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Ensemble des chemins qui sont ouverts à la balade avec l’action de l’association sur la période 2012-2019. La notoriété des 
chemins est favorisée par l’organisation d’évènements (estival de col de Joux, course des quatre villages, journée du 
patrimoine, fête de la nature, fête de la montagne, journée ABAD et balades découvertes hebdomadaires) et par la réalisation 
de circuits balisés empruntant ces chemins (à voir avec les Communes, l’OT, la CCHA et le CD