
Organisation :  Gisèle et Robert Banès 
Bonjour et pla bengud 

 

Rendez-vous est donné ce jeudi 4 Juin 2015, au terrain de camping municipal de 
Biert, le long de la rivière Arac qui bercera de ses ruissellements nos deux nuits à 

venir. 

Nous voilà arrivés dans le Couserans, (Coserans en Gascon), c'est une petite 
province, située dans la partie occidentale du département de l'Ariège. Il est 
situé dans les vallées du Salat, du Volp et de l'Arise. Les habitants sont des 
couserannais (coseranés/couseranés en occitan).La ville principale est  

Saint-Girons. Le nom de « Couserans » vient des Consoranni, le nom donné 
par les Romains au peuple antique qui avait son chef-lieu à Saint-Lizier. 

Gisèle et Robert, nous attendent sagement et nous offrent le traditionnel 
apéritif du club sous un chapiteau, prêté par l'association du village. 

Monsieur le Maire, coiffé du traditionnel béret, nous accueille avec son accent et son 
sympathique discours de bienvenue. 

Nous mangeons un succulent repas préparé par sept personnes du village : grillades 
d'agneau, et un merveilleux fromage dont nous découvrirons la fabrication plus 
tard : le Toudeille. Nous dînons avec les accords de l'accordéon, puis dansons 

toujours avec nos amis bénévoles. 

Nous repartons à nos « maisons » sous la pluie. 

Vendredi 5 juin :  

la matinée est libre, certaines et certains partirent le long de l'Arac à pied ou en 
vélo, jusqu'au village de Massat (soit 3km x2). 

L'après midi, en nous regroupant, nous allons au village de Soueix, visiter 
le musée des colporteurs. Ce mot vient de la boîte en bois dont la 
sangle se passait derrière le cou ou col : le col qui porte, donc 
colporteur. 

Cette région agricole pauvre et ayant de longs mois d'hiver, quelques 
commerçants transformèrent leur magasin d'épicerie général créé en 1822 en 
centrale d'achat qui compta jusqu'à 14 salariés. En effet, les colporteurs passaient 
où qu'ils soient, France, pays étrangers comme entre autre, les Etats-Unis, leurs commandes parvenaient 
rapidement (voir plus vite que la Poste d'aujourd'hui). Le musée détient toutes les archives des 
commandes et des envois. Il est estimé qu'il y avait de 35 à 45 000 clients potentiels. Des colporteurs 
femmes ou hommes, en firent leur métier exclusif pendant plus de 45 ans, d'autre seulement pendant les 
périodes hivernales. Le village compta en 1822 entre 13 et 14 000 habitants en 2015 seulement 3 000. Ils 
vendaient aussi bien des lunettes, des bijoux, des objets de culte, que de la droguerie et encore beaucoup 
d'autres choses usuelles. Les lieux sont restés tels qu'à leur création, avec leurs objets. Nous 

retournâmes à Biert avec la pluie en fin d'après-midi. 

Samedi 6 juin :  

Au matin, nous partîmes en trois groupes pour l'étang de l'Hers, puis le col d'Agnés, le 
village d'Aulus et le col de la Trappe. Des vaches à la robe fauve, en estive nous 

attendaient, et partirent, d'autres de race Gasconne, au pelage blanc 
descendirent et vinrent boire à l'étang. Elles étaient accompagnées de leurs 

petits veaux, dont certains n'avaient pas une semaine et de Monsieur le 
taureau au large col noir. 

Le repas de midi fut pris sur place. Après nous repartîmes pour la 
station de Guzet. Magnifique paysage, que nous avons admiré peu 
de temps, nous voilà enveloppés dans les nuages d'orage avec la 

foudre qui tomba sur le pilonne où le premier Ccar était garé à peu 
près à 5m ! Après une éclaircie nous avons admiré la montagne avec ses 

nuages soit au dessus soit en dessous de nous. C'était aussi étrange que superbe. 

Dimanche 7 juin :  

Ce  matin nous partons  pour le magnifique village d'Audressein en passant par le village de  

 



 de Seix et le col de Lacore. Je vous en supplie, 
en lisant ne déformez pas le nom des 
lieux, sinon, cela deviendra vite 
grivois !!!  Restons sérieux, nous 
nous installons bien serrés sur un 

parking municipal le long de l'eau, qui 
nous bercera la nuit. La mairie déplaça un 

véhicule sous un petit appentis pour que nous 
puissions étancher nos gosiers bien secs pour un apéro. 

Nous ne verrons Monsieur le Maire que demain matin, mais un élu 
le remplaça fort bien par son accueil et son humour. Et nous 

regagnions nos habitations pour une fois sans la pluie ! 

Lundi 8 juin :  

Au matin, visite du village et surtout de la batteuse hydraulique. Il semblerait que ce soit la seule qui 
existe au monde, elle est mue et fonctionne toujours par la force de l'eau de la rivière. 

