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Amis des Chemins d’Ax et du Patrimoine – ACAP – 
Jeudi 12 avril 2017 

Orientations pour l’année 2018 
 
Le programme de 2018 est pour beaucoup dans la continuité des actions menées en 
2017. 

Les chemins : 
 
Tracer et Restaurer. Entretenir. Signaler et baliser. Faire connaître et Améliorer la 
qualité sont les principes des actions. 

- Des journées collectives d’entretien des chemins seront organisées de mai à 
novembre en complément des actions régulières. 

- Conception et mise en place de panneaux d’information touristiques sur la boucle 
bleue (mécénat EDF et aides d’Ax, d’Orgeix et CCHA). 

- Cartographie et topoguides (action pour pérenniser l’ouverture des chemins) : 
réalisation de topoguides distribués gratuitement par l’OT, Maison des curistes et 
commerçants (mécénat Thermes d’Ax ) 

- Cartographie numérique sur des sites (IGN Rando, OT,…) et mise à disposition des 
traces gpx. 

- Signalétique et balisage avec la CCHA. 
- Panneaux d’indication des noms de chemin. 
- Identification et promotion des travaux à réaliser pour améliorer la qualité des 

chemins. 

Les bâtis : 
 

- Restauration d’orris ou cabanes en pierre, en particulier celui du Sarrat de l’étang en 
liaison avec l’association « Montagne et patrimoine). 

- Etudes,  recherches et préparation d’actions pour promouvoir les patrimoines 
existants de  Castel Mau, site de la tour d’En Barre et rue de la Boucarie, Castel 
Vielh, Moulin du Moulinas et l’église Saint Jérôme. 

Sorties « Découverte » des chemins réhabilités : 
 

- D’avril à novembre : Programme de sorties « Découverte » pour faire connaître les 
chemins, le dimanche pour la journée et le jeudi après midi 

- Dimanche 6 août : "Estival de col de Joux"   
- Sorties communes avec les associations amies. 
- Dimanche 5 août journée « Estival  de Col de Joux » (balade et repas festif) avec 

repas à Petches en cas de mauvais temps.  

 
 Nuit des étoiles : 
 
En août : Nuit des  Étoiles animée par M. Pelegrin -(possibilité de vidéo projection). 

Expositions : 
 

Salle d‘exposition de la chapelle Saint Jérôme: les nouveaux aménagements réalisés 
en  2017 permettent d’envisager des expositions : 
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- Du 21 avril au 17 mai: « métier de sabotier en Ariège» avec l’aide de l’association 
« Ici en Donezan » et le sabotier Pascal Jusot. 

- Du 26 mai au 16 juin « Bornes gravées et construction en pierre sèche» 
- Après l’été un sujet est à l’étude : « Ax en 1925, aquarelles de Marius Jognarelli 

1870- 1930»  
Foire de Montaillou, le lundi 21 mai : « les bornes gravées» avec l’aide de la Maison du 
Patrimoine d’Usson. 
Forum des associations : le dimanche 16 septembre 
 
 
Conférences : 

 
Mardi 17 juillet à 20H30 : « Naissance des villages de la Haute-Ariège » 
par Florence GUILLOT, Archéologue historienne.  
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) 
 

Visites Conférences : 
 

Mardi  7 août  visite du fort médiéval de Prades par Florence GUILLOT, Archéologue 
historienne 

- Samedi 15 septembre : Participation à la journée européenne du Patrimoine - visite 
d’Ax insolite par Mélanie SAVES, guide conférencière. 
	

Publications 
 

- Diffusion des 6 brochures existantes éditées en 2014, 2015 et 2016. 
- Collection «À la découverte du patrimoine de la Haute Ariège » - N°4 « Ignaux, 

Sorgeat et  Ascou » (publication en 2018) 
- « Ax en 1925, aquarelles de Marius Jognarelli 1870-1930», publication couleur en 

accompagnement de l’exposition.  
 


