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Amis des Chemins d’Ax et du Patrimoine –ACAP – 

 
Assemblée Générale du jeudi 11 avril 2019 

 
Rapport Moral sur l’année 2018 

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

- En restaurant les anciens chemins muletiers et des bâtis 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 de notre 
territoire témoin d’un riche passé et de tant d’évolutions. 
L’année 2018 a été la septième année de fonctionnement de l’ACAP. 
L’ACAP est une association reconnue d’intérêt général et autorisée à délivrer des 
reçus fiscaux pour les cotisations et les dons. Ce statut favorise pour l’association la 
possibilité d’opérations de partenariats et de mécénat avec les entreprises. 
 
1- Fonctionnement de l’association : 
 
L’association a fonctionné avec un bureau qui prend les décisions tout au long de 
l’année. Les membres du bureau sont : 
 
Jacques Boussuge, Président, 
René Roques, Vice-président, 
Marie-France Abrant, Secrétaire, 
Marie-Françoise Gay, Trésorière, 
Bernard Teisseire,  
Joël Costes, 
Jean-Jacques Laurens. 
 
Nous avons eu la grande tristesse, le 28 octobre 2018, de perdre Marie Françoise 
Gay, trésorière et membre fondatrice de notre association « Les Amis des Chemins 
d’Ax et du Patrimoine ». 
Marie Françoise a assuré avec dynamisme son rôle au sein du bureau. Sa 
connaissance d’Ax a été très utile et depuis l’origine elle a assuré avec conscience 
et rigueur son rôle de trésorière. Tout en faisant face à sa maladie avec beaucoup 
de courage, elle a participé très activement à la réalisation et au succès du dernier 
grand projet de l’association : l’exposition « AX vers 1925,15 aquarelles de Marius 
Jognarelli 1870-1930 » et son livret d’accompagnement. 
Notre association gardera pour toujours une très forte reconnaissance pour la 
personne et son apport à l’association. 
 
Au sein du bureau désigné en 2018, Jean-Jacques Laurens a accepté d’assurer la 
fonction de trésorier. 
 
Le Président remercie chaleureusement les membres du bureau pour le travail 
accompli, bien souvent invisible de l’extérieur mais combien important. Les élections 
du bureau ont lieu tous les deux ans. La prochaine élection sera à l’ordre du jour de 
l’année 2020. 
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2 - Le rayonnement de l’association : 
 
L’association cherche à s’ouvrir aux acteurs concernés par nos actions et aux autres 
associations ayant un objet similaire. 
 
Secteur public : 
Le patrimoine que l’association souhaite faire revivre fait 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.  
L’ACAP remercie les élus d’Ax-les-Thermes de lui avoir apporté un soutien à 
hauteur de 500€ et Ax-Animation pour son aide et sa disponibilité. 
L’ACAP agit également en concertation avec la Communauté de Communes de la 
Haute-Ariège (CCHA). Celle-ci a une compétence, déléguée par les communes, 
pour entretenir et baliser un réseau de chemins de randonnées.  
L’ACAP a reçu le soutien du Conseil Départemental avec une subvention de 150€ 
 
L’ACAP est en relation avec les villages voisins d’Ax pour la mise en oeuvre 
d’ouverture des chemins et écriture de brochures. Mérens, l’Hospitalet, Orgeix, Orlu, 
Savignac, Ignaux, Sorgeat, Ascou, Prades, Montaillou et La Fajolle. 
 
Secteur associatif : 
Des contacts, des échanges d’expérience et des actions communes ont eu lieu avec 
des associations amies existantes, présentant des objectifs similaires ou des liens 
avec nos activités : 
- dans le cadre d’adhésions croisées : « Ici en Donezan » « le Moulin de la 
Laurède », « Association de sauvegarde du Patrimoine Verdunois », « Vèbre 
Chemins Faisant » et le Counc en Donezan. 
- L’ACAP est adhérente à l’Office de Tourisme des Pyrénées Ariègeoises qui diffuse 
tous nos évènements et stimule beaucoup leurs fréquentations. 
- Des échanges et actions communes ont aussi lieu avec les associations 
suivantes : AMA, ABAD ,Adyu l’Ome, les Passejaïres de Varilhes, les Amis du Parc 
Naturel Régional d’Ariège et « Montagne et Patrimoine ».  
 
