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EDITO  

  Voici le deuxième numéro de la Ga-

ze�e d’Aulus, avec un édito succinct. La 

saison es�vale se prépare tout douce-

ment. Déjà quelques événements se 

me�ent en place en juin. Je vous sou-

haite une bonne lecture.                                                    

Patrice Rieu 

CHRONIQUE-

Culinaire  

L'ail des ours, (Allium ursinum) annonce 
aux premières douceurs de Mars le 
Printemps, en par�culier en sous bois 
plutôt humide qu'il partage avec l'aubé-
pine avec ses délicates fleurs blanches, 
les renoncules, les viole�es, pe�tes 
fougères et d'énormes pissenlits. 
Lui, s'installe en un tapis envahissant et 
ne cesse de se propager tant que le 
biotope le lui permet. Il ne reste qu'à le 
cueillir en sec�onnant sa �ge (le bulbe 
resté en terre est ainsi préservé). Nul 
doute, il s'agit bien d'Ail tant son odeur 
se dégage mais avec délicatesse. Reste à 
préserver sa fraîcheur pour le consom-
mer ensuite ou bien préparer un Pesto, 
cher à nos voisins Italiens. 
Pour cela il faudra hacher les feuilles 
après les avoir lavées et très bien esso-
rées, ajouter des pignons de Pin ou des 
cerneaux de noix, de l'huile d'olive ou 
autre, du Parmezan et un peu de sel. Le 
condi�onner en pe�tes quan�tés et au 
réfrigérateur.  
Quelques jours plus tard, il ne reste qu'à 
le déguster sur des pe�tes tranches de 
pain grillé et bien sûr pour sublimer 
votre plat de pâtes. 
Alors pourquoi Ail des Ours ? 
Serait ce parce que sa pousse et ensuite 
sa floraison se révèlent aux premières 
douceurs, comme l'ours qui lui aussi sort 
de sa léthargie ? 
Ou bien s'agit-il de son parfum caracté-
ris�que qui a9re l'Ursidé parmi ses 
préférés ? 
Nous ne nous sommes jamais retrouvés 
en concurrence sur une place, auquel 
cas je sais déjà que je lui céderais la 
priorité, le laissant à sa gourmandise, 
non sans lui demander de m'en réserver 
quelques pieds... Quand même !!! 

Jean Yves Ponsolle Réaou 

Agenda du Mois  

12 juin : 18ème Courses pédestres du 
Tourn de la Cascade d’Ars ( course en-
fants 1 km, Mini Trail de 6 km et course 
montagne de 14km). Pour plus d’infor-
ma�ons h�p://tourn.ars.free.fr 
17 et 18 juin : Montée aux es�ves Asso-
cia�on Vie Paysanne  
 - 17 juin : Regroupement des troupeaux 
de brebis en fin d’après-midi à l’aire de 
camping car. 
Le rassemblement annuel des troupeaux 
de brebis de l’es�ve du Laquet aura lieu 
à Aulus le vendredi 17 juin, en fin 
d’après-midi. A ce�e occasion l’Associa-
�on Vie Paysanne propose de partager 
un moment convivial dès 18h avec les 
éleveurs autour d’un apéro-barbecue 
( Par�cipa�on aux frais : 10 € ), en a�en-
dant le grand repas de fin d’es�ve en 
l’honneur des bergers, le 6 octobre dans 
la salle communale. 
 - 18 juin : Montée du troupeau en es-
�ve. 
Entre 7h et 8h, se déroulera la montée 
en es�ve. Parcours de la montée à l’es-
�ve : Départ du parking des camping-
cars > route de la Trappe sur 500m > 
Traversée vers le Fouillet par les sen�ers 
jusqu’à Casierens. Durée es�mée : 3h 
Suiveurs bienvenus ! 
14h Par�e de pétanque amicale au 
boulodrome.  
19h30 Paëlla géante organisée par les 
« filles d’Aulus ». Réserva�on au Pe�t 
Marché : 15€ adultes et 8€ enfants. 
Suivit du FEU DE LA SAINT JEAN, avec  
Bal. 
LA SÉANCE DU VENDREDI  
Le Vendredi de 16h à 18h à la  

