
 

  

 

 

 « Sur les traces des Cathares »  

La « Sainte Hérésie » 

Montségur (capitale cathare), Miglos (nid d’aigle), Roquefixade, Usson, Lordat, Quéribus, Quérigut, Peyrepetuse, 

Puylaurens, Puivert, Arques, Aguilar, Cordes sur Ciel… ces dissidents de l’église catholique considérés à l’époque 

comme des hérétiques. Dénommés Cathares par leurs détracteurs,  en référence au mot grec kataros qui veut dire 

pur, ils furent persécutés pour ne pas avoir respecté les dogmes. « Qu’on extermine ces suppôts de Satan ! » 

s’exprima le Pape Innocent III en 1209. Cette croyance est d’autant plus subversive qu’elle refuse la propriété et 

conteste les fastes de l’Eglise. C’était au XIIème siècle. Où est ce fabuleux trésor cathare (or, argent et menue 

monnaie) ? Tous les « parfaits » de Montségur ne montèrent pas sur le bûcher. Quelques uns d’entre eux parvinrent 

à s’échapper et à récupérer le trésor caché dans la montagne… Allons voir aujourd’hui les chemins des 

«bonshommes» sans inquisiteurs ! 

 

Sortie raquettes à neige des 1/2/3/4 février 2019 , gîte POINT SOLEIL à Ussat-Les-Bains, 

Pyrénées Ariégeoises, altitude 520 m 

La BD 2019 est passée… l’américain Richard Corben laissera sa place à la mangaka japonaise 

Rumiko Takahashi,  autrice majeure de la bande dessinée mondiale, élue Grand Prix du 46e 

Festival pour la présidence du FIBD 2020.  

La tempête Gabriel et ses vents violents, partie vers l’Allemagne, laisse derrière elle un tapis 

neigeux (avalancheux ?) qui jusqu’alors faisait défaut à nos intentions de glisse en raquettes… 

Les « raquetteurs » RVE partent tranquilles pour le comté de Foix (dans le royaume de France 

depuis 1607), région Occitanie Midi-Pyérénées, sans neige à l’arrivée au gîte, route bien dégagée. Nous sommes 

dans le Parc National des Pyrénées Ariégeoises. 

Après Toulouse, en direction de Foix, la chaîne blanche des Pyrénées Ariégeoises s’inscrit droit devant nous sur un ciel 

d’azur. Foix dresse les trois tours de son château majestueux, Tarascon vante son ancienne place forte médiévale. Au-

delà de la voie ferrée inter-cités et de l’Ariège aurifère, le chemin du col d’Ussat conduit au gîte Point Soleil, perdu au 

fond d’un vallon, isolé et tranquille. Le soleil du jour autorise un pique-nique en terrasse. 

Réputée pour ses eaux thermales aux vertus antispasmodique, sédative, équilibrante et reminéralisante, Ussat 

propose une cure de remise en forme.  



En 1771 déjà il y avait 18 baignoires aux Bains d’Ussat. En 1807, le roi de Hollande Louis Napoléon Bonaparte (frère 

de Napoléon 1er et père de Napoléon III) vient faire sa cure à Ussat. Atteint d’une « maladie grave qui lui interdisait la 

locomotion », il en repartit guéri… Grâce à ce « coup de pub » inespéré, des travaux d’agrandissement furent 

entrepris et on porta le nombre de baignoires de 18 à 26. 

L’eau d’Ussat est dite « sulfatée, calcique et magnésienne » car ce sont là les éléments chimiques qui prédominent. 

Ces vertus ont permis à la station thermale d’être agréée par l’assurance maladie dans les orientations 

thérapeutiques des affections psychosomatiques, neurologie et gynécologie. Ici la nature assemble la puissance 

minérale du fer avec les eaux pures de fontaines cristallines.  

             Denis Wohmann -Directeur 

                       Villa Marquises, La Mouline 

                   09000 Serres Sur Arget  

              06 02 35 81 41 

              Contact : https://dahu-ariegeois.fr 

                                           Photos Denis : 

https://www.flickr.com/photos/132045302@N07/sets/72157703163377572 

 

Vendredi 1.2.19 Angoulême – Ussat - Plateau de Beille 

1780 m - 1,30 m de neige fraîche 

Accès raquettes : 7,50 €  

 

La 12e étape du Tour de France le 16 juillet 2015 est à Beille. :  

 

 

 

 

 

 

 

A peine arrivés, on est déjà sur nos raquettes à neige car Denis Wohmann et Doriane, nos guides du Dahut 

ariégeois, sont là avec raquettes-bâtons et leurs connaissances des lieux. Le parking est libre avant le WE. Les 

sommets sont dégagés tandis que le vent souffle et siffle dans les trous de nos bâtons. Beille, l’immensité nordique, 

un jardin d’émerveillement : les sommets, la pinède à crochets refuge pour les espèces sensibles, tout est blanc, 

partout où on regarde. Le froid chatouille le nez. La transition est brutale pour les gens de la plaine. 

