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LES DERNIÈRES ANIMATIONS

L’année 2011 est là, et elle s’annonce bien pour le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises, et au
travers de lui pour les Amis du Parc.
Plusieurs projets communs
unissent nos deux structures et notamment les animations que nous
proposons dans le cadre du programme Pyrénées Partagées.
En septembre dernier, les deux
jours de restauration de l’orri de la
Trincade, en Barguillère furent un succès tant pour les 17 stagiaires que
pour l’orri. Devant cette réussite
nous renouvellerons l’opération dans
la vallée du Biros à l’automne 2011.
Autre belle opération, qui va nous
mobiliser sur cinq ans avec plusieurs
partenaires : la surveillance du glacier
d’Arcouzan sur la face Est du Mont
Valier, afin de suivre son évolution et
son avenir…
Toutes ces opérations nous rappellent qu’un ami du parc est un acteur de la valorisation du patrimoine
et un ambassadeur de notre territoire. Au travers des diverses actions
menées par notre association, chacun
doit trouver sa place. Pour mener à
bien nos projets, nous avons besoin
des forces vives que sont nos adhérents. Plus nous serons nombreux,
plus les idées fuseront et feront avancer le parc.
Nous vous souhaitons une bonne
année 2011 en espérant vous retrouver sur les chemins et dans nos villages d’Ariège à la rencontre de l’âme
du parc et de ses habitants.
Jean-Claude Rivère

Géologie en vallée de Bethmale
La pluie du matin n'arrête pas le pèlerin et surtout pas les doux montagnards, Alain
Mangin, hydrogéologue, Président du Conseil Scientifique du PNR et Yves Rougès,
Vice-président des Amis du PNR.
Après une séance théorique (salle du Foyer des animations du Castillonais) menée
de main de maître par le très compétent Alain Mangin, les randonneurs ont rejoint en
covoiturage la barrière au-dessus du lac de Bethmale et ont gravi le raide sentier
jusqu'au lac d'Ayes en écoutant attentivement « les cours » du spécialiste : calcaire,
granite, schiste pour les profanes. Eh bien, ça y est, la différence est comprise :
n'employons plus le terme Schiste car il est toujours mélangé à d'autres minéraux...
Scoop : les deux plaques africaine et européenne se retrouvent entre Castillon et
Moulis ! A noter, la présence de deux personnes du PNR de Brenne et une personne du
PNR Haut-Languedoc qui nous ont quittés charmées.
Retour sous les nuages avec dégustation des fromages de Bethmale et de la charcuterie castillonaise..., afin de mieux faire aussi connaître les producteurs locaux car
c'est aussi ça la « Culture-Parc ».... Et n'oubliez pas : la géologie commande la nature :
paysages, constructions, faune, flore, voire économie !
Yves Rougès

Balade gourmande en Barguillère
Malgré une météo maussade, une vingtaine de participants (dont deux journalistes
de Pyrénées Magazine) avaient répondu présent pour cette balade gourmande organisée par les Amis du PNR. Empruntant la route de Brassac, encadrés par Jean-Claude
Rivère et Alain Galy, les randonneurs atteignaient le village de Cazals où les attendait
un solide casse-croûte du terroir. De quoi reconstituer quelques forces. Félicitations à
nos deux « cuisinières », Kinou et Nadine. Un peu plus haut, au Malpassadou, c'est
Franck Ginger et son épouse qui accueillaient le groupe pour une dégustation de myrtilles déclinées sous toutes leurs formes(jus, séchées, fraîchement cueillies). Quelques
gouttes accompagnaient les randonneurs jusqu'à Bénac où le maire, Jacques Piquemal,
nous contait l'histoire du cami des encantats. En fin de matinée, c'est devant la salle
des fêtes que Bruno Lumineau nous parlait de son travail d'apiculteur avant de nous
faire goûter ses produits. Pause repas et chansons à la gloire de nos montagnes à
l'heure du dessert furent l’occasion de souhaiter un bon anniversaire au premier magistrat. A quelques pas de là, c'est Jean-François Antoniol qui nous faisait découvrir sa
magnifique collection de bonsaïs. Pour clôturer cette belle journée, les randonneurs rejoignaient le château de Brassac pour déguster jus de pommes ariégeois et croustades
de Mégardon, le pâtissier de la vallée.
Alain Galy

Granges foraines à Buzan
La journée a débuté par une démonstration appréciée de Didier Bejaud, couvreur
de l'entreprise Falguié en Couserans et habitant Orgibet, qui a ravi les 23 participants.
Certains ont même exercé leurs talents avec les outils de l'ardoisier.
La visite pédestre a conduit durant quatre heures la troupe attentive devant de
belles granges foraines (fuera, fora, extérieures au village) avec des toitures à pureaux
dégressifs.
Les explications claires et précises de la jeune urbaniste du PNR, Audrey Duraud,
d'Arlette Nougarol, maire de Buzan, d'André Nougarol, une des mémoires du village,
l'animation d'Yves Rougès et la dégustation des produits locaux (fromages, croustades
offerts par l'association et la municipalité de Buzan) ont enchanté les marcheurs dont
une habitante du PNR de la vallée de Chevreuse. Ils reviendront visiter d'autres
granges sur une autre vallée du territoire en 2011.
Yves Rougès

