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Maire :

Paul Cayrol

Population :
182 habitants 

Superficie :
2,8 km²

Habitants :
Bénacois, Bénacoises

UNE COMMUNE À LA UNE
Benac

Situé au cœur de la Barguillère, le village de Bénac est une
invitation à la flânerie. Constituée de 5 hameaux (Garbet, 
le Cassé-Sannac, Doumengé, le Village et Lapouge), cette 
commune au patrimoine architectural typique de la vallée abrite 
une église du XIIe siècle de style roman. Restauré au XXe siècle, 
l’édifice est inscrit aux Monuments historiques depuis 1957.
Autre bâtiment remarquable, le château du XVIIe siècle et son magnifique 
parc arboré. Remanié au XIXe siècle, il n’est autre que l’ancienne 
demeure des barons de Bellissen-Bénac. Si aujourd’hui cette 
propriété abrite des chambres d’hôtes, jadis elle a accueilli le 
ministre Delcassé, figure plénipotentiaire et politique de l’Ariège.

Un projet intergénérationnel
Pour permettre aux habitants de se réunir, il 
manquait à Bénac un lieu de rencontre et de 
convivialité, un endroit où les jeunes du village 
pourraient se retrouver. C’est pour répondre à 
cette demande que le projet de construction d’une 
aire de jeux a vu le jour. Situé face à la mairie, près de
l’église, cet espace est en cours de finalisation. Facilement accessible 
pour tous, le lieu jouit d’une vue imprenable sur le Picou. Il accueillera 
un jeu de ressort, une balançoire nacelle, une table de ping-pong et 
un toboggan avec cabane. Pour plus de convivialité, un appentis avec 
tonnelle viendra compléter l’ensemble. Il abritera une table et des 
bancs. Ce projet promet un bel espace de partage et de rencontre 
pour les Bénacois de tous les âges. Très attendue, l’inauguration est 
prévue fin juin, si le contexte sanitaire le permet.

Le Cami des encantats
Impossible d’évoquer Bénac sans citer les « encantats », ces 
personnages venus d’un autre temps. Chaque année, de mi-juin à mi-
octobre, ils font leur apparition dans le village le long d’un parcours 
pédestre qui s’étend jusqu’à la cascade du Pujol. Constitués d’une 
structure métallique ornée d’une tête en papier mâché, ces 45 
mannequins représentent les activités et métiers exercés autrefois dans 
la vallée. On y rencontre le bouilleur de cru, le cloutier, l’apiculteur, le 
jardinier, le pêcheur… Chaque année, de nombreux visiteurs viennent 
découvrir les différentes saynètes (les mariés, le maire, les aïnats, le 
Baron de Bellissen…) installées dans le village. L’an dernier, 
pour la première fois, ils ont pu découvrir Gabriel Fauré jouant 
de l’harmonium. 
Les « encantats » existent depuis 2005 et perdurent grâce 
à l’implication de bénévoles du village qui entretiennent et 
restaurent les mannequins. 
Après deux éditions entachées par la crise sanitaire, cette 
année, la commune espère relancer les soirées et animations 
qui accompagnent l’événement et ainsi voir de nouveau les 
visiteurs arpenter le village.

BÉNAC

Bénac est labellisé deux fleurs 


