
L'écho des amis
Bulletin semestriel n° 6

Janvier 2013

Édito

E n°6 de l’Écho des amis re-
vêt un caractère particulier 
puisque ce dernier tri-

mestre 2012 a vu le nombre de nos 
adhérents passer la barre des 200.

C
Bien sûr, 200, ce n’est qu’un nombre 

comme un autre, mais pour nous, au-
delà de la symbolique de cette 2e cen-
taine, c’est surtout notre réseau qui 
s’élargit de plus en plus sur tout le ter-
ritoire du parc, et même au-delà. Du 
Couserans au Vicdessos en passant par 
le Volvestre, le Mas d’Azil, la Lèze ou la 
Barguillère, c’est un véritable réseau 
d’ambassadeurs qui relaie sur le terrain 
nos actions et celles du Parc.

Les animations 2012 des amis au 
sein de Pyrénées Partagées se sont ter-
minées sous terre le 18 novembre sur 
les traces des Magdaléniens.

Ce n°6 nous fera découvrir égale-
ment la restauration des orris de Peyre 
Auselère, la visite du patrimoine paysa-
ger et bâti d’Audressein ainsi que les 
plantes médicinales du Biros.

L’association a participé pour la 
deuxième année consécutive à l’opéra-
tion scientifique de surveillance du gla-
cier d’Arcouzan et continuera à soute-
nir cette « aventure glaciaire » en 2013 
auprès du Parc et des géomètres ariè-
geois.

Le programme 2013 de Pyrénées 
Partagées verra la participation impor-
tante des amis avec une quinzaine 
d’animations.

Un grand merci à tous les béné-
voles qui œuvrent, sans compter leur 
temps, pour que vive et prospère notre 
association  au sein du Parc Naturel 
des Pyrénées Ariègeoises.

Le bureau souhaite à tous et à cha-
cun une excellente année 2013 dans 
les vallées, sur les cimes et les chemins 
ariégeois.

Jean-Claude Rivère

LES DERNIÈRES ANIMATIONS
Sur les traces des Magdaléniens

Florent Rivère, conteur et expé-
rimentateur en préhistoire, a guidé 
le  18 novembre dernier  une ving-
taine de participants sur le site de 
Calamès au-dessus de la grotte de 
Bédeilhac.

En  suivant  un  sentier  escarpé, 
qui serpente entre taillis pierres et 
bois, il nous a conduits jusqu’à une 
grotte  surplombant  la  vallée  de 
Saurat et de l’Ariège. Après une vi-
site contée dans les galeries et les 
salles obscures et  un voyage dans 
les  temps  préhistoriques,  Florent 
s’est installé sous le porche, face à la vallée, sur des peaux de rennes pour une dé-
monstration de taille de silex et d’allumage de feu si précieux pour nos lointains an-
cêtres ariégeois. Chacun a pu découvrir la vie quotidienne de ces premiers monta-
gnards, il y a quatorze mille ans environ, la chasse, la pêche mais aussi la vie familiale  
et sociale de ces femmes, ces hommes, ces enfants qui finalement avaient des préoc-
cupations assez proches des nôtres : manger, dormir et décorer leur environnement. 
Mais ceci est une autre histoire.

Jean-Claude Rivère

A la découverte des plantes médicinales du Biros
Dimanche  19  août  une 

trentaine de membres et sym-
pathisants des Amis du PNR 
s'était  donné  rendez-vous  à 
Sentein  pour  partir  à  la  dé-
couverte  des  plantes  médici-
nales de la soulane du Biros.

Sous la conduite de deux 
passionnés,  Danielle  Contié 
et  Jean-François  Chertier,  le 
groupe allait progressivement 
identifier  les  espèces  vivant 
dans les hameaux, puis celles 
des prairies de fauche et enfin 
celles  des  premières  estives 
(au-dessus de 1300 m). Au to-

tal plus de cinquante plantes et arbres furent présentés. De l'achillée mille feuilles à la 
myrtille et du frêne au sureau, chaque espèce possède son histoire, sa légende, son utili-
sation dans la pharmacopée locale. Après un pique-nique au col de Blazy les partici-
pants s'intéressèrent dans la descente aux essences plus forestières.

Une dégustation de sirops réalisés à partir des plantes de la soulane ainsi que la bi-
bliographie utilisée par l'équipe d'animation clôtureront cette enrichissante journée. 

Un grand merci aux organisateurs de nous avoir fait partager ce patrimoine souvent 
oublié mais qui a soigné pendant les siècles passés des générations de Biroussans.