Restauration de l'orri de
la Trincade

Les montagnards habitués à fréquenter
les estives de la Devèze avaient pu constater depuis quelques années la dégradation
progressive de cette cabane au pied du
Pech de Therme et idéalement située sur

la boucle de la Pastorale en Barguillère.
Il fallait agir rapidement pour sauvegarder cet ouvrage qui menaçait de
s'écrouler. C'est dans le cadre du programme Pyrénées partagées et à l'occasion des journées du patrimoine que l'association des amis du PNR a organisé,
pour la première fois, un stage de deux
jours d'initiation aux techniques de
construction en pierres sèches avec l'objectif de restaurer cet orri.
Encadré par Bruno Lemoine, le groupe
a consacré la première journée à la sécurisation du site et à la démolition des parties
endommagées ou fragilisées. En fin
d'après-midi, animateur et stagiaires se
sont retrouvés au gîte de Legrillou autour
d'un verre amical avant de partager le repas préparé par les Amis du parc. Le len-

demain matin, c'est sous un beau soleil
que le groupe a rejoint le chantier, bien
déterminé à aller jusqu'au bout de cette
restauration : mission accomplie.
Cette cabane d'altitude peut désormais
servir à tous les usagers de la montagne.
Souhaitons-lui longue vie et espérons que
tous les futurs utilisateurs sauront en
prendre soin et la respecter.
Deux jours de stage qui auront permis
à ces bénévoles de faire connaissance
avec un savoir-faire que nos anciens maîtrisaient parfaitement, mais également
l'occasion pour eux de s'approprier
quelques techniques de base qui leur permettront dorénavant d'être des acteurs de
la sauvegarde à la fois de nos paysages et
de notre patrimoine culturel.
Alain Galy

LA VIE DES COMMISSIONS
Commission animation
Pyrénées partagées
L'association proposera une quinzaine
d'animations dans le cadre du programme
Pyrénées partagées.
• Balade gourmande en Séronnais,
(Cadarcet), dimanche 22 mai
• Transhumance en Bethmale, dimanche
5 juin
• Sortie flore sur la Pastorale en Barguillère, samedi 18 juin
• Plantes comestibles en Biros, samedi
25 juin

• Plantes médicinales en Vicdessos
dimanche 26 juin
• Découverte des sentiers Pierres sèches
au rythme de la musique occitane, fin
juin
• Géologie au massif du Souroque
(Eycheil) samedi 2 juillet
• Chemin des verriers dans le Volvestre,
dimanche 3 juillet
• Visite d'estive : cirque de Campuls,
dimanche 10 juillet
• L'eau et les moulins en Castillonnais

dimanche 21 août
• Randonnée transfrontalière, fin août
• Granges foraines en Haut-Couserans
dimanche 4 septembre
• Géologie en pays massatois, dimanche
11 septembre
• Stage pierres sèches deux jours en Biros (Uchentein) samedi 17 et dimanche
18 septembre
• Sortie mycologique en Barguillère,
dimanche 23 octobre
Contact : Yves Rougès : 05 61 96 12 98

Le PNRPA s'associe à l'ONF, à l'association pyrénéenne de glaciologie Moraine, aux Géomètres Experts de l'Ariège,
et aux amis du Parc pour mener à bien ce
travail d'étude et de surveillance.
Chacun aura sa part de travail durant 5
ans. La partie scientifique sera dévolue à
l'association Moraine, la partie technique
aux géomètres experts, et la partie intendance aux amis du Parc. L'intendance va
consister à accompagner jusqu'au glacier
les scientifiques et les techniciens et surtout à faire les « sherpas » afin de trans-

porter le matériel sur le site.
Quelques spécialistes du massif du Valier vont étudier le meilleur passage possible, soit par le haut et le refuge des Estagnous, soit par le bas et la cabane d'Arcouzan.
Si des amis du Parc, costauds et ayant
le pied montagnard, veulent accompagner
l'expédition courant septembre 2011 ils
seront les bienvenus. Se faire connaître
auprès de Jean-Claude Rivère (06 81 91
83 65).

Le glacier du Valier
Le glacier d'Arcouzan, sur la face Est
du Mont Valier, est le glacier le plus
oriental du massif pyrénéen. Il est inclus
dans le Parc naturel régional des Pyrénées
Ariégeoises
Comme ses collègues de la partie centrale de la chaîne, il diminue comme peau
de chagrin. Divers organismes ont décidé
de se pencher à son chevet.
L'année 2011 va voir en effet se lancer
une opération de surveillance de ce petit
glacier que l'on voit de très loin, notamment depuis Toulouse.

Commission communication
La sociéte Cogitae à Saint-Lizier a travaillé à la réfection du site Internet de l'association afin que celui-ci soit plus pratique et interactif.
En attendant l'adresse définitive, vous

pouvez d'ores et déjà naviguer sur
www.amis-pnr.net pour vous tenir informés sur la vie de l'association. Si vous le
souhaitez vous pouvez aider ou intégrer la
commission communication en contactant

LE COIN DES ADHÉRENTS
Rando-chansons au moulin de la
Laurède le dimanche 19 juin 2011 (dans

la Barguillère, sur la commune
de Burret, à 15 km de Foix).

Association des Amis du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises
Ecole d'Unjat 09240 LA BASTIDE DE SEROU 05 61 02 71 69
Jean-Claude Rivère 06 81 91 83 65
Alain Galy 05 61 02 89 00
Yves Rougès 05 61 96 12 98
Michèle Destrem-Pech 05 61 65 41 23
Nicole Denjean 06 86 86 58 78

Gilles Puech au 06 71 72 97 48 ou envoyer textes et photos ayant trait aux sorties proposées ou au patrimoine à
gilles.puech09@orange.fr

Assemblée générale
vendredi 18 février 2011, 20 h 30
Ferme Icart à Montels
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