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LES DERNIÈRES ANIMATIONS

Nous voilà à la moitié de cette année
2011, les six mois passés ont été riches
en actions et notamment dans le cadre
du programme d’animations du Parc,
« Pyrénées Partagées ».
De la balade gourmande en Séronais à
la sortie flore en Barguillère, en passant
par les transhumances en Bethmale, les
amis du Parc animent le territoire du
PNR avec passion et enthousiasme.
Le patrimoine bâti fait également partie de nos préoccupations avec la restauration d’abris ou d’orris.
Un article sur l’ancolie des Pyrénées
traite dans ce numéro de la richesse naturelle de nos vallées.
L’opération « Un chemin une école », à
laquelle participent divers amis du Parc
auprès des écoles, des communes et de la
FFRP est soutenue par le PNR.
Après divers repérages ce printemps
sur le terrain, la première expédition topographique sur le glacier d’Arcouzan
contre la face Est du Valier aura lieu début
octobre 2011.
Les amis du parc sont invités désormais à participer aux commissions et
réunions diverses : gestion des espaces et
patrimoines, relations extérieures et
communication, charte forestière du territoire, refuges de montagne, maisons du
Parc…
Beaucoup de projets et d’animations
donc en cette année 2011, qui permettent aux amis du Parc de s’intégrer en
parfaite harmonie dans les diverses actions du PNR.
Rejoignez-nous au sein de notre
association afin de partager notre passion
commune pour nos Pyrénées ariégeoises
et ainsi mieux faire avancer nos actions.
Jean-Claude Rivère

Transhumance en Bethmale
La montée vers les estives de la renommée vallée de Bethmale concernant des troupeaux
d'ovins tarasconnais et castillonnais, de bovins de race gasconne et de chevaux mérens et castillonnais a connu un succès mérité le dimanche 5 juin 2011 en présence de nombreux adhérents
des amis du PNRPA.
Les vaillants randonneurs ont suivi le bétail derrière les éleveurs avec obéissance et en
écoutant les explications des animateurs afin de mieux connaître le pastoralisme de cette vallée
aux magnifiques paysages.
400 personnes présentes sur le Cirque de Campuls sous un ciel bâché mais clément, un délicieux repas à base de produits locaux et un président de Transhumances en Bethmale (et ami du
Parc) heureux et comblé : Simon Lompède éleveur emblématique des Transhumances en Couserans, fier de présenter ses splendides chevaux mérens à la robe noire étincelante.
Une animation traditionnelle, patrimoniale de qualité avec beaucoup d'authenticité et de
convivialité qui porte « haut » le « drapeau » du Couserans et du PNR.
Yves Rougès

Sortie flore en Barguillère
Malgré un temps à ne pas mettre un botaniste dehors, une petite dizaine de « courageux »
s'est retrouvée au col de Légrillou autour d'Y. Rougès vice président de l'association, A.Galy et
Julien Aït El Mekki nouveau chargé de mission (patrimoine naturel) du PNR.
Après un bon café la décision est prise : direction la route forestière de Roquefort pour un
départ vers les estives. Avant la traversée du bois, Julien nous propose une première pose, il attire notre attention sur le silène penché, la raiponce en épis et l'étonnante orobanche fausse fleur
séchée, c'est une plante sans chlorophylle qui vit en parasite sur les racines d'autres plantes. Plus
loin, il nous montre un groupe de belles digitales pourpres parfois appelées gantières car on peut
enfoncer son doigt dans la fleur. Attention, elles sont très toxiques. Traversée ensuite d'anciens
pâturages colonisés par la fougère aigle et le genêt à balai. Avant la montée vers le col Mazel,
c'est un tapis de fleurs jaunes où l'on reconnaît la potentille, le lotier corniculé et la renoncule
petite douve. Court arrêt à l'ancienne cabane pastorale avant le passage dans la hêtraie sapinière
où Yves, l'intarissable biroussan, s'arrête devant le grand conopode et nous explique que cette
plante présente la particularité de posséder un bulbe comestible en forme et au goût de noisette
fort apprécié des sangliers et des ours... Sortie du bois et arrivée sur les estives.
Au milieu des nombreuses graminées, des renouées bistortes, des raiponces hémisphériques
c'est le royaume du trifolium alpinum communément appelé réglisse et dont se régalent les troupeaux. Après la cabane de la Devèze, le brouillard et la pluie nous obligent à redescendre vers
Légrillou où Julien, Yves et Bruno nous dispenseront un remarquable cours de botanique avant
la dégustation des croustades de J. M. Mégardon et du jus de pommes marque Parc de Charles
Daffis à Augirein.
Alain Galy

