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EDITO  

 Voici le 4ème numéro de la Gaze�e d’Aulus. 

L’été se termine tout doucement, avec der-

rière nous les canicules successives et la 

sècheresse : notre pays vert et humide d’habi-

tude ressemblait à une région plus aride, avec 

toute la végéta$on en souffrance et les ruis-

seaux et rivières avec des niveaux d’eau 

excep$onnellement bas ou à sec. Les derniers 

jours de l’été perme�ront de découvrir, à 

travers une visite du village, l’histoire ther-

male 200 ans après les premiers soins prodi-

gués au Lieutenant Darmagnac. Je vous pro-

poserai de vous replonger dans le 19ème 

siècle thermal aulusien, avec quelques dates 

clés et quelques bâ$ments qui témoignent de 

ce�e histoire.  Bonne lecture.    R   rrr                                                           

Patrice Rieu 

CHRONIQUE  

LITTERAIRE 

Zoé Cosson, Aulus … suite de la 

Gaze�e N°1 

Ce qui chiffonne nos Aulusiens et plus, 

ce qui a3se le rejet du livre n'est pas 

forcément ce qui est dit de la Centrale 

d'Aulus, puis de la mine de Salau, sujets 

épineux et qui con$nuent de diviser. Le 

maire en fin de mandat mais qui vient 

de conclure avec succès vingt années de 

« lu�e effrénée » contre les fraudeurs 

de la « centrale» apparaît comme en 

bout de course, fa$gué, mais éloquent 

encore . La narratrice ne prend pas 

par$, elle raconte la « réunion » qui 

devait être celle de l'issue triomphale 

des procès, mais qui restera assez 

morne, beaucoup restant sur la réserve. 

J'étais à ce�e réunion, j'avais suivi 

l'affaire, assez labyrinthique, et sans 

entrer dans le détail je ne trouve pas 

que le récit soit au vitriol, avec le por-

trait de notre amie regre�ée la corres-

pondante du journal régional qui n'était 

pas du tout une « femme frêle » mais 

« inépuisable », oui ! Le trait est en 

général juste, précis, piquant, pas vrai-

ment acerbe... 

Si roman il y avait eu, il eût été « à 

clefs », avec les personnages de Perce-

Neige ou Jose�e, et d'autres dont est 

donné le prénom , Nicole, Pierre, Paul, 

René...que chacun ici connaît. Ces der-

niers sont peints avec talent, figures 

comme à demi en lévita$on, si j'ose 

dire, bien « a�rapées » et pourtant à 

demi irréelles dans le cours ordinaire de 

la vie d'Aulus… L'évoca$on de Pierre et 

de sa voix semblant venir d'ailleurs 

flo�ant partout sur le village est vrai-

ment émouvante et il y a d'autres pas-

sages de ce calibre… C'est par tous ses 

sens que Zoé Cosson, que je ne connais 

pas et crois seulement avoir croisée, 

« rend » village et alentours, accrochée 

aux herbes, aux rocs, aux eaux de ce�e 

« ville d'eau » jadis prospère et connue 

des bourgeois toulousains et marseil-

lais.. Ceci est une autre histoire. Un 

écrivain doit être jugé sur ce qu'il a 

voulu faire.. Zoé Cosson a voulu saisir 

quelques personnages semi-marginaux, 

et non pas les Aulusiens comme com-

munauté rurale montagnarde, C'était 

son droit, mais alors peut-être le $tre 

"Aulus" n'est-il pas jus$fié?                 ddd         

                                Michel Pujol juin 2021 

 

Agenda du Mois  

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 

journées du Patrimoine L’associa$on des 

Amis d’Aulus et de la vallée du Garbet vous 

propose une visite du village à travers l’his-

toire des thermes et la visite des thermes à 

par$r de 16h ( samedi et dimanche de 14h à 

16h30 ). Rendez-vous place de la mairie à 

14H : inscrip$ons et renseignements Patrice 

06 42 549 539. .                        rrrr 

Vide grenier—brocante Ils sont terminés 

pour ce�e année. Danielle vous invite à y 

par$ciper  l’année prochaine dès le prin-

temps. 

