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ANNEXE au compte-rendu de l’AG du 24 Avril 2015 
ACAP – Programme d’actions 2015    

 
 

1 - RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS ET AUTRES 
INSTITUTIONS 

 
Maintien d’une régularité d’échange avec la Mairie d’Ax-les-Thermes, les Mairies alentours et 

la Communauté de Communes des Vallées d’Ax, permettant d’harmoniser les travaux de 
l’Association avec l’intervention des pouvoirs publics. 

Contacts à prendre avec le Conseil Général, le Département et la Région qui pourraient 
déboucher sur des possibilités de subventions pour des études et des opérations de restauration. 

Poursuite et développement des relations avec les associations de sauvegarde du Patrimoine 
et les grands services publics tels que EDF et ONF, pouvant aboutir à des actions communes. 
Contacts en particulier avec l’office de Tourisme et le CAUE. 

Demande auprès des services fiscaux d’une reconnaissance « Association d’intérêt général». 
 

2 - CHEMINS 
 

L’ambition de l’ACAP est de s’engager dans la restauration progressive des anciens chemins  
d’Ax et alentours, qui ont été oubliés pendant les dernières décennies. La restauration comporte 
plusieurs étapes : investigation et reconnaissance, évaluation, défrichage, cartographie, entretien, 
balisage,  fiche itinéraire et aménagement qualitatif. 

 
Le choix des chemins se fait selon les attentes des adhérents, la faisabilité, les opportunités et 

une cohérence avec les circuits existants. Une priorité est donnée aux balades de proximités qui 
permettent des randonnées au départ d’Ax. La programmation est réalisée avec l’accord des maires 
concernés. 

 
A) Entretien, défrichage et balisage 
	  

La région d’Ax est décomposée en quatre secteurs séparés par l’Ariège, l’Oriège et la Lauze. 

1) Secteur Entresserre entre la Lauze et l’Oriège  
Ø Entretien et finalisation du balisage des chemins du Sarrat de l’étang - panneaux 

directionnels et panneaux d’information avec la CCVAX 
Ø Entretien et travaux de sécurisation des 2 anciens chemins d’Ax à Orgeix (ouverture en 

2015 ou 2016) 
Ø Chemin entre le barrage et Orgeix rive droite, si possible 

2) Secteur de col de Joux, Petches et castel Mau, entre l’Oriège et l’Ariège 
Ø Entretien et finalisation du balisage des chemins du Llata - panneaux directionnels et 

panneaux d’information avec la CCVAX 
Ø Chemin des Charbonniers (mise en évidence des emplacements des meules dans le 

secteur de col de Joux)- avec l’ONF – départ de la borde de Gabriel – bordure du chemin 
du Llata 

Ø Restauration de la Borde de Gabriel (l’aménager pour en faire un lieu de détente et 
d’information) avec les recommandations du CAUE. 

Ø Préparation du projet de Chemin vers Castel Mau et ouverture au public des ruines pour 
2016   

3) Secteur du Bosquet, entre la Lauze et l’Ariège 
Ø Défrichage du chemin du Bosquet à Savignac (en liaison avec la mairie de Savignac). 

4) Secteur de Bonascre et des Bazerques, rive gauche de l’Ariège 
Ø Balisage du chemin de Peyres Pourquière (suite du défrichage réalisé par la mairie d’Ax 

en 2014) dans le cadre des chemins développés par la mairie pour le développement de 
Bonascre.   
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L’entretien est réalisé par des sorties régulières de groupe de deux à quatre personnes et 
par des journées collectives. 

B) Cartographie et fiches itinéraires 
	  

Une cartographie précise des chemins réhabilités est nécessaire pour les pérenniser et 
permettre une transcription sur les cartes publiées et les produits touristiques. L’association 
travaille pour cartographier les nouveaux tracés et réaliser des  fiches itinéraire qui font 
référence à l’histoire, le patrimoine et l’environnement. Elles sont proposées à la ville d’Ax,  
l’office du tourisme et la CCVAX. 
Ø plan d’Ax, balades de proximité (sous-mains diffusé gratuitement) pour mettre en valeur 

les cheminements piétons dans Ax et les points de départ pour les balades dans les 
environs. 

Ø préparation de la cartographie des secteurs col de Joux, Entresserre, Bonascre et  
Bosquet. Elle indique les chemins ouverts par l’association en complément de ceux qui 
existaient au préalable.  

C) Sorties « Découverte »  
	  

Les sorties « découverte » sont ouvertes à tous. Elles offrent le plaisir de balades 
originales et de faire connaissance avec l’action de l’association. 

