
RESUME
L’organisation du demi-siècle nous a conduits en Ariège dans le Parc Naturel des Pyrénées au village de  
Carla Bayle.
De cet endroit, un groupe de marcheurs s’est constitué encadrés par les locaux et dès le dimanche, nous 
avons participé à la 16e Randonnée des Moulins au départ du Hameau de Saint Julien.
Une bonne mise en jambes, mais la pluie s’est invitée sur le parcours. Heureusement à Durfort, accueillis 
chaleureusement par les responsables du Cyclo- Club de Lézat, un ravitaillement nous attendait.

Deuxième jour, météo plus clémente en début d’après 

 midi. Nous sommes encadrés par les marcheurs du  
Fossat et Saverdun, et l’itinéraire proposé, au départ  
de  Carla,  empruntait  quelques  petites  routes  
communales  et  au  détour  de  celles-ci  un  superbe  
panorama sur la chaîne des Pyrénées masquée par la  
brume.  Dommage !  Puis  retour  sur  Carla  avec  ses  
ruelles,  ses  maisons  à  colombages  sans  oublier  la  
maison de Pierre Bayle.

Troisième jour, nouveau départ du Mas D’Azil. Avec Guy, Jean Claude entourés de leurs amis marcheurs 
très aguerris sans oublier Câline la mascotte (petit animal à quatre pattes), nous nous sommes élancés sur  
un parcours très technique,accidenté, parfois glissant, mais mis à l’honneur pour découvrir le patrimoine 
local : comme le Dolmen, les cabanes en pierres sèches, la Croix avec la vue sur le lac de Filheit. Un régal !

Quatrième jour, visite de la Grotte du Mas d’Azil et de La Forge de Pyrène. Ses vestiges sur la Préhistoire  
et ses trésors exceptionnels ont retenu notre attention.

Cinquième  jour,  rendez-vous  à  Durban  à  quelques  kilomètres  du  Mas  d’Azil  pour  un  parcours  de  8 
kilomètres. Courageux et encadrés, sous la pluie nous nous dirigeons vers le château en ruine de Saint  
Barthélémy. Paysage très bouché. Après quelques glissades sur le retour, une chute heureusement sans 
conséquences,  une pause déjeuner  s’imposait,  suivie  d’une boisson chaude  pour  nous  réconforter  et 
apprendre à mieux se connaître.

Sixième jour,  départ de Carla en direction Saverdun. Son église construite en 1648,  ses fresques sans 
oublier l’hôtel de ville, son marché et quelques échanges avec un Saverdunois curieux d’échanger avec 
nous sur son village. Ensuite, visite du Domaine des oiseaux, sans cigognes, absentes du paysage, suivie du 
pique nique sur le lieu. Puis direction Mazères ,ses maisons à colombages ,ses façades de briques et  
sculptures  en  pierre,  son  église,  et  à  côté  la  halle,  où  des  bénévoles  préparaient  la  fête  des 
vendanges.Enfin retour en voiture vers Carla, pour la soirée de clôture ; toutes les bonnes choses ont une 
fin.

Conclusion.
Semaine agréable dans l’ensemble malgré les confusions rencontrées et à chacun sa version….
Merci de prévoir un programme détaillé pour les marcheurs, l’encadrement, les horaires, le nombre de 
kilomètres et les difficultés. Ce qui éviterait aux personnes de faire demi-tour

SPORTIVEMENT 

SEJOUR A CARLA BAYLE