 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 

Jean d’Aulus 

Connaissez vous Jean d’Aulus ? Il a écrit 

de nombreuses cartes postales où figure 

sa signature. Certaines sont parvenues 

jusqu’à nous.                        ddd  

Puisqu’il a existé, on devrait trouver 

trace de sa naissance, son mariage ou 

de son décès dans les registres d’état 

civil. Il n’en est rien.  

La solu$on de ce�e énigme se trouve 

encore dans les cartes postales. Un 

personnage nommé Céles$n Rivière a lui 

aussi beaucoup écrit et à l’examen de 

certaines cartes  montre que Jean d’Au-

lus n’est qu’un des pseudonymes u$lisés 

par celui-ci.  

Céles$n Rivière est un personnage fort 

connu à Aulus, où il exercé la noble 

profession de coiffeur, sur l’allée des 

thermes. Il est arrivé à Aulus vers 1880 

et y restera jusqu’à sa mort en 1925. 

Les ac$vités de Céles$n Rivière débor-

daient le simple cadre de la coiffure. En 

effet, ses talents mul$ples s’exercèrent 

dans de nombreux domaines où il put 

me�re en valeur son extraordinaire 

esprit imagina$f.  

Tout d’abord le journalisme : il fonda en 

effet en 1894 le journal Aulus Mondain, 

dont il était le propriétaire gérant et qui 

parut jusqu’en 1903, 1 à 2 numéros par 

mois pendant la saison thermale.  

Il se livra à des travaux d’écriture  : 2 

livrets et de nombreux quatrains.  

Il fut précurseur en rela$on publiques : 

Il créa un album d’une centaine de 

cartes postales d’Aulus et de la région, 

offert à M Eugène E$enne député 

d’Oran en 1906.  

A Aulus, il était souvent désigné sous 

l’appella$on de ''Commandant Rivière''. 

Le texte extrait du numéro du 4 août 

1895 d’Aulus Mondain  explique ce�e 

appella$on :  

« Nous ne voulons pas terminer sans  

dire un mol du brave commandant  

Rivière, la personnalité la plus cou-  

nue d’Aulus. Cet excellent garçon qui  

y apprend en cinq minutes ce que  

l’on ne saurait jamais en huit jours,  

qui)e volon*ers le peigne et le rasoir  

qu’il manie avec la plus grande dextérité 

pour diriger avec autorité le  

chargement des pièces d’ar*llerie les  

jours de gala. Aussi l’avons-nous fait  

commandant en lui prome)ant le  

grade de colonel le jour ou le parc  

aura donne une compagne à sa pièce  

d’ar*llerie et nous espérons que ce sera  

bientôt.   Un Vieux Baigneur ».  

Céles$n Rivière fut candidat aux élec-

$ons législa$ves du 24 avril 1910 dans 

l’arrondissement de Saint-Girons. Il a 

obtenu 34 voix, Maurice Second fabri-

quant de papier à Saint-Girons, gagne 

l’élec$on avec 17234 suffrages expri-

més.  
Extrait du Bulle*n La Mémoire du Garbet N°6 

mai 1994, ar*cle de Jean Louis Deschamps— 

Jean d’Aulus à gauche de la carte postale. 
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Nouvelles de la Saison  

