CARLA BAYLE, SON PHILOSOPHE ET LES PYRENEES
SEJOUR DU 9 AU 16 SEPTEMBRE 2017
Charmant village ariégeois, Carla Bayle est perché à 400 m d'altitude, un lieu où le temps semble
suspendu, où l'on peut se promener dans ses ruelles calmes, longer les remparts, regarder ses
vitrines d'artistes, ses sculptures, sa petite école où résonnent les rires d'enfants et la maison-musée
de Pierre Bayle, natif du Carla, philosophe au 17e siècle et défenseur de la tolérance religieuse et
civile. Et pour finir une vue splendide sur son lac et la chaîne pyrénéenne.
Dès le lendemain, nous voilà sur nos deux roues. La météo n'est pas très clémente, mais c'est avec
chaleur que nous reçoivent les ariégeois avec de la ventrèche grillée (lard de porc) quand nous
arrivons à Durfort. Après ce petit repos, nous repartons vers Caujac ; par moment, nous quittons
l'Ariège pour la Haute Garonne et vice-versa. En étant proche du Toulousain, les maisons se parent
de briques rouges. Un léger soleil découvre une vaste vallée où nous pouvons voir une palette de
couleurs suivant la culture des champs.
Mardi, c'est Daumazan. Nous passons près de son église romane et sur le pont qui surplombe
l'Arize. Nous filons sur une route humide, entre bois et fougères. Le soleil se lève sur des
montagnes fumantes de nuages ; nous arrivons à Audinac les Bains et profitons d'une belle nature
où nous nous restaurons près d'un hangar de meules de foin. Le café nous attend à Clermont sur une
terrasse fleurie où nous papotons. Avant notre départ, nous visitons la boutique d'art verrier et de
magnifiques œuvres de verre. (Pas facile pour emmener sur un vélo !). A quelques kilomètres de là
nous prenons des photos du chemin de croix et de ses petites chapelles dentelées qui gravissent un
pan de la colline. Après le village de Maury, nous approchons du Mas d'Azil ; la route passe sous la
montagne où coule l'Arize et sa cascade (lieu de la préhistoire avec son musée et sa grotte à visiter).
Pour moi, un moment d'émotion quand je passais par ce site avec mes parents pour aller voir ma
famille ariégeoise près de Couserans. Grâce au Demi-Siècle, 50 ans plus tard, j'y reviens à vélo !!
Le mercredi, il fait un temps de plein été, ciel bleu, grand soleil, jour de
visite ou repos. Nous décidons de faire le parcours du lundi empêché par
la pluie. Nous grimpons vers Sabarat ; en haut c'est l'apothéose face à la
beauté des Pyrénées. Nous nous régalons devant cette nature : les prés
pentus aux couleurs vert tendre et les vaches qui nous regardent passer.
Nous descendons la route qui nous ramène vers le Maz d'Azil, prenons la
direction de Durban, la Bastide de Sérou et remontons vers Unjat et son
golf. Nous voilà au sommet, la côte a été dure mais la vue imprenable.
Nous longeons la crête avant la grande descente vers Cadarcet pour finir par pique-niquer à Aigues
Juntes.
Jeudi ciel gris.C'est vers Pamiers que nous pédalons, d'abord Saint Michel puis Escosse, un bon
café pour nous requinquer et nous revoilà sur la route de Saint Félix de Rieutond. De gros nuages
noirs nous suivent. Aie ! Aie ! Pas le temps d'arriver avant les grosses gouttes. Nous nous mettons à
l'abri dans un arrêt bus. Mais midi approche et nous filons à grande allure vers Varilhes sous une
pluie battante. C'est dans une pizzeria que nous nous engouffrons trempés pour nous sécher et
manger. A notre suite c'est le groupe de Ghislaine qui arrive, nous sommes une dizaine de cyclos.
L'ambiance est sympa, les aléas de la météo resteront de très bons souvenirs malgré tout. Nous
finissons notre parcours en passant par Rieux de Pellefort, Saint Victor Rouzaud, une belle montée
et un col pour redescendre sur Pailhès.
Nous avons fini cette belle semaine ariégeoise par un très bon repas, de belles chansons et toujours
cette ambiance conviviale.
Maryse Saura (83)