Médiathèque d’Aulus. 
Pascal sera très heureux de vous accueil-
lir à la Médiathèque d'Aulus-les-Bains, 
tous les vendredis après-midi, 16h et de 
vous proposer une projec�on d'un film, 
d'un documentaire. Une sélec�on de 
films récents ou des classiques, de docu-
mentaire tendance "feel good" et autres 
surprises… 
Tout le mois de juin, exposi�on à Galerie 
de la Gare : Nelly Redon et Georges 
Bellut 
Vide grenier—brocante Tous les same-
dis à l’ancienne gare à Aulus. 
Marchés producteurs locaux : 

Ercé Mardi après-midi  
Soueix Mercredi après-midi  
Oust Vendredi après-midi  
Saint-Girons Samedi ma�n  
Seix Dimanche ma�n  
 

Personnage illustre 

L’Abbé Bacque 

Jean Bap�ste BACQUE Catala 

( Aulus, 13 août 1801—Niort-de-Sault 

13 février 1865 ) 

Par les documents cadastraux, et ceux 
conservés aux Archives Départemen-
tales de l'Ariège, nous savons qu'en 
1850, l'abbé BACQUE était curé de Niort
-de-Sault dans le département de 
l'Aude. Mais, des incer�tudes subsis-
taient quant à sa famille et à ses origines 
aulusiennes. 
Grâce aux renseignements fournis par 
l'Archiviste diocésain de l'évêché de 
Carcassonne, on peut préciser mainte-
nant que cet abbé BACQUE, dont le 
prénom est Jean-Bap�ste, est bien né à 

Aulus le 13 août 1801. Ses parents sont 
François BACQUE Catala d'Aulus, voitu-
rier, et Marie FAUR Serres originaire 
d'Ercé. Sa mère décéda, encore jeune 
alors qu'il n'avait que 18 mois et son 
père se remaria avec Marguerite ESCAS-
SUT de Lacourt qui probablement l'éle-
va. Il avait au total 9 frères ou sœurs. 
D'après les archives diocésaines, Jean-
Bap�ste BACQUE a été ordonné prêtre 
le 9 juin 1827 par l'évêque de Carcas-
sonne puis a exercé son ministère pasto-
ral dans diverses paroisses de l'Aude : 
Montolieu, Grèzes, Pomas et enfin Niort
-de-Sault dont il fut le desservant de 
1840 jusqu'à sa mort dans ce�e com-
mune, le 13 février 1865. 
Adolphe d'Assier fit paraître, de 1872 à 
1884, 3 édi�ons successives d'un livre 
in�tulé «Aulus-les-Bains et ses envi-

rons». Voici ce qu'il indique dans la 
3ème édi�on : « L'affluence des malades 

en 1849 eut un autre résultat. L'abbé 

BACQUE, na$f d'Aulus, et propriétaire 

d'une source située dans le voisinage de 

la buve(e, conçut le projet de fonder un 

second établissement thermal plus pe$t 

que le premier, et qui, par ses prix ré-

duits, serait plus spécialement affecté à 

la classe pauvre ». 
1862, Achat du pe�t établissement 
thermal qui exploite la source Bacque 
par Antoine Dégheil ( un des proprié-
taires du grand établissement thermal 
concurrent en conflit depuis au moins 
1857 ). Le pe�t établissement thermal 
Bacque aura été exploité de manière 
autonome durant une douzaine d’an-
nées. L’abbé Bacque décèdera 3 années 
plus tard. 
Les descendants des BACQUE Catala 
sont encore nombreux aujourd'hui à 
Aulus ou y viennent souvent. Beaucoup 
d'entre eux, comme leur ancêtre Fran-
çois, père de l'abbé BACQUE, ont exercé 
des mé�ers liés au transport, certains 
jusqu'à une date encore récente. 
Comme beaucoup de personnes origi-
naires de la vallée du Garbet, plusieurs 
d'entre eux ont émigré, à la fin du 
XIXème siècle, hors de nos fron�ères 
na�onales, en Amérique du Sud 
(République Argen�ne et Uruguay). 
Le nom de BACQUE est resté associé à 
celui d'une source toujours appréciée 
par les curistes d'Aulus-les-Bains. 

Source :  

Jean Louis Deschamps, Bulle$n La Mémoire du 

Garbet N° 35  - 2009 
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HISTOIRE 
 Extrait du Journal  

La Gaze�e  

d’Aulus, du 1er 

juillet 1882. 

