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Ariégeois... ariégez-vous !

On doit passer le Col de Pailhères (2001 m) pour rejoindre les terres du Donezan, coincé entre l’Aude et
les Pyrénées-Orientales. Le territoire se compose de 7 villages qui s’étirent en soulade, à une altitude entre 900

et 1200 m, et 350 habitants à l’année. On le surnomme le petit Québec ariègeois. Pas pour sa latitude, mais pour les
couleurs automnales que nous offrent ces grands espaces de forêt… Peut-être parce que le territoire est coupé du

département 6 mois de l’année à cause de la neige, c’est une contrée attachante.

Le Sapin rouge à Artigues
L’adresse de la gourmandise. C’est l’ancienne école du
village, qui a repris du service et propose le gîte et le
couvert.  Audrey et Mika viennent de reprendre l’éta-
blissement. Ils vous accueilleront dans une ambiance
tout aussi chaleureuse. Ils aiment travailler les pro-
duits locaux, frais et de saison. La spécialité de la mai-

son : l’entrecôte
fumée au foin
accompagnée de
ses frites maison à
la graisse de
canard et pour
ceux qui aiment
terminer par une
note sucrée, la suc-
culente tarte aux
myrtilles… La
matière première
n’est pas loin ! 

Tél. 04 68 74 26 65
- https://www.gite-
sapin-rouge.fr

Vallée du bout du bout… le Donezan
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Lac de Quérigut
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C'est l’étang le
plus accessible des
Pyrénées Ariégeoi-
ses. Le départ se
fait aux chalets
des Hares à moins
de 4 km du village
de Quérigut. Le
secteur de l'étang,
dont on peut faire le tour en 30 mn environ, est ombragé et idéal
pour une balade pique-nique en famille ou pour une partie de pêche
si bien sûr on s’est acquité de la carte.
Distance 1 km Aller Retour ; 30 min de marche. Facile.

Sur la commune de Rouze, le château des anciens seigneurs de So et
d'Allion, est un site millénaire qui contrôlait la vallée de l'Aude et
protégeait le pays du Donezan de toute incursion. Tout au long de
son histoire il fut une forteresse puis résidence du Marquis d'Usson
jusqu'à la Révolution. Aujourd'hui sauvé de la ruine, ce site abrite la
maison du patrimoine. Accollée au château, sur 700m2, vous trouverez
à l’intérieur un habitat traditionnel de montagne reconstitué, des
objets archéologique issues des fouilles du château toujours en cours
qui témoignant de la vie seigneurial du XIIIe au XVIIIe Siècle. 
Tel : 04 68 20 41 37.

Le château d’Usson
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Une balade, pas si bête…
Avant de retrouver Lise Jourdès, musher qualifiée en titre profession-
nel cet hiver en station, l’été, elle encadre de la cani rando. Munie
d'une ceinture, vous êtes reliés au harnais du chien par une longe élas-
tique et vous profitez de la traction du chien pendant la promenade.
Durée : environ 2h.
En été, l'activité est proposée à la fraîche, en fin de journée, semaine
et week-end. Uniquement sur réservation au  07 88 87 57 89.

Les produits régionaux
Au cœur du village de Quérigut,
une épicerie, non une superette
bien utile à tous. Ouverte toute

l’année, elle fait la part belle aux produits régionaux : fromages, plats traiteurs,
charcuteries, fruits, légumes, carburants et même objets souvenirs…  
Pour préparer son casse-croûte, pour se régaler d’un bon café en terrasse en lisant la
presse, Renaud et Anne sont heureux de partager cette vie d’épicier bien utile dans
le monde rural. Attention le dimanche après midi c’est fermé, Anne et Renaud pro-
fitent de la montagne. Tél. 04 68 20 45 32.
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Des racines
aveyronnai-
ses, une
enfance pas-
sée dans le
T a r n - e t -
Garonne et
aujourd’hui
établ i dans
la Ville Rose,
il est un Occitan pur jus qui a choisi
de vivre de sa passion… les voya-
ges, les beaux endroits, les bonnes
adresses. Et ce de par le monde en
étant l’un des «journalistes barou-
deurs» de référence du Guide du
Routard. Thierry Bessou aime donc à
partager ses coups de cœur. Et
l’Ariège est du nombre. 
«Entre la Catalogne et la Gascogne,
l’Ariège est un véritable paradis pour
les amoureux d’une nature préser-
vée. Et pour moi qui aime l’espace,
elle est un poumon vert au cœur des
Pyrénées. L’Ariège, c’est avant tout
des panoramas grandioses qui
approchent une certaine forme de
perfection ! Pour moi, le col de la
Core est la parfaite expression de ce
sentiment : depuis son sommet, la
vallée de Bethmale semble filer en
contrebas, dans une forme qui se
dessine pour émerveiller le regard.
Ce lieu dégage une force, invite à
l’observation de lignes naturelles
épurées comme j’en ai rarement vues
ailleurs. J’aime également le col de
la Crouzette, un lieu encore trop
méconnu que j’ai découvert en y
accédant depuis Rimont, par une
route étroite, tortueuse, semblant ne
jamais finir et noyée sous la voûte
des arbres… et cette obscurité ren-
force d’autant plus l’impression d’in-
f ini et de lumière quand on en
débouche et que l’on a face à soi la
chaîne des Pyrénées ! 
Mon troisième coup de cœur est
pour le col de Pailhères : y parvenir
est une vraie gratification. C’est à
dire que l’on se dirige vers le Done-
zan, cette partie du département
éloignée de toute autre et que l’on
va littéralement chercher car elle
n’est pas un lieu de passage obligé.
C’est cela que j’aime en Ariège,
c’est un département qui récom-
pense les gens, qui les nourrit d’un
sentiment de liberté et de contempla-
tion. A titre plus personnel, c’est une
terre qui m’apaise».

Le Coup de
cœur de 

Thierry Bessou




