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Nathalie Esquirol

Population :
155 habitants 

Superficie :
14 km²

Habitants :
Baulusiens, Baulusiennes

UNE COMMUNE À LA UNE
Baulou

« Baulou est un village où il fait bon vivre. » C’est ainsi 
que Nathalie Esquirol, maire de la commune, décrit son 
village. Ce cadre de vie privilégié, au calme et au grand air, 
dans un environnement préservé, est probablement ce qui attire 
les nouveaux arrivants, principalement de jeunes couples avec 
enfants, de plus en plus nombreux à venir s’installer sur la 
commune... pour le plus grand bonheur de Nathalie Esquirol.  

Un village aux 31 hameaux
Plutôt atypique en Ariège, Baulou compte pas moins de 31 
hameaux. Le plus peuplé de ces lieux-dits, Clarac, abrite 60 
Baulusiens. Les 31 lieux-dits de Baulou : La Gourgue, 
La Tuilerie Del Rock, Quirolle, Serny d’En Bas, 
Banlauriere, Camp Darre, Canelle, Cerny d’En Haut, 
Chartauzel, Clarac, Daynes, Fournas, Garrapel, 
La Boulbène, La Gare, La Grange, La Tuilerie,
La Vignotte, Le Couvent, Le Monastère, Le Pigne, 
Le Portel, Le Rouquet, Le Soule, Lombard, Marty, 
Naudet, Pey Thoumas, Peycart, Pichot, Plancouronne.

Les incontournables
Que vous soyez gourmand, curieux, sportif, amoureux de nature, ou 
les quatre à la fois, Baulou saura combler toutes vos envies. Parmi les 
incontournables, le site classé de la rivière souterraine de Labouiche, 
probablement un des plus connus et un des plus visités d’Ariège, attire 
de nombreux touristes. Pour les gourmands en quête de produits du 
terroir, une halte à L’Épicerie d’ici s’impose. Installée dans une jolie 
roulotte en bois, la boutique est gérée par Christelle Record, éleveuse de 
veaux sous la mère, et propose exclusivement des produits ariégeois. 
Après cette pause gourmande, les plus sportifs pourront s’élancer sur 
la voie verte à pied, à vélo ou à cheval. Aménagée par le Département  
de l’Ariège sur l’emprise d’une ancienne voie ferrée entre Foix et Saint-
Girons, elle est idéale pour une balade en pleine nature. Enfin, l’ancien 
monastère de Carol, aujourd’hui privé, mérite qu’on s’intéresse à son 
histoire incroyable. 

Des vagabondages à ne pas manquer
Tous les deux ans, en juillet, Baulou accueille le festival Vagabond’Art 
initié par l’association Vagabond. Le temps d’un long week-end, ce 
festival propose une rencontre entre les arts plastiques et les arts 
vivants sous forme de balade ponctuée de rencontres musicales 
et artistiques. Différents lieux d’exposition sont proposés au 
public toujours très nombreux. 
Autre événement phare, le Vagabond’plant. Tous les ans au mois 
de mai, plusieurs milliers de visiteurs investissent la place de la 
mairie pour profiter du marché aux plants et aux graines et de 
ses nombreuses animations.

BAULOU

Bientôt à Baulou
Baulou a entrepris la rénovation de sa salle 
des fêtes et de ses locaux associatifs. Les 
travaux devraient débuter prochainement. 
L’agglo accompagne la commune dans 
ce projet en ingénierie (recherche de 
financements et commande publique).