       La saison s’ouvre sous les plus heu-

reux auspices. Déjà, depuis que le temps 

est devenu plus clément, de nombreux 

baigneurs sont arrivés à Aulus, ramenant 

la vie, la gaité, l'anima�on. En a�endant 

les représenta�ons théâtrales impa�em-

ment désirées, la foule se presse autour 

de l’excellent orchestre du Casino, si 

vaillamment conduit par M. L. Luigini; on 

applaudit et l’on fait des ova�ons aux 

remarquables solistes. 

C’est un avant-goût des plaisirs (qui 

seront réservés aux baigneurs à par�r du 

dimanche 2 juillet; bien avisés ont été 

ceux qui ont devancé la semaine où 

d’habitude on commence à arriver en 

foule à Aulus; ils ont eu la primeur, sinon 

de toute la troupe lyrique et drama�que 

du théâtre du Casino , du moins des 

principaux sujets. 

Voici comment. 

Chaque année, quelques jours avant la 

grande ouverture de la saison, quand 

tous les ar�stes de l’orchestre et du 

théâtre sont arrivés, le président du 

Conseil d’administra�on de la Société 

générale des eaux d’Aulus réunit tous 

ses collaborateurs. 

Quand, pendant trois mois, on doit vivre 

côte à côte, poursuivant un but commun 

par des voies différentes, il est bon de se 

connaître plus et mieux que par une 

banale présenta�on officielle ; en cau-

sant, on échange quelques idées, on 

prend le mot d’ordre, on rompt la glace, 

enfin.  

Or, mardi a eu lieu le banquet annuel 

offert par le président du Conseil d'admi-

nistra�on de la Société des eaux d’Aulus 

à tous ceux qu’il a choisis et appelés 

pour donner à la sta�on d’Aulus ce pres-

�ge des distrac�ons de tous genres que 

les baigneurs recherchent et qui, au dire 

des esprits les plus élevés de la Faculté, 

contribuent si efficace ment à la guéri-

son que l’on vient chercher aux eaux. 

M. le président avait convié à ce�e fête 

quasi-familiale les baigneurs descendus 

à l’hôtel du Parc et des Bains, et un 

couvert de plus de 130 couverts avait 

été dressé dans la grande salle à manger 

de l’hôtel. 

Servi comme on pourrait le désirer à 

Paris à l’Hôtel Con�nental ou au Lyon 

d’Or, le dîner, pour ainsi dire improvisé, 

a été excellent; il a été aussi très gai et 

très animé. M. et Mme Hirschler, entou-

rés de leur aimable famille, en ont fait 

les honneurs avec ce�e grâce exquise et 

familière, ennemie de la froide é�-

que�e, qui déride tous les fronts et 

amène, dès le premier service,  

le sourire sur toutes les lèvres.  

Au dessert, les toasts ont commencé , 

courts et peu nombreux, c’est-à-dire 

parfaits, car ils étaient l’écho de la pen-

sée commune. A quoi bon des varia�ons 

nombreuses sur un même thème.  

Le premier a été porté par M. le docteur 

Alriq, médecin consultant à l’établisse-

ment des eaux d’Aulus. 

« Mesdames, Messieurs,  

L’an dernier, comme aujourd’hui et à 

pareille époque, le sympathique prési-

dent de la Société générale des eaux 

d’Aulus réunissait dans les salons de 

l’hôtel du Parc ses nombreux collabora-

teurs. Il nous demandait à tous, méde-

cins , ar$stes, musiciens, employés, notre 

concours pour l’accomplissement de 

l’œuvre commune. En revanche, il nous 

assurait que la Société des eaux ne recu-

lerait devant aucun sacrifice pour rendre 

la sta$on digne de ses nombreux visi-

teurs. M. Hirschler, personne ici ne me 

contredira, a largement tenu sa parole. 

Au milieu de ce grand parc qui nous 

entoure, plein d’ombre, de parfums, et 

sillonné d’eaux vives, il a fait surgir en 

quelques mois un gracieux et élégant 

édifice qui, outre de vastes et nom-

breuses salles décorées avec un goût 

parfait, con$ent une salle de spectacle, 

véritable bonbonnière que nous envierait 

plus d’un théâtre parisien .  

Il a chargé de la direc$on du personnel 

ar$s$que M. Delannoy, l’ar$ste si juste-

ment apprécié du vaudeville et dont le 

nom seul nous garan$t la bonne compo-

si$on de sa troupe. 