Geneviève, la propriétaire, est notre guide, elle nous expliqua et nous en 
démontra le fonctionnement. Depuis l'ouverture de la trappe pour que 
l'eau arrive sur les engrenages en bas, puis au rez-de-chaussée, les divers 
mécanismes, et au premier le départ de tout, la mise des gerbes sur les 
tabliers. 

Geneviève l'érudit de la commune, nous fit visiter 
l'église d'Audressein. Notre-Dame de Tramesaygues 
est située au confluent du Lez et de la Bouigane d'où 
son nom qui veut dire « entre deux eaux ». Cette chapelle qui est aussi l'église 
d'Audressein est un haut lieu de pélerinage dédiè à la vierge depuis le XIIème siècle. 

L'ancienne chapelle fut construite au XIIIe  puis 
agrandie du XVe au XVIe siècle. Le portail 

d'entrée est de facture gothique. Le 
campanille du XIVe siècle et le porche orné 
de fresques du XVe siècle sont classés 
monuments historiques. 

A l'intérieur de la chapelle se trouve une 
statue en bois polychrome de la Vierge en 

piété qui date du XVe siècle. Notre-Dame 
de Tramesaygues est sur le chemin du 

Piémont Pyrénéen du pèlerinage à  

Saint-Jacques de Compostelle et à ce titre, elle 
est classée au Patrimoine de l'Unesco. 

Durant l'après midi, dans le village nous allons 
visiter l'atelier d'un sabotier, en retraite, qui gentiment 

nous expliqua, son métier, ses machines, et nous fit une 
démonstration de son talent. 

Nous découvrons le sabot de Bethmale 
(vallée toute proche), ce n'est pas le moment de 

vous faire botter le derrière ! Regardez bien la photo et 
vous comprendrez pourquoi ! Pendant ce temps de très gros orages 
tombaient, heureusement que notre ami sabotier était aussi intarissable que 
captivant. C'est ainsi que Robert nous fit la démonstration pour l'occasion 
d'un nouveau chapeau, à moins que ce ne soit un bonnet 
d'âne !!! Chapeau Robert !!! Comme il pleut très fort encore une 
fois de plus en soirée, Giséle et Robert étaient fort ennuyés 

pour nous faire déguster la croustade, gâteau de spécialité 
régionale. Geneviève fort gentiment, nous invita à nous 
réunir à la Batteuse, un grand MERCI à vous Geneviève. 

Enfin une éclaircie, une équipe de 12 hommes (les 
tourneurs de cloches) montèrent dans le campanille de 
l'église et firent tourner les 2 cloches. Pour la cloche de 
3,5tonnes, ils se relaient en  équipes de trois pour la faire  

Serrez un peu.. 
Ouf! On l’a bien mérité 



tourner et la maintenir à la même vitesse. Pour celle de 800kg, ils sont en équipe de 2.  

Durant plus de 30 minutes, ce fut un magnifique concert gratuit. Pour les récompenser 
nous leur achetâmes des bandanas.  Ils font tourner les cloches pour les mariages, les 
baptèmes, et ils les feront tourner pour le passage du tour de France le 16 juillet ; celles 
et ceux qui auront suivi le tour à la télé , vous aurez pu voir et entendre ces cloches. 

Mardi 9 juin: 

Départ, tous groupés pour un très long périple de 3km, pour visiter la fromagerie de Lacore. 

Compte tenu des lieux, nous nous séparâmes en 2 groupes, pour visiter la partie 
production, et la méthanisation. 

Commençons par la fabrication. 14 fermiers produisent le lait ramassé tous les deux 
jours, en moyenne 27 000 litres.  Lait de vache surtout, de brebis parfois acheté sur 
Roquefort, et un peu de chèvre. La production de lait varie en fonction des périodes de 
vêlage. 

Production de fromages de ces trois sortes, plus d'autres aux laits mélangés. 

Les fromages selon les saisons n'ont pas le même goût, cela est dû à l'alimentation de bêtes. 
En hiver lait plus gras, à cause de l'ensilage et des céréales, au printemps lait plus parfumé 

à cause des fleurs et de l'herbe nouvelle, donc lait moins gras, etc... 

A la fromagerie,  atelier de 40 000 fromages en affinage, soit environ 600 
tonnes dont 50 à 60% de Béthmale au lait de vache cru. 

Les mesures d'hygième sont des plus strictes depuis la traite à l'affinage. 
Tous sont au lait cru, dont aucun germe pathogène n'est permis. 

