
	   1	  

24 Avril 2015 
 

Amis des Chemins d’Ax et du Patrimoine - ACAP 
Assemblée générale du vendredi 24 avril 2015 

 
Rapport Moral sur l’année 2014 

 
 
L’Association a été créée début 2012, publiée au Journal Officiel du 28 janvier avec 
l’objet de redécouvrir le patrimoine d’Ax et alentours : 

- En restaurant les anciens chemins muletiers abandonnés au siècle dernier et 
aujourd’hui oubliés, pour constituer de nouveaux circuits pédestres. 

- En faisant connaître au plus grand nombre l’histoire et l’environnement qui 
accompagnent ces chemins, témoins d’un riche passé et de tant d’évolutions. 
 
L’année 2014 est la troisième année de fonctionnement de l’ACAP. 
 
1- Fonctionnement de l’association 
 
Comme cela avait été voté à la dernière Assemblée Générale, l’association a 
fonctionné avec un bureau de 7 personnes et trois commissions. Les membres du 
bureau élus pour deux ans sont : 
Jacques Boussuge, Président, 
René Roques, Vice-président et Correspondant de la Commission « Chemins » 
Marie-France Abrant, Secrétaire, 
Marie-Françoise Gay, Trésorière, 
Marie Tisseyre, Correspondante de la Commission « Histoire-Toponymie » 
André Renouf, Correspondant de la Commission « Environnement-Paysage» 
Joël Costes, Coordination des activités, 
 
André Renouf n’a pas renouvelé son mandat en 2015. 
 
2 - Le rayonnement de l’association  
 
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 
et d’agir en concertation avec eux. Des contacts réguliers ont lieu au cours de 
l’année. 
L’Association remercie les élus d’Ax-les-Thermes de lui avoir apporté un soutien en 
octroyant une subvention de 1900 € (dont 1600 € pour l’exposition). Elle remercie 
également Ax-Animation pour son aide et sa disponibilité. 
L’ACAP agit également en concertation avec  la Communauté de Communes des 
Vallées d’Ax (CCVAX), qui a une compétence, déléguée des communes, pour 
entretenir et baliser un réseau de chemins de randonnées. L’Association remercie 
son Président et ses services pour la suite donnée à notre demande de balisage 
vers le Sarrat de l’Etang sur Entresserre et l’accès au col de Joux par le chemin du 
LLata. 
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Des contacts et des actions communes avec des associations existantes, présentant 
des objectifs similaires ou des liens avec nos activités, ont eu lieu : Office de 
Tourisme, AMA, Adyu l’Ome, 4X4, Auzat, Vèbre et Verdun.  
Le rayonnement de l’association s’est confirmé par le succès de la fréquentation de 
son stand au Forum des Associations (14 septembre) et par la parution d’articles 
dans le journal de la Dépêche du Midi et le Petit Journal. 

 
 

3 - Entretien des chemins, restauration, balisage et fiches itinéraires 
 

L’association fait l’inventaire des chemins oubliés pour encourager la réalisation d’un 
programme de restauration. Elle  réalise le défrichage des chemins à la portée des 
bénévoles après agrément des maires des communes concernées, une action qui 
est complétée utilement par  les services techniques de la Mairie. 
Les travaux par les bénévoles sont réalisés tout au long de l’année par groupes de 
deux à quatre personnes et à l’occasion de journées collectives. 
En 2014, 50 journées de bénévoles ont eu lieu  dont une journée collective le 19 
octobre qui a vu la participation de onze adhérents. Le défrichage et entretien ont 
concerné : 
 - Le Sarrat de l’Etang et le chemin du LIATA ouvert en 2013, 
 - Le vieux chemin d’Ax à Orgeix qui traverse Entresserre. Le chemin n’est 
pas praticable dans sa totalité. Certains passages détériorés par le temps 
(éboulement de mur en aval et disparition de la plateforme) sont à consolider pour 
en faire un chemin pouvant être proposé à la balade, 
 - Les services de la Mairie ont défriché le chemin de Peyres-Pourquières 
des 3èmes Bazerques à Bonascre, 
 - En vue du projet de restauration en 2015 de la cabane pastorale « La borde 
de Gabriel », la plateforme qui l’entoure a été dégagée. 
 
Des balises jaunes ont été peintes sur des arbres et rochers sur les itinéraires du 
Sarrat de l’Etang (Octobre 2014) et du Llata (Aout 2014). Il reste les panneaux 
directionnels à implanter. 
Des fiches ont été réalisées sur ces deux sites ayant pour mission de valoriser le 
patrimoine visible au cours de la balade 

 
 
 

4 - Organisation de sorties « découverte » 
 

1 - Dimanche 1er juin 2014 : Vers le Sarrat de l’Etang  : une sortie encadrée par 
une spécialiste de l'environnement et de la lecture des paysages d'Adyu l'Ome.  
2 - Dimanche 10 aout 2014 : La Balade pédestre "Estival de Col de Joux" a 
rassemblé 80 marcheurs sous le soleil. Elle a été précédée par l'inauguration du 
chemin du LLATA  par Dominique Fourcade, maire d'Ax-les-Thermes qui a coupé le 
ruban ! Enfin le repas montagnard fourni par la Boutique de la Ferme a ravi tout le 
monde sur le site exceptionnel du col de Joux.  
3 - Dimanche 7 décembre 2014 : Chemin des Charbonnières (reporté en raison 
des conditions climatiques) 
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5 - Exposition 
 