Le maestro Luigini, qu’on a tant applaudi 

l’an dernier, nous revient avec son excel-

lent orchestre, ses solistes d’un rare 

talent.  

La concurrence toujours fatale aux sta-

$ons thermales à disparu par l’achat des 

sources Laporte et Calvet; l’acquisi$on 

du Grand Hôtel augmente encore 

l’influence de la Société sur les des$nées 

d’Aulus. De vastes terrains, récemment 

achetés, seront bientôt transformés en 

promenades , en massifs d’ombres et de 

fleurs.  

Ce n’est pas tout : grâce à l’énorme 

publicité faite par les soins de M. 

Hirschler, il n’y a plus aujourd’hui en 

France un médecin qui ignore les vertus 

cura$ves de nos eaux. De nombreuses et 

probantes observa$ons, rédigées avec 

toute la rigueur scien$fique que com-

porte un pareil sujet, ont apporté la 

convic$on dans l’esprit des plus incré-

dules , et le chiffre toujours croissant de 

notre clientèle nous annonce qu’Aulus 

sera dans quelques années une des 

premières sta$ons des Pyrénées.  

L’avenir d’Aulus est donc en bonnes 

mains, et je suis certain que l’honorable 

président de la Société des eaux saura, 

par une aLtude sagement conciliante, 

rassurer dos intérêts privés, prompts à 

s’alarmer, et vaincre les dernières résis-

tances inspirées par l’ignorance des vrais 

intérêts de la commune. C’est ainsi qu’il 

s’aLrera le concours de toutes les intelli-

gences et de tous les dévouements.  

Je bois à M. Hirschler et à sa famille.  

Je bois à Messieurs les ar$stes et à Mes-

sieurs les musiciens, que nous applaudi-

rons de grand cœur le 2 juillet.  

Je bois au successeur de notre ami et 

regre(é, M. Dupressoir.  

Je bois à Messieurs les baigneurs qui ont 

bien voulu honorer de leur présence 

ce(e fête de famille.  

Je porte enfin un toast qui les résume 

tous : Je bois à la prospérité de la sta$on 

d’Aulus. » 

Un second toast a été porté par M. 

Delannoy, parlant tant en son nom 

qu’en celui des ar�stes : au nom de tous, 

il a affirmé la ferme volonté de ne rien 

négliger pour donner sa�sfac�on au 

public élégant des baigneurs, avides de 

distrac�ons délicates et choisies, résu-

mant son programme en trois mots : 

zèle, ac�vité, dévouement. M. Hirschler, 

président du Conseil d’administra�on, a 

répondu au nom du Conseil; il a remer-

cié des vœux faits pour la prospérité de 

la sta�on d’Aulus et porté un toast au 

corps médical : au vénérable docteur 

Bordes-Pagés, inspecteur des thermes, 

nommé par le gouvernement depuis 

1848; à M. le docteur Alriq, médecin 

consultant de l’établissement, dont  

il a rappelé les services et le chaleureux 

dévouement; c'est, a-t-il dit, un collabo-

rateur précieux dont les écrits et les 

voyages n'ont point peu contribué à 

faire connaître les vertus cura�ves des 

eaux d’Aulus. 

M. Hirschler, avant de terminer, a répon-

du à un passage du discours du docteur 

Alriq faisant allusion aux résistances que 

la Société a pu rencontrer quelquefois 

dans la commune. L’intérêt général a 

toujours guidé la Société, et l’esprit de 

concilia�on, a-t-il dit, l’a toujours inspi-

rée ; je le déclare hautement et je prie le 

vénérable curé d’Aulus qui, depuis plus 

de vingt ans, se dévoue  

aux intérêts de la commune et est aimé 

de tous, de vouloir se faire l’écho de mes 

paroles auprès des habitants et du Con-

seil municipal. Ces mots, prononcés par 

une rare vigueur et un chaleureux élan, 

ont été accueillis par d’unanimes applau-

dissements.  

Le dîner terminé, les convives sont pas-

sés dans le salon où l’orchestre de M. 

Luigini et les ar�stes lyriques ont impro-

visé un charmant concert. MMmes Pelis-

son, Lefranc, E. et A. Tauffenberger, 

MM. Berardi, Bare9, Aris�de et Dubois 

se sont fait entendre et justement ap-

plaudir; enfin, M. Delannoy nous réser-

vait une surprise : il a dit deux de ses 

plus charmants monologues : le Han 

neton et Antoine. 