 

 

https://dahu-ariegeois.fr/
https://www.flickr.com/photos/132045302@N07/sets/72157703163377572


Massif de l’Aston et Montagne de Tabe sont devant 

nous, un biotope pour le Grand Tetras et le lagopède 

alpin, oiseaux emblématiques des Pyrénées et espèces 

vulnérables perturbée par les activités humaines de 

loisirs (le dérangement) et la chasse-loisir (sont dans les 

89 espèces chassables en France).  

Le grand tétras, encore appelé coq de bruyère, est 

l'hôte des régions froides et boisées. Sédentaire dans 

les Pyrénées, il occupe la plupart des forêts de 

montagne, entre 700 et 2 200 m à la lisière supérieure des forêts. Les coqs se livrent à de spectaculaires joutes pour 

conquérir les poules tétras. Il ne peut vivre que dans une nature intacte et préservée, comme sur le plateau de Beille 

(interdite du 15.11 au 31.5). Toute intrusion (sanctionnée de 150€) dans son domaine vital en période hivernale peut 

compromettre sa survie. 

Le bec croisé des sapins se nourrit de cônes des sapins. Son bec allongé et croisé lui sert à extraire les graines dans 

les cocottes des sapins et des épinettes. La mandibule inférieure est légèrement tordue pour lui faciliter ce travail. 

Face à nous, à Luzenac, la pierre est en talc (silicate de magnésium) ! Un immense cirque s’offre à nos yeux : la 

carrière de talc de Trimouns, l’une des plus grandes du monde (400 000 t/an). La roche blanche, tendre et douce est 

broyée dans des moulins à farine.  

Les premiers de cordée se relayent pour faire la trace quand Denis cède sa place à l’avant. 

 

Le soir, France – Galles en rugby : 1ere mi-temps brillante des bleus (16-0), seconde désastreuse…(19-24). Doivent 

mieux faire ! 

 

     

 

Samedi 2.2 Montagne de Tarascon et de Vicdessos-Auzat, station Sport Nature de Goulier Neige  

La journée s’annonce perturbée… Il neige et il fait froid (montée sur route déneigée). La neige tombe quand il s’agit 

de chausser les raquettes. Panchos et couvre-sacs sont de sortie. Après tout, nous sommes venus ici pour en avoir. 

Nous sommes servis ! La montée est difficile dans la forêt de hêtres et la poudreuse où l’on s’enfonce joyeusement 

dans un paysage féérique, toutes ces branches parées de blanc. Des chablis nous barrent le chemin, des chandelles 

se distinguent parmi les sapins. Les flocons s’accrochent à nous, aussi.  

Le GR10 (Hendaye – Collioure en 850 Km) traverse la Forêt domaniale de Goulier Auzat.  

 



Le gîte-refuge  de Retrouvance de Bertasque, parmi les 37 gîtes gérés par l’ONF (1320m) souhaite 

le BIEN VIVRE en Midi Pyrénées (14 personnes – 6 chambres). Denis a la clé pour le pique -nique 

du terroir car nos guides sont des terroiristes ! 

Le déjeuner est sur table en bois, abrité. Comme l’an 

dernier, le boudin est à la viande de Cazou. Jambon 

blanc, saucisse, rôti de porc braisé, jambon de pays, 

rillettes,  sont spécialités d’Ariège. Etalés sur des 

tranches de grosses miches de pain : excellents ! Et les 

fromages redonnent de l’énergie: vache du Pic de La 

Calabasse, bûche de chèvre de La Faup, cousso brebis, 

coutou, betmale bleu, cousso vache, massatel vache, 

brebis moulis…un régal qu’un vin de Bourgogne complète bien!  

On n’est pas chez Bocuse : on change l’ordinaire ! «Moi, j'ai mes deux bacs, mon bac d'eau chaude et mon bac 

d'eau froide. Paul Bocuse ». Denis a son bac de neige froide avant de refermer ce lieu 

hospitalier.  

Le pic noir se fait entendre quand il creuse plusieurs 

loges dans les troncs, sa femelle « pointilleuse » 

choisira leur lieu de villégiature….  

Goulier est un peu plus haut, la station coup de cœur 

pour raquettes à neige dans un cadre naturel.  

Il est tombé 15 cm dans la journée, il faut déblayer la voiture et le 

passage de sortie de parking…mettre les chaînes et ne pas les perdre en route… la descente 

s’avère enneigée, jusqu’en bas. 

 

 

 

Dimanche 3.2 Serres sur Arget dans le Séronnais « Au cœur de l’Ariège » 

  « Sur les pas de Gaston Fébus * » 

 

Rebelote, il faut chaîner pour finir la montée 

jusqu’au Col des Marrous du Cap des Trois Termes (990 m), les flocons  

volètent autour de nous. Dans la hêtraie-

sapinière, la faune laisse ses traces de la nuit. 

Une couche de biches, pieds de sangliers, 

écureuils et renards sont à suivre dans la neige. 
La mésange invisible zinzinule (ou zinzibule…). 

Le vent perturbe notre progression. Les arbres 

étalent leurs blanches branches, toutes givrées. 

