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La Gaze e d’Aulus 2022, nouvelle gaze e imprimée une fois par mois pour le bicentenaire des thermes d’Aulus

le 23 mai 1880 à Draguignan : L’acte de
décès men+onne qu’il est domicilié à
Aulus. Ce e présence est conﬁrmée par
une publicité dans la gaze e d’Aulus du
4 juillet 1881 : « M Chafré, photographe
du casino du Parc et de l’établissement
thermal » qui « fait de fréquentes excursions dans la montagne et s’oﬀre à
servir
de
guide
».
k
Le 26 octobre 1881 à Salon de Provence,
Chafré se remarie avec Marie Joséphine
Gondon. Le 17 juin 1882, dans la Gaze e d’Aulus il est men+onné
qu’il « arrive à Aulus avec Madame,
venant de salon de Provence ». Il Il loge
à l’Hôtel Peyrevidal…

EDITO
Voici le 3ème numéro de la Gaze e
d’Aulus. L’été est là, la canicule passée,
nous allons pouvoir proﬁter des belles
journées de juillet. La saison s’annonce
belle, les premiers touristes sont arrivés.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Patrice Rieu

CHRONIQUE
LITTERAIRE
JEAN FAURET, « UN AMOUR DE
le bruit, la paille, le manque de sommeil,
GUERRE »
C'est un bien beau
livre que publie
notre ami Jean
Fauret, qui s'est fait
connaître au moins
à Ercé par ses pe+ts
ﬁlms présentés au
Foyer Rural où on
s'est plu à retrouver
des ﬁgures et des paysages de la vallée
Ce e fois, c'est un livre de 350 pages
qu'il nous donne à découvrir, écrit à
par+r de la correspondance quasi quo+dienne d'un « poilu » de 14/18, son
grand-père Raymond Combescure et de
sa ﬁancée qui devient dès ces années-là
sa femme, Anna Maury Lanaou, ﬁlle
d'Adrien Maury qui était alors le boulanger d'Ercé, au ras de l’église.
Je me garderai bien de reprendre ce que
disent avec beaucoup de justesse
« l'avant-propos » d'un éminent spécialiste lorrain de la « Grande guerre », et
la préface modeste mais si ﬁne et précise de l'auteur. Jean a un premier mérite considérable, c'est d'avoir su rendre
compte de ces 2000 le res, sans compter le carnet de guerre de Raymond et
d'autres documents, sans qu'on ait
jamais l'impression d'un pensum, ces
le res étant abondamment citées, mais
par fragments ﬁdèlement reproduits en
italiques selon 14 thèmes ou centres
d'intérêt (vous aurez noté : 14!). Jean a
réussi la gageure d 'eﬀacer l'impression
répé++ve de ces missives où évidemment reviennent le froid, la chaleur
aussi insupportable, la faim, la fa+gue,

le danger, l'ennui, le travail tuant, la
cruauté de l'a ente, mais aussi les bons
moments, les camaraderies, les rigolades, les le res de la bien-aimée, les
colis a en+onnés, tout d'une vie qu'on
ose dire ordinaire dans des circonstances qui ne sont pas ordinaires. Tout
cela est conté au ﬁl des 14 étapes de
l'interminable chemin de croix qu'est
ce e guerre, pour laquelle on est par+ «
enthousiaste », où l'on se retrouve
conﬁné, soumis à tous les ordres et
contre-ordres, l'espoir qu'elle ﬁnisse vite
se trouvant chaque fois démen+.
Le +tre est jus+ﬁé : c'est un amour à
peine esquissé avant le départ qui
s'aﬃrme au cours de ces quatre (et
plutôt cinq) années de sépara+on, où
tous les deux se parlent avec franchise,
en ménageant l'autre quand il le faut, ce
qui n'évite pas toute « chamaillerie ».
C'est bien, sous l'apparente banalité, un
roman d'amour assez incroyable entre le
brancardier Raymond et l'employée de
bureau, un moment ins+tutrice, qui se
subliment en toute simplicité pendant
de si longues années.
Je suis assez vieux pour les avoir connus,
venant même voir le boulanger mon
père, qui avait été l'appren+ d'Adrien
Maury Lanaou. Je me rappelle qu'il y
avait là des joutes enjouées, des éclats
de rire, Anna n'étant pas en reste face à
ces deux hommes.
Oui, Jean Fauret est notre ami, mais je
ne mets aucune complaisance dans mon
incita+on à lire ce livre, fruit d'un travail
considérable et d'un talent certain.
Michel Pujol juin 2021