Inu�le, n ! est-ce pas, de dire avec quel 

enthousiasme il a été applaudi. Après le 

concert, on a improvisé une sauterie et 

l'on a dansé... Ma foi, je ne sais au juste, 

mais il était bien tard ou bien tôt quand 

on s’est séparé. 

Vic d’Alos.  

 

1829 : Vincent de 

Chaussenque est de 

passage à Aulus. 

Ancien officier 

topographe, c’est 

un pyrénéiste fran-

çais, qui traverse les Pyrénées et nous 

offre un témoignage sur la village et sur 

les thermes en 1829 : « Le hasard a fait 

découvrir à son pied une source légère-

ment thermale, alumineuse et purga$ve, 

dont les nombreuses vertus ont été déjà 

constatées. Elle surgit d’une couche 

tourbeuse sur la rive gauche du torrent, 

chaque jour de nombreux buveurs vien-

nent s’y gorger de ses eaux déjà souve-

raines pour les maux d’estomac, la bile, 

et même pour ce(e maladie fléau de 

l’humanité dont on cache l’horreur sous 

l’euphonie d’un mot grec : la syphilis. Le 

propriétaire y a fait bâ$r une baraque à 

cinq baignoires. Sans doute que des 

recherches bien dirigées, en augmentant 

le volume des eaux, perme(raient d’en 

établir un plus grand nombre, ce qui 

serait un avantage pour ce pays pauvre, 

où la contrebande et les produits mo-

diques des troupeaux sont les seules 

industries. La route qui suit les fonds 

faciles de la vallée d’Ercé, serait à peu de 

frais rendue pra$cable aux voitures, et 

avant longtemps les bains d’Aulus, dans 

une température douce, entourés de 

sites délicieux et de monts superbes, 

compteraient parmi les plus fréquentés 

des Pyrénées. …. le beau pays d’Aulus, 

riche de tous les dons qui résument 

l’a(rait des montagnes, ne peut que voir 

bientôt des foules choisies accourir à ses 

eaux salutaires avec des amis de la na-

ture qui témoigneront de la vérité de 

mes récits. Il est donc permis d’espérer 

que ce long oubli, si peu mérité, n’est pas 

loin de son terme. ».  

Source du texte :  Les Pyrénées, ou Voyages pédestres 

dans toutes les régions de ces montagnes depuis 

l'Océan jusqu'à la Méditerranée, Vincent de Chau-

senque, 1854 p 170 et 186. 



 DECOUVERTE 
L’exposi�on des  

Montreurs d’ours  

d’Ercé 

   Un mé�er spécifique au Couserans : 

l’orsailher. Les villageois des vallées du  

Garbet et de l’Alet capturaient des our-

sons en montagne pour les dresser. Les 

hommes qui�aient leurs villages pour 

par�r sur les routes, jusqu’en Amérique, 

et devenir montreurs d’ours pour ga-

gner leur vie.  

    C’est dans le village d’Ercé, à la fin du 

XIXe siècle, que l’on compte le plus 

de montreurs d’ours. L’ac�vité a ensuite 

disparu dans les années 1910. Le flot des 

Ercéens par�s conquérir le Nouveau 

Monde ne s’est pas tari pour autant… 

L’image du montreur d’ours est surpre-

nante et excep�onnelle. Les portraits de 

ce�e exposi�on permanente présentent 

des hommes courageux qui, malgré  les 

difficultés de leur époque, ont parcouru, 

avec leur ours, une grande par�e du 

monde. 

     L’exposi�on des Montreurs d’Ours à 

Ercé présente l’histoire de ce�e épo-

pée, à travers documents et objets.  

Exposition des montreurs d’ours 

Visites l’été ou sur réservation :  

06 82 58 82 36 ou 05 61 66 86 00 

Source :  

h(p://www.patrimoine-du-couserans.com 

BALADES ET 

RANDONNEES 

Le Sen�er des Mines 

au départ d’Aulus 

Difficulté : assez facile       . 

Dénivelé : cumulée posi�ve 250 m  

Durée théorique 1 h 30 Aller Retour 

Balisage blanc et rouge (GR 10) 

puis jaune 

Sen#er ombragé qui longe le Garbet 

qui vous mènera jusqu’au site archéolo-

gique de Castel Miner ves#ges de l’an-

cienne exploita#on des mines de plomb 

argen#fère.  