Secteur privé : 
Trois conventions de mécénat ont permis de financer des opérations de l’ACAP avec 
l’EDF (la boucle bleue dans le cadre du projet de la CCHA « Vallées ingénieuses », 
Maestria Peintures (réalisation de l’exposition « Jognarelli ») et la Société des 
Thermes d’Ax (réalisation de fiches itinéraires). Le partenariat engagé avec l’EDFen 
2015 a été poursuivi encore en 2018 pour restaurer les anciens chemins d’Ax au 
barrage de Campauleil (Boucle Bleue).  
 
Le rayonnement de l’association s’est confirmé par le succès de la fréquentation de 
son stand au Forum des Associations (16 septembre) et par la parution d’articles 
dans le journal de la Dépêche du Midi, le mensuel « L’Ariègeois » et le bulletin « AX 
actualité » (merci aux correspondants et journalistes qui ont relayé nos 
informations). 

 
3 - Entretien des chemins, restauration, balisage et fiches itinéraires : 
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Le défrichage des anciens chemins oubliés et la mise au point de circuits de balade 
constituent une mission de base de l’ACAP. 
Depuis 2012, ce sont 21kms de chemins qui sont restaurés ou en cours pour la 
création de circuits auxquels il faut ajouter, sur Ax, le travail fait avec l’ABAD et la 
SAVASEM, sur Bonascre (6 circuits à partir du plateau). 
La notoriété des chemins est favorisée par l’organisation d’évènements (Balades 
découvertes du jeudi ou du dimanche, Estival de col de Joux, Course des trois 
villages…) et par la réalisation de circuits balisés empruntant ces chemins . 
 
Des noms ont été donnés à chacun des chemins en reprenant des désignations du 
plan cadastral. Ils constituent une sauvegarde de la toponymie ancienne et un 
moyen efficace d’orientation. 

 
- Secteur d’Entresserre entre Lauze et Oriège (5400m de chemins réhabilités) : 

Chemins de la Carerasse, de l’Estagne, de la Cahurte, de la Riberasse, de 
Loubisaüt, du Plana et de la Fount des pigeons, de la Passade et de la Ramille. 

- Secteur de « Petches- col de Joux » entre Oriège et Ariège amont (10 100m de 
chemins réhabilités) : Chemins de Crabe Castel , du Llata, de la Pujade, des 
Charbonnières,  de Berduquet et du Bac 

- Secteur du Bosquet entre Lauze et Ariège aval (1500m de chemin réhabilités) : 
Chemin de la Quère. 

- Secteur des Bazerques : retour du pont de Runac au hameau de la 3ème Bazerque 
(chemin de l’Estagnous et chemin de Cazal) – raccourci de la 1ère Bazerque. 
 
Opérations d’entretien et balisage : 
- Vincent Sabadie sur la boucle bleue (mécénat EDF) - sécurisation de deux passages 
rocheux. 
- Mairie de Savignac sur la Quère - reconstruction de murets écroulés. 
- Les Passejaïres de Varilhes sur les charbonnières - entretien/balisage. 

 
Ouverture de nouveaux chemins : 
Raccourci de la première Bazerque. 
En cours : Chemin de Cazal, et de Petches à Couilhet Bergon par Berduquet. 
 
Cartographie des chemins : 
 
À l’initiative de l’ACAP, un plan général des chemins et une liste des balades ont été 
insérés au verso du dépliant du plan d’AX, réalisé par la ville d’Ax et diffusé très 
largement par l’Office du Tourisme.  
L’OT diffuse le circuit du Sarrat de l’étang. 
Édition de 3 fiches itinéraires : Chemin du Llata, Chemin des charbonnières et 
chemin de la Quère. 
 
4 -Réhabilitation de bâti : 
 
Après la réhabilitation en 2018 de la Borde de Gabriel, une des six cabanes 
pastorales situées sur la commune d’Ax-les-Thermes, L’ACAP s’intéresse à la 
restauration de l’orri du Sarrat de l’étang. Le 25 avril a eu lieu une visite avec des 
experts de l’association « Montagne et Patrimoine » pour une étude d’opportunité en 
vue de travaux en 2019. 
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5 - Organisation de sorties « découverte » : 
 

Visite, Balades ou petites randonnées thématiques 
 
Mardi 10 juillet : Soirée des étoiles (28) 
Jeudi 26 juillet : Balade nocturne (25) 
Dimanche 5 août : Estival du col de Joux (50) 
Samedi 9 septembre : Balade gourmande (festival des saveurs) (25) 
Vendredi 5 octobre : Balade botanique (21) 
 
Au total 146 participations pour 5 événements, soit en moyenne 29 p.  
 
