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Etonnante bastide 
 

Carla-Bayle : un balcon sur les Pyrénées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situé en surplomb des vallées ariégeoises, ce charmant village est non seulement un véritable balcon 

sur les Pyrénées mais également le reflet d’une architecture ancienne, plein de charme. Ruelles, 

maisons à colombages, remparts… envoutent les passants. Un lieu encore chargé d’histoire à découvrir 

sans plus tarder accompagné d’un repas des plus gourmands ! 

 

Au programme  
 

11h : Visite du village du Carla Bayle 

 

Perché sur son promontoire, le village du Carla-Bayle vous accueillera pour 

vous faire découvrir tous ses secrets.  

Une visite guidée vous amènera dans les magnifiques ruelles de ce charmant 

village.  

 

Maisons à colombage, église et temple protestant vous émerveilleront tour à 

tour. Haut lieu des guerres de religion et patrie du philosophe des Lumières 

Pierre Bayle (1647-1706), ce charmant village restera gravé dans les 

mémoires. 

Le plus de cette visite :  

Une vue panoramique sur les Pyrénées depuis les remparts sud. 

 

 

 

12h : Déjeuner dans un restaurant gastronomique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu Ariégeois 

 

Brioche de bethmale et copa crème de persil 

*** 

Suprême de poulette rôtie et réduction de verjus 

*** 

Tarte Tatin et glace à la cannelle 

*** 

Vin et café compris 
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Les menus présentés ci-dessus sont des exemples. Le chef se réserve le droit de modifier sa carte suivant les saisons et les 

produits du marché.  

 

14h : Visite de la Maison Pierre Bayle 

 

Dressé au coeur d’un charmant village, citadelle fortifiée au XIIe siècle par le Comte de Foix, ce centre 

d’interprétation est aménagé dans la maison natale du philosophe Pierre Bayle, restaurée dans la pure 

tradition architecturale de l'époque. 

Il y est évoqué la vie du philosophe, de son enfance au Carla à sa mort en exil à Rotterdam, ainsi que son 

parcours intellectuel et biographique, le tout sur fond de répression religieuse 

constante et multiple qui caractérise le règne de Louis XIV et plus 

généralement, l'histoire du protestantisme en France au XVIIe siècle.  

 

Persécuté et exilé pour cause de religion, il laisse une oeuvre considérable 

autant par son volume que par son contenu, qui est marqué par un désir très 

fort de liberté de conscience et de tolérance. Pierre Bayle est un philosophe et 

un penseur majeur de notre histoire en qui les Encyclopédistes voyaient un 

précurseur et un inspirateur puissant.  

 

Modalités de visite 
 

Durée : 

- Visite guidée du village : 1h 

- Visite guidée du Musée Pierre Bayle : 1h 

Périodes de validité : Toute l’année 

 

Tarifs 2018 (base 20 personnes) 

 

 

 

Ces prix comprennent : L’entrée et la visite guidée de la maison Pierre Bayle, la visite guidée du musée et du village du 

Carla-Bayle, le déjeuner au restaurant composé du menu ariégeois,  la gratuité pour le chauffeur du bus et pour les 

accompagnateurs pour les visites.  

Ces prix ne comprennent pas : Le transport, l’assurance voyage/annulation (facultative), les dépenses personnelles.   

 

Informations complémentaires 

 

Autre proposition de menu avec supplément :   

Menu Gourmet (+3€) : Salade gourmande (foie gras gésiers et cou farcis) - Veau fermier cuisiné suivant la saison, garniture 

du marché - Vacherin aux fruits et glace à la grenade - Vin et café compris.  

 

23.50€ / personne 