A tout seigneur, tout honneur : com-

mençons par l’énuméra$on des impor-

tantes améliora$ons réalisées par les 

propriétaires des sources, Messieurs 

Chabaud, Campredon et Cie. Grâce aux 

nombreux travaux qu’ils ont fait exécu-

ter dans les galeries pendant l’année 

1889-1890, travaux qui ont été conduits 

avec autant d’intelligence que de soin, 

les infiltra$ons pluviales sont devenues 

impossibles et l’eau des griffons arrive 

aux buve�es et à l’embouteillage abso-

lument pure et exempte de tout mé-

lange. La canalisa$on complètement 

transformée a été placée sur des plan-

che�es fixées contre les pieds droits des 

galeries, ce qui permet à l’eau des 

griffons d’arriver aux buve�es avec la 

température d’origine.        rrrr  

Les crépines placées à l’intérieur des 

conduits assurent à toutes les sources 

une limpidité parfaite. Bains : une trans-

forma$on des plus heureuses est sans 

contredit la créa$on d’un nouveau ré-

servoir pour les bains: ce réservoir, placé 

à un niveau convenable, permet d’ali-

menter toutes les baignoires par simple 

différence de niveau, ce qui n’était pas 

possible autrefois, a�endu que le réser-

voir était placé en contrebas des bai-

gnoires; on était obligé d’élever l’eau à 

l’aide de pompes; l’eau, ba�ue, brisée 

par le pis ton de la pompe, perdait sa 

limpidité et peut-être même quelques-

uns de ses éléments chimiques.  

D’après les débits des différentes 

sources, on peut affecter au service 

balnéaire environ 500 mille litres d’eau 

par 24 heures.           rrrr  

Hydrothérapie : l’établissement a été 

doté ce�e année d’une installa$on 

hydrothérapique complète : les deux 

éléments essen$els de toute bonne 

hydrothérapie se trouvent réalisés à 

souhait; l’eau a une température cons-

tante de 10 c. : la pression, que l’on peut 

graduer à volonté varie de 1 à 3 atmos-

phères. L’établissement comprend :r rrr    

1° Une grande salle de douches pour 

hommes;            rrrr  

2° Une grande salle de douches pour 

dames;  

3° Deux pe$tes salles pour douches 

ascendantes (une pour hommes et une 

pour dames);             rrrr  

4° Une salle pour bains de caisse à va-

peur, avec chambres de repos;          rrrr  

5° Deux cabinets avec baignoires munies 

d’appareils pour irriga$ons vaginales;  

6° Une cabine pour bains de siège à eau 

courante avec douche périnéale, lom-

baire, etc...              rrrr  

On voit par ce court résumé que, grâce à 

ses nouveaux propriétaires, Messieurs 

Chabaud, Campredon et Cie, Aulus pos-

sède aujourd’hui le complément obligé 

de toute sta$on thermale,  

c’est-à-dire une bonne installa$on bal-

néo-thérapeu$que; il ne manque plus 

qu’une salle de pulvérisa$ons et un 

promenoir couvert.         rrrr  

On nous les promet pour l’an prochain. 

Comme une jolie fille trop serrée dans 

son corset, Aulus s’ennuie dans sa cein-

ture de montagnes vertes : elle voudrait 

bien caqueter avec ses voisines, Ustou, 

Vicdessos, Ussat, Foix, elle voudrait 

surtout, la coque�e, montrer à ses visi-

teurs les sites charmants ou grandioses 

qui l’entourent, mais en fin de routes 

elle n’a que les sen$ers de chèvres où 

les patres mènent leurs troupeaux à la 

montagne ; il y a déjà longtemps que la 

commune a fait un emprunt considé-

rable à la caisse des chemins vicinaux, 

cet argent reste improduc$f, car on n’a 

pas encore trouvé le moyen de l’u$liser: 

l’an dernier on a construit, non, on a 

simplement dégrossi quelques centaines 

de mètres, ce�e année on a ébauché un 

soupçon de route qui n’est à vrai dire 

qu’un sen$er à travers les éboulis de la 

montagne et après ce grand effort l’en-

trepreneur s’est reposé, comme Dieu le 

sep$ème jour de la créa$on et les tra-

vaux sont suspendus depuis un mois; au 

train dont vont les choses, la route pro-

jetée pourrait bien se finir dans cin-

quante ans et les années passent et les 

généra$ons se succèdent et comme 

sœur Anne, elles ne voient rien venir.  