Balades commentées hebdomadaires du jeudi : rdv 14h au parvis du Casino : 
 
Après un essai fructueux en 2016 (3 balades) poursuivi en 2017 (24 balades 
découvertes) du 26 avril au 7 novembre (période des cures) ce sont  32 balades 
commentées qui ont été proposées en 2018 jusqu’au 15 novembre. 
Principes :  

• Utiliser en partie des chemins rouverts par l’ACAP – gratuit - 
• Départ à 14H à pied d’Ax (parvis du casino) 
• 200 à 300m de dénivelé – 4,5 à 8 km - 3 heures de marche à un rythme 

adapté pour permette à tous de suivre. Pour certains c’est leur première sortie 
de balade en montagne avec dénivelé. 

• Des arrêts fréquents avec commentaires sur le patrimoine (histoire et 
environnement).  

• Une grande attention est donnée aux personnes qui présenteraient des 
difficultés de marche. 

• Des informations sur les actions de l’ACAP et sur les possibilités de balades 
autour d’Ax. 

Objectif particulier :  
• Faire connaître les chemins rouverts et entretenus par l’ACAP grâce aux 

travaux de bénévoles. 
Objectif général :  

• Offrir une découverte de la proche montagne axéenne. Faire partager au plus 
grand nombre le plaisir de la marche, la contemplation d’un paysage 
magnifique et la richesse du patrimoine.  

 
915 participants (626 en 2017) : à 75% des curistes, 10% membres de l ‘ACAP et 
15% autres.  
 
Les 6 circuits : 

• Sarrat de l’étang (6 fois) 
• Chemin de Runac (6 fois) 
• Boucle Bleue d’Ax au lac de Campauleil (8 fois) 
• Hameau de Petches (5 fois) 
• Orgeix par Crabe Castel (3 fois) 
• Chemin de la Quère (4 fois) 

Encadrement par l’ACAP : un accompagnateur en tête du groupe et un serre-file en 
fin de groupe. Tous les participants de l’ACAP présents contribuent à l’animation de 
la sortie. 
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Autres 

• 8 juillet : montée à Bonascre par Peyre-Pourquières : 8 p.  
• 14 octobre : fête de la borde de Gabriel : 32 p. 
• 1er avril : Omelette avec l’AMA. 
• 24 juin : Charbonnières. 
• 15 novembre : Castagnade de Pradel avec l’AMA et Vèbre Chemin Faisant. 

 
 

 
6 - Journées Européennes du Patrimoine 

Samedi 15 septembre: Visite de la ville d’Ax insolite par  Mélanie Savès, guide 
- 60 participants. 

 
7- Publications : 
 
De nouvelles publications en 2018 : 

• Un dépliant expliquant les actions de l’ACAP avec un bulletin d’adhésion. 
• 3 fiches itinéraires réalisées grâce à un mécénat avec les Thermes d’Ax, 

distribuées gratuitement : Ax/Petches/Col de Joux par le chemin du Llata – 
Chemin des Charbonnières – chemin de la Quère. 

• Le livret d’accompagnement de l’exposition sur « Marius Jognarelli ». 
Les six anciens titres ont continué à être achetés en direct à l’ACAP ou en librairies. 

• « Ax-les-Thermes – Chemins d’hier et d’aujourd’hui » 
• « Mérens-les-Vals et l’Hospitalet-près-l’Andorre, villages de montagne et de 

frontières »  
• « La vallée de l’Oriège – Orgeix et Orlu, rencontre de la montagne, la nature 

et l’homme» 
• « Toponymes axéens »  
• « Anthroponymes et toponymes mérengois et hospitalois » 
• « Toponymes, noms de famille et sobriquets Orgeixois et Orlunais » 

 
Au total : 227 (88 « Jognarelli » et 139 autres brochures) vendues en 2018. 

 
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, 
 
8 - Expositions : 
L’association a pu profiter du nouvel aménagement de la Chapelle Saint Jérôme 
comme salle d’exposition. C’est maintenant un cadre très valorisant pour les 
expositions. 3 expositions ont été réalisées pour un total de 2301 visiteurs. Les 
commentaires sur les livres d’or saluent la qualité et l’intérêt des expositions. 
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• Du 21 avril au 17 mai à la chapelle Saint-Jérôme :« Sabotiers en Ariège » - 
742 visiteurs. 

