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Par Franck Birocheau, 
CDLR et Relais Amitié d’Auzay (85).  
bir.f77777@orange.fr

Nos vacances de septembre 2015 ? 
Une semaine en Ariège à moto pour 

certains et en camping-car pour 
d'autres. Pas facile pour tout le monde 

de faire 640 km pour se rendre sur 
notre lieu de villégiature. Mais tout le 
monde est très motivé, le programme 

est plein de visites en tout genre !

  À Vicdessos
●  Asso Vendée Amitié 

www.vendeeamitie.com

  À Auzat (09)
●  Bar des 3000 

05 81 15 71 01 
Bonne ambiance familiale

Départ d'Auzay en Vendée (85) en tout 
début de matinée et arrivée à Vicdes-
sos en Ariège (09) en fin d’après-midi. 

Nous optons pour les autoroutes ; une fois 
arrivés, place à l'installation de la petite équipe 
avec Marie, Christine, Yvonne, Brigitte, Mi-
chel, Christian, Panou et Franck sans oublier 
la chienne “Cassy”. Nous avons réservé un 
grand chalet et des emplacements pour nos 
deux camping-cars et un fourgon aménagé à 
l'association Vendée Amitié.

Dimanche. On se fait le Pas-de-la-Case en 
remplacement de la route des cols, fermée 
par arrêté préfectoral. 
Lundi. Randonnée de 12 km vers des petites 
cascades se jetant dans une cuvette naturelle, 
un peu de fraîcheur c’est agréable. Le soir, 
nous nous rendons à Auzat pour l’apéro au 
Bar des 3000, c’est une charmante commune 
dont le plus haut sommet, le massif du Mont-
calm, est appelé “le Toit de l’Ariège”.

Mardi. Visite de la magnifique cité médiévale 
de Mirepoix dont les maisons à colomba-
ges nous projettent dans le Moyen Âge, mal-
heureusement les fortifications ont toutes 
disparu sauf la porte d’Aval avec ses deux 
meurtrières. Une petite boutique propose 
des articles en céramique, artisanat local, c’est 
toute une ambiance.
Puis petite halte dans la ville de Foix (préfec-
ture de l'Ariège) et son beau château perché.

Foix. Le château, dont le début de la construc-
tion remonte au Xe siècle, a résisté à la croisade 
des Albigeois, aux guerres de religion et à la 
seconde guerre mondiale.

Mirepoix. Le bâtiment de la mairie est très 
typique, comme les nombreuses maisons à 
colombages autour. 

Côté équipages Marie roule en Spyder Can-Am 998 et moi sur le CTX 1300 de Honda. Le CTX a un réservoir de 19 L et le Spyder de 25 L pour la même autonomie soit 300/330 km. Nous avons fait 3 compléments de réservoir pour un trajet et notre budget de 160 € environ par machine a couvert tous nos déplacements. Nos deux machines sont très confortables et faites pour de longues routes.

À la découverte des   curiosités ardéchoises 



Le Journal Des Motards - Juillet/Août 2016 63Le Journal Des Motards - Juillet/Août 2016 63

Mercredi. Pas très beau temps, repos le matin 
et visite l'après-midi du Parc de la Préhistoire 
sur 13 hectares de Tarascon-sur-Ariège. 
Nous avons essayé le propulseur de javelot, vu 
comment allumer un feu, peindre sur une pa-
roi de résine avec les ingrédients d'époque… 
Hyper intéressant, on se prend au jeu !

Jeudi. Au petit matin, nous nous rendons au 
marché local de Vicdessos sur la grand place 
où nous achetons jambon et fromages artisa-
naux, puis déjeuner à La Petite Auberge de 
Niaux très réputée dans le secteur.

Vendredi. Randonnée en côte en continu sur 
4,5 km, on atteint enfin le dolmen de Sem 
sous la pluie. L'après-midi, rendez-vous aux 
thermes d'Ax-les-Thermes pour un bon 

  À Niaux
●  La Petite Auberge 

de Niaux 
05 61 05 79 79  
www.aubergedeniaux.com 
Cuisine gastronomique (de 20 à 
+ de 50 €) avec diverses formules.

À Marnay
Camping Le Vert Lagon 
Tél. : 03 84 31 73 16
www.camping-vertlagon.com

À Tarascon-sur-Ariège
Parc de la Préhistoire
Horaires : voir le site
Tarif : 10,80 €
05 61 05 10 10
www.sites-touristiques-ariege.fr

Les spécialités ariégeoises 

Le 
jambon 
de pays, 
très réputé 
en Ariège, 
compose le 
plat traditionnel appelé “les taillous” : une 
salade de pommes de terre, d’oeufs 
et de croûtons de pain rassis. 

Les fromages 
typiquement 
ariégeois sont 
nombreux. On 

trouve  par 
exemple le 

Bamalou (au lait de vache, produit dans la 
commune du même nom) le Rogale (au 

lait cru de vache) et le Moulis (lait cru de 
vache, brebis ou chèvre).

Côté budget
Hébergement à 55 € /pers. pour une 

semaine complète (eau + électricité + tv).

Nous avons mis 100 €/pers. dans la 

cagnotte pour la nourriture dont 2 restos 

compris.
Pour Marie et moi : en tout, avec les visites 

comprises, resto, carburant, nourriture, péages 

(allée), la location pour 377 € x 2 = 754 € 

(dépenses au Pas-de-la-Case non comprises).

Samedi. C’est le retour vers la Vendée, cette 
fois-ci nous passons par la route en direction 
de St-Girons/Tarbes en longeant la chaîne de 
montagnes des Pyrénées, puis traversée du 
Gers... Mon Dieu qu'elle est belle la France à 
moto ! n

Au village de Sem, l’attraction est 
ce rocher appelé “palet de Samson”. Sa légende 

veut que le géant Samson, qui jouait à envoyer 
d'énormes rochers par-dessus la vallée, 

en oublia un posé ici…

Le Parc de la Préhistoire, 
c’est à faire ! On s’y croirait !
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moment de détente (16 € les 2 heures) : 
grand bassin massant, bassin d'eau glacée, puis 
bassin d'eau à 38°, sauna, hammam, etc. Nous 
flânons au marché annuel des saveurs avant 
un petit resto à Ax, au pied des remontées 
mécaniques.

  À Ax-les-Thermes
●  Restaurant 

Le P’tit Montagnard 
05 61 64 22 01 
www.leptitmontagnard.fr 
Un certain Sébastien, sympathique et très 
commerçant, fait que nous reviendrons. Ils 
sont ouverts tous les jours, midi et soir.
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