Un abri pour le déjeuner ? A la pelle, le monticule de neige tassée servira 

de table, des bâches tendues en pare-vent pour nous protéger des 

bourrasques. Même si le terroir est toujours au menu, il s’ingurgite mal 

avec les mains gelées. Repartons vite pour se réchauffer à nouveau. Au 

col de Jouels puis d’Uscla en forêt domaniale du Consulat de Foix, Denis 

raconte par épisodes à suspens, l’histoire les louveteaux Inuits et joue 

d’une sorte de pipo pour attendre le passage du musher, conducteur de 

traîneaux à chiens. De beaux jeunes huskies qui ne demandent qu’à 

repartir, tellement enclins à courir vite dans la neige, aux ordres de leur 

maîtres.  

 Ici la chasse du Grand Cerf, sur les pas du célèbre Gaston Phébus, ne se pratique qu’à l’approche ou à l’affût, à 

l’époque du brame, de mi-septembre à mi-octobre ; celle de la biche de septembre à fin décembre. Carabine avec 

lunette et arc de chasse sont les seules armes autorisées. Biodiversité où vas-tu ? 

*Gaston III de Foix-Béarn dit Fébus est un prince pyrénéen, écrivain et poète en langue d'oc et française, né le 30 
avril 1331 à Orthez (probablement au château de Moncade) et mort le 1er août 1391 à L'Hôpital-d'Orion. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occitan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/1331
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orthez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Moncade
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/1391
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27H%C3%B4pital-d%27Orion


Comte de Foix, seigneur de Béarn, Gaston III est vicomte ou seigneur d'une dizaine de territoires situés 
entre Gascogne et pays languedocien. Il profite de la guerre de Cent Ans pour asseoir sa domination sur le piémont 
nord pyrénéen, jouant sur les conflits entre monarchies françaises et anglaises. Il est l'auteur du Livre de chasse, 
célèbre manuscrit illustré sur la vénerie. 

 

Les chaînes sont encore utiles pour redescendre dans la vallée. 

                    

 
 

 
France-Galles en rugby féminin : la France brille, le match est très agréable à regarder (52-3). Bravo les filles ! 

 

Lundi 4.2 Chapelle St Barthelemy (1236 m) au-dessus de Larcat (845 m) 

« On peut se lever de bonheur ! »  Il fait beau par -7°C et le soleil ne tardera pas à élever les degrés. 
Les pentes de la Soulane sont couvertes par de nombreuses terrasses. C'est ici qu'autrefois l'on cultivait des céréales 

et des pommes de terre à un moment où la population de Larcat était bien plus importante qu'aujourd'hui. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_de_Foix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_vicomtes_de_B%C3%A9arn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vicomte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seigneur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_Gascogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Languedoc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Cent_Ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A9mont_pyr%C3%A9n%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A9mont_pyr%C3%A9n%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_de_chasse
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nerie


 L'opération "Mille et une terrasses", initiée par la Fédération Pastorale de l'Ariège, est destinée à les revaloriser. 

La chapelle Saint-Barthélemy: 

 L'épidémie de choléra de 1854 frappa durement Larcat. Pour s'en protéger les Larcatois n'avaient pas hésité à 

massacrer une famille d'un village voisin atteinte par la maladie. Les survivants firent construire une chapelle dédiée 

à Saint-Barthélemy sur le Sarrat de Mietjoun et y organisèrent un pèlerinage chaque année le jour de la fête du saint. 

 

Rude montée pour une balade annoncée facile ! Après 3 jours de 

rando-raquettes, les muscles sont entrainés il est vrai. Le sentier 

redescend par le col Dolent et le chemin de croix. Il fait chaud ! 

Des accenteurs alpins qu’identifie Doriane, nous accompagnent le 

long du chemin, sautillant de rocher en rocher. 

 

Il est temps de prendre congé de nos guides et de se dire au revoir. 

C’était super ! 

 

Direction Les Cabannes sur la route étroite, on file à la boutique du 

terroir, pleine de saveurs d’ici, . 

 

Restaurant-boutique de la ferme en Ariège-Pyrénées 
A double vocation, gustative et patrimoniale, pour montrer combien nos bons produits de montagne sont le 

fruit de cet exceptionnel territoire. Bienvenue dans l’ambassade gourmande des produits Ariégeois ! 
Eleveurs de vaches gasconnes au pied du plateau de Beille, nous avons créé dans notre village des 
Cabannes, un restaurant-boutique de terroir pour faire connaître nos bons produits locaux de montagne. En 
goûtant à ces saveurs simples et vraies, vous viendrez à la rencontre de notre histoire et de notre culture 

pyrénéenne. Bienvenue en Haute-Ariège, une des dernières vallées 
secrètes des Pyrénées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C’est l’hiver. Après ses prémices, il ne retiendra 
pas longtemps ses flocons. 
Nos vaches se parent de leur merveilleux poil 
d’hiver, soyeux, épais. 
Mais pas nous. Alors à la ferme on a ajouté une 
polaire sous la salopette ! 
 

 

L’humour nous sauvera…le sport aussi, ….manger – bouger… 

Quelle pluie sur le retour au pays ! On était mieux au soleil de l’Ariège. 

 

Gérard Fresser 

8.2.2019 

 

 

https://lamaisonlacube.fr/


 


