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

 
Assemblée Générale du jeudi 17 septembre 2020 

 
Rapport Moral sur l’année 2019 

 
 
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’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 de 
dons privés et d’opérations de partenariats et de mécénat avec les entreprises. 
L’ACAP a ainsi développé en huit ans une activité multifacette tournée entièrement vers la 
sauvegarde et la valorisation du patrimoine, dans le cadre de sa mission d’intérêt général.  

 
 
 
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, 
Jean-Jacques Laurens, Trésorier 
Bernard Teisseire,  
Joël Costes, 
8 réunions en 2019 
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. 
 
 
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 pour l’utilisation des salles du casino. 
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 remercie la CCHA pour le soutien 
financier de 250€. 
L’ACAP a reçu le soutien du Conseil Départemental avec une subvention de 150€ 
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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. 
 
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 » (tour du 
Quié de Vebre le 6 octobre) 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 (opération de balisage), Adyu l’Ome, les Passejaïres de Varilhes, les Amis du Parc 
Naturel Régional d’Ariège, le CDRP09 (la rando occitane) et « Montagne et Patrimoine » (orri 
du Sarrat de l’étang.  
 
Secteur privé : 
Deux conventions de mécénat ont permis de financer des opérations de l’ACAP avec la 
Société des Thermes d’Ax (réalisation de fiches itinéraires et la rando nature des bains du 
Couloubret) et la SAVASEM pour l’exposition « Ax en hiver ».  
Le rayonnement de l’association s’est confirmé par le succès de la fréquentation de son stand 
au Forum des Associations (15 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 : 
 
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 20 km de chemins qui sont restaurés 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 (6900 m de chemins réhabilités) : Chemins de la 

Carerasse, de l’Estagne, de la Cahurte, de la Riberasse, de Loubisaüt, du Plana, de la Fount 
des pigeons, de la Passade et de la Ramille et de Ramounet (nouveau). 

- Secteur de « Petches- col de Joux » entre Oriège et Ariège amont (11800 m 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 (1800m de chemin réhabilités) : Chemin de la 
Quère, Chemin Fontaine Ferrugineuse. 

- Secteur des Bazerques (900m de chemin réhabilités) : retour du pont de Runac au hameau 
de la 3ème Bazerque (sentier de de l’Estagnous et chemin de Cazal) – chemin de la 1ère 
Bazerque. 
 
Opérations d’entretien et balisage : 
- Travail des bénévoles avec usage de tronçonneuses et débroussailleuses. 
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- Vincent Sabadie sur la boucle bleue (mécénat EDF) – chemin de la Quère et chemin du Llata 
 
Ouverture de nouveaux chemins : 
Chemins de Cazal, de Petches à Couilhet Bergon par Berduquet et de Ramounet 
 
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 nouvelles fiches itinéraires : Chemins de Runac, de la Boucle Bleue et lac de 
Campauleil par le chemin de la passade. 
 
4 - Réhabilitation de bâti : 
- Lavoir de la troisième Bazerque : Demande d’avis au CAUE pour la restauration engagée 
par la Commune d’Ax. Restauration en avril avec lauzes en pureau dégressif.  
- Orri du Sarrat de l’étang : Restauration avec la Commune d’Ascou et l’association 
« Montagne et Patrimoine » ; Achat du terrain par Ascou et accord pour une répartition du 
financement des professionnels. Travaux en décembre et, le 11 janvier 2020, journée 
collective de bénévoles pour la finition. 

 
5 - Organisation de sorties « découverte » : 

 
Visite, Balades ou petites randonnées thématiques 
 

Mercredi 3 juillet : Balade botanique (21)  
Mardi 16 juillet : Balade nocturne (23)  
Vendredi 9 août : Soirée des étoiles (55)  
Dimanche 11 août : Estival du col de Joux (65)  
Dimanche 8 septembre : Balade gourmande (festival des saveurs) (22) *inscription à l’OTPA  

Mardi 22 octobre  sorie à la recherche des Desmans dans la vallée de la Lauze à proximité 
d’Ax avec Pauline Levenard naturaliste et Jean-Luc Bourseguin. la sortie a été suivie par la 
présentation d’un film et discussion avec les animateurs dans la salle de conférence de la 
mairie. 19 adhérents de l’ACAP présents. 

Au total 205 participations pour 6 évènements, soit en moyenne 34 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) et 2018 (32 
balades) ce sont  41 balades commentées qui ont été proposées en 2019 du 7 février au 7 
novembre avec une participation moyenne de 28 personnes (une majorité de curistes). 
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. 
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• 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.  

 
1128 participants sur 6 circuits : 

• Sarrat de l’étang (8 fois) 
• Chemin de Runac (7 fois) 
• Boucle Bleue d’Ax au lac de Campauleil (7 fois) 
• Hameau de Petches (6 fois) 
• Orgeix par Crabe Castel ou la passade(7 fois) 
• Chemin de la Quère (6 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. 
 