A qui incombe la responsabilité de ce 

pitoyable état de choses? Ce n’est certes 

pas au maire et au conseil municipal 

d’Aulus, en$èrement dévoués aux inté-

rêts communaux, mais les sous-préfets 

se succèdent à Saint-Girons avec une 

rapidité qui tendrait à faire croire que le 

séjour de ce�e pe$te ville ne leur est 

pas des plus agréables : ils n’ont donc 

pas le temps d’étudier à fond les besoins 

de leur arrondissement, le préfet a de 

plus graves occupa$ons et puis Aulus est 

si loin de Foix !                      rrrr  

La confec$on des routes projetées est 

cependant indispensable à l’avenir et à 

la prospérité de la sta$on. On aura beau 

construire des casinos et des hôtels, tant 

qu’il n’y aura pas de routes, les étran-

gers de dis$nc$on brilleront par leur 

absence, les baigneurs s’ennuieront, et 

l’ennui, chacun le sait, est le pire conseil-

ler des malades. Aulus peut donc s’appli-

quer, à cet égard, le to be or not to be 

du poète: être ou ne pas être.             rrrr  

M. le Docteur Bordes-Pagés, médecin-

inspecteur des eaux d’Aulus depuis 

1848, vient d’être nommé récemment 

sénateur de l’Ariège: les électeurs séna-

toriaux, fidèles interprètes de l’opinion 

publique en ce�e occasion, ont tenu a 

honneur de récompenser dignement 

toute une longue vie de travail, de la-

beur professionnel et de dévouement 

aux intérêts de la région.    rrrr  

Nos plus chaudes félicita$ons aux élec-

teurs sénatoriaux de l’Ariège et à notre 

vénérable doyen; sa verte vieillesse nous 

permet d’espérer qu’il pourra être té-

moin du complet épanouissement de sa 

chère sta$on d’Aulus dont il est le princi-

pal créateur.         rrrr  

La saison thermale s’annonce ce�e 

année sous d’heureux auspices; bien que 

les pluies persistantes de ces derniers 

jours retardent un peu l’arrivée de nos 

hôtes, nous n’en comptons pas moins 

sur une affluence inusitée de baigneurs: 

viennent les beaux jours chauds et enso-

leillés de l’été, et la route de Saint-

Girons sera du ma$n au soir sillonnée de 

calèches et les échos de la vallée ne 

cesseront de répéter le bruit des grelots 

et les joyeux claquements de fouet des 

pos$llons. Cet heureux pronos$c se 

base, en premier lieu, sur l’absence des 

causes qui ont diminué notre clientèle 

les années précédentes (choléra en 

Espagne, élec$ons mul$ples, exposi$on 

universelle), en second lieu sur la re-

cons$tu$on de la vigne dans le Midi et 

conséquemment sur l’augmenta$on de 

la fortune publique dans ce�e région 

naguère si éprouvée: d’un autre côté la 

stabilité gouvernementale n’a jamais été 

plus complète, l’agriculture qu’on 

croyait morte ressuscite grâce a ce puis-

sant cordial, qu’on appelle la protec$on: 

les tableaux de douane accusent un 

progrès réel, dans notre produc$on 

na$onale et l’exporta$on de nos pro-

duits. Tout nous fait donc espérer que 

les sta$ons thermales un peu délaissées, 

ces dernières années, vont enfin retrou-

ver leur ancienne prospérité.    rrrr 

 

 

 