Prendre la route D8 en direc�on du Col 

d’Agnès jusqu’à la sor�e du village, 

prendre le sen�er en contre bas de la 

route ( voir panneau randonnée ).  

Le sen�er passe à côté d’une usine 

électrique où vous trouverez un ‘Mail’ 

ou énorme marteau, dernier ves�ge 

d’une forge à la Catalane. 

Intersec�on du GR10 prendre à gauche 

le long de la grange : direc�on 

Coumebière, puis après une première 

montée laisser le GR10 qui part à 

gauche et prendre à droite le sen�er 

balisé en jaune.  

circuit N°28 : le sen�er , plus ou moins 

raide, traverse d’anciens près de fauche 

et reste ombragé.  

Reprendre la route en remontant sur 

200 m. Ensuite, prendre le sen�er , 

après le hangar, au-dessus de la pre-

mière grange que vous trouverez sur 

votre droite au bord de la route. Ce 

sen�er qui longe la rivière va vous per-

me�re de rejoindre Castel Minier, avec 

sa cabane et sa grange posées sur une 

bu�e à votre droite. C’est ici, que se 

trouvait l’ancien « Château des Mines », 

dont la tour, encore debout en 1850, fut 

détruite, pour construire à sa place la 

grange que vous voyez. Le château 

abritait, à par�r du 15ème siècle, une 

fonderie où était traité le minerai pour 

en �rer de l’argent et du plomb. 

Pour le retour prendre le même i�né-

raire ou la variante dont le sen�er est 

assez difficile. 

  Source :  

Office de Tourisme Aulus 

SEANCE DE 

REIKI USUI 
Pra#que médicale #bétaine, redécou-

verte par le médecin japonais Mikao 

Usui. Technique de soin énergé#que et 

de thérapie holis#que.  

Bienfaits :  

- Mieux-être physique 

- Un regain d’énergie 

- Soulage les maux physiques ou psycho-

logiques 

- Un sen�ment de bien-être 

- Rétablit la force vitale 

- Diminue le stress 

- Un état de relaxa�on 

- Etablit le rééquilibrage 

Sarah est maître de Reiki, ins�tutrice de 

QI Gong, et pra�cienne de pleine cons-

cience. Membre de la fédéra�on des 

Thérapeutes Holis�ques ( FHT, UK ). 

Sarah vous offre les traitements reiki à 

Aulus les Bains ( 50 €, 1 heure ) et à 

distance ( 25€ ).  

sarahfaraday@hotmail.com 

07 84 70 80 33 

A venir : Stage reiki Usui Niveau 1 

‘Ini�a�on’ : contacter Sarah pour les 

dates des stages.

Artiste Peintre  

à Aulus 

Danielle Seillé 

      Danielle Seillé, ar�ste peintre, 

cotée Drouot, cul�ve le beau, éphé-

mère et caché, qu’elle va déloger afin 

d’en capter le moment fugi�f et le 

fixer dans l’espace. Sa peinture inspi-

rée est une symphonie humaniste des 

mélodies de la vie, un voyage vers la 

liberté, l’infini.  

       Danielle Seillé, c’est aussi le mieux

-être par l’Art à travers ses ateliers ou 

stages de peinture intui�ve. Une 

évasion vers l’instant présent où la 

peinture laisse place à la sensibilité, à 

l’imaginaire... Elle intervient auprès 

des écoles, crèches, centre de loisirs, 

curistes, personnes privées de paroles 

(au�stes) …. et à �tre privé. 

      Ses œuvres sont visibles au Pe�t 

Marché, à la Villa Raphaël sur les 

volets et balcons, chez elle sur rendez

-vous ou sur son site internet : 

h�ps://seille-danielle.guidarts.com 

Pour toutes informa�ons, vous pou-

vez la contacter au 06 75 19 28 52. 

Balade Historique 

d’Ercé 

   Les « promenades historiques » sont 

des circuits de découverte du patri-

moine et de l’histoire des villages du 

Haut-Couserans. 

D’un niveau adapté à toute la famille 

avec un cheminement doux et une 

durée de balade d’environ 1h, elles 

offrent l’occasion de découvrir à son 

rythme les monuments, les pe�tes rues, 

les ac�vités d’autrefois, les faits histo-

riques et les anecdotes  qui �ssent 

l’âme d’un village.  

