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Amis des Chemins d’Ax et du Patrimoine – ACAP – 
Jeudi 11 avril 2019 

Orientations et programme pour l’année 2019 
 
 
Le programme de 2019 est pour beaucoup dans la continuité des actions menées en 2018. 
 
Poursuite de l’esprit d’ouverture et d’échange avec 
Le secteur public 
Le secteur associatif 
Le secteur privé 

Création et entretien d’un réseau de chemins : 
 
Inventorier. 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 en complément des 
actions régulières. Appel à des professionnels si nécessaire (murs en pierres sèches) . 

- Conception et mise en place de panneaux d’information touristiques sur la boucle bleue 
(mécénat EDF de 2017) programmation à adapter au projet « vallée ingénieuse » de la CCHA. 

- Ouverture du chemin de Petches à Coulliet de Bergon par Berduquet 
- Ouverture d’une extension du chemin de Runac par la Borde du Casal. 
- Cartographie et topoguides (action pour pérenniser l’ouverture des chemins) : réalisation de 

topoguides distribués gratuitement par l’OT, Maison des curistes et résidences. Si possibilité 
de financement avec les Thermes d’Ax production de 3 nouveaux topoguides (Boucle bleue – 
Runac - Orgeix par Crabe Castel/Passade )  

- Cartographie numérique sur le site de l’OT et mise à disposition des traces gpx. 
- Signalétique et balisage en accord avec les communes, la CCHA et l’OT. 
- Panneaux d’indication des noms de chemin à poursuivre et entretenir. 
- Identification et promotion des travaux à réaliser pour améliorer la qualité des chemins 

(convention avec les communes). 
- L’ACAP a pris un engagement : améliorer et entretenir de façon pérenne, le réseau de 

chemins et balades qu’elle a ouvert. 
 
Mise en valeur de bâtis : 
 

- Restauration de l’orry du Sarrat de l’étang en liaison avec l’association « Montagne et 
Patrimoine ». 

- Restauration du lavoir de la 3ème Bazerque selon l’avis du CAUE.  
- Étude et préparation d’actions pour promouvoir le patrimoine de Castel Mau (aménagement 

du site). 

Sorties « Découverte » des chemins réhabilités : 
 

- De février à novembre (41 semaines) : Balades commentées du jeudi après-midi – apéro 
fontaines en Juillet Août 

- Sorties internes ACAP du dimanche (dates à déterminer) sur les chemins de Peyres 
pourquières, d’Entresserre, des charbonnières et de Berduquet) 

- Dimanche 4 août journée « Estival  de Col de Joux » (balade et repas festif) avec repas à 
Petches en cas de mauvais temps. 

- Balade gourmande pour le festival des saveurs le 7 septembre 

Sorties communes avec les associations amies et rencontre à la borde de Gabriel le 29 
septembre. Omelette Pascale lundi 11 avril aux Sept Cases avec l’AMA. Sortie avec 
l’association de sauvegarde du patrimoine Verdunois le samedi 18 mai (autour de Moulines / 
Toulzan / la Lesse). 
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Sorties thématiques :  
 

- Vendredi 9 août: Soirée des étoiles par Emmanuel Pélegrin 
- Mardi 16 juillet : Balade nocturne vers les pierres gravées du Scaramus par René 
- Mercredi 3 juillet et mercredi 9 octobre (lieux à déterminer) : Balade botanique par Hélène Pount 

 
Rando Occitane : samedi 22 – dimanche 23 juin  
– accueil à Ax-les-Thermes de la manifestation organisée par le CDRP09 (grande participation 
à attendre). Plusieurs circuits sont proposés. Les villages de la soulane et pique-nique collectif 
à Orgeix. 
Appel à Bénévoles pour l’organisation 

Expositions : 
 
Salle d’exposition de la Chapelle saint Jérôme 

- Du 9 février au 9 mars : « Mémoires sous la neige » - mécénat SAVASEM 
- Du 5 octobre au 2 novembre : « Le thermalisme à Ax-les-Thermes » par Hélène Teisseire 

 
Office de tourisme de Mirepoix 
Du 19 février au 3 mars : « 15 aquarelles de Marius Jognarelli » 
 
Foire de Montaillou 
Lundi 10 juin : « les bornes gravées et construction en pierres sèches » 
 
Forum des associations 
Dimanche 15 septembre 

 
Conférences : 
 
Salle de conférence de la mairie d’Ax-les-Thermes 
 

- 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 : « Histoire des forêts et paysage » par Jean-Paul 
Métailié, géographe.  
 
Journée Européenne du Patrimoine 
 

- Samedi 14 septembre à 14H30 et à 16H : « Visite de la ville d’Ax insolite » par Mélanie 
SAVES, guide conférencière. 

- Dimanche 15 Septembre : 10H : « Visite du site de Castel Mau » par Hélène Teisseire, 
historienne. 

Publications 
 

- Diffusion des 7 brochures (payantes) existantes éditées en 2014, 2015, 2016 et 2019. 
- Collection « À la découverte du patrimoine de la Haute Ariège » - N°4 « Ignaux, Sorgeat et 

Ascou » (brochure couleur et brochure noir et blanc - publication en juin et juillet 2019) 
- Plan des chemins et balades d’Ax sur le plan officiel de la ville d’Ax 
- Topoguides (gratuit) – 3 nouveaux topoguides : la Boucle bleue – Chemin de Runac - Orgeix 

par Crabe castel et la Passade. 
- Dépliant de présentation de l’ACAP (existant). 