La Cascade d’Ars, Le Gouffre de Naou-

Founts,  L’Etang de l’Hers.                   rrrr   

Les orages, qui vers la fin de juin étaient 

venus interrompre l’élan du monde 

thermal, ont enfin cessé, et le beau 

temps à reparu dans notre gracieux 

vallon. Du reste, il est rare que les per-

turba$ons météorologiques auxquelles 

je fais allusion ne se reproduisent pas 

chaque année à pareille époque, car 

elles semblent être la conséquence au 

sols$ce de juin. Aussi, sauf les malades 

qui ont hâte  de guérir, le gros de la 

clientèle thermale ne se met d’ordinaire 

en roule vers les montagnes que dans 

les premiers jours de Juillet. A l’heure 

qu’il est, notre allée des Thermes est 

pleine de buveurs; depuis six heures 

jusqu’à neuf heures du ma$n et c’est 

plaisir de voir ce monde de malades et 

de Touristes se promener sous les aca-

cias. Le malin, ils font cause commune, 

car ils n’ont tous qu’un seul objec$f : la 

buve�e.  Dans l’après-midi, ils forment 

deux camps. Ceux qui aiment les om-

brages ou qui redoutent la marche, se 

réunissent pour causer sous les platanes 

du Parc, ou dans les salons du Grand 

Casino. Les autres, je veux dire ceux qui 

aiment à monter à cheval ou à faire de 

longues promenades à pied, vont visiter 

les lacs et les cascades. La cascade d’Ars 

est naturellement celle qui reçoit le plus 

d’hommages, car outre son incompa-

rable beauté, elle a le mérite, comme la 

cascade du Lys de Luchon, d’être acces-

sible à tout le monde. Elle se trouve à 

peu de distance d’Aulus ; le sen$er qui y 

conduit est des plus pi�oresques et un 

bon piéton peut s’y rendre dans une 

heure. Les marcheurs les plus $morés 

n’y en me�ent jamais plus de deux.   

C’est maintenant que la cascade d’Ars 

s’étale dans toute sa magnificence, la 

raison en est simple : les glaciers qui 

l’alimentent sont encore vierges, si j’ose 

m’exprimer ainsi, car ils n’ont pas en-

core été a�eints par le soleil de juillet et 

d’août qui les fond comme beurre.  

Dans les années ou l’été est excep$on-

nellement chaud, il arrive souvent qu’un 

étranger, venu pour visiter une cascade 

dont il avait beau coup entendu parler, 

comme une des plus belles des Pyré-

nées, éprouve un mécompte, s’il s’y 

rend vers la fin d’août. Les neiges des 

hautes cimes, ayant disparu pour la plus 

grande par$e, n’alimentent plus que de 

maigres filets d’eau et au lieu d’une 

belle nappe tombant ver$calement, 

vous n’apercevez que l’ossature de la 

montagne, la roche nue. Un peut appli-

quer à ces retardataires le proverbe: 

Tarde vènien$bus ossa. Les étrangers 

venus à Aulus peuvent vérifier un fait 

analogue sans courir aux cascades et 

sans fa$gues. Il n’est aucun d’entr’eux 

qui ne connaissent le gouffre de Naou-

Founts, puisqu’ils le rencontrent chaque 

jour dans leurs promenades du soir; le 

gouffre d’où s’échappe avec fracas, en 

temps ordinaire, un énorme volume 

d’eau, n’est plus qu’une simple fontaine 

vers la fin d’août et finit quelquefois par 

tarir complètement: c’est lorsque les 

glaciers de l'étang de l’Hers qui l’alimen-

tent, ont disparu. Mais ce phénomène 

n’est pas de longue durée; une pluie 

suffit pour ramener les neiges sur les 

hauteurs et par conséquent, pour 

rendre au gouffre son impétuosité et 

son fracas.                      rrr  

     Rrr         Jean D’AULUS 

      Rrr         14 juillet 1894 

                     



DECOUVERTE 

BALADES ET 

RANDONNEES 

La gro�e des Chèvres 

Difficulté: assez facile       . 

Dénivelé: cumulé posi$ve 80 m  

Durée théorique: 45mn Aller-Retour, 

pas de Balisage . 

Ce�e balade va vous perme�re de 

découvrir une gro�e excep"onnelle, 

d’où coule et démarre une magnifique 

cascade visible 3 à 4 fois par siècle lors 

de grosses précipita"ons. Ce�e balade 

était la première sor"e réalisée par les 

élèves des classes découvertes du 

centre de la Mairie de Toulouse il y a 

quelques années.  

