ALZEN
Dimanche 20 Octobre a eu lieu le rassemblement annuel des cyclistes et
piétons du club .
Le départ devant la mairie de Balma s’eﬀectue sans encombre pour la trentaine
de par"cipants .
Alzen est une commune ariégeoise d’environ 250 habitants , en augmenta"on
régulière depuis le début du siècle . Elle est le siège du Parc Naturel Régional
des Pyrénées Ariégeoises ( Pour les amateurs de rugby - c’est de circonstance - Noël
Brousse est né le 20 août 1943 à Alzen. Il fût finaliste du championnat de France de rugby en
1969 avec le stade toulousain )

Deux boucles sont prévues autour du village : une réservée aux vélos et l’autre
aux randonneurs . N’ayant pas le don d’ubiquité je ne vous parlerai que de
ce5e dernière .
Le ciel est gris , la température frisque5e mais il ne pleut pas . Nous démarrons
à côté de l’Eco- musée , sur un chemin plutôt raide qui coupe un peu les
jambes mais réchauﬀe l’ensemble du corps . Nous progressons dans le sous
bois humide qui se pare peu à peu de teintes automnales . La pente
s’adoucissant les langues entrent à nouveau en ac"on ! Nous croisons des
chasseurs armés jusqu’aux dents , y compris de fusils à lune5es ..…
Un nouveau raidillon nous mène jusqu’à un beau panorama sur la vallée et à la
chapelle Sainte Croix Datant du 10 ème siècle , elle a été détruite puis
reconstruite au 18 ème sur l’emplacement d’un très ancien château fort à
voca"on militaire Une pierre sculptée représentant une ﬂeur de lys est
incorporée au pignon

Nous cheminons ensuite paisiblement dans les bois jusqu’au retour à Alzen ,
croisant au détour du sen"er lamas , chevaux , vaches et de nombreux

parterres de colchiques mauves annonçant , comme la chanson , « la ﬁn de
l’été « !
Nous retrouvons les voitures au moment où la pluie se met à tomber
sérieusement , rendant Annie fort songeuse !

Le restaurant est à 2 pas . Il fait par"e de l’Eco Musée , structure rassemblant
une ferme d’élevage , un atelier d’inser"on professionnelle et de forma"ons et
une table paysanne . Le repas se déroule comme toujours dans la bonne
humeur et la joie d’être réunis .

Nous remontons dans les voitures pour nous diriger vers Labas"de de Sérou ,
où a lieu une foire au bio .
Labas"de de Sérou qui œuvre pour les déplacements en autocar . La preuve !

La foire est animée et les stands nombreux et variés : « construire avec la
nature « , « fabrique de bière « , « associa"on pour la diﬀusion de l’art
contemporain en milieu rural « , vente de lamas « « plantes médicinales «
« graines et farines « pommes et châtaignes « chèvres et cochons « etc
Plusieurs d’entre nous font de menus achats ( je n’ai vu personne acheter un
lama ou un cochon laineux , mais je peux me tromper ….. )

Une journée très réussie , très conviviale grâce à la bonne humeur de tous et
où la pluie a eu la bonne idée de ne tomber que pendant la pause déjeuner
Un grand merci à Jacques et au club !
Marie Do

