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Edito du Président   
 
Chers Adhérents, Chers Amis,  
 
Ce printemps plutôt clément nous a permis d’organiser nos premières 
manifestations en extérieur, entamées par un marché aux fleurs ensoleillé et 
particulièrement bien fourni qui a été apprécié aussi bien par les exposants que 
par les nombreux visiteurs. L’ADAVS a également été partie prenante de 
l’initiative « un chemin, une école », menée par l’équipe pédagogique de l’école 
de Saurat (en partenariat avec la Mairie, le PNR, la Communauté de Communes 
du pays de Tarascon et le Syndicat Mixte Vallée Tarascon/Vicdessos), et 
délégué plusieurs représentants du CA lors de l’inauguration, le 19 Juin dernier, 
du sentier « du buis au chêne ». Ce  magnifique sentier de randonnée de 5,3 
Km,  réhabilité par les enfants de l’école de Saurat dans le cadre d’un projet 
pédagogique exemplaire, met en évidence de nombreux éléments du patrimoine 
écologique de la Vallée.  
 
Le sentier « du buis au chêne » fut d’ailleurs mis à l’honneur dès le Dimanche 
21 Juin, puisque le comité départemental de randonnée pédestre avait choisi 
Saurat comme dernière étape de son programme de Randonnées occitanes de 
la saison 2014-2015. Je remercie tout particulièrement les nombreux  bénévoles 
de l’ADAVS qui se sont manifestés pour cet événement, aussi bien pour le 
balisage des itinéraires pédestres proposés aux participants que pour la 
préparation et le service du petit déjeuner aux randonneurs ou encore la 
logistique de support au pique-nique organisé à Montorgueil,  Sans oublier bien 
sûr les conférences historiques sur l’histoire de la Tour/Château et du Village 
proposées par Jean Roques et les commentaires toujours passionnés et 
éclairés de R. Robert sur le parcours C. Sans.  
 
Bien entendu, nous avons maintenant en point de mire  les deux événements 
majeurs que constituent nos traditionnels marchés d’été.  En partenariat avec le 
PNR, nous avons retravaillé l’organisation de ces événements, et la Commission 
mise en place a travaillé d’arrache-pied pour sélectionner les artisans et 
producteurs régionaux les plus représentatifs de nos traditions. Des concerts de 
musique Celtique et Sud-Américaine rythmeront ces deux rendez-vous pour leur 
donner une dimension aussi bien festive que culturelle supplémentaire.  
 
Finalement, je vous donne rendez-vous pour une superbe randonnée 
pédestre/pique-nique sur les chemins du col Port à Saurat le 15 Juillet, ainsi que  
pour  notre  journée Vallée propre le 23 Août. La préservation et promotion du 
patrimoine architectural de la Vallée ne seront pas oubliées puisque nous allons 
mettre en route le projet de rénovation de la Fontaine de Carli et que nous 
organiserons, pour la première fois, une journée du patrimoine, le samedi 19 
Septembre à l’occasion des journées Européennes du même nom. Les puces 
Sauratoises nous permettront de conclure, le 13 Septembre, un été très actif 
pour l’ADAVS. Je vous souhaite à toutes et à tous un été ensoleillé et festif !  

 
A bientôt,  adissiatz.                                           

Jean-Pierre Tual, Président  
 

 

 
 

N’oubliez pas nos rendez vous au marché cet été  
les 26 Juillet et 16 Août 
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La confrérie de la Pomme sur les Champs Elysées 

 

Fabien Querci, membre fondateur de notre confrérie, a été 
sélectionné pour participer à la manifestation "le goût des 
champs" à PARIS début Juin. 

 

                

 

A cette occasion, il a représenté l'Ariège et notre Confrérie et défilé en grand uniforme. Il a également présenté sa 
production issue de pommes de la vallée du Saurat: une occasion de promotion pour cette dernière.  Tous nos compliments 
à FABIEN!  J.P.Jauze 
 

La première grotte sépulcrale découverte à Saurat par deux enfants de la 
commune et leur père. 