Au départ des Thermes, redescendre la 

rue principale jusqu’à l’entrée d’Aulus. 

Con$nuer sur la route départementale 

( soyez vigilants aux véhicules à la sor$e  

du village ).                          rrrr   

Laissez sur votre droite l’ancienne car-

rière de dolomie et chercher un sen$er 

qui monte sur la droite, à 100 mètres 

après la carrière et bien avant la résur-

gence des Naou Founts. Suivre le sen-

$er parfois un peu raide qui vous 

amène à l’entrée de la gro�e : 80 

mètres de dénivelé pour 400 mètres en 

distance. 

Vous allez profiter d’une vue sur les 

près de fauche de Camésa et la vallée 

du Fouillet.           rrrr   

Pour les personnes chaussées de chaus-

sures de randonnées et les plus expéri-

mentés, vous pouvez vous avancer pour 

grimper dans la gro�e : le passage reste 

dangereux, soyez prudents.           rrrr    

Ce�e gro�e fait par$e du réseau sou-

terrain calcaire du massif du Mont Béas, 

dont la résurgence de l’étang de Lers 

situé en dessous du départ de ce sen-

$er en est le témoin le 

plus visible.           rrrr    

Lors de grosses journées 

de précipita$on ou à la 

suite d’un orage, la résur-

gence apparaît avec un 

maximum de  débit. Lors 

de précipita$ons longues 

et excep$onnelles, une 

première cascade sort de 

la paroi à gauche du bâ$-

ment de l’ancienne car-

rière et de l’ancien four en 

métal.  Si les précipita$ons 

con$nuent, une deuxième 

cascade surgit. Il faut des précipita$ons 

excep$onnelles pour que l’eau de ce�e 

dernière, sortant de la gro�e des 

chèvres, forme ce�e cascade de 80 m 

de haut: l’eau traversant alors la route 

comme sur la photo. C’est arrivé au 

mois de janvier dernier et ne se produit 

que 4 ou 5 fois par siècle.                      r       

Ce phénomène rarissime reste très 

ponctuel et ne dure que quelques 

heures.  

La descente se fait par le chemin de la 

montée.  

Bicentenaire 

Thermes 

Les nouveaux panneaux d'informa-

$ons du parc thermal ont été posés 

grâce au travail de la Mairie d’Aulus, 

les thermes d’Aulus et de la Commu-

nauté des Communes du Couserans: 

ces panneaux sont aux couleurs du bi 

centenaire des thermes d'Aulus. On 

vous laisse découvrir l' ensemble des 

informa$ons historiques.  

Vous pourrez découvrir ces panneaux 

lors de la visite du village proposée 

par l’Associa$on des Amis d’Aulus et 

de la vallée du Garbet pour les jour-

nées du patrimoine: samedi 17 et 

dimanche 18 septembre de 14h à 

16h30.  

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 rési-

dence 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 per-

sonnes 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 Aulu-

siens). 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  et sur le site internet : 

h�ps://espace-memoire-histoire-

vivante-aulus-les-bains.com/ 

Informa$ons pra$ques pour préparer 

votre visite:  

Un espace dédié à la mémoire des 

personnes assignées et déportées, 

Les parcours de vie des personnes 

assignées et des villageois solidaires, 

La présenta$on du contexte poli$que, 

économique de la France à ce�e 

époque, 

La projec$on de films et témoignages 

d’assignés, de passeurs et de descen-

dants des familles Juives, 

Un parcours dans le village: plaque�e 

à disposi$on et commentaires sur des 

lieux importants. 

Fascicules d’accompagnement à la 

visite de l’espace muséal traduits en 

anglais, en espagnol et en hébreu. 