Balades gourmandes en Séronais
L'association des amis du Parc proposait dimanche 22 mai une de ses traditionnelles « balades gourmandes » autour de Cadarcet sous la conduite de Michèle Destrem-Pech randonneuse
passsionnée. 36 personnes dont 2 enfants étaient au rendez-vous dans la bonne humeur malgré
la pluie. Après une demi-heure de marche première pose chez Urielle Benard (la Casa del tirou)
dégustation de produits issus du canard, café et vin chaud sont les bienvenus pour réchauffer la
petite équipe de marcheurs. Direction ensuite la miellerie de Valérie Megret où l'assemblée a pu
déguster différentes variétés de miel tout en écoutant les explications de la propriétaire des
lieux.
La balade reprenait par la voie verte toujours sous la pluie. Décision fut alors prise de piqueniquer dans la salle de la chasse et de la nature où le maire, Michel Caujolle, offrait un apéritif à
ces courageux randonneurs. De quoi requinquer la joyeuse troupe un peu humide !
Après le repas tiré du sac, les marcheurs furent partagés en deux groupes : visite du village
avec Michèle et des carrières de bauxite avec le maire. Nouvelle et dernière dégustation surprise
avec les petits pots de bébé à base de légumes produits à Cadarcet par David Fanon et sa com pagne Cécile.
Pour clôturer cette sympathique journée, l'association des amis du PNR proposait une dégustation de biscuits de Rimont avec jus de pommes et coings de la ferme du Douach à Castenau-Durban.
Michèle Destrem-Pech et Gilles Puech

Un chemin, une école
Le concept « Un chemin, une école » créé par la FFRP, a pour but de faire
concevoir par des enfants des écoles un itinéraire pédestre autour de leur village, et
ainsi de travailler sur un projet pédagogique le temps d’une année scolaire.
Les Isards de la Barguillère relaient depuis 2009, l’action de la Fédération sur
leur vallée avec les trois écoles du regroupement pédagogique intercommunal (RPI).
Après les CM1 et CM2 de l’école de Ganac qui en 2010 ont créé le chemin
« gouttes et feuilles », cette année 2011 a vu la naissance du chemin « d’herbes en
ruisseaux » avec les CE2 de l’école de Saint Pierre de Rivière.
Les itinéraires, qui sont avant tout ceux des enfants réunissent, autour du projet,
les enseignants, les communes, et le milieu associatif.
Ces itinéraires de promenades (2 h environ) entrent dans le cadre du développement durable avec par exemple une signalétique en bois gravée bénévolement par
un habitant de Ganac.
Le PNR intervient dans l’édition du topo guide, qui récompense une année d’efforts physiques et intellectuels de la part des enfants.
Une quinzaine de bénévoles, dont six amis du Parc, ont encadré avec les enseignants les sorties sur le terrain durant les huit mois qu'a duré le projet.
L’année scolaire 2011-2012 verra un nouvel itinéraire fleurir autour du village de Brassac avec les classes de CP et de CE1.
Jean-Claude Rivère

LA VIE DES COMMISSIONS
Commission patrimoine
Deuxième stage « Pierres sèches »
Il aura lieu cette année en Biros (17 et
18 septembre) où est prévue la restauration d'un orri sur la commune d'Uchentein. Animation limitée à 15 personnes.

Prix : 12 €. Contact : Yves Rougès :
05 61 96 12 98
ou
yves.rouges@wanadoo.fr
Sources en montagne
En projet un inventaire de deux ou trois

sources remarquables (bâti en pierres
sèches) par entités territoriales et qui
pourraient faire l'objet d'une restauration.
N'hésitez pas à contacter Alain Galy 05 61
02 89 00 ou alain.galy-sans@wanadoo.fr

• L'eau et les moulins en Castillonnais
dimanche 21 août à Castillon, 9 h
• Randonnée transfrontalière en Vicdessos, dimanche 28 août à Auzat, 8 h
• Granges foraines en Haut-Salat dimanche 4 septembre à Seix à (9 h)
• Géologie en pays massatois, dimanche

11 septembre à Biert (9 h 30)
• Stage pierres sèches deux jours en Biros (Uchentein) samedi 17 et dimanche
18 septembre
• Sortie mycologique en Barguillère, dimanche 23 octobre à Brassac (9 h 30)
Contact : Yves Rougès : 05 61 96 12 98

Commission animations
Suite des animations proposées par les
amis dans le cadre du programme Pyrénées partagées.
• Découverte des sentiers Pierres
sèches au rythme de la musique occitane, mercredi 13 juillet au Mas d'Azil
(17 h)

Commission communication
Pour vous tenir informés sur la vie de
l'association, vous pouvez naviguer sur le

site des amis : www.amis-pnr-ariege.org.
Vous pouvez également aider ou inté-

grer la commission en contactant Gilles
Puech : 06 71 72 97 48 ou
gilles.puech09@orange.fr

SI ON PARLAIT PATRIMOINE
L'ancolie des Pyrénées
L'ancolie des Pyrénées (aquilegia pyrenaica) est une très belle et grande fleur d'un
bleu violet éclatant. Elle pousse sur les sols calcaires, dans les rochers, dans les éboulis et
les pâturages rocailleux ainsi que dans les bois jusqu'à 2000 m d'altitude. Comme toutes
les renonculacées, c'est une plante toxique. Elle fleurit de mai à juillet et mérite protection car rare et endémique des Pyrénées (espèce vivante propre à un territoire déterminé).
Yves Rougès

LE COIN DES ADHÉRENTS
L'inauguration du siège administratif du
syndicat mixte du PNR aura lieu le jeudi 28
juillet à Montels (ferme d'Icart) à partir de

18 h 30. Visite des locaux puis, à 19 h 30, dans
le cadre du festival de Saint Lizier, concert
d'un violoncelliste de grand talent, l'étoile
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russe Dimitri Maslennikov. Tous les adhérents
ainsi que leur conjoint(e) sont cordialement
invités.
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