Autres 
2 juin : découverte du chemin de Ramounet – Sarrat de l’Étang : 2p 
29 septembre : fête de la borde de Gabriel : 17p 
22 octobre : découverte du Desman avec Pauline Levenard.(19p) 
27 octobre : découverte des chemins du Bac et de Berduquet (19p) 
24 novembre : castagnade aux étangs de Savignac (18p) 
 
6 - Journées Européennes du Patrimoine 
Samedi 21 septembre : 2 Visites d’Ax Insolite par mélanie savès, guide conférencière, (61)  
Dimanche 22 septembre : Visite Castel Maou (Journées Européennes du Patrimoine) par 
Hélène Teisseire, historienne archéologue (23)  

Au total 84 participations pour 3 événements, soit en moyenne 28 p  

Rando Occitane à Ax-les-Thermes des 22 et 23 juin – participation à l’organisation du 
Comité départemental de randonnées pédestres 09  
Samedi 22 juin : Rando Occitane une visite de la ville et des sorties accompagnées ont 
rassemblées près de 150 personnes (visite de la ville, Boucle Bleue, Sarrat de l’étang et 
diner du Casino).  
Dimanche23 juin : Rando Occitane des circuits et visites ouverts et adaptés à tout public 
suivi d’un grand pique-nique à Orgeix sur les rives de l’Oriège ont rassemblé 350 
personnes.  
Au total 482 participations aux différentes marches (6) pour un rassemblement de 430 
personnes dont 55 bénévoles de l’organisation (36 de l’ACAP). Parmi les chiffres il est 
significatif de constater la présence de 250 personnes hors de l’Ariège, ce qui constitue un 
apport important pour une ville touristique comme Ax. Satisfaction Générale sur 
l’organisation. Remerciement à tous les bénévoles. 
 
7- Publications : 
 
De nouvelles publications en 2019 

• Le plan des Promenades et randonnées au départ d’Ax-les-Thermes au verso du 
plan guide dAx – mise à jour 
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• 3 nouvelles fiches itinéraires réalisées grâce à un mécénat avec les Thermes d’Ax, 
distribuées gratuitement : la Boucle Bleue, le chemin de Runac et Orgeix par le 
chemin de la passade. 
Dans la collection « à la découverte du patrimoine de la Haute-Ariège » Brochures 
sur Ignaux Sorgeat Ascou avec la participation des villages (mairie et habitants) 
merci à eux et au comité de rédaction. 
 

Les sept 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 » 
• «  Marius Jognarelli » 

 
Au total : 383 brochures vendues en 2019 pour 3353 €. 

 
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. 

Du 9 février au 9 mars : « MÉMOIRE SOUS LA NEIGE » (1374 entrées) Du 12 octobre au 3 
novembre : « EAUX, SOURCES D’AX UNE HISTOIRE DU THERMALISME » créée par 
Hélène et Bernard Teisseire.  (1051 entrées), 
Au total 2425 participations pour 34 ouvertures soit en moyenne 71 entrées par ouverture. 

23 bénévoles ont participé aux permanences  

• Lundi 10 juin : Foire de Montaillou - exposition sur « les Bornes gravées.  
• Dimanche 15 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. 
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- Jeudi 11 juillet à 20H30: « La retirada et l’exil républicain espagnol de 1939 » par Jean-
Pierre Amalric, historien, avec  la participation de témoignages. 
- Jeudi 8 août à 20H30 : « La guerre des Demoiselles et ses ramifications dans la haute 
vallée de l’Ariège (1827-1848) » par Louis Claeys, historien. 
- Jeudi 29 août (date à confirmer) à 20H30 : « 7000 ans d’histoire des forêts et paysage » 
par Jean-Paul Métailié, géographe.   

Au total 327 participations pour 3 conférences soit en moyenne 109p  

10 - Les adhérents : 
Le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation pour 2019 est de 251. Un nombre en 
constante augmentation : 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 nombre 
d’adhérents « fidèle » (qui ont renouvelé leur cotisation) est aussi en augmentation : 151 
contre 128 en 2018 
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 (71% de réponses) : 

- Histoire :     68% 
- Environnement :    67% 
- Inventaire sur le terrain:    50% 
- Toponymie :    42% 
- Technique des pierres sèches :  39% 
- Élagage, entretien :   30 % 

 
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. La technique des pierres sèches est aussi bien présente. 
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. 
 
11 - Évaluation : 
 
Un comptage est réalisé pour chaque événement dans la mesure du possible. C’est un moyen 
d’évaluer l’intérêt des actions menées par l’ACAP. 
C’est ainsi que l’on constate une progression de 2019 par rapport à 2018. 

 
 



	 7	

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

Conclusion 
 
 
La huitième 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 de la Huate-Ariège, 

 
On compte un nombre total de 4150 participations pour les sorties, les expositions et les 
conférences (en progression de 14% par rapport à 2018).  
 
L’Association s’affirme comme association d’intérêt général pouvant profiter à tous. L’ACAP 
remercie tous les donateurs ainsi que tous les bénévoles (animations balades, expositions, 
entretiens et publications).  
Un nombre significatif d’adhérents, en augmentation, 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 2020 et que de nouveaux 
amoureux du patrimoine de nos montagnes nous rejoindront. 
 
 

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


