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DSC 06761 Un très bel hôtel restaurant à la sortie de Tarascon sur Ariège, n’est ce pas 

Bernadette ? 

….763 roue à aube de la centrale électrique d’ Aston, ou l’ami Jean-claude C. a commencé sa 

carrière en 1800 combien, déjà ?....demandez lui l’anecdote de son 1
er

 patron… 

766 et suivantes, petite randonnée de 6kms et quelques, au départ d’Aston , vers le village de 

larcat     ou on assassina une famille venant d’une autre vallée, en 1854, pour se protéger du 

choléra. Depuis, tout le village s’en repent ! 

769 le fameux village de Larcat, perché à flanc de montagne 

775 une bergerie en pierres sèches, au toit à moitié effondré, et son appendice …776, qui 

servait, je pense, à entreposer les provisions. 

778 des fleurs… cédéquoi ?  

781 et suivantes, un franchissement acrobatique…même pas mouillées, les gossures ! 

788, on rencontre le bonhomme aux chiens, que l’on retrouvera dans le village, au guidon de 

son motoculteur pétaradant, avec les deux taïauts cavalant devant. 

790 et suivantes… arrivée dans Lercat, charmant village (nous ne sommes plus en 1854 !) 

L’église, elle date de 1858, 4 ans après l’horrible atrocité. En tout cas chaque année, est 

organisé un pèlerinage à la chapelle Saint Barthélémy, dans la montagne, (pas pour se faire 

pardonner une autre page tristement célèbre de notre histoire, mais en relation directe avec les 

faits du 19° siècle.) 

791 le toit refait de l’église 

798 un gamin s’est fait une remorque, immatriculée, avec un casier et des roues de poussette. 

799 les naoutats, pas trouvé ce que c’était, en Ariégeois 

801, lisez les tournées des commerçants 

802 le coup de gueule du maire 

806 l’entrée de l’église, gravée 1858. Tremble carcasse, car ton heure viendra. 

807 un château tanqué sur un piton, là bas, de l’autre côté de la vallée 

808 un repaire de nivellement, portant l’altitude du village 

809 un curieux siphon extérieur 

810, pour le crâne de vache en bas à droite 

812 sorte de souillarde en appendice, pour conserver la nourriture au frais en hiver. 



813 – 814 un grand B…. ancien, et un nouveau 

817, des nains pyrénéens. 

819, au loin, en blanc, le plateau de Beille, ou nous serons  le lendemain 

821 un grand Labrit 

822 Aston vue d’en haut 

829 Château-Verdun (castrum verodonum, toponyme celte voulant dire château forteresse, 

dans l’antiquité. Le bâtiment qui nous intéresse est évidemment du 18°) 

836 et suivantes je ne sais pas qui a piqué les post it à l’aéroport de bordeaux ? 

846 Dante en guet apens 

856 j’ai glissé l’appareil par l’entrebâillement de la porte, et shooté sans viser 

859 Jackie sert son vin chaud, tant apprécié. 

860 Marie-Carmen et son fils 

862 …et alors, comme il n’y avait pas d’horloge, c’était avant 1283 !!! 

869 promenade digestive, avec franchissement de barbelés 

871 chaque année…je ne m’en lasse pas de cette roue à aube 

878 à mon avis, elle cherche à passer à travers,  

879 t’es sûr qu’y a une horloge, là ? 

882 et dire que je pourrais regarder les feux de l’amour, à la télé !!! 

883 elle va couper, et je monte avec mon 7 d’atout ? Belote à 6.  

885 et suivantes, plateau de Beille, le samedi, casse croute dans le sac, pour la journée, en 

raquettes. 

896, la langue est chargée, des libations de la veille, sans doute ! 

898, …Et c’est le départ, « Lachaif » en premier ! 

899 au passage, je prends des skieurs de fond, pour la beauté du geste. 

905, …l’est pas à nous, la petite en doudoune, derrière jackie! 

919 La fameuse montée, qui en a inspiré (respirez !) plus d’un ! 

922 le refuge toujours ruiné, d’une année à l’autre. 

940 barrage de Riète (EDF) sur l’Aston, qui passe à Aston, et qui n’est pas un rutilant bolide ! 



943 et suivantes, quand les idoles s’effondrent ( c’est arrivé à plus d’uns, dont votre serviteur, 

roulé en boule, parait-il§) 

947 ça se mange, ça ? 

948 si si si, c’est du pinard !!! 

949 pied droit pied gauche, le pain les cartes, l’appareil photo, et au fond, le décor…on ne 

s’en lasse pas ! 

951, attends, y z’ont dit de passer le lacet en contre ? 

960 t’aurait pas mis une olive !!! 

961 elle ne fait que réfléchir 

964 et suivantes, une grande classique de nos sorties raquettes 

978, et paf et suivante…Notez le personnage hilare, à droite, qui ne bougera pas d’un iota (va 

m’aimer celui là !) 

980 une qui s’en va, deux autres l’imitent !!! 

988 le club de deuches était déjà là il y a quelques années, avec nous au refuge de « Les 

Cabanes » 

996 pour une fois, au restau nous ne nous sommes pas trompés, c’est la restauratrice qui c’est 

un peu emmêlée les crayons dans les menus, mais le tout était excellent. 

7004 un siège refait à l’ancienne, pour bader les passants, dans la rue 

Epi le lendemain, je n’avais plus de charge dans les accus de l’appareil, à cause d’une prise 

déficiente du refuge, alors, il faudra compter sur d’autres photographes pour vous faire le 

compte rendu. Désolé c’est P D P 

Olivier 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


