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Création de l’association « les Amis des Chemins d’Ax et du Patrimoine »  
 
 
La création de l’Association, déclarée le 11 janvier 2012 en préfecture de l’Ariège, est 
publiée au Journal Officiel du 28 janvier  avec l’objet suivant : 

- Contribuer à la sauvegarde du patrimoine rural que constituent les anciens 
chemins d’Ax et alentours. Participer au recensement, à l’inventaire, à 
l’entretien et la restauration des chemins.  

- En étudier également l’histoire, l’environnement et les architectures en pierres 
sèches.  

- Contribuer à réaliser la liaison entre les chemins pour constituer des circuits 
pédestres.» 

 
Les membres fondateurs et premiers dirigeants ont été désignés au cours de 
l’assemblée constitutive du 7 janvier 2012 : 

- Jacques Boussuge, Président 
- Simone Morice, Secrétaire 
- Marie-Françoise Gay, Trésorière 

 
Les statuts ont été voulus aussi simples que possible pour la période de démarrage 
de l’association. En fonction de son évolution un règlement intérieur peut être établi 
pour définir les points non prévus dans les statuts initiaux, notamment ceux 
concernant l’organisation et le fonctionnement de l’association. 
 
 
La mission de l’association 
 
Il y a quelque temps, les chemins autour d’Ax étaient encore nombreux. Ils 
accompagnaient une très forte activité humaine de nos montagnes. L’activité 
d’autrefois a progressivement disparu laissant à l’abandon de nombreux chemins. La 
disparition de ce patrimoine rural historique devient préoccupante dans la conscience 
de ceux qui vivent aujourd’hui à Ax et de ceux, nombreux, qui viennent profiter de nos 
montagnes pour leur détente. 
Nous voulons voir renaître les chemins oubliés. Nous espérons aussi nous 
réapproprier leur valeur patrimoniale au travers de l’étude et de la communication de 
leur histoire et leur environnement 
L’association est d’abord la marque du soutien de personnes en faveur d’une action, 
envisagée sur le long terme, de sauvegarde du patrimoine rural d’Ax et de ses 
alentours. Elle est aussi la mobilisation de personnes de bonne volonté, amoureuses 
de notre région et fortes de compétences multiples pour assurer la réussite d’un 
programme de réhabilitation des chemins au bénéfice de tous. 



 
 
Le rayonnement de l’association dans son environnement 
 
 
Les chemins oubliés, que l’association souhaite faire revivre, sont des chemins 
communaux. Ils font partie de l’espace public sous la responsabilité des municipalités. 
Il est donc important et nécessaire de solliciter l’appui des élus locaux. 
Les élus d’Ax-les-Thermes ont apporté leur soutien à la création de l’Association en 
acceptant la domiciliation de l’association à la mairie, en octroyant une subvention de 
démarrage et en s’engageant concrètement avec les moyens techniques pour la 
réouverture du chemin de la Carérasse en Aout 2012. 
Des contacts encourageants ont été  noués avec les maires d’Orgeix, d’Ascou, de 
Sorgeat et de Mérens. 
Une présentation du projet de l’Association a également été faite auprès de la 
Communauté de Communes des Vallées d’Ax , qui a une compétence, déléguée des 
communes, pour entretenir et baliser un réseau de chemins de randonnées,. 
Des contacts avec des associations existantes, présentant des objectifs similaires, ont 
eu lieu : Ax, Orlu, Vebre, Verdun et Auzat. Il s’agit de profiter de leurs expériences et 
de conduire de possibles actions communes. 
A l’occasion des travaux de réfection du barrage du lac d’Orgeix, un dialogue engagé 
avec EDF a abouti à la réouverture en 2012 du Chemin de Crabe Castel. 
Le rayonnement de l’association a été confirmé au travers de la participation au 
Forum des Associations et de la parution de deux articles dans le journal de la 
Dépêche (en Juillet et Septembre 2012). 
 
 
Le déroulement des activités 
 
 
Le 29 juin 2012 : Réunion ouverte à tous dans la salle de conférence de la mairie. 
Une trentaine de personnes dont 4 élus ont assisté à  une présentation vidéo du 
projet de l’Association et ont participé à une discussion sur les objectifs et les 
premières actions à entreprendre. Un pot a permis de clore la soirée dans la 
convivialité. 
Le journal de la Dépêche a relaté l’évènement dans son édition du 24 Juillet. 
 
19 septembre 2012: Forum des Associations 
Notre Association a été présente le 16 septembre au forum des associations  d’Ax. Le 
stand, bien fréquenté, a permis de faire connaître nos actions, en particulier au travers 
de la présentation de nombreuses photos récentes et anciennes. 
 
Octobre et Novembre 2012: deux sorties « découvertes »  
Des conditions météo incertaines n’ont pas empêché une bonne participation aux 
deux circuits proposés. Les balades à la portée de tous ont permis de s’attarder sur la 
construction des chemins et l’environnement. 
L’annonce de ces deux journées avait été relayée sur Ax par le dépliant « ToutAx » et 
sur l’Ariège par le mensuel gratuit « La Bougeotte ». Des fiches itinéraires ont été 
remises aux participants.  
 -Le Dimanche 28 Octobre : 17 personnes sur le chemin du Sarrat de l’étang (alt. 



1127m) 
Nous avons parcouru successivement l’ancien chemin d’Ax à Ascou, le chemin de 
l’Estagne et le chemin de la Cahurte.  Au passage nous avons pu découvrir des 
anciens orris et une grotte de belle dimension. Au sommet nous  attendait une très 
belle vue sur Ascou, Ax et Orgeix . 
 
  -Les dimanches du 4 et du 16 novembre : 20 personnes sur le chemin de la Coume 
de l’Orte (alt. 960m) 
Nous avons découvert le chemin de la Fount des pigeons, un ancien chemin d’Ax à 
Orgeix et la Coume de l’Orte. Ici aussi nous avons admiré les anciens orris et abris de 
pierres incorporés dans les murs. 
Au retour de notre balade du 4 novembre nous avons rencontré le journaliste de la 
Dépêche qui nous a fait le plaisir de nous citer dans son édition du 9 novembre. 
 
 
Les adhérents : 
 
Au 31 Décembre l’Association comportait 56 Adhérents : des résidents principaux, 
secondaires et des sympathisants. 
Les intérêts exprimés au travers de l’enquête au moment de l’adhésion (70% de 
réponses) : 

- Histoire :     94% 
- Environnement:    94% 
- Inventaire sur le terrain:   76% 
- Toponymie:    62% 
- Technique des pierres sèches :  62% 
- Elagage, entretien:   47% 

 
Le résultat de l’enquête confirme que l’attente des adhérents est très forte pour 
découvrir l’histoire et l’environnement de la vie montagnarde au delà de l’aspect 
réfection des chemins. 
 
Conclusion 
 
La première année a déjà été marquée par des actions concrètes : 

- Le repérage d’anciens chemins,  
- L’élagage et la réouverture de chemins par la Mairie et l’EDF  
- L’organisation de deux sorties « découverte ». 

 
Cette première expérience permet de préciser les étapes  à  suivre en 2013 : 

- Cartographie (cadastre)- inventaire 
- Reconnaissance terrain- traçage- évaluation- 
- Elagage-balisage-entretien- restauration  
- Etudes documentaires et communication historique et environnementale. 
 

Un nombre significatif d’adhérents ont mis leur confiance dans le projet. Qu’ils en 
soient tous remerciés. Nous espérons qu’ils renouvelleront leur engagement dans 
l’Association pour 2013 et que de  nouveaux sympathisants nous rejoindront encore. 