Agenda du Mois
7 juillet : début des vacances d’été
14 juillet : Assemblée Générale de l’ACCA d’Aulus.
16 juillet : Bal et feu d’ar+ﬁce, restaura+on et buve e dès 19h. Bal avec Vinyl
Story à par+r de 21h. Feu d’ar+ﬁce à
23h
19 juillet : passage du tour de France
cycliste à l’Etang de Lers
22 juillet : passage de l’Ultrariège à
Aulus entre 10h et 13h30, au départ de
Guzet et arrivée à Ax les Thermes
Vide grenier—brocante Tous les samedis à l’ancienne gare à Aulus.
Marchés producteurs locaux :
Ercé Mardi après-midi à par+r de 16h30
Soueix Mercredi après-midi
Oust Vendredi après-midi
Saint-Girons Samedi ma+n
Seix Dimanche ma+n
Personnage illustre

Vers 1888, Chafré réside à Narbonne, où
va naitre sa ﬁlle Valen+ne … Des cartes
postales de Coursan, Fabrezan et Tuchan sont publiées par Chafré…
C’est sur l’acte de mariage de sa ﬁlle, le
19 août 1920 à Marseille, que l’on
trouve la dernière trace de Jean Pierre.
On y précise qu’il est photographe,
domicilié à Queyrac ( Gironde ), il a alors
83 ans…
On ne connaît pas de photo avérée de
Jean Pierre dit Chafré, mais tout laisse à
penser que c’est bien lui qui ﬁgure sur
une carte postale in+tulée « Aulus—
Pont des Ar+gous », éditée vers 1902
par Doniès un de ses confrères de SaintGirons. On y voit, sur le tablier du pont,
un photographe de proﬁl en posi+on
d’opérer avec un appareil de prises de
vues sur son trépied. A l’époque de ce
cliché, Jean Pierre avait environ 65 ans.
Chafré arrive à Aulus avant 1880, qui
bénéﬁcie d’emblée de l’essor du thermalisme. Son regard de photographe
décèle très vite les par+cularités de ce
village en voie de transforma+on…

Chafré, un photographe aux Pyrénées.
Jean Pierre est né en juillet 1837, enfant Extrait de Chafré aux Pyrénées d’Alain Bourneton, Jean Louis Deschamps et François Dalinaturel, il est abandonné par sa mère un phard, 2007.
mois après sa naissance, à Briançon.
C’est bien plus tard qu’il choisira de
s’appeler Chafré. Il se marie le 9 avril
1864 avec Philippine Inente, elle aussi
de parents inconnus. Il est déjà photographe, et peut être considéré comme
un pionnier de cet art. Philippine décède

HISTOIRE

Extrait du Journal la Gaze5e d'Aulus
du jeudi 13 juillet 1881

PARC D’AULUS Fête du 14 JUILLET
A 1 heure : l’ouverture de la fête sera
annoncée par des salves d’ar+ﬁce; Àulus
-Parc , ouverture à grand orchestre , L.
Luigini. — Jeux de garçons : Mat de
cocagne, 1er prix, montre en argent; 2e
prix, couvert; 3e prix, pipe écume; 4e
prix, un canard; 5e prix, un lapin. —
Course au Caïzardé, 1er prix, 30 fr. ; 2e