Ercé est une vaste commune, berceau 

des 'Américains', capitale historique des 

Montreurs d'Ours, à forte tradi�on 

agricole et pastorale, nichée au creux 

d'une ancienne vallée glaciaire qui 

s'é�re tout le long du Garbet.  Située à 

12 km d’Aulus, ce village mérite le dé-

tour, par son patrimoine et son histoire 

riche en évènements, et un lieu idéal 

pour les balades.  

Document de la promenade historique 

disponible gratuitement dans 

les  Offices de Tourisme  du Couserans. 



 

Les thermes  

d’Aulus 

Saison 2022 

L’établissement thermal est 

ouvert du 28 mars au 29 

octobre 2022 inclus 

    Les eaux minérales d’Aulus Il existe 

quatre sources à Aulus : d’Armagnac, 

Bacque, Trois Césars et Nouvelle. Bien 

que chacune ait sa spécificité, dont le 

médecin thermal �re profit au travers 

de la prescrip�on de boisson, les quatre 

sources d’Aulus sont classées dans les 

“eaux sulfatées, calciques et magné-

siennes“. Elles émergent à une tempéra-

ture comprise entre 13 et 17° et ont une 

minéralisa�on moyenne égale à 2 g. de 

résidu sec par litre. Riches en Oligo-

éléments, leur ac�on est à la fois forte-

ment diuré�que, an�-spasmodique, an�

-infec�euse et an�-cristallisante. De plus 

elles favorisent la perte de poids et la 

normalisa�on lipidique, glucidique et 

protéique (ac�on cholétérique, chola-

gogue et intes�nomotrice).  

Les indica�ons thérapeu�ques  

AULUS-LES-BAINS peut être qualifiée de 

«sta�on thermale des maladies métabo-

liques et des affec�ons de l’appareil 

urinaire», CODE «AU». 

Ses quatre sources minérales ont une 

ac�on reconnue dans les troubles :  

 - DU MÉTABOLISME :  

Syndrome métabolique 

Obésité et surcharge pondérale (même 

compliquée d’hypertension)  

Diabète  

Hyperlipidémies (cholestérol, triglycéri-

démie, urée, gou�e…)  

Hypertension  

Anorexie  

- DU TRAITEMENT DES MALADIES DE 

L’APPAREIL RÉNO-URINAIRE :  

Lithiases rénales récidivantes  

Suites de lithotri�es  

Néphropathies chroniques  

Infec�ons urinaires récidivantes  

 Prosta�tes aigües  

 

 

Services  et commerces   

 

Mairie :  

du lundi au vendredi de 9h à 12h  

05 61 96 00 87 www.auluslesbains.com 

Agence Postale  

du lundi au vendredi de 9h à 12h  

05 61 04 43 08  

Bibliothèque – Médiathèque d’Aulus 

Place du Midi 

du mardi au samedi de 15h à 18h 

05 34 14 39 75 

www.mediatheques.ccoust.com  

Office de Tourisme du Couserans Pyrénées 

Bureau d’Aulus les Bains 

Place du Midi  05 61 96 00 01  

www.tourisme-couserans-pyrenees.com 

Bus  

trajet en car entre Aulus et Saint-Girons 

2€. Informa�ons auprès du transporteur 

Couret Voyages 05 61 96 62 28.  

Services de conciergerie :  

Aulus Services : Aude  06 87 28 40 04         

Les clés d’Aulus : Vanessa  07 66 22 86 33  

La MuseFe de l’Ars 

Tabac presse – Produits régionaux 

ouvert toute l’année – 05 61 96 00 89 

Le Pe�t Marché U 

Place du Midi ouvert toute l’année         

06 87 24 08 76  

Camping Municipal le Coulédous 

ouverture à l’année – 05 61 66 43 56  

Boucherie Bacque Pistol 

Rue principale ouvert toute l’année  

Bar restaurant l’Etape 

Rue principale ouverture le 16 avril         

05 61 96 79 88   

Restaurant La Goulue 

Rue principale 

ouverture le 15 avril – 05 61 66 53 01  

Restaurant La GingueFe 

Rue principale 

ouverture toute l’année – 06 68 00 65 59  

Restaurant Les Souleillous 

Col de Latrappe ( 5 km d’Aulus ) 

Ouverture saisonnière - 05 61 96 01 65  

Loca�on vélos électriques 

ouvert toute l’année – 06 25 01 12 03 

François Amiel 

Maçonnerie générale et toitures. Balcon 

bois, terassement.  06 73 46 43 21  

Rémy Rogalle Auto entrepreneur : tous 

type de travaux, plomberie maçonnerie 

toitures . 06  87 75 40 83  

L’association  du Mois :  

L’Amicale des Curistes 

   C’est en 2009 que l’Amicale des Cu-

ristes d’Aulus-les-Bains a vu le jour. 

