
Avec la canicule, c'est la ruée vers la 
confluence Garonne Ariège
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Au Ramier de la Riverotte à Clermont-le-Fort, dans le parc naturel de la confluence Garonne 
Ariège, des centaines de personnes trouvent en période de canicule, une oasis de nature et 
de fraîcheur.

La rivière Ariège apporte sa fraîcheur aux vacanciers DDM

 

« On aurait dû venir se garer là, plus près ». Ce jeune garçon râle auprès de son père, qui a 
respecté les consignes et garé sa voiture au parking, à l’entrée du site. La petite famille doit 
donc marcher… Beaucoup ne l’ont pas imité, en venant se garer sur le chemin, quasiment 
au bord de la rivière. C’est pourtant interdit, et des contrôles avec verbalisation ont lieu 
régulièrement.

Le parking, à l'entrée du Ramier de la Riverotte, à Clermont-le-Fort

Parking surpeuplé à l'entrée, et files de voitures garées le long du chemin



Il faut dire que l’endroit connaît un succès grandissant ces dernières années. Dès que 
les températures s’élèvent, des centaines de baigneurs prennent le site d’assaut. Sur 
la commune de Clermont-le-Fort, le Ramier de la Riverotte était voué à l’exploitation de 
graviers, jusque dans les années 1980. La baignade y est théoriquement « dangereuse et 
interdite ». Mais en ce dimanche après-midi où le mercure atteint 39° à l’ombre, peu s’en 
soucient. Yvetta et Solange, deux amies venues de Toulouse, posent leur glacière sur la « 
plage », en fait le fond de la rivière Ariège, dont le niveau est plutôt bas… Tous les meilleurs 
emplacements, à l’ombre, sont déjà occupés. Mais les deux amies ont prévu un petit parasol.

Le stationnement est interdit, en dehors du parking dédié à l'entrée du site

"Il ne manque plus que le sable chaud"

« Oui, on est déjà venues. Ici, on ressent tout de suite la fraîcheur de la rivière… » Autour 
d’elles, des familles qui ont installé leurs chaises, des couples, des groupes d’amis. 
Alexandre est venu de région parisienne, de Creil, pour rendre visite à ses amis à Pinsaguel. 
« Franchement c’est un super endroit, quand il fait chaud il n’y a pas mieux.

Bon il faudrait prévoir maintenant du sable chaud, parce qu’on se fait un peu mal aux pieds 
sur le bord, sourit le jeune homme.

Si vous pouviez faire passer le message… »

En repartant, à 17 heures, on remarque que le parking est plus que complet. Et des voitures 
arrivent encore. Le thermomètre affiche 48° au soleil…
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