prix, 20 fr. ; 3e prix, 10 fr. — Jeu du
baquet, 1er et 2e prix. — Jeu des ciseaux, (pour les jeunes ﬁlles), l ur prix ,
un robe; 2e prix, un fou lard. — Courses
à ânes, 1er prix , chaîne en argent ; 2e
prix, ceinture. — Course en sacs, 1 er et
2e prix. — Pendant la durée des courses,
l’orchestre, sous la direc+on de M Laurent Luigini, fera entendre les meilleurs
morceaux de son répertoire. — Après
les courses , distribu+on solennelle des
prix au grand perron du Casino.
A 8 heures : illumina+on et bal champêtre. — Ouverture du bal par la bourrée locale et airs du pays à grand orchestre. A 9 heures : spectacle-concert,
avec le concours de l’original Bellacks
Jap-Of-Japs, le célèbre pres+digitateur
jongleur, équilibriste et physicien japonais, et de MM. Favre, Dubois, Mlles A.,
également pris place à une des extrémités de la véranda. Au bas du perron, on
avait dressé le mât de cocagne , le jeu du
baquet et celui des ciseaux.

Sous les grands arbres et sur les pelouses qui environnent l’espace réservé
aux
jeux
et
que
désignait
un simple cordage , les assistants
En présence des nécessités de +rage du
s’étaient groupés à leur fantaisie.
journal nous n’avons pu, dans le dernier
numéro, que constater très brièvement, Six commissaires, MM. Scipion, régisseur
en quelques lignes, la réussite complète général du théâtre, L. Luigini, l’habile
d’orchestre,
Cresty,
Emile,
de la fête organisée, par les soins de la chef
Société générale des Eaux d’Aulus, pour Hirschler, frère du Président de la Sociél’anniversaire du 14 Juillet, nous réser- té des Eaux, Phocas et F. de Maraing,
vant de revenir avec de plus amples avaient pris la direc+on générale de la
détails sur l’ensemble de la journée. fête, tâche rude qu’ils ont accomplie
avec une grâce aimable et charmante,
Nous tenons parole.
un entrain et une belle humeur qui leur
Le soleil semblait s’être mis de la par+e
ont valu les compliments les plus enpour donner à la fête na+onale tout
thousiastes de la part de tous les assisl’éclat désirable, et plus d'une fois est
tants. Tout a marché à souhait, poncrevenu à la mémoire de tous le vers de
tuellement, d’après le programme que
Béranger : Un beau soleil a fêté ce grand
nous avons publié et que nos lecteurs
jour
!
connaissent.
Bien longtemps avant l’heure indiquée
pour l’ouverture de la fête, une foule Le clou de la fête c’était la course au
considérable avait envahi le Parc; aux Caïzardé.
habitants s’étaient joints non seulement
Le Caïzardé se dresse juste en face l’hôles baigneurs, mais un grand nombre
tel du Parc. De la véranda on l’embrasse
d'habitants des communes voisines.
dans son ensemble. Il prend naissance à
Beaucoup de Saint-Gironnais étaient
une centaine de mètres de l'entrée du
arrivés, dès le ma+n , pour prendre part
Parc et s’élève presque à pic, à environ
aux diver+ssements variés dont le procinq cents mètres au-dessus du niveau
gramme était des plus a rayants.
d’Aulus. Un seul chemin partant du
Pendant la nuit du jeudi au vendredi, village et faisant de nombreux lacets
une escouade d’ouvriers avait passé la conduit au sommet. De la grille du Parc il
nuit à transformer en quelque sorte le n’y a pas de voies directes autres que
Parc et les hôtels de la Société des Eaux, celles tracées par les chèvres, c’est-àpavoisant les fenêtres, tapissant les dire à peu près inaccessibles à un pied
murs de guirlandes de feuillages, dres- humain. Au sommet, trois drapeaux,
sant des mâts surmontés d’oriﬂammes, représentant trois prix, avaient été hisdisposant les jeux, enguirlandant les sés le ma+n, trois drapeaux qu’il s’agisarbres de ballons et de lanternes véni- sait d’aller chercher et rapporter au
Parc.
+ennes pour les illumina+ons du soir.
La Gaze e d’Aulus.
Jeudi 20 Juillet 1882, La Fête Na+onale à Aulus.