 Nous avons tous en mémoire la description des formes 
« voluptueuses » du Calamès (« ce téton gonflé, ça ne vous dit 
rien ? ») par Jean Roques dans son article « LE CALAMES, 
PATRIMOINE ARIEGEOIS ». Il y justifiait la position « ferme » de 
l’ADAVS pour la sauvegarde du site par des informations 
relatives aux patrimoines légendaire et historique. Depuis, 
l’intérêt patrimonial du Calamès a encore pris de l’envergure 
grâce aux découvertes archéologiques du correspondant local 
de l’INRAP

1
, Pierrick Vinay. 

Contre vents et marées (et parfois tempêtes !), il a poursuivi un lent travail de recensement des cavités de la face Nord : 34 à 
ce jour, toutes découvertes par lui sauf une. Seul, ou avec l’aide ponctuelle d’une petite équipe comprenant plusieurs 
scientifiques de la vallée, il a mis a jour des centaines de vestiges : ossements humains et animaux, outils en silex, fragments 
de poterie, traces de feux et de charbon, empreintes de pas… ainsi que des objets de l’époque historique (monnaies 
romaines ou médiévales, armes et ustensiles divers…). Toutes les cavités ont livré des vestiges ; une partie d’entre eux est 
actuellement dans différents laboratoires scientifiques pour datation et/ou analyse, mais il semble déjà possible d’affirmer 
que les cavités du Calamès, dont certaines font plusieurs dizaines de mètres de long, ont fait l’objet d’une utilisation continue 
par l’homme du magdalénien jusqu’à la destruction du château au XIV

ème
 siècle. 

Photo : Cristal de quartz taillé, un outil rare découvert sur le Calamès. On distingue nettement sur ce biface les facettes 
originales du pyramidion sommital du cristal (en haut de l’image). Les faces taillées présentent de nettes ondulations dont 
l’importance est liée au mode de débitage. 

 

Le petit jeu d’avril…….la réponse de Juillet 

 

Le clown représenté se nomme Ogust SBRAGIA, originaire des pays de l'Est. 
Sa sœur était danseuse  au Moulin Rouge à Paris où un Sauratois, Auguste 
FALQUET y était, aussi, garçon de café. 
Là, le premier fit connaissance de la sœur de A.FALQUET qu'il prit comme 
épouse. Ils se retirèrent tous deux  à SAURAT dans les années 1910 alors 
que FALQUET y ouvrait un café. 
 La bonne réponse a été apportée par Mademoiselle Danièle NICOLI que 
nous félicitons. 

 
 

 

                                                           
1
 Institut National de Recherches Archéologiques Préventives 
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L’ ADAVS en route sur les chemins…. 

 Un chemin, une école  

 
Les enfants de l’Ecole de Saurat, en partenariat avec le PNR, le comité départemental  de la randonnée pédestre  
et  l’ADAVS  ont  tout  au  long  de  l’année  travaillé  sur  le  projet  « un  chemin,  une  école ».L’inauguration a eu 
lieu le vendredi 19 juin. Leur travail, les recherches et leurs illustrations ont donné lieu à l’élaboration d’un topo 
guide qui sera proposée dans les offices de tourisme de Tarascon, Vicdessos et Auzat (et bien entendu sur le stand 
ADAVS lors de nos différentes manifestations). Ce projet a permis aux enseignants de l'Ecole de Saurat de bâtir un 
projet pédagogique  avec les élèves et autres intervenants pour lequel l'ADAVS est intervenue financièrement à 
hauteur de 350 euros.   G. Viaud 
 

 La randonnée occitane 
L’ADAVS était partenaire le 21 Juin de la randonnée occitane sur les chemins de Saurat. De nombreux 
randonneurs ont répondu présent et les bénévoles de l’ADAVS se sont associés, chacun dans son domaine de 
compétence, à l’organisation de cette manifestation qui a fait de Saurat un village des plus fréquentés en ce 
premier jour de l’été.    
 

