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JOURNEE DECOUVERTE DE LA PEYREGADE ET
DU DRUIDISME DES TEMPS ANCIENS EN ARIEGE
Lieu :
Montferrier
Groupe : 8 personnes maximum
Age :
Tout âge

MATINEE A LA PEYREGADE
Niché au coeur d'une étroite vallée où coule le Touyre, le petit hameau de La Peyregade,
loin des turbulences des villes, une existence paisible, où s'expriment aujourd'hui les
senteurs du passé. Un passé rythmé par l’élevage, l’agriculture, l’exploitation du talc et de
la forêt... Vers 1920, le travail s'est fait de plus en plus rare, et puis les jeunes, attirés par la
vie plus facile des villes, ont déserté petit à petit La Peyregade, 400 âmes alors, deux en
1995, sept y vivent à ce jour à l'année.
Aujourd'hui, la majorité des maisons, en ruine il y a une trentaine d'années, ont été
rénovées.
Aujourd'hui, grâce aux sédentaires et à la cinquantaine de résidents l'été mais aussi l'hiver,
qui n'ont pas regardé les heures passées ni les frais engagés à la rénovation et à
l'embellissement, La Peyregade, désertée il n'y a pas si longtemps, bouillonne désormais
de vie et d'activité.
Paul, un passioné des lieux se fera un plaisir de vous faire découvrir
les pierres, les ruelles et les arbres de ce petit coin de paradis, ainsi que la « Pierre des
Sacrifices », un vestige qui atteste d'une vie très lointaine...

APRES-MIDI : GOUTER DIDACTIQUE AUTOUR DE L’ANCIEN DRUIDISME
ARIEGEOIS
Pays Ariégeois, terre remarquable parmi les terres des anciennes spiritualités natives
druidiques et chamaniques d’Europe, un passé que Célia, druidesse locale, se fera un
plaisir de vous conter au cœur de la clairière du hameau de Martinat près de Montferrier.
Lignes mégalithiques de Morency, dolmens, menhirs et cromlechs, petit peuples de forêts,
conversation avec la nature, persistances des croyances et rituels anciens au travers des
récits et légendes du pays, enchanteront les grands comme les petits dans l’évocation
préparée par votre hôtesse.
Ensuite, Célia vous amènera visiter le Bosquet qu’elle a spécialement aménagé non loin de
chez elle, pour une immersion dans l’ambiance de ces anciens temps Ariégeois, tout en
se faisant un plaisir de répondre aux questions que vous serez sans nul doute amenés à lui
poser.

PRIX DE LA JOURNEE : 60 € / personne

