
SORTIE FAMILIALE DE LA SECTION HAUTE-GARONNE ARIEGE EN 2018 

Le 22 septembre, nous étions une quarantaine d’adhérents et enfants de l’AFEH 31-09 à prendre place dès 
8 heures dans le bus en direction des Pyrénées pour notre sortie annuelle. 

Le beau temps et la bonne humeur étaient de la partie.  

Pour commencer, nous avons visité le parc animalier d’Argelès-Gazost. 

A l’intérieur, nous avons apprécié la mise en scène soignée d’animaux plus vrais que nature dans le 
musée dédié à la faune sauvage du Grand Nord américain, de l’Europe et de la savane africaine.  

A l’extérieur, sur 14 hectares en milieu naturel et à flanc de montagne, nous avons pu observer de près de 
nombreux animaux dans de bonnes conditions grâce à une météo ensoleillée. Nous en avons eu plein les 
yeux et admiré des animaux des forêts, des montagnes, des rivières, des loutres nageant dans des bassins, 
de très jolis oiseaux, des ours, des loups, des vautours... 

Les stars du parc, les marmottes, ont eu beaucoup de succès auprès de tous. Les enfants en particulier ont 
profité de la possibilité de leur donner à manger et de les caresser. 

Côté caresses et friandises, les chèvres de la petite ferme n’étaient pas en reste. Quelques poules, dindons, 
lapins et cochons d’inde ont attendri petits et grands. 

En fin de parcours, de petits singes espiègles ont joué les acrobates sur les épaules de plusieurs personnes 
de notre groupe et fouillé dans les sacs à la recherche de nourriture alléchante. Ce fut une belle partie de 
rigolade.  

A 13 heures, après cette grande balade au grand air, ce fut le moment de partager le déjeuner de groupe. 
Nous sommes arrivés au restaurant familial chez Pierre d’Agos situé au cœur de la vallée d’Argelès-
Gazost où nous avons dégusté un copieux et savoureux repas du terroir et profité de cette pause 
gastronomique pour papoter.  

A 15 heures, nous avons continué notre route direction chez Pierre Sajous, artisan charcutier à Beaucens. 
Nous avons découvert le porc noir de Bigorre et le porc Duroc à travers un parcours pédagogique en 
extérieur. A l’intérieur de la boutique, nous avons vu un petit film sur les produits de charcuterie 
fabriqués sur place. 

Ensuite et à peine notre déjeuner digéré, nous avons enchaîné sur une dégustation d’un plateau de 
charcuterie. Nous avons pu goûter la qualité des produits artisanaux et en grande majorité au porc noir de 
Bigorre. Chacun a eu la liberté d’acheter les produits du terroir proposés en boutique.  

A 17 heures, il était temps de reprendre le bus direction Toulouse. Tout le monde est reparti avec des 
souvenirs plein la tête et du soleil dans le cœur. Certains sont en plus repartis chargés de lourds sacs 
pleins de victuailles de chez Pierre Sajous. 

Bref, une journée réussie, conviviale mais trop vite passée. Les sourires et les regards en disaient long sur 
le plaisir de tous à avoir participé à cette sortie.   

Nous avons pu apprendre à mieux nous connaître, tisser des liens et échanger nos expériences tout en 
profitant d’un cadre dépaysant. 

Alors, n’hésitez pas et venez nous rejoindre à la prochaine rencontre régionale de Midi-Pyrénées prévue 
le 26 janvier 2019. Il s’agira d’un après-midi festif, agrémenté d’un spectacle, de la galette des rois et de 
cadeaux pour les enfants de nos adhérents.  

La secrétaire Huguette Le Gorre 
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