• Du 26 mai au 16 juin à la chapelle Saint-Jérôme : « Bornes gravées, pierres 
sèches et chemins »- avec l’aide de l’association « Ici En Donezan »- 449 
visiteurs. 

• Du 4 octobre au 3 novembre à la chapelle Saint-Jérôme : « Ax vers 1925 – 
15 aquarelles de Marius Jognarelli 1870 – 1930) » 1110 visiteurs. 

 
• Lundi 21 mai : Foire de Montaillou - exposition sur « les Bornes gravées.  
• Dimanche 16 septembre : Forum des Associations. 

 
9 - Conférences : 
 
Les conférences, comme les expositions ont pour objectif de favoriser la 
connaissance de la riche histoire et de l’environnement qui entoure les anciens 
chemins d’Ax et la Haute-Ariège en général. Les intervenants sont choisis pour leur 
connaissance approfondie des sujets choisis. 
Elles participent à faire connaître les buts et les réalisations de l’Association. Les 
conférences sont gratuites. Elles ont lieu à la salle de conférence de la Mairie d’Ax-
les-Thermes. 
 
- Mardi 17 juillet à 20H30 : Film documentaire Ax-les-Thermes « L’histoire sulfureuse 
d’une ville qui fume » (en remplacement d’une conférence n’ayant pu être assurée), 
présenté par Christophe LHEZ (association Adyu l’Ome). 
- Lundi 6 août à 20H30 « le Grand Tétras  dans la Réserve Nationale d’Orlu » par 
Jérôme ASPIROT (responsable de l’Observatoire de la Montagne d’Orlu)   et 
Christophe LHEZ (association Adyu l’Ome). 
-Lundi 27 août à 20H30 « Entre plaque Europe et plaque Ibérique, mon cœur 
balance » ou la formation des Pyrénées par Isabelle CORBIÈRES (Géologue). 

 
10 - Les adhérents : 
 
Tous les d’adhérents n’ont pas renouvelé leur cotisation pour 2019. Toutefois, le 
nombre d’adhérents à jour de leur cotisation a augmenté grâce aux nouveaux : 175 
cotisations en 2018, 142 cotisations en 2017, 115 cotisations en 2016, 112 
cotisations en 2015, 87 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 de la journée du Forum des 
Associations en septembre valent pour l’année suivante. 
 
Les intérêts exprimés au travers de l’enquête au moment de l’adhésion (80% de 
réponses) : 

- Histoire :     66% 
- Environnement :    63% 
- Inventaire sur le terrain:    53% 
- Toponymie :    42% 
- Technique des pierres sèches :  39% 
- Élagage, entretien :   35 % 

 
Le résultat de l’enquête confirme que l’attente des adhérents est très forte pour 
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découvrir l’histoire et l’environnement de la vie montagnarde au-delà de l’aspect 
d’inventaire et de réfection des chemins. 
La répartition géographique est intéressante car elle est représentative du public 
pour lequel nos actions sont réalisées. Nous avons une répartition équilibrée entre 
les habitants d’Ax, du midi-toulousain et du reste de la France. 
 

----------------------------------- 
 

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

- Une relation coordonnée avec les pouvoirs publics et des relations avec les 
associations amies, 

- La confirmation de la possibilité de partenariat avec des entreprises privées. 
- Le défrichage, la réouverture et le balisage de chemins pour tous, 
- L’organisation de sorties « Découverte » avec succès, 
- L’organisation d’expositions et de conférences avec succès, 
- Des publications faisant connaître le patrimoine d’Ax et alentours, 

 
On compte un nombre total de 3619 participations pour les sorties, les expositions et 
les conférences.  
 
L’Associations’affirme comme association d’intérêt général pouvant profiter à 
tous.L’ACAP remercie tous les donateurs ainsi que tous les bénévoles dont on peut 
estimer, à titre indicatif, le temps passé à 1500 h. 
 
Un nombre significatif d’adhérents ont mis leur confiance dans le projet de l’ACAP. 
Qu’ils en soient tous remerciés : les bénévoles qui ont de la disponibilité et du 
savoir-faire ainsi que ceux qui par leurs dons et adhésions nous encouragent. Nous 
espérons donc qu’ils renouvelleront leur engagement dans l’Association pour 2019 
et que de nouveaux amoureux du patrimoine de nos montagnes nous rejoindront. 
 
 

----------------------------------- 
 
 


