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22 Avril 2016 
 

Amis des Chemins d’Ax et du Patrimoine – ACAP – 
Assemblée générale du vendredi 22 avril 2016 

 
Rapport Moral sur l’année 2015 

 
 
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 2015 est la quatrième année de fonctionnement de l’ACAP. 
 
1- Fonctionnement de l’association : 
 
L’association a fonctionné avec un bureau de 6 personnes et deux commissions. Les membres du 
bureau 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 » 
Joël Costes, Coordination des activités, 
 
La commission « Environnement » envisagée n’a pas encore fonctionné. 
 
2 – Reconnaissance de l’association en tant qu’association d’intérêt général : 
Après une demande faite, en février, auprès de la Direction départementale des finances publiques, 
la reconnaissance de l’ACAP comme organisme d’intérêt général a été prononcée le 13 juin. 
Extrait ci-après des conditions : 

 
Il convient donc d’être vigilant sur le respect des conditions. Mais cela a permis dès 2015 de délivrer 
des reçus fiscaux et l’obtention d’un mécénat avec l’EDF. 
 
3 - 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.  
- L’Association remercie les élus d’Ax-les-Thermes de lui avoir apporté un soutien à hauteur de 500 € 
(dont 200 € pour l’exposition) et Ax-Animation pour son aide et sa disponibilité. 
Elle remercie également les élus de Mérens et de l’Hospitalet du soutien d’un montant de 1000 € pour 
la réalisation de la brochure consacrée à leurs deux villages.  
Des contacts ont été pris également avec la mairie de Savignac pour l’autorisation de défrichage sur 
le chemin du Quere et avec les mairies d’Orgeix et d’Orlu pour la réalisation d’une brochure sur la 
vallée de l’Oriège. 
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En vue de la restauration de la borde de Gabriel, une convention entre la Mairie d’Ax-Les-Thermes et 
l’A.C.A.P. a été signée le 29 décembre 2015 pour une durée de deux ans. 
Le rapport de recommandation du CAUE  09 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’environnement de l’Ariège) a été reçu le 21 janvier. 

	
- 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. 
- 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, ABAD,Adyu l’Ome, 
4X4, Moulin de la Laurède, Verdun.  
 
- Pour réaliser des travaux de sécurisation sur les anciens chemins d’AX à Orgeix, une convention de 
mécénat entre l’EDF et  l’Association des Amis des Chemins d’Ax et du Patrimoine a été signée le 27 
novembre 2015 pour un montant de 8 160 € avec une perspective complémentaire pour l’information 
touristique. 
 
- Le rayonnement de l’association s’est confirmé par le succès de la fréquentation de son stand au 
Forum des Associations (13 septembre) et par la parution d’articles dans le journal de la Dépêche du 
Midi. 

 
 

4 - 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, c’est 18 km de chemins qui sont restaurés ou en cours pour la création de 7 circuits 
auxquels il faut ajouter le travail fait par l’ABAD et la SAVACEM sur Bonascre (6 circuits à partir du 
plateau). 
En 2015, 80 journées de bénévoles ont été consacrées au défrichage, entretien et balisage des 
chemins. 
La notoriété des chemins est favorisée par l’organisation d’évènements (Festival de col de Joux, 
Course des quatre villages, Journées du Patrimoine, Fête de la montagne, Balades découvertes …) 
et par le réalisation de circuits balisés empruntant ces chemins (à voir avec la CCVAX et l’OT). Une 
cartographie est à réaliser mais sa réalisation est complexe. L’annonce sur des sites internet doit 
compléter la cartographie. 

 
 

1. Chemin de Crabe Castel (1100 m) dénivelé 80 m 
− Défriché par EDF en 2012 et balisé par CCVAX (déviation pendant les travaux sur le barrage) 
− Sur le circuit de la course des trois villages de 2013, 2014,  2015 et 2016 

2. Chemins de l’Estagne, de la Cahurte et du Sarrat de l’étang (2000 m) 
− Défriché en 2012 et 2013 par ACAP. Balisé en 2014 et 2015 par ACAP et CCVAX (extension 

possible à partir de la boucle de la porteille d’Orgeix). Nettoyage de l’étang en 2015.  
− Proposé comme petite randonnée par l’OT en 2015 (2H 30) – très bonne fréquentation 

pendant toute l’année 
− 2 bis Vieux chemin d’Ascou (400 m)- Partie du chemin défriché en 2013. C’est une variante 

d’itinéraire possible quand on descend d’Entresserre.  
3. Chemin du Llata(5000 m). 
− Défriché en 2013 et 2014 par ACAP. Balisé en 2014 par ACAP (boucle possible par Orgeix) 
− Utilisé pour l’Estival de col de Joux 2014 , 2015 et 2016 

4. Chemin des charbonnières (3700 m) 
− Défriché en 2015 
− Utilisé pour la Fête de la nature et la Journée du Patrimoine. 