Du 17 Juillet au 15 Décembre 2014 exposition à la Mairie d’Ax-les-Thermes : 
« CHEMINS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI » . C’est une découverte du patrimoine 
d’Ax-les-Thermes avec douze  cartes topographiques de 1691 à nos jours, des 
affiches de promotion de la ville d’Ax, des photos anciennes et actuelles ainsi que 
douze panneaux de commentaires qui nous parlent de l’histoire d’Ax de l’époque du  
Comté de Foix à aujourd’hui. L’exposition a été inaugurée en présence de Valérie 
Gayet, adjointe au Maire, et d’ une trentaine d’invités. Le livre d’Or mis à la 
disposition des visiteurs rassemble de nombreuses expressions de satisfaction. 
 
6 - Publications 

 
1- Depuis avril 2014, l'association dispose d'un site internet :  
http://www.amisdescheminsdax.org 
Il comporte : 
- Les documents liés au fonctionnement (statuts et assemblées générales)  
- L'annonce des événements à venir de l'Association, 
- Le compte-rendu des activités passées, 
- les publications, 
- les conditions d’adhésion, 
 
2- Juin 2014 : édition de l’étude de Marie Tisseyre « Toponymes Axéens » : 
dictionnaire  qui lève le mystère de la signification de plus de 300 noms de chemins 
et de lieux de la commune d’Ax-les-Thermes. 32 pages N&B  –  5 € - 94 exemplaires 
vendus 
 
3- Août 2014: édition du catalogue de l’exposition « Chemins d’hier et 
d’aujourd’hui » :  
Toutes les interprétations, les affiches et les meilleurs extraits des cartes 
topographiques de 1691 à nos jours. Une histoire du patrimoine axéen. 
36 pages Couleurs  – 10 € - 95 exemplaires vendus 

 
7 - Conférences  
 
1 - Jeudi 17 Juillet 2014 à 20h30 :  Les noms des chemins d’Ax content leur histoire 
à travers la toponymie et l’occitan, deuxième conférence par Stéphane Bourdoncle. 
2 – Jeudi 24 Juillet 2014 à 20h30 : Seigneurs et fortifications de la Haute Ariège au 
Moyen Âge XI au XIIIème siècle » par Florence Guillot. 
3 - Jeudi 7 Août 2014 à 20h30 : Les chemins de la forge à la catalane dans les 
alentours d'Ax : hommes, minerai, charbon de bois et métal (XVIIème au XIXème 
siècles)” par Jean Cantelaube, historien. 
4- Jeudi 21 Août 2014 à 20h30 : De la montagne, des pierres et des hommes  par 
Jean Graulle. 
5 - Vendredi 12 Septembre 2014 à 20h30 : Le commerce dans le Sabarthès  au 
XVIIème siècle  par Patrice Poujade historien , professeur d'université et auteur 
d'ouvrages dont "Une société marchande, le commerce et ses acteurs dans les 
Pyrénées modernes (haut Pays de Foix, vers 1550-1700) 
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8 - Les adhérents et le fonctionnement 
 
Adhésions et cotisations 
Tous les d’adhérents n’ont pas renouvelé leur cotisation en 2014. Toutefois, le 
nombre d’adhérents à jour de leur cotisation a bien augmenté grâce aux nouveaux : 
87 cotisations en 2014, 57 en 2013 et 47 en 2012. Le montant de la cotisation a été 
maintenu au niveau modeste de 10€. 
Les cotisations fonctionnent avec l’année civile du 1er Janvier au 31 décembre. 
Cependant les nouvelles adhésions prises à partir du jour du Forum des 
associations en septembre valent pour l’année suivante.  
Les intérêts exprimés au travers de l’enquête au moment de l’adhésion (70% de 
réponses) : 
 

- Histoire :     51% 
- Environnement:    45% 
- Inventaire sur le terrain:   42% 
- Toponymie:    35% 
- Technique des pierres sèches :  31% 
- Elagage, entretien   20 % 

 
 
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 
d’inventaire et de réfection des chemins. 
 

 
Conclusion 

 
La troisième  année a confirmé la réalisation d’actions concrètes diversifiées et 
cohérentes : 

- Une relation coordonnée avec les pouvoirs publics, 
- Le défrichage,  la réouverture et le balisage de chemins pour tous, 
- L’organisation de sorties « découverte ». 
- L’organisation d’une grande exposition et de  conférences, 
- Des publications faisant connaître le patrimoine d’Ax et alentours, 

 
Le produit de l’activité de l’Association profite à tous, lui conférant ainsi une portée 
d’intérêt général. 
 
Un nombre significatif d’adhérents ont mis leur confiance dans le projet de l’ACAP. 
Qu’ils en soient tous remerciés. Nous espérons qu’ils renouvelleront leur 
engagement dans l’Association pour 2015 et que de  nouveaux amoureux des 
chemins et  de nos montagnes nous rejoindront encore. 
	  