Sous la véranda de l’hôtel du Parc, des
chaises avaient été rangées pour les
baigneurs descendus dans les hôtels de
la Société ; l’orchestre de M. Luigini avait

Cinq habitants d’Aulus, d’alertes et
vigoureux montagnards, s’étaient fait
inscrire
pour
ce e
course.
MM. Rogalle, Ané,
Bonnet, Ruﬃé,

E. Tauﬀenberger , Après ar+stes du
théâtre d’Aulus. — le spectacle, grand
feu d’ar+ﬁce.— Embrasement général
du parc. — Retraite exécutée par tout
l’orchestre. Prière de se faire inscrire,
pour prendre part aux diverses courses
et aux jeux, au bureau de la rédac+on
du journal la Gaze e d'Aulus.
Voici la le re que le Président du
Conseil d’administra+on de la Société
générale des Eaux d’Aulus a adressée au
Maire et au Conseil municipal d’Aulus :
Monsieur le Maire, Messieurs les
Membres
du
conseil
municipal,
Connaissant les ressources de la commune d’Aulus et regre ant que la modicité de son budget ne lui perme e pas
de donner à la Fête na+onale du 14
juillet toute la solennité désirable, j’ai

l’honneur de vous informer que le Conseil d’administra+on de la Société générale des Eaux d’Aulus a décidé qu’il se
chargerait de l’organisa+on de ce e
fête, qui aura lieu dans le Parc, ainsi que
de toutes les dépenses. J’ai l'honneur de
vous en adresser le programme, vous
priant de vouloir bien, Monsieur le
Maire, l’honorer de votre présence et la
présider oﬃciellement si vous le jugez
convenable. Veuillez, Monsieur le Maire
et Messieurs les membres du Conseil
municipal, agréer l'assurance de mes
sen+ments les plus dis+ngués. Le Président du Conseil d'administra+on de la
Société générale des Eaux d'Aulus, Signé : HIRSCHLER

Andreu. A une heure et demie, le signal
a été donné, et les cinq concurrents sont
par+s au pas de course, suivant la ligne
la plus directe, franchissant les obstacles
avec une adresse incroyable, ne se détournant que lorsque le terrain était
réellement trop rapide , disparaissant
derrière un bouquet d’arbres reparaissant tantôt à droite, tantôt à gauche, ou
surgissant à l’endroit où l’on s’a endait
le moins à les voir reparaître.

sommet du Caïzardé et accompagné
d’amis qui étaient allés au devant d’eux,
l’orchestre ﬁt entendre la Marseillaise
aux acclama+ons réitérées de tous les
assistants.
Pendant que la course au Caïzardé s’accomplissait, les prix du mât de cocagne
étaient disputés , et la montre, le couvert, la pipe, le canard et le lapin étaient
successivement gagnés non sans peine ,
ni dégringolades.

Pendant les premières minutes, le
groupe restait assez compacte ; mais au
bout
de
dix
minutes,
les
coureurs commençaient à s’échelonner;
au bout d’un quart d’heure, l’un avait
déjà
pris
une
avance
notable , les quatre autres se suivaient
de près.

Le jeu du baquet, celui des ciseaux pour
les jeunes ﬁlles et dont les prix consistaient en une paire de boucles d’oreilles
en or et une robe, les courses en sac et
les courses à ânes, avaient lieu ensuite
et ne le terminaient qua cinq heures du
soir.

Au bout de vingt minutes, et jusqu’à la
ﬁn de la course, on ne pouvait plus, sans
longue-vue, dis+nguer qu’une tache
blanche qu’on suivait cependant avec un
intérêt toujours grandissant.
A deux heures moins quatre minutes, un
coup de fusil, dont le bruit n’arrivait pas
jusqu’à Aulus, mais dont on percevait la
fumée, annonçait qu’un des coureurs
venait d’a eindre le but et, au même
instant, un des drapeaux était en levé.
Trois minutes après, nouveau coup de
fusil ; quatre minutes encore et le dernier drapeau s'abaissait.
Le premier arrivé, Andreu, avait a eint
le but en 26 minutes. Le second, Ané, en
29 minutes. Le troisième , Bonnet, en 33
minutes.

