe 

avec ses salles immenses. Véritable caverne 
d’Ali Baba ! … sans les bijoux………..A notre 

retour sur le parking du petit village de Niaux, 
surprise du chef…  Nous participons à un repas dansant sur 

invitation d’une association locale de loisirs. Moment très convivial. Irène et Jean Pierre ainsi 
qu’Annie et notre Basque bondissant se sont éclatés !... 

Dimanche matin  Nous visitons la Filature de Niaux, filage  

artisanal de la laine des Pyrénées depuis le lavage de la laine brute 
en passant par toutes les étapes nécessaires pour arriver aux 
produits finis. Nous découvrons tous les secrets. Petit 

passage au marché des Cabannes et  nous montons à Beille, 
immense plateau à presque 2000 mètres d’altitude où les paysages de la 

Haute Ariège avec les montagnes encore enneigées et les troupeaux en liberté se 
découvrent  entre les nuages. La température étant un peu trop fraiche nous préférons rejoindre 
l’aire des Cabannes pour la nuit !... 

Lundi matin nous montons au village de Lordat (dominant la 
vallée de Luzenac) pour découvrir l’un des plus anciens 
château féodal du Comté de Foix qui abrite une volerie. 
Démonstration du vol de rapaces en toute liberté qui 
s’amusent à nous frôler et se posent même sur le béret de 

Jacques……… L’après midi c’est la carrière de talc de Trimouns 
à 1800 m d’altitude, la plus grande carrière de talc au 

monde. En bus et avec une guide nous allons voir ces 
gradins géants où des hommes travaillent et extraient, trient et 
transportent le talc, roche la plus douce et 
la plus tendre qui existe sur terre. 

Mardi matin visite du marché d’Ax les 
Thermes et  nous partons pour la Vallée d’Orlu et 

son parc des loups. Territoire des loups d’Europe, 
du Canada, assistons au nourrissage des meutes 
avec les commentaires nécessaires. En fin de 
journée,  nous voulons faire un concours de pétanque… 
Dommage car l’orage nous fait regagner nos abris et 
certains se rabattent sur des parties de belote. 

Mercredi matin avant de repartir chacun de son côté, 
nous sommes tous unanimes pour remercier Irène et 
Jean Pierre de cette très agréable, sympathique et 

intéressante virée Ariégeoise. 

Narratrice: Françoise MATHIEU 
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