 La balade ADAVS de Juillet  

 

 

Sur le thème "Le pastoralisme hier et aujourd'hui en 
Vallée de SAURAT", l'’ADAVS  propose cette année le 15 
juillet de 8H30 aux environs de 18H, une balade 
commentée à la découverte des sentiers entre le Col de 
Port et Prat communal, sur le thème de l’évolution du 
Pastoralisme. Y. Yau 

 

 

L’ADAVS et la conservation du patrimoine   

 
 L’année 2014 a permis de bâtir une première pierre à l’édifice de 

l’implication de l’ADAVS dans la conservation du petit patrimoine, au 
travers du financement de la rénovation du lavoir de Prat Communal. 
Pour en savoir plus sur cette opération, rdv sur le blog tenu par 
Isabelle Maury : http://la-feuille-de-prat.blog4ever.com/les-nouvelles-
d-aout-2014. I. Maury 
 
En 2015 elle s’associe à la restauration du lavoir-abreuvoir (« la fontaine ») 
de Carli, entreprise par les habitants du hameau. 
L’édifice étant sur un terrain communal, une convention tripartite a été 
établie entre la mairie de Saurat, l’association des Ecarts de Saurat, et 
l’ADAVS qui assure la maîtrise d’œuvre de l’opération. 

La fontaine était autrefois un lieu de vie où convergeaient les animaux conduits à 
l’abreuvoir et les habitants, venus laver leur linge ou prélever la réserve d’eau pour 
la maison et le jardin. Elle reste un lieu de rencontre ainsi que le seul point d’eau 
des habitants de Carli, qu’elle alimente fidèlement depuis 1898. 
 Mais elle n’échappe pas à l’outrage du temps. Murs cédant sous la pression des 
racines, charpente vermoulue, toiture partiellement enfouie sous les alluvions et 
enduits des bacs fissurés, l’opération de sauvegarde devenait urgente.  

Gasconnes en 1978 à Carli 
Le chantier débutera dans le courant de l’été, les bénévoles et les amis de passage y seront bienvenus. Cette opération ne 
sera pas une fin, notre objectif étant de proposer un sentier des lavoirs de la vallée au terme d’un programme pluriannuel de 
rénovation et d’embellissement de ce petit patrimoine. B&B Sauphanor 

 

http://la-feuille-de-prat.blog4ever.com/les-nouvelles-d-aout-2014
http://la-feuille-de-prat.blog4ever.com/les-nouvelles-d-aout-2014
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En vente dans les commerces Sauratois 

 

 De nouvelles cartes postales 
 

 Les livres  
 

 « SAURAT, pays de Transition et de Traditions par  Maurice BLAZY (bientôt épuisé) 
 

 « CARLI »  Hameau perché en Ariège par Benoît SAUPHANOR, préface d’Olivier De 
ROBERT.  

 

 
 

 

Eh bien oui nous avons respecté le vieil adage << jamais deux 
sans trois ». Le troisième livre de la collection A.D.A.V.S a vu 
le jour paré de sa jupe de printemps. 
 
 Livre très différent des deux précédents, notre ami  Claude 
ARTIGUE nous fait découvrir un Sauratois qui aurait mérité 
d'être mieux connu, sous le titre de << Clément SANS, un 
précurseur ariégeois dans l'art photographique >>.  
 
Cette œuvre habilement didactique où sont mises en lumière 
les différentes facettes de ce personnage: Artiste peintre Ioin 
d'un gratteur de toile, technicien de la photographie 
naissante et photographe de grande sensibilité, son regard 
s'accroche sur la vie pastorale de notre vallée.  

  

Nombre de ses clichés racontent à eux seuls tout une histoire; les uns le dur labeur du paysan, les autres des 
paysages toujours animés par des personnages truculents. Le grain de tendresse que l'on perçoit dans la photo.  
« Les jeunes filles et l'agneau » démasque à elle seule la sensibilité de Clément SANS. Ce livre ne peut qu'honorer 
votre bibliothèque. 

R.Robert, Juin 2015 
 

 
 

Programmation 2015 
15 Juillet 24 juillet 26 Juillet 16 Août 23 AOUT  

Randonnée pédestre Dédicace livre 

C. Sans (Salle 

ST André – 

18H30) 

Marché artisanal Marché 

Artisanal 

Journée 

Vallée 

Propre 

 

 

13 SEPTEMBRE 19 SEPTEMBRE 3 OCTOBRE 25 OCTOBRE 20 

DECEMBRE 

 

Puces Sauratoises Journée du 

Patrimoine 

Soirée Yukon 

Orchestra 

Fête de la 

Pomme 

Loto de Noël  

 

Regrets : C'est avec tristesse que nous vous informons du décès de notre ami, René Marrot, de Stables, membre de 

notre association depuis de nombreuses années 

 