L’ini�a�ve est par�e d’une poignée de 

curistes inquiets de l’avenir des 

thermes. Certains d’entre eux venant 

depuis plusieurs années s’étaient aper-

çus d’un changement de l’ambiance 

ainsi que de tarifs augmentant réguliè-

rement depuis 2 ans pour la même 

presta�on. Une simple discussion avec 

les responsables de l’entreprise ges�on-

naire n’ayant pas abou�, le choix de 

peser collec�vement était lancé. 

Les buts de l’Amicale étaient, et sont 

encore, d’améliorer le séjour du curiste 

par l’informa�on sur les condi�ons de la 

cure et de la vie à Aulus, de maintenir 

des contacts entre les membres au 

cours de l’année, mais aussi de contri-

buer à la valorisa�on, à la promo�on et 

au développement des thermes d’Aulus 

les Bains et de façon plus générale du 

thermalisme. Vaste projet qui incluait 

également la par�cipa�on à des ini�a-

�ves favorisant le développement du-

rable de la vallée. 

Au fil des ans, nous avons accueilli de 

plus en plus de membres au point de 

passer de la première vingtaine jusqu’à 

environ un centaine. Nous avons aussi 

perdu des membres soit par départ de la 

cure, soit par des décès qui nous ont 

causé de la peine. 

En août 2019, nous avons fêté nos 10 

ans avec, en plus de l’Assemblée géné-

rale annuelle, une soirée alliant repas 

partagé, jeu sur l’histoire des thermes et 

spectacle. 

Les années 2020 et 2021 ont vu notre 

ac�vité réduite pour cause de COVID, 

comme dans l’ensemble des ac�vités 

collec�ves. 

Si les menaces sur les condi�ons de 

remboursement marquent une pause, 

elles nous ont occupés lorsque des 

reportages notamment télévisuels pré-

paraient les esprits à l’assimila�on des 

cures thermales aux ac�vités touris-

�ques. Ce�e minimisa�on de la visée 

thérapeu�que des cures peut sans cesse 

ressurgir et il nous appar�ent de veiller 

à con�nuer à y répondre par les recours 

aux médiateurs, par exemple. 

Plus localement, nous sommes dans une 

période charnière pour les thermes 

d’Aulus. Ils se trouvent au carrefour de 

plusieurs projets de développement 

portés par la Mairie, la Communauté de 

communes et la Région notamment. 

L’Amicale suit ce�e évolu�on et y par�-

cipe à la mesure de ses moyens hu-

mains. Elle est soutenue par la Mairie 

d’Aulus depuis ses premières années. 

Elle avait également une place d’invité 

aux Conseils de régie1, place qui a été 

remise en ques�on il y a presque 2 ans. 

Si cela n’empêche pas la recherche 

d’informa�on, l’interven�on auprès des 

élus pour donner le point de vue des 

curistes, cela introduit une temporalité 

plus grande dans le va-et-vient entre 

ceux qui décident et ceux qui vivent les 

conséquences des décisions. Nous con�-

nuons donc à revendiquer une démocra-

�e la plus par�cipa�ve possible sur les 

ques�ons qui traitent de l’avenir des 

thermes d’Aulus-les-Bains. 

Pour l’Amicale des Curistes d’Aulus, 

Philippe Biais 

 

 

Note :  

1 les thermes sont administrés en régie directe 

par la communauté de communes Couserans-

Pyrénées. De ce fait, un Conseil de régie est 

chargé d’examiner leur ac$vité, de prévoir 

l’organisa$on et le financement des saisons 

thermales, d’en faire le bilan. Les usagers 

peuvent y avoir une place. C’est ensuite le 

Conseil communautaire qui prend les décisions 

s’appuyant sur l’avis du Conseil de régie. 
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