Après un repos, pendant lequel chacun
allait dîner, la fête recommençait.
L’aspect du Parc, avec ses ballons lumineux perdus dans les branches et ressemblant aux fruits lumineux des jardins
d’Àladin, avec ses guirlandes de lanternes véni+ennes, et les rubans de
verres coloriés dessinant les allées , le
cours du Garbé , les rivières et les pièces
d’eau, l’aspect du Parc était féérique.
A huit heures, bal champêtre et bourrée
locale pour les habitants du pays, bal
pi oresque et animé, rempli de gaîté,
qu’une par+e des baigneurs ne qui èrent qu’à regret pour se rendre au
Théâtre où la représenta+on se composait d’un intermède musical et de scènes
de pres+digita+on par le Chevalier
Cayetano , très habile et amusant physicien, appelé expressément pour ce e
soirée et qui a obtenu un très légi+me
succès.

J’ai oublié de dire, qu’au moment où
avait été donné le signal du départ,
l’orchestre avait exécuté Aulus-Parc,
composi+on symphonique d’une grande Un magniﬁque feu d’ar+ﬁce +ré dans la
montagne, un embrasement général du
originalité par M. L Luigini.
Parc par les feux de bengale, enﬁn, une
Au retour des coureurs, au moment où
retraite exécutée par tout l’orchestre
ils ﬁrent leur entrée dans le Parc, chaque
terminèrent une journée des mieux
vainqueur
portant
remplies.
le drapeau qu’il avait été chercher au
Signé : Vic d’Alos, juillet 2022.

DECOUVERTE
BALADES ET
RANDONNEES
L’étang de Labant
Diﬃculté : facile
.
Dénivelé : cumulé posi+ve 210 m
Durée théorique 1 h 40 Aller Retour
Balisage jaune blanc et rouge (GR 10)
puis balisage jaune.
Ce e balade va vous perme re de

Artistes
peintre à Aulus
La Galerie de l'ancienne Gare reçoit
diﬀérents ar+stes, déclinant leurs arts
dans de mul+ples disciplines.
Ouverture pour l'année 2022, du mois
de mars au mois d'octobre, tous les
jours de 15h00 à 18h00

découvrir un pe t étang paradis des
grenouilles des tritons, des plantes
insec vores ; vous passerez aussi à
côté des mines romaines des Argenères .
Au départ de Coumebière ( situé à 7 km
au dessus d’Aulus sur la route du col
d’Agnes ), prendre le GR10 qui monte le
long du coral.
g
Arrivé à la fontaine abreuvoir ( point B
sur le plan ): qui er le sen+er principal
( GR10 ), pour prendre à droite le sen+er balisé en jaune, en montant puis
traverser un ruisseau. Vous allez contourner le Pic des Argen+ères par la
droite ( par le versant Est ).
g
Au panneau d’informa+on ( point C ),
situé au sud du Pic des Argen+ères,
prendre à droite et con+nuer l’ascension pour aller à l’étang de Labant.
(vous avez la possibilité de suivre un
sen+er après avoir traversé le déversoir
de l’étang, pour a eindre la crête qui
vous proposera une vue excep+onnelle
sur le cirque de Garbe ou et la vallée
du Garbet autour d’Aulus situé en contrebas. Ce sen+er est un lieu de passage
de peinture à l’huile actualisent, par
ses théma+ques, une technique picturale tradi+onnelle qui est contrebalancée par des rehauts de peinture en
pleine pâte donnant toute sa transparence, sa profondeur et sa ﬂuidité à
son œuvre. L’alliance sub+le de glacis
à une touche gestuelle et expressive
produit une tension, source de contrastes. Tout semble en état de suspension, une forme d’apesanteur
similaire aux toiles d’Yves Tanguy,
mais couplée à un mouvement singulier imprévu…
p