Le lait de vache est chauffé à 36°, ajout de ferments, de bonnes bactéries, 
puis la présure, pour faire cailler le lait, environ 12 minutes d'attente, (8 000 
litres de lait pour 1tonne de fromage). Au bout d'une demi-heure on tranche 
le caillé en petits cubes, encore une demi-heure pour mettre dans les moules. Nous assistons au démoulage 
de la veille, au salage de ceux-ci, leur mise sur claies et direction le premier affinage avant de partir au bout 
d'une semaine pour le « grand » affinage à la cave au col de Lacore. 

Maintenant la méthanisation: le petit lait (ou lactoserum, est le liquide jaune-verdâtre qui se sépare des 
protéines lors du caillage), plus toutes les eaux usées (lavage, pluie, WC etc...plus toutes les eaux usées du 
village) sont récupérées et mises dans un bassin tampon. Un premier dégraissage des eaux, elles vont dans 
un méthaniseur, un méthacore (réacteur qui fonctionne sans apport d'oxygène pour le traitement 

épuratoire des effluents liquides tout en produisant du biogaz). 

Un apport de bonnes bactéries aide à la production de méthane. 

Ce gaz est utilisé dans une chaudière pour chauffer l'eau dans des conduites par 
exemple pour chauffer le lait à 36°, pour pasteuriser si besoin, pour alimenter 
toujours en circuit fermé de l'eau à 92° pour toutes les diverses opérations 
utiles au bon fonctionnement de la fromagerie. 

Les boues issues des dégraissages sont pressées et servent de compost. Comme 
dirait Monsieur Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) père de la végétalisation : 

rien ne se perd, rien ne se crée... tout se réutilise. 

La dégustation et les achats de fromages. Les deux personnes à la vente, ont eu  
beaucoup de travail ! Le responsable de la fromagerie, nous dit que c'était la première fois qu'il 
recevait un groupe de Ccaristes, il n'a pas été déçu du chiffre d'affaire, il nous a déclaré les yeux 
écarquillés, qu'il n'en revenait pas du nombre de fromages achetés (surtout du Béthmale (vache) du 
nom de la vallée, et du Toudeille  pur brebis). 

Nous restons sur le parking de la fromagerie laissé aimablement à notre 
disposition, pour le déjeuner de midi. 

L'après midi, nous partons en trois groupes pour le col de Port. Notre 
dernière étape avec arrêt dans un paysage sublime. Nous nous retrouvons 
avec des vaches Gaconnes. Ballades, discutions, et la soirée se passe encore 
sous la pluie. 

Gisèle et Robert arrivent enfin à faire le baptême des nouveaux, Mireille et 
Christian et des ex nouveaux, jamais baptisés, Eliane et Michel. Nous ne 
nous éternisons pas, le porche du syndicat d'initiative est trop exigu, il se 
remet à pleuvoir. 

 



Mercredi 10 Juin :  

Matinée libre pour balades, et, à 12 h15 direction le 
restaurant, face au parking. 

Après un kir cassis ou pêche, il nous fut servi l’Azinat qui est 
le plat de référence des campagnes ariégeoises. Il existe deux 

types d’azinat : un « pauvre », assez voisin de la garbure, et un 
« riche » qui nous fut servi, qui est un véritable festin à lui seul. 

Ce dernier allie de nombreuses viandes (cuisses de canard, 
coustellous (travers de porc), saucisses et autres salaisons) avec 

des légumes dont du chou. Il possède, en outre, ce petit « 
supplément d’âme » grâce à la rouzole (galette épaisse de 

jambon ou de lard haché, de fines herbes de mie de pain et 
d'oeufs), avec laquelle on le sert. Parmi tous les azinats, celui au chou jouit du meilleur prestige, c'est 

celui que nous dégustons. 

Ce plat complet se présente comme suit : en entrée, le potage (réalisé en faisant gratiner des tranches 
de pain trempées dans du bouillon avec du fromage râpé), suivi, en plat principal, les viandes, les 
légumes et les rouzoles. 

Puis nous eûmes une tarte aux pommes, une crème glacée nappée de chocolat chaud, et le café pour  

tenter de digérer. 

L'après midi certains firent une bonne sieste, d'autres se promenèrent pour digérer sous un petit soleil bien 
agréable. 

Et, encore une ondée. Décidemment Gisèle et Robert avaient passé un contrat avec le ciel. 
Jeudi au matin les premiers partirent le cœur lourd de laisser les amis, ainsi que les magnifiques paysages 
que nous avons découverts. 

Un GRAND MERCI à vous Gisèle et Robert de nous avoir fait découvrir cette magnifique région, notre séjour 
fut calme, reposant et chargé d'amitiés. (La recette de l’azinat au chou vous est proposée dans les pages 
suivantes) 

Merci por boste acuil 

Las gens del Cousserans 

a rébeire et à léou 

Narratrice: Micheline Briand 

Photos: Aline Ladet, Jean Hacquin, Micheline Briand 

 

 

 

 

Le potage La rouzole Plat principal Le petit dessert 