Pour prolonger:  

Des ouvrages disponibles, bibliogra-

phie complète dans le livre du musée 

(lien vers les ouvrages ci-dessous) 

Les chemins autour 

d’Aulus et les lieux de 

passage 

Balade Sur les pas 

de l’Oussaillè 

 Ce circuit vous propose une prome-

nade en boucle depuis Ercé. 

Informa$ons pra$ques : balade à pied 

d’environ 3 heures,  pour 250 m en 

dénivelé. 

Plusieurs  panneaux d’informa$ons 

sont visibles sur le parcours pour dé-

couvrir l’histoire des Oussaillès ou 

montreurs d’ours qui ont fait la répu-

ta$on de la vallée du Garbet et en 

par$culier d’Ercé. 

Document de la promenade historique 

disponible gratuitement dans 

les  Offices de Tourisme  du Couserans 

et à la Mairie d’Ercé. Une exposi$on 

consacrée à l’histoire des Oussaillès 

est visible à Ercé sur réserva$on 

( auprès de la Mairie d’Ercé ). 

Galerie Ancienne Gare 

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 

Peintre d’ambiance, Robert ROUJAS s’ins-

pire dans ses tableaux d'aDtudes ou 

instantanés de vie qu'il capte au gré de 

ses voyages. Les marchés, les rues, les 

personnages en mouvement ou en ac*on, 

sont la source de ses créa*ons. Midi-

Pyrénéen d’origine, il transmet dans ses 

toiles son amour du terroir et du patri-

moine. 

Renseignement auprès de Danielle au  

06 88 20 96 15 . 



 

Les thermes  

d’Aulus 

Saison 2022 

L’établissement thermal est 

ouvert du 28 mars au 29 

octobre 2022 inclus 

    Hébergements 

Nouveauté 2022 :      

réserva$on en ligne et 

paiement via le site 

3cesars.fr ou spécial curistes sur 3cesars

-cures.fr. Pour tous renseignements 

supplémentaires, merci de nous contac-

ter au 05 61 66 36 80.  

SERVICES: Tous les appartements sont 

équipés d’une kitchene�e (micro-onde, 

plaques de cuisson en induc$on ou 

vitrocéramique, réfrigérateur), d’une 

télévision et d’un sèche-cheveux. 

Les draps et couvertures sont fournis. 

Vous trouverez également dans la Rési-

dence : Un grand salon confortable avec 

cheminée à granulés et jeux de sociétés. 

Une salle aménagée avec laverie (jetons 

en vente à l’accueil), table et fers à 

repasser. 

Local à ski et à vélos. Parking privé et 

numéroté à proximité. Sur demande: 

appareils à racle�es, bouilloires, grille-

pain, coco�e minute, four, lit parapluie, 

chaise haute bébé et aspirateur  (voir à 

l’accueil). 

Accès Wifi. 

Vous pourrez accéder à l’Espace Aqua-

Détente gratuitement (bassin chauffé 

entre 30 et 32°C, de 1m30 de profon-

deur non surveillé, jacuzzi, jets et ham-

mam) selon la période et les horaires 

fixées par l’établissement 

(renseignement à l’accueil des thermes). 

Bonnet de bain obligatoire, shorts/

bermudas non autorisés. Les enfants de 

moins de 14 ans non accompagnés ne 

sont pas acceptés à l’espace Aqua-

Détente ainsi que les – de 18 ans pour le 

hammam. 

LES APPARTEMENTS 

Appartement 2 personnes : 

Appartements en rez-de-chaussée ou au 

1er étage 

Séjour avec 2 lits d’une personne, kit-

chene�e, salle de bains wc, superficie 

25 m2 

Accessibles aux personnes à mobilité 

réduite 

Appartement 4 personnes : 

Appartements au 1er étage 

Séjour/salon avec canapé-lit 2 places, 2 

lits d’une personne en mezzanine 

kitchene�e, salle de bains wc, superficie 

34 m2 + balcon 

Appartement 5 personnes : 

