
SORTIE DU JEUDI 5 AU DIMANCHE 8 MAI 2016 

EN ARIEGE 
Jeudi  

De bon matin, avec le soleil au rendez-vous, pour retrouver 5 voitures au parking 

d’U Express ROCHEFORT à 7h30. Puis, en cours de route nous récupérons Jean-

Philippe, et le reste de la troupe à ECURAT. Et c’est parti pour un grand weekend de 

4 jours au gîte de MAZERES. 

 

Puis, en cours de route, arrêt à l’aire de St CA-

PRAIS De Blaye pour un petit déjeuner où nous 

apprécions la bonne brioche de Lucie autour 

d’un café ou thé, avec distribution du program-

me du séjour. 

 

 

 

 

Reprise du trajet, nous traversons de jolis villa-

ges, cours d’eau, de belles propriétés et vigno-

bles de la région Bordelaise, pour arriver à 13h 

à FOURTIC pour le Pic-Nic et arrêt bien mérité 

sachant que nous n’avons effectué que la moitié 

du trajet. Nous reprenons la route à 14h sous 

une chaleur lourde. 

 

 

Puis, en cours de route à Astaffort, nous nous arrêtons 

à la pompe à essence pour ravitailler les voitures. ‘’La 

PANPAN’’ nous fait un caprice ! Allo docteur ! Merci 

aux mécanos. 

 

 

 

 

 

 

Arrivée vers 19h30 au gîte de Bellevue, bel-

le propriété avec vue sur les Pyrénées. Nous prenons possession de nos chambres 

respectives. Après le diner pas d’activité, dodo pour tout le monde. 



 

Vendredi 

Après un repos bien mérité, nous commençons les excursions. 

Le matin: départ 9h40 pour une visite de la bouti-

que de l’écureuil à MONTAUT, basée sur la culture 

des noisetiers, plantés depuis plus de 35 ans par le 

père, puis l’entreprise familiale a été reprise par le 

fils pour la transformation de la noisette en huile, 

cosmétiques et quelques friandises. 

 

 

 

Déjeuner vers 12h à MAZERES au restaurant 

‘’Les Couverts 

d’Antan’’ avec 

un excellent re-

pas.  

 

 

Belle initiative pour la réservation du parking. 

 

L’après-midi: 

 

VALS: visite d’une église Romane du XII siècle 

taillée dans le roc, située sur les hauteurs du petit 

village de VALS. 

               

 

 

 

 

 

MIREPOIX: visite libre d’une heure, de la bastide 

Médiévale du XI siècle avec sa grande place cen-

trale et ses rues en damier. Bonne idée pour la ré-

servation du parking. 

               



CAMON : le nom du village vient du Gallo-

Romain qui signifie la forteresse du MEANDRE. 

Au X siècle l’abbaye sera soumise à l’abbaye de 

l’AGRASSE (Aude). Début des cultures en terras-

ses sur les coteaux (vignes). Les paysans vigne-

rons aidés du savoir faire des moines vont alors 

défricher les collines, construire des terrasses, des 

cabanes en pierre pour abriter leurs outils. 

L’histoire des cent rosiers : des vignerons ont fait 

des boutures de rosiers sauvages et les ont offerts 

à chaque villageois pour qu’ils puissent les planter 

devant leur maison. Pour maintenir la tradition, 

tous les ans au mois de mai, il y a ‘’une fête des 

roses’’. Sans oublier un beau patrimoine d’un vil-

lage fortifié de l’abbaye, de l’église etc.… 

 

 

Retour au gîte 

pour l’apéro et 

le barbecue … 

 

 

 

Samedi 

Le matin : départ à 8h45 aux Forges de Pyrène à MONGAILHARD. A 10h nous ar-

rivons aux Forges.  Sur 5ha, ce hameau hors du temps, met en scène 120 métiers à 

travers une collection de 6500 outils, forgeron, sabotier etc.… 

 

Ensuite spectacle automatisé ‘’ Les âges de la vie 

‘’ retraçant le parcours de BAPTISTOU qui fait 

revivre les moments de sa vie Ariègeoise à Marion 

son arrière petite fille. 

 

 

 

 

 

Puis,  nous sommes accueillis par le sabotier avec sa 

démonstration de la fabrication d’un sabot.  



 

Visite de l’école primaire de 1900, redécou-

vrant pupitre en bois avec encrier et plume, 

un maître nous attend pour une leçon d’écri-

ture avec pleins et déliés. 

 

 

 

 

 

Midi : déjeuner au restaurant  

‘’ Le Relais des Forges’’ 

 

 

 

 

L’après-midi : 14h , visite de la forge à MARTINET. Gros manteau de la forge ac-

tionné par un moulin à eau, construite au XVI siècle.  

La forge de MONGAILHARD n’a jamais cessé son activité, après avoir longtemps 

produit des barres de fer, elle s’est reconvertie au XIX siècle en taillanderie fabri-

quant des outils agricoles (bêches, râteaux etc.)  Dernière forge en activité en 

FRANCE. 

 



 

A L’APERO  Surprise ! Surprise ! 

Notre inspecteur de l’école primaire ‘’ Grand Guy’’ nous remet  à tous, notre feuille 

d’écriture corrigée et notée. Certains d’entre nous ont  des notes injustifiées (je n’en 

dirais pas plus) !!!.............. !!! 

Vendredi et samedi : 2 soirées inoubliables autour de repas partagés, sans oublier 

Anne qui nous a offert le Champagne à l’occasion de son anniversaire. 

Après le dîner, comme à l’accoutumée, nous avons pris possession du grand salon, 

certains pour une partie de’’ RAMIER’’, TRiADOMINOS, BELOTTE etc.… 

Avec une musique d’ambiance ! Préparée par grand Guy et Alain.  

Puis dodo. 

 

 

Dimanche 
9 h, une fois la toilette, le petit dej et le 

ménage effectués, nous reprenons la route 

pour ROCHEFORT, en laissant sur place 

les familles Bobo et Grangette, sans ou-

blier avant de partir la photo de groupe. 

Arrêt à 12 h à GOLFECH resto ‘’Les Arca-

des’’. 

 

 

 

 

 

Reprise à 14 h du trajet pour arriver avant SAINTES pour le BISOU AMICAL. 

Le weekend end s’achève ! Que le temps passe vite !!! 

Un grand merci pour Martine et Gérard, Lucie et Guy, de l’organisation et la coordi-

nation de ce weekend. 

Bravo pour une première ! 

 

Brigitte et Alain 

bernard
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