
 
 

Le 27 Février 2023 

Lettre d’Information 2023/3 :   Un Balcon sur les Pyrénées 

 

 

A pas de velours la nouvelle saison s’annonce prudemment, 

L’hiver amorce la dernière partie de son spectacle sans parements, 

Il va tirer sa révérence laissant place au changement qui se prépare en coulisse, 
Dame Nature ensommeillée se réveille lentement, bouge, chante, se parfume sans artifices. 

 

Il est temps de vous laisser immerger dans le « monde flottant », prisé par les nippons, 

Vivez l’instant présent, contemplez la lune, admirez l’amandier vêtu aux couleurs néon, 

Respirant le parfum du mimosa, chantez, riez, dansez, divertissez-vous en flottant, 

Au gré des flots printaniers, comme la calebasse emportée par le courant. 

 

 

Pour reprendre mes chemins poétiques, je vous propose de venir sur le 
balcon pour admirer les Pyrénées que ma plume a parcouru, des Orientales 

aux Atlantiques, en passant bien sûr par mon Ariège natale. 

 

Les vallées encaissées entaillent les Pyrénées, clés d’accès aux ports 

qui les encerclent, 

Domaine des bergers et des troupeaux en liberté, vers les estives les 

chemins pastoraux vous hissent, 

Les lacs d’altitude aux eaux cristallines révèlent entre forêts et 

tourbières une vie insoupçonnée, 

Dans le silence majestueux de ces prairies, les sonnailles des 

troupeaux signalent l’homme en veillée. 
 

Muraille imposante sur la frontière franco-espagnole, sa découverte 

s’étale sur de grands domaines, 

Ici s'ouvre l'aventure entre nature préservée, florilège de patrimoine 

et rencontres humaines, 

Aux identités culturelles aussi différentes que celles des Basques, 

Bigourdans, Ariégeois et Catalans, 

Montagnes Pyrénées, trait d’union entre deux mers, vous scintillerez 

toujours de la Rhune au Canigou hispanisant. 

Ami(e)s de l’ARIÉ….JOIE  Bonjour, 



 

Cliquez sur la diapo ci-dessus pour visualiser le diaporama 

Pour voir le poème « Un Balcon sur les Pyrénées », cliquez sur le lien ci-
contre : http://bienvenue-chez-ariejoie.fr/un-balcon-sur-les-pyrenees-.html 

Actualité Littéraire 

L’ARIÉ…..JOIE fêtera le Printemps avec ses 2 nouveaux livres : 

 

Mon Éditeur « Le Lys Bleu Édition » devrait mettre à ma disposition un stock 

de livre d’ici quelques semaines que j’aurai plaisir à dédicacer en priorité 

aux lecteurs du Tome 1 et à qui je ferai parvenir le Bon de Commande. 

 

Pour mon 2° livre écrit à 4 mains avec Philippe, « Lou Pastou » fuxéen, 

nous avons validé les 340 pages avec une couverture mettant en valeur la 

dernière création artistique du Peintre/Berger Ariégeois.  



Pour ce « Mémoires d’Estives en Ariège – De Montagnes en Collines », 

voici le projet du 4° de Couverture qui vous en dira un peu plus sur le 

contenu de notre livre en hommage au pastoralisme de nos Pyrénées. 

 

 

 

Le livre sera confié à l’imprimeur vers la mi-mars et nous permettra de le 

présenter lors de manifestations agricoles, en particulier en Ariège, au 

Printemps et à l’Été, et bien sûr de le proposer à tous nos fidèles lecteurs 

par voie de bon de commande. 
 



 

Vous l’aurez sans doute remarqué, CAC 33 chevauché par Pégase, le cheval 
ailé, a dynamisé son logo et vous accompagnera pour vous permettre de 
vivre vos rêves.  

Notre prochaine sortie du Samedi 25 Mars nous permettra de fêter l’arrivée 
du Printemps entre Royan et Talmont sur Gironde avec LG Voyages et les 
Cars Girondins avec un groupe d’une trentaine de personnes où il reste 
encore quelques places à prendre avant le 10 Mars. 

 



Circuit Ariège :  Lundi 12 au Samedi 17 Juin 2023  avec LG Voyages 

Groupe 30/32 personnes : 1030 € - Suppl. chambre individuelle 184 € 

Pour un groupe de 20 le prix serait de 1 155 € 

 

 

Kenya, 15 au 24 Novembre 2023 : circuit pour un groupe de 24 à 30 

personnes dans le berceau de l’Humanité, à la rencontre des populations 
locales aux rites ancestraux. Dans ce coin mythique d’Afrique de l’Est, 
traversé par l’Équateur, nous combinerons les safaris palpitants vers les      
« Big Five » avec un séjour balnéaire au bord de l’Océan Indien. 

Merci à la dizaine de personnes qui ont pris une option de régler leur place 
ou de m’informer de leur désistement d’ici le 15 mars 2023. 



 

 

Continuez à parler de CAC 33 et de ses Sorties et Voyages, dans votre 
cercle de relations, vos Amis seront les Bienvenus. 

N'hésitez pas à me contacter pour toute demande  

de renseignements. 

 

 

Comme d’habitude, sachez que vos messages sur mon « Livre d’Or »       

sont toujours très appréciés. Alors ne vous privez pas de rédiger votre 

commentaire : https://bienvenue-chez-ariejoie.fr/mon-livre-d-or-1.php 

 

 

 

https://bienvenue-chez-ariejoie.fr/mon-livre-d-or-1.php


Guy l'ARIÉ.....JOIE de Cestas  
 

N.B : En application des articles 27 et 34 de la loi dite « Informatique et 

libertés » No 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit de modification 

ou de suppression des données qui vous concernent.   

Vous pouvez vous désabonner de cette liste de diffusion à tout moment en 

cliquant sur « Se désabonner », l’ARIÉ….JOIE en sera informé par retour et 

pourra ainsi mettre sa liste à jour. 