Une grande étape est franchie pour la
culture et l'Art à Aulus-les-Bains.
Danielle Kleczewski-Bezat organisatrice d'évènements culturels depuis
A la gare de Tramway d'Aulus les
1998
bains les événements se suivent !
Khaldi MESSAOUD « GENESIS » Tous les samedis « Vide-GrenierPeintures
Né en 1953 à Bordj Bou Arreridj en Brocante » autour de la gare de 8h00
Algérie, Messaoud Khaldi vit en au 18h00 – emplacements gratuits
p
France depuis sa tendre enfance. (avec véhicules ).
Dans la ﬁlia+on du surréalisme, l’ar- Ateliers oﬀerts aux adultes et aux
+ste trace sa propre voie, celle d’un enfants sur RV à l'atelier 06 88 20 96
monde fantas+que et onirique. Il se 15 !
qualiﬁe d’ailleurs d’«hyporéaliste»
aﬁn d’insister sur la puissance imagi- Vide Greniers proposé à tous Auluemplacements
naire de son travail. Il s’exprime dans siens ou es+vants
gratuits
autour
de
la
gare dès 8h
une gamme colorée allant du vert
jusqu'à
18h
!
acide au jaune profond enrichi de
roses ﬂam- Exposi+on permanente des tableaux
boyants
de Danielle Kleczewski Bezat ar+ste
grâce à une peintre d'Aulus les bains dans son
gestuelle
atelier de la gare.
fulgurante
et pourtant Merci pour faire passer ces informadélicate. De +ons;
ﬁnes
couches
successives

Renseignement auprès de Danielle au
06 88 20 96 15

durant la Seconde Guerre mondiale.
Au retour, depuis l’étang, reprendre le
même chemin sur 300 m. jusqu'au Pic
des Argen+ères. Vous avez la possibilité
de redescendre par le sen+er de
l’ascension, ou prendre à droite qui
vous conduira au chemin du port de
Saleix.
Revenu sur le GR10 ( point F ), pour
terminer la balade, prendre à gauche en
descendant vers Coumebière, et le
parking du départ.

Variante : Depuis le point F, GR10,
vous avez la possibilité d’aller vers le
cirque de Girentos, lieu calme et verdoyant, fréquenté par les chevaux en
es+ves. C’est sur ce plateau que se
trouvait la cabane de Jacques Cau,
berger d’Ercé. Ce e cabane était un des
lieux de pause et de ravitaillement,
souvent de nuit, lors des divers passages, qui allaient par l’étang du Garbet
en Espagne.

L’espace de Mémoire d’Aulus
L'espace de mémoire d'Aulus les Bains présente le contexte historique et
social des années 1940-1945. La vie dans le village à ce e époque, avec la
présence des Juifs assignés à résidence par l'Etat Français en 1942-1943. Ce lieu
montre dans une 1ère salle les solidarités après la raﬂe du 26 Août 1942, les
parcours des personnes Juives et leur déporta+on, mais aussi les évasions avec
l'aide de passeurs. La salle suivante dédiée à la déporta+on, montre le plan
Hitlérien d'extermina+on des Juifs d'Europe. D'autres thèmes y sont présentés
(ﬁlières d'évasion, vie quo+dienne des personnes assignées et des Aulusiens).
Des témoignages et récits ﬁlmés sont projetés.
Entrée libre, ouverture le mardi, jeudi et dimanche de 14h à 17h.
Informa+ons et renseignements Associa+on Mémoires
et Histoire Vivante d’Aulus-les-Bains : 06 87 28 40 04 /
06 44 94 78 68 .

