
Séjour en Pays Carlanais

Du 9 au 16 septembre 2017, plus de 180 membres du demi-siècle étaient conviés à un séjour  
cyclo  en  Ariège,  dans  un  village  de  770  habitants,  Carla  Baye,  une  ancienne  citadelle  
huguenote située sur un piton rocheux au milieu de collines, de vallons boisés et offrant une  
vue sur les Pyrénées toutes proches. Simplement magnifique ! Bien que l’INSEE et les cartes  
routières retiennent le nom Carla Bayle, l’appellation officielle est  Le Carla Bayle. Curieux  
nom pourtant, qui était à l’origine Le Carla auquel Pierre Bayle, philosophe protestant, a vu  
son patronyme accolé en son souvenir car reconnu comme un symbole républicain donnant  
ainsi Le Carla Bayle. 

Ne connaissant pas du tout ce département qu’est l’Ariège, avide de découvertes et adepte  
de BPF-BCN, je me suis rapidement inscrite à cette semaine de convivialité bien que les terres  
du sud soient éloignées de ma Seine-Maritime natale et résidentielle. Je ne l’ai pas regretté.

Je suis arrivée dès le vendredi, en plusieurs étapes (BPF oblige en cours de route…), sous un  
beau soleil de fin d’été encore chaud et je me suis installée à l’endroit réservé au camping,  
sur  le  terrain  de basket  et  les  prés  attenants  peu engageants  en stabilité  et  au confort  
précaire. Mais le plaisir des campeurs  
à  se  retrouver  tous  ensemble  a  vite  
dissipé  ce  petit  désagrément.  La  
rencontre  avec  deux  amis  rouennais  
nous a décidés à une  petite balade à  
vélo de 40 km avec un  retour par Le  
Fossat et une belle côte.

Le  lendemain,  samedi,  la  venue  
d’autres῾  campeurs, les retrouvailles,  
les  incontournables  discussions,  la  
remise des dossiers, la réunion d’information et le pot d’accueil de la mairie ont bien occupé  
le temps.

Dimanche était une journée un peu particulière et  originale puisque les organisateurs du  
Demi-Siècle avaient prévu de faire découvrir la région avec une randonnée proposée par le  
Cyclo Club de Lézat Sur Lèze, « la randonnée des Moulins », où nous avons été mêlés avec des  
cyclos de la région. Nous étions 450 dont une centaine de notre confrérie.   Après le déjà  
copieux  ravitaillement  de  Durfort,  le  repas  sur réservation  du  midi,  un  cassoulet,  était  
excellent et la tombola a permis à des cyclos du Demi-Siècle de gagner des lots intéressants.  
Sur le circuit, les belles vues plongeantes avaient pour conséquence un dénivelé inhabituel.  
Une invitée non attendue est arrivée, la pluie,  pour un retour mouillé. Heureusement, il y  
avait les belles halles de Lézat pour s’abriter. J’ai parcouru ce jour 75 km.

Lundi, les ondées continues ont obligé une grande majorité des cyclos à ne pas monter sur la  
bicyclette.  Jamais  à  court  d’idées,  les  organisateurs  ont  mis  en  place,  au pied  levé,  une  
promenade pédestre autour du lac de 15 ha puis une visite du joli bourg du Carla avec son  
église  à  clocher  mur,  sa  fontaine  avec  sa  sphère  dédiée  à  Pierre  Bayle  et  sa  célèbre  
inscription « Je suis citoyen du monde », ses remparts. J’en ai profité. Il  ne faut pas aussi  



oublier que le Carla Bayle est une cité des Arts comme le rappelle tant de galeries en ville.  
D’autres  ont  visité  une  ferme.  En  début  de  soirée,  le  sympathique  pot  offert  par  les  
organisateurs a été apprécié par tous.

Mardi, le temps s’étant assagi, nous voici en partance pour 87 km en direction du sud avec  
un arrêt à la belle chapelle de la Goutte. On pourrait penser goutte… d’eau mais non, pas ce  
jour, les Cieux étaient avec nous ! Un petit détour de parcours voulu nous a fait arriver à la  
jolie ville de Saint Lizier où nous avons pique-niqué avant de découvrir plus loin l’atelier d’un  
verrier. Reconnue comme un site exceptionnel par ses dimensions spectaculaires et unique en  
Europe, la grotte du Mas d’Azil  s’est présentée à nous. Nous l’avons traversée sur 400 m  
puisque la route départementale y passe naturellement. Certains n’ont pas manqué de faire  
valider ce BPF-BCN sur leur carte, moi la première évidemment. Le soir, un inattendu petit  
marché régional  était  installé sur notre site du Carla ce qui  m’a permis d’acheter  vin et  
fromage locaux.

Mercredi était la traditionnelle journée touristique et de détente donc sans vélo mais, comme  
je n’étais pas inscrite à l’excursion, j’ai donc pédalé avec mes amis normands d’autant que  
c’était la plus belle journée de la semaine avec un ciel tout azur. Nous en avons profité pour  
rayonner sur le circuit prévu le lundi pluvieux qui nous a fait de nouveau accéder à la grotte  
du Mas d’Azil mais par l’entrée nord cette fois, une traversée plus impressionnante que la  
veille car en légère montée. Le repas du midi a été pris à Cadarcet et après une piste cyclable  
agréable puis le très beau défilé rocheux du Pas del Roc et la stèle des guérilleros espagnols,  

nous  sommes  rentrés  à  notre  camping  ayant  parcouru  
74 km.

Jeudi,  direction  Pamiers  ville  d’histoire,  son  marché,  sa 
cathédrale et son clocher atypique avec un temps sec qui n’a 
pas  duré.  En  effet,  à  la  sortie  de  Pamiers,  nous  avons  
essuyé une  tempête  avec  des  rafales  de  vent  
impressionnantes.  Un  abri  de  bus  bienvenu  a  su  nous  
accueillir. Néanmoins, notre parcours du jour affichait quand 
même  76  km.  En  fin  d’après- midi,  avant  le  débriefing  de  
chaque  jour,  nous  avions rendez-vous  pour  la  photo  du  
groupe.

Vendredi,  déjà  le  dernier  jour  à  pratiquer  notre  sport  
favori mais  journée dense par  la  distance,  111 km pas très  

difficiles  cependant,  et  par  la  qualité  des  sites  touristiques sous  le  signe  des  églises  
(Saverdun, Mazères, Molandier et la plus belle de toutes : ND de Vals, semi-rupestre, bâtie  
dans le rocher avec ses fresques) et de l’eau (les lavoirs de St Amadou). En parlant d’eau,  
nous avons eu droit à une fin de parcours pluvieuse comme il se doit. Nous sommes tout juste  
rentrés pour la réunion journalière et l’inratable apéro du Demi-Siècle.

Voilà,  il  en  est  fini  de cette  belle semaine que je  n’oublierai  pas malgré la bruine trop  
présente par  moments  mais  il  n’y  a  pas  eu d’accidents.  Les  cyclos  du Demi-Siècle  sont  
repartis dans leurs régions en se donnant rendez-vous l’an prochain. Pour moi l’aventure a  
ensuite continué, cette fois dans le Cher et l’Indre à la chasse aux BPF. Passion quand tu nous  
tiens !

 Marie-Rose Morisse