5. Les randonnées piétonnes AX - 3 domaines 
− Animation par l’ABAD , SAVASEM et la mairie d’Ax 
− 6 randonnées balisées et testées en 2015. proposées par l’OT 

6. Le Bosquet Savignac – chemin de la Quère – (2300 m) 
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− Défrichage en 2015 . 
− Création de deux circuits : Savignac (6 km et den. 200 m) et Vaychis/Ignaux(11 km et 

den.500 m) – sortie de l’OT pour 2016 
7. Les anciens chemins d’Orgeix (boucle bleue) (3800 m) 
− Défriché par la ville et ACAP en 2012-13-14. Adaptation du tracé coté Orval 
− Mise en place du mécénat avec EDF (sécurisation et information touristique) -  projet sur 3 

ans avec sécurisation et information touristique. 
8. Borde de Gabriel  
 - première restauration : toiture,porte, intérieur, plateforme d’entrée 

 
5 - Organisation de sorties « découverte » : 

 
 
Mardi 24 mars : Sortie « Sarrat de l’Étang » avec l’ensemble des personnes de l’Office du 
Tourisme. 
Dimanche 24 Mai : sortie découverte « Le chemins des charbonnières » - col de Joux. 
labellisée dans le cadre de l'opération nationale  "Fête de la nature" - 23 participants. Réalisation 
d’une fiche itinéraire  
Dimanche 21 Juin Brassac : invitation de l'association "le moulin de la Laurède" : 2 randonnées 
de 9 et 17 km à l'occasion de la journée nationale des moulins (3 €).  
Samedi 27 Juin : col du Chioula - randonnée nocturne avec montée au roc d'Ignaux  avec Pierre 
Guitton et  Jean Marc Saillou , dans le cadre de «la fête de la montagne ». 26 participants. 
Jeudi 6 août et Vendredi 7 aout en soirée : « la nuit des étoiles » (astronome Jean-Marc 
Saillou) observation du ciel depuis le refuge du Chioula - 30 participants 
Dimanche 9 Aout : "2ème estival de col de Joux" - balade et repas festif -  4 départs pédestres à 
partir de : Petches, Orgeix ou Mérens – la sortie a été annulée à cause des fortes pluies. 70 
personnes étaient inscrites. 
Mardi 18 août : journée découverte des sentiers de Bonascre (avec l'ABAD). Une cinquantaine 
de personnes ont pu découvrir avec plaisir les nouveaux chemins balisés autour de la station AX 3 
domaines. 
Dimanche 20 septembre : Journée Européenne du Patrimoine : 
1 – Rando -découverte du chemin des charbonnières de la forêt du Llata. 40 participants 
2- Visite d'Ax insolite par Mélanie Saves à 14H 30 et à 16H 30. Chacune a réuni 60 personnes. 

 
 

6 – Exposition : 

1er Juillet et jusqu'au 30 Octobre : réouverture de l'exposition "Chemins d'hier et 
d'aujourd'hui" à la Mairie d'AX. Le catalogue de l'exposition, réédité, est à nouveau disponible 
(10 €). Trois nouvelles cartes topographiques de 1719, 1777 et 1830. De nombreux visiteurs et un 
beau livre d’or. Des éléments de l’exposition ont pu être montrés à 5 reprises dans diverses 
manifestations. 
 
7– 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) Sous l’égide de la commission « Histoire-toponymie » un important travail a été réalisé pour éditer 
deux publications : 
 
 "Mérens-les-Vals et l'Hospitalet-près-l'Andorre, villages de montagne et de frontières aux 
sources de l'Ariège". Une publication couleur de 40 pages qui au travers de courts textes et de 
photos parle du patrimoine d’hier et d’aujourd’hui de la vallée : histoire,géographie, faune, flore, 
activités,… 
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"Anthroponymes et Toponymes Mérengois et Hospitalois". Plus de 400 noms de famille, de 
sobriquets et de toponymes dont on donne le sens. Une autre façon de raconter l’histoire et le 
patrimoine d’une région. 
Ces brochures ont été présentées à l’occasion de la fête de Mérens,  samedi 18 juillet et de la fête 
de l’Hospitalet, vendredi 7 Août avec une exposition de cartes topographiques anciennes. 
La vente des publications (342 exemplaires) complétée de subventions a permis de financer les frais 
de réalisation dégageant pour l’association un léger bénéfice qui peut être affecté aux autres actions. 

 
8 - Conférences : 
 
Jeudi 23 juillet : CONFÉRENCE  par Michel SEBASTIEN, géographe pyrénéiste : " Ax-les-
Thermes et l'eau au coeur des montagnes ariégeoises". 75 personnes y ont assisté. 
Mardi 11 août : CONFÉRENCE par Hélène TEISSEIRE : « Ax-les-Thermes : son patrimoine ». 
80 personnes y ont assisté. 
Jeudi 20 août : CONFÉRENCE par Claudine PAILHÈS : « La Haute Ariège, terre et hommes de 
frontière ». Une centaine de personnes y ont assisté. 

 
9 - Les adhérents et le fonctionnement : 
 
Adhésions et cotisations : 
 
Tous les d’adhérents n’ont pas renouvelé leur cotisation en 2015. Toutefois, le nombre d’adhérents à 
jour de leur cotisation a bien augmenté grâce aux nouveaux : 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 (70% de réponses) : 
 

- Histoire :     55% 
- Environnement:    47% 
- Inventaire sur le terrain:   45% 
- Toponymie:    37% 
- Technique des pierres sèches :  32% 
- Elagage, entretien   27 % 

 
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 quatrième  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 qui a été reconnue par les services fiscaux. Cela ouvre des 
possibilités pour recevoir des dons et bénéficier de mécénat. 
 
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 2016 et que de  nouveaux amoureux des 
chemins et  de nos montagnes nous rejoindront encore. 