Balade Historique
d’Oust
Ce circuit vous propose une promenade d’une heure dans les rues du
village d’Oust, que vous pouvez prolonger pour découvrir le village de Vicd’Oust et son patrimoine médiéval.
Informa+ons pra+ques : Visite d’Oust :
balade à pied d’environ 1 heure, Visite
de Vic d’Oust : balade à pied d’environ
20 minutes.
Plusieurs panneaux d’informa+on sont
visibles sur le parcours : les fromageries, la Chapelle du Pouech, l’usine du
Bocard, le tramway, l’église romane de
notre Dame de Vic d’Oust, la mo e
féodale.
Document de la promenade historique
disponible
gratuitement
dans
les Oﬃces de Tourisme du Couserans.

Les thermes
d’Aulus

d’autant plus agréable. Alors que ce soit
après une journée de rando, ou après
une sor+e ski à Guzet, franchement on
vous le conseille !

Pass Famille (2 adultes + 2 enfants) – 23 PRODUITS DIVERS
€ l’entrée / 110 € le forfait de 5 entrées
Bonnet de bain obligatoire : 1,80 €
(sur la base de 2 adultes et 2 enfants de
14 ans et moins)
Maillot enfant : 11 €

Le bien-être, grâce au « soin »

Pass Famille plus (2 adultes + 3 enfants) Maillot femme : 15 €
– 27 € l’entrée
Maillot homme : 13 €
Bonnet de bain obligatoire (1,80 €) –
Sandales : 9,50 €
Short et bermudas interdits – Loca+on
Peignoir + servie e (4,00 €)
Loca+on servie e / peignoir : 4,00 €

Saison 2022

A Aulus, on peut réserver ses soins de
bien-être, à l’unité ou en forfait mêlant
L’établissement thermal est plusieurs réjouissances : bain hydromasouvert du 28 mars au 29
sant parfumé aux sels, douche locale au
jet, modelage dos/jambes, modelage
octobre 2022 inclus
corps relaxant, gommage aux sels maEspaces aqua-détente et bien-être
rins et enveloppement de boue therUn bassin chauﬀé entre 30°C et 32°C, un male, soin du visage hydratant et apaijacuzzi, un hammam, des jets massants, sant à l’eau thermale d’Aulus, etc.
… Pour un lâcher prise et une détente
On peut ainsi réserver un soin de 15
totale !
min, jusqu’à des forfaits sur 2 jours, 3
Imaginez une eau bien chaude, à vous jours, et même une semaine ! Des forfaire masser le dos par des jets à col de faits avec hébergement existent aussi,
cygne, sans trop de monde dans le bas- grâce à la Résidence les 3 Césars adjasin. Vous passez un peu au hammam, cente aux Thermes.
entre deux douches fraîches, puis vous
TARIFS
ESPACE
AQUA-DETENTE
terminez par un bon jacuzzi, les yeux
Pour tout public à par+r de 3 ans
dans le vague et la tête reposée.
(jus+ﬁca+f obligatoire) – Servie e de
L’hiver, quand la neige recouvre le pay- bain non fournie.
sage extérieur, l’impression de cocon est
Entrée enfant (de 3 à 14 ans) – 5 € l’entrée / 20 € le forfait de 5 entrées

Pour tout habitant de la communauté
de communes du Couserans Pyrénées à
l’année, tarifs préféren+els, adulte 7 € /
enfant 3€ sur jus+ﬁca+f (facture EDF,
qui ance loyer….)
HORAIRES
Du 26 mars au 29 Octobre 2022 vacances scolaires Pâques (zone hors
Toulouse) et hors vacances scolaires, de
15h30 à 18h45 les lundi, mercredi et
vendredi et de 15h30 à 17h45 les jeudi
et samedi.

FORFAIT CURISTES
Curiste (18 jours) – Gratuit le ma+n
Résident 3 Césars – 3 €/Enfant – 7 €/
Adulte (l’après-midi) – Gratuité suivant
des horaires d’ouverture spéciﬁques
(voir à l’accueil des thermes).
Curiste – 3 €/Enfant – 7 €/Adulte
(l’après-midi)
Accompagnant curiste – 3 €/Enfant – 7
€/Adulte (l’après-midi).