Appartements au 1er étage 

Séjour avec canapé-lit 2 places, 3 lits 

d’une personne en mezzanine 

kitchene�e, salle de bains, wc, superfi-

cie 46 m2 + balcon 

Appartement 6 personnes : 

Appartements au 1er étage 

Séjour avec canapé-lit 2 places, 2 lits 

d’une personne et 2 lits superposés en 

mezzanine 

kitchene�e, salle de bains, wc, superfi-

cie 46 m2 + balcon 

Appartement 8 personnes : 

Appartements au 1er étage 

Séjour avec banque�e (lit 1 personne), 1 

chambre avec 1 lit 2 personnes, 3 lits 

d’une personne et 2 lits superposés en 

mezzanine 

kitchene�e, salle de bains, wc, superfi-

cie 53 m2 + balcon 

INFORMATIONS 

Du samedi au samedi : Arrivées entre 

16h et 18h / Départs avant 10h Une 

semaine compte 7 nuits. 

Arrivée hébergement hors horaire : 30 € 

en supplément 

Arrivée/Départ le dimanche : 50 € en 

supplément 

Taxe de séjour non comprise dans les 

tarifs de 0.66€ / nuitée / personne 

Les thermes d’Aulus-les-Bains sont 

fermés le dimanche 

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 Muse�e 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 Gingue�e 

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, terrassement.  06 73 46 43 21  

Rémy Rogalle Auto entrepreneur : tous 

types de travaux, plomberie maçonnerie 

toitures . 06  87 75 40 83  

L’association  du Mois :  

  Association Mémoires et Histoire 

Vivante d’Aulus MHVA 

L’associa*on MHVA a été créée en 2016 

avec le sou*en de la mairie d’Aulus pour 

aménager, gérer et développer un lieu 

de mémoire situé à l’ancienne école. La 

période de référence concerne les an-

nées 1939-1945 et l’assigna*on à rési-

dence dans le village, en 1942 de plus de 

500 personnes Juives. L’espace muséal a 

été inauguré en juin 2019 dans l’objec*f 

d’ouvrir une réflexion sur la mémoire et 

ses enjeux au travers des thèmes sui-

vants : 

Les droits de l’homme et les valeurs de 

la république 

La poli*que raciale de collabora*on 

mise en place par le gouvernement du 

maréchal Pétain, l’an*sémi*sme, les 

rafles, la déporta*on, l’extermina*on et 

la solu*on finale du régime nazi. 

L’assigna*on à résidence des personnes 

Juives, leurs parcours et des*ns, mais 

aussi les évasions et les passages en 

Espagne grâce à la solidarité et l’aide 

des villageois. 

L’impact des mesures de l’état Français 

imposées dans un village frontalier, isolé 

par sa situa*on géographique. La vie 

quo*dienne au village pendant la guerre 

et les témoignages des assignés et des 

habitants. 

Ce lieu, dans l’ancienne école a une forte 

charge symbolique, tant du point de vue 

de l’histoire des enfants assignés à 

résidence, que par l’ambi*on pédago-

gique forte pour informer, éduquer tous 

les publics et plus par*culièrement les 

jeunes. Des élèves de plusieurs établisse-

ments scolaires sont venus à l’espace 

muséal dans le cadre de projets culturels 

et mémoriels. 

Les visites guidées et l’accueil des 

groupes sont les mardi, jeudi et di-

manche après midi de 14H à 17H avec 

une intervenante rémunérée, formée 

par les historiens bénévoles de l’associa-

*on. Des membres de MHVA sont dispo-

nibles pour par*ciper et contribuer aux 

visites lorsque les groupes sont nom-

breux ou ont une demande précise. 

Afin de commémorer le 80ème anniver-

saire de la rafle des Juifs assignés à 

résidence à Aulus les Bains le 26 Août 

1942, la Mairie et l’associa*on MHVA a 

invité la popula*on à par*ciper à la 

journée qui s’est déroulé vendredi 26 

Août 2022 devant les stèles. 

Bernade)e Rogalle Vice-Présidente 

MHVA 
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