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Cavaliers, Cavalières  

Meneurs, Meneuses, 

 

Cette année RandAcheval vous accueille au Carla Bayle, pour une 

9e édition qui se déroulera du vendredi 25 au dimanche 27 

Septembre 2015. 

 

Vous aurez la possibilité de loger dans des maisons spacieuses et 

tout confort au bord du lac, à la résidence de tourisme L’Oustal del 

Carlat.  



Les repas nous seront préparés et servis par nos fameux cuisiniers 

Jacques et Babé à la salle municipale Les Flots Bleus où vous 

pourrez profiter de la vue sur le lac.  

Comme chaque année, l’association met à l’honneur des repas 

savoureux grâce à des produits bio et du terroir.  

 

Les itinéraires balisés qui vous seront proposés, vous mèneront par 

monts et merveilles à la découverte du patrimoine architectural et 

paysager qui vous enchantera. 

Chaque parcours compte une trentaine de kilomètres, avec 

possibilité de rajouter ou de retrancher six kilomètres. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Pour l’instant les réservations ne sont pas encore ouvertes, une 

annonce sera publiée sur les sites du CDTE 

(www.cd tea r i egepy renees . f r )  e t  de  Randacheva l 

(www.randacheval.fr) et sur notre page Facebook (Comité 

Départemental de Tourisme Équestre Ariège Pyrénées) lorsque que 

ce sera le cas. 

 

Cavalièrement vôtre 

L’équipe de Randacheval 

Lucie Durrieu 

http://www.cdteariegepyrenees.fr
http://www.randacheval.fr
https://www.facebook.com/pages/Comit%C3%A9-D%C3%A9partemental-de-Tourisme-Equestre-Ari%C3%A8ge-Pyr%C3%A9n%C3%A9es/265607860118764?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Comit%C3%A9-D%C3%A9partemental-de-Tourisme-Equestre-Ari%C3%A8ge-Pyr%C3%A9n%C3%A9es/265607860118764?fref=ts


HISTOIREHISTOIRE  
  
Ancienne citadelle fortifiée du 

XIIe siècle, Le Carla Bayle 

domine du haut de ses remparts les 

vallées de la Lèze et de l’Arize.  
 

Carla-le-Comte, comme elle s’appelait au XVIe 

siècle, fut un haut lieu des guerres de religion. 

Elle fut assiégée et démolie à trois reprises, 

jusqu’à ce que le château et ses remparts soient 

détruits.  
 

Après la Révolution Française de 1789, la 

citadelle devint Carla-le-Peuple, en 1879 elle 

prend son nom définitif, Carla Bayle en 

hommage au célèbre philosophe Pierre Bayle qui 

y naquit. 
 

Le Carla Bayle offre à qui sait apprécier beauté et quiétude des 

ruelles pittoresques, des maisons à colombages, du temple réformé 

classé aux monuments historiques, le musée Pierre Bayle, la vue 

panoramique sur la chaîne des Pyrénées et sur le lac. 
 

Aujourd’hui  considéré 

comme un village d’art par 

excellence, il accueille de 

n o m b r e u x  p e i n t r e s , 

sculpteurs potiers qui 

animent le Carla Bayle. 

Lucie Durrieu 

Lucie Durrieu 

Lucie Durrieu 



TOURISMETOURISME  
  
Les amoureux du patrimoine et de l’art pourront profiter du village 

pittoresque du Carla, de ses galeries d’arts, du lac et des sentiers 

pittoresques. Vous pourrez aussi découvrir le charme des villages de 

l’Arize et de la Lèze, notamment le Mas d’Azil, ses dolmens et sa 

grotte célèbre, le Parc à thème Xploria, le lac de Mondély, les 

vestiges du moyen-âge et des guerres de religions (bastide, 

bourgade fortifiée, temples…). 

 

HÉBERGEMENTHÉBERGEMENT  
  
Située en contrebas du village 

la Résidence L’Oustal del 

Carlat vous accueille dans des 

maisons spacieuses et tout 

confort avec vue sur le lac et la 

chaîne des Pyrénées en toile de 

fond. 
 

 

La résidence offre des prestations 

de qualité dans un cadre agréable 

pour les amoureux de calme et de 

nature.  

 
 

Si le cœur vous en dit et que le soleil est 

au rendez-vous vous pourrez profiter de 

la piscine extérieure chauffée, du 

solarium, de la base de loisirs… 

Lucie Durrieu 

L’Oustal del Carla 

L’Oustal del Carlat 



Pour plus d’informations sur la résidence : 

www.loustaldelcarlat.com 
 

Pour les passionnés de camping rustique, des emplacements vous 

serons proposés au bord du lac, avec un point vidange pour les 

camping-cars. 

 

POUR LES CHEVAUXPOUR LES CHEVAUX  
  
Cette année vos chevaux seront installés à proximité de la résidence 

dans un grand champ en bordure du lac entre la résidence et la salle 

de restauration. 

Les piquets, clos électriques et fils de clôture sont à apporter par 

chaque participant. 

Les vans et camions seront stationnés à côté des paddocks en 

bordure du lac. 

 

 

  

Lucie Durrieu 

L’Oustal del Carlat L’Oustal del Carlat 

http://www.loustaldelcarlat.com