AQUAGYM (sur réserva+on)
Séance : 1 séance – 8,50 € / 5 séances :
38 € / 10 séances : 74 €

Séance + espace aqua-détente : 1
Entrée adulte – 9 € l’entrée / 40 € le séance – 15 € / 5 séances : 70 €
forfait de 5 entrées
A par+r du 26 Mars 2022 : les lundi,
Duo / 2 adultes – 16 € l’entrée / 75 € le mercredi et vendredi de 14h30 à 15h15
forfait de 5 entrées
et les jeudi et samedi de 18h à 18h45.

sée dans l’aménagement des parcs
ADPC (Aide Développement de Pro- accrobranche a procédé à l’installa+on
de jeux et vériﬁé la conformité de ceuxjets en Couserans)
ci en vu du contrôle de sécurité par
L’associa+on
a
l’organisme habilité.
renoué avec la
tradi+on, la course Ce e année, tous les parcours seront
du tour de la Cas- ouverts, des « Pitchous » jusqu’au parcade d’Ars, le 12 juin dernier a remporté cours N°5, plutôt des+né aux téméun vif succès ; les habitués de ce e raires ; des slacklines (jeux d’élas+ques)
course mythique pour Aulus n’ont pas seront mises aussi gratuitement à la
boudé le plaisir de parcourir à nouveau disposi+on des enfants sous le couvert
ce parcours où se retrouvent toutes les des accompagnants ; des raque es de
Ping Pong sont laissées gracieusement à
diﬃcultés prisées par les trailers.
la disposi+on des joueurs.
Nous le devons au dévouement de tous
les bénévoles, ceux qui ont remis le L’équipe des opérateurs d’Accrolus sera
couvert, les anciens et tous les nou- présente pour l’ouverture du parc préveaux, novices, mais mo+vés ; un grand vue le 2 juillet ; augurons que la météo
merci également à Monsieur le Maire, soit clémente pour le plaisir de nos
les élus qui ont mis à notre disposi+on, clients et l’accroissement des rece es.

L’association du Mois :

toutes les infrastructures (salle des
Toute l’équipe des bénévoles de l’Assofêtes, matériel, ect …)
cia+on remercie Monsieur le Maire
L’associa+on prépare aussi l’ouverture pour son écoute a en+ve à nos bede la saison es+vale du parc accro- soins , les élus et les services de la commune pour leur disponibilité et salue la
branche.
volonté d’ouverture et de développeSuite à la maladie de certains frênes qui
ment de tous projets qui contribuent au
ont dû être aba us, nous avons mené
rayonnement du village.
une réﬂexion sur la réorganisa+on du
parc et le réaménagement des jeux, les Josiane Faure, co-présidente de
salariés, cordistes et opérateurs ont l ’associa+on.
grandement par+cipé à ce travail ;
l’Entreprise Alturismoconcept, spéciali-

Services et commerces

Le PeIt Marché U
Place du Midi ouvert toute l’année
06 87 24 08 76

Mairie :
du lundi au vendredi de 9h à 12h
05 61 96 00 87 www.auluslesbains.com

Camping Municipal le Coulédous
ouverture à l’année – 05 61 66 43 56

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

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 GingueHe
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

Bus
trajet en car entre Aulus et Saint-Girons
2€. Informa+ons auprès du transporteur
Couret Voyages 05 61 96 62 28.

LocaIon vélos électriques
ouvert toute l’année – 06 25 01 12 03

Services de conciergerie :
Aulus Services : Aude 06 87 28 40 04
Les clés d’Aulus : Vanessa 07 66 22 86 33

François Amiel
Maçonnerie générale et toitures. Balcon
bois, terrassement. 06 73 46 43 21

La MuseHe de l’Ars
Tabac presse – Produits régionaux
ouvert toute l’année – 05 61 96 00 89

Rémy Rogalle Auto entrepreneur : tous
types de travaux, plomberie maçonnerie
toitures . 06 87 75 40 83
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