Jean-François Chertier



LE COIN DES ADHÉRENTS
La prochaine assemblée générale aura lieu le 15 mars à Montels (accueil : 20 h, début de l'AG:20 h 30). Les adhérents 2013 rece-

vront un porte-clé « marque Parc ». On vous attend nombreux. Adhésion particulier 12,00€ ; adhésion association : 36,00€
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Patrimoines paysagers, bâtis et vivants d'Audressein
Grâce à l'accueil chaleureux de l'asso-

ciation  Arts'riège,  une  vingtaine  de  pas-
sionnés du patrimoine ont découvert  du-
rant toute la journée une partie du GR 78 
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
patrimoine mondial  de l'Unesco ;  ils  ont 
pu  admirer  également  la  magnifique 
église  de  Tramesaygues,  la  batteuse  hy-
draulique unique en Europe, l'atelier des 
sabotiers  Marcel  Catala  et  Pascal  Jusot 
ainsi que l'atelier laine de Pauline Pic-Pa-
trouix au savoir-faire immense et impres-
sionnant.

Sur  le  chemin  du  Sarrat  existe  une 
croix « la  Tisserandière »dont  la légende 
affirme que la couturière qui gardait  ses 

brebis a  été assassinée dans le champ où 
se situe la croix en bordure du chemin.

Les animateurs Yves Rougès et Gene-
viève  Pic-Patrouix  n'oublièrent  pas  de 
faire déguster les produits locaux (crous-
tade  bio  de  Régine  Bouvier  et  jus  de 
pomme naturel  marque  Parc  de  Charles 
Daffis) au cours du pique-nique sur le site 
idyllique  de  la  confluence  des  rivières 
Bouigane et Lez à l'ombre du saule pleu-
reur  centenaire.  Grande  satisfaction  des 
participants qui jamais n'avaient imaginé 
un patrimoine aussi important dans ce joli 
village de la vallée de la Bellongue.

Yves Rougès

Stage pierre sèche sur le site de Peyre Auselère

Pour la troisième année consécutive et 
dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine, l'association des Amis du Parc 
a organisé un stage « pierre sèche » sur le 
site de Courtignou en bordure de la route 
menant à l'étang de Lers sur la commune 
du Port. Avec l'aide et l'appui de l'associa-

tion  pour  la  sauvegarde  du  Courtal  de 
Peyre Auselère, c'est une trentaine de sta-
giaires, encadrés par Bruno Lemoine ma-
çon spécialiste en pierres sèches, qui ont, 
pendant ces deux jours, bougé, transporté, 
disposé de nombreuses pierres et linteaux 
pour consolider et restaurer quelques or-
ris, margas et mazucs constituant ce ma-
gnifique patrimoine vernaculaire .

Depuis  plusieurs  semaines,  les 
membres de l'association locale n'avaient 
pas  ménagé  leurs  efforts  pour  débrous-
sailler  orties,  ronces  et  noisetiers  qui 
avaient envahi le site.

Lors du vin d'honneur organisé le sa-
medi,  Yves  Rougès,  vice-président  des 
Amis du Parc et Alain Soula, président de 
l'association  de  sauvegarde  de  ce  « vil-

lage »  remercièrent  les  participants,  ce 
dernier rappelant l'un des objectifs de l'as-
sociation « faire  que le  pays vive et  que 
des emplois soient créés ». Présents égale-
ment Noëlle Moralès, maire du Port, qui 
s'est  dite  « fière  du  travail  réalisé »  et 
Léon-Pierre  Galy-Gasparou,  maire  de 
Massat  qui  souligna  « la  pertinence  de 
l'action  entreprise  qui  s'inscrit  dans  une 
dimension historique et citoyenne ».

Deux jours de stage, travail et convi-
vialité, occasion également de rencontres 
et d'échanges pour tous ces bénévoles qui 
ont  œuvré  modestement  mais  concrète-
ment à la sauvegarde d'un patrimoine et 
d'un  passé  qui  font  partie  de  notre  mé-
moire collective.

Alain Galy

LA VIE DES COMMISSIONS
Animations

L'association  organisera  cette  année 
une  quinzaine  d'animations.  Plus  de  dé-

tails  et  d'informations sur  le  programme 
Pyrénées partagées 2013 qui paraîtra cou-

rant mars. 
Contact : yves.rouges@wanadoo.fr

Communication
Pour  une  meilleure  harmonie  et  plus 

de visibilité, il était indispensable d'appor-
ter quelques modifications à notre site. Le 
portail est aujourd'hui plus ludique et plus 
convivial.

Vous y trouverez entre autres, des in-
formations sur la météo, un bandeau défi-
lant et une carte Google maps qui vous ai-
dera à  bien situer  nos animations sur  le 

territoire du Parc. Une 
newsletter est en cours 
de création. 

Contact : 
gilles.puech09
@orange.fr


