
Le chemin des charbonnieres
L'energie des forges

Pont du Rial Col de Joux

On retrouve encore aujourd’hui en montagne de 
nombreux emplacements de « meules » des charbonniers 
caractérisées par une terre noire sur laquelle sont visibles 
quelques morceaux de charbon.

Une meule est faite du bois coupé sur le massif en 
longueur d’environ 1 mètre et mis en tas, debout et 
légèrement incliné, pour former un monticule de 2 à 3 
mètres de haut sur une plateforme de 5  à 10 mètres de 
diamètre.  Cette meule ainsi formée sera recouverte de 
terre avant que le bois ne cuise à l’ « étouffée » pendant 
plusieurs jours.

Quelques emplacements sont visibles sur la crête du 
Llata ou encore à proximité de la maison forestière de 
Courtal-Jouan. On en dénombrait jusqu’à 16 à la grande 
époque du XIXème siècle près de la source de Fontfrède !

Le charbon de bois avait pour avantage de peser deux à 
trois moins que du bois de chauffage et surtout son pouvoir 
calorifique était cinq fois supérieur, ce qui en faisait un 
produit très apprécié pour le fonctionnement des forges.

Il faut imaginer qu’à cette époque, les chemins étaient 
empruntés par des centaines d’ânes et de mulets chargés 
de charbon de bois qui descendaient vers la forge d’Orgeix.

Les forges a la catalane et leur besoin 
energetique.

La borde est une cabane pastorale 
de moyenne altitude utilisée par 

les bergers qui gardaient les 
troupeaux en estives et dans 
les forêts. Celles qui se situent 
plus bas dans la vallée ont 
perdu leur activité agricole et 

deviennent des lieux de vie après 
réhabilitation. Celles qui sont en 

altitude sont parfois redevenues des 
cabanes comme la Borde de Gabriel 
qui a retrouvé une nouvelle vie après 
la remise en état par l’Association des 

Chemins d’Ax et du Patrimoine, durant 
les étés 2016 et 2017.

La borde de Gabriel (alt.1430m)
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6,5 km
en boucle

2h30
1718 m

1434 m

+300 m

Randonnee

Niveau > Moyen
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Petches >

< Vallée d'Orlu >

Pont du Rial >

Vous aimez ces chemins ? Aidez à leur entretien en 
adhérant ou en faisant un don à l’ACAP, association 
d’intérêt général - http://amisdescheminsdax.org
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Descriptif du sentier

 Départ à partir du pont du Rial (altitude 1448m)  : redescendez la 
route sur 100 m et prenez à droite sur 40 m le sentier qui monte 
jusqu’à la borde de Gabriel.

Face à la cabane de Gabriel, récemment restaurée, suivez le sentier 
balisé en jaune qui part à droite et qui monte progressivement sur 
100m, avant d’obliquer à gauche. Le chemin continue dans la forêt 
en faisant deux méandres.

Le chemin des charbonnières serpente dans la forêt du Llata entre 
1450 et 1700 m et elle traverse une des forêts les plus intéressante 
de la Haute -Ariège. Cette forêt au charme particulier est composée de 
hêtres et sapins pectinés (reconnaissables à des aiguilles à bout arrondi 
et envers blanchâtre). 

Points d'interets sur le circuit

Vous découvrirez d’anciens sites de fabrication du charbon de 
bois qui se trouvent toujours à proximité de points d’eau ou de 
ruisseaux. Ces emplacements sont plats et de forme circulaire, et 
l’on y trouve au sol des traces noires et de petits morceaux de cet 
ancien combustible.

Les besoins en charbon de bois était importants et en particulier 
pour alimenter jusqu’au XIX° siècle la forge à la catalane d’Orgeix, 
ainsi que d’autres forges des environs.

Profil altimetrique
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2 Vous couperez en diagonale la piste forestière de Lacout après 
30min de marche environ et vous serez à une altitude de 1548 m. 
Continuez en face sur 200 m.

3 Traversez le ruisseau de Font Frède pour rejoindre un chemin de 
crête. 

4 Montez à droite, avec sur votre gauche la vallée d’Orgeix, en restant 
près des limites des parcelles forestières. Elles sont indiquées 
par des marques blanches et rouges sur les arbres et vont vous 
conduire jusqu’à la source de Font Frède

5 Au-dessus de la source de Font Frède (1675 m d’altitude et 1H15 
de marche), vous découvrirez un bel emplacement de charbonnière. 
Prenez à droite le chemin à plat, puis qui descend pour rejoindre 
une clairière. Vous apercevrez une piste à gauche qui vous conduira 
jusqu’à l’abreuvoir de col de Joux.

6 Rejoignez le col de Joux (altitude 1702m) et sa cabane, un peu sur la 
hauteur, qui offre un point de vue magnifique à 360° au croisement 
avec le GR107. Environ 1H50 de marche. Pour le retour prendre 
le sentier, direction « Petches Ax » qui descend dans la jasse sur 
50m avant d’entrer dans la forêt. 100 m après vous arrivez à une 
bifurcation. Laisser à droite la descente directe vers Ax par le 
chemin du Llata pour prendre à gauche la direction de Courtal-
Jouan. Le sentier descend fortement jusqu’à une piste forestière 
qui part à gauche à plat ou descente douce jusqu’au chalet forestier 
de Courtal Jouan pour retrouver la route forestière.

7 À la cabane forestière de Courtal-Jouan(2H20) vous trouverez en-
dessous une autre piste à prendre à droite en descendant pour 
rejoindre le pont du Rial.1cm = 180 m
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Borde . de Gabriel

Acces voiture

Depuis Ax-les-Thermes, prendre la direction Vallée d'Orlu.
Tourner à droite sur un petit pont de pierre en direction du hameau 
de Petches. Suivre sur 7 km la route puis une piste forestière 
jusqu'à la barrière du pont de Rial.

Attention, l'état de la piste est parfois moyenne.

Point de vue de la Borde de Gabriel.

Point de vue panoramique au col de Joux.

Source de Fonfrède.

★ Le chalet forestier de Courtal Jouan avec table de pique-nique.
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< Route forestière
du Lata

PRPromenade et randonnée

Bonne direction

Tourner à droite

Tourner à gauche

Mauvaise direction

★

★ Roc croisé de Ferratie de la Passade.

Charbonnières 

 Pont du RialD