Le programme est défini en fonction du défrichage et l’inventaire des chemins réalisés 
par l’ACAP. Il est aussi lié à des opérations nationales de découverte de la nature et de la 
montagne auxquelles l’ACAP s’associe. 
Ø Dimanche 24 mai - Fête de la nature - chemin des charbonnières du col de Joux – voir 

avec l’ONF 
Ø Samedi 27 juin 2015 - Fête de la montagne : sortie nocturne refuge du Chioula 
(avec OT, ACAP, AMA, Adyu l’Ome et un club d’astronomie et le refuge du chioula) 

Rendez vous au pk du col du Chioula(1450m). 20H30 
Marche jusqu’au refuge, tour et montée au roc de l’orri d’Ignaux (1720m) ; attention aux bruits de 
la nature et examen du ciel. 
Vin chaud au refuge 

Ø Dimanche 9 août - 2 ème Estival de col de Joux (avec Adyu l’Ome, 4X4, Ax, Mérens, 
l’Hospitalet, Orgeix  et Orlu) 

Rassemblement festif avec repas campagnard  
Départ Petches, Gabriel, Orgeix orlu et Merens l’hospitalet 
Animation nature par Adyu l’ome 
Ø  Dates non encore fixées- En fonction de l’avancement des travaux : 

Sarrat de l’étang (balisage) 
 Peyres-Pourquière (réfection d’un gué en cours) 
 Bosquet à Savignac (défrichage) 

 
3- HISTOIRE ET TOPONYMIE 

 
A)  Exposition « Chemins d’hier et d’aujourd’hui » à partir du 15 mai 
 

L’exposition propose une  découverte du patrimoine d’Ax-les-Thermes avec douze  cartes 
topographiques de 1691 à nos jours, des affiches de promotion de la ville d’Ax, des photos 
anciennes et actuelles ainsi que douze panneaux de commentaires qui nous parlent de l’histoire 
d’Ax de l’époque du  Comté de Foix à aujourd’hui. 

Il s’agit de l’exposition inaugurée en 2014 à laquelle sont ajoutées deux nouvelles cartes 
topographiques : 

Ø 1 Levé de Cassini  1777: dim : 70 cm de large et 51 cm de haut. Une carte qui fait 
apparaître le travail de recherche des écritures correctes des noms des villages 
(correction en rouge) 

Ø 2- Atlas départemental Levasseur (Ariège - Andorre)1876 : dim : 70 cm de large et 70 cm 
de haut. Une carte qui marque les passages transfrontaliers avant l’apparition des routes. 
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B) Publications 
 

Ø Mise à jour du site internet : http://www.amisdescheminsdax.org 
Ø Réédition du catalogue de l’exposition dans le cadre de la création d’une série « A la 

découverte du patrimoine  
Ø Anthroponymes et toponymes mérengois et hospitalois (étude de Marie Tisseyre et 

Bernard Teisseire) 
Ø « A la découverte du patrimoine » N°2 consacré à Mérens et l’Hospitalet (villages étape 

de la frontière avec l’Espagne et l’Andorre)  
 

5 – CONFERENCES 
 

Les conférences et les expositions ont pour objectif de favoriser la connaissance de la riche 
histoire et de l’environnement d’Ax et alentours. Elles contribuent à faire connaître les buts et les 
réalisations de l’Association. Les intervenants sont choisis pour leur connaissance approfondie des 
sujets. 

 
Ø Jeudi  23 Juillet, Michel Sébastien : «  Ax et l’eau au cœur des montagnes ariègeoise »  
 
Ø Mardi 11 août , Hélène Teisseire : « la ville d’Ax et son patrimoine »,  
 
Ø Jeudi 20 août, Claudine Pailhès : « La Haute Ariège, terre et hommes de frontière »  

 
 

6 – ENVIRONNEMENT 
 

L’année 2015 devrait être l’occasion de lancer l’activité de la commission environnement. 
L’objectif est de répondre au besoin de mieux connaitre l’espace qui environne les chemins.  

Ø Contribuer à la connaissance des arbres, de la flore et de la faune que l’on voit 
couramment sur les bords des chemins (inventaire d’abord, puis trouver la forme 
adéquate de vulgarisation : panneau d’information, fascicule, sorties accompagnées, …) 

Ø Étude de la transformation de l’environnement (emprise de la nouvelle forêt naturelle). 
Ø D’autres sujets sont matières aussi à valoriser le patrimoine, tels que la géologie et 

l’architecture en pierres sèches. 
 

7– AUTRES MANIFESTATIONS 
 

Ø Lundi 25 mai Foire de Montaillou avec Adyu l’Ome 
Ø Dimanche 13 septembre - Forum des associations  
Ø Samedi 19 et dimanche 20 septembre - Journées du Patrimoine  

 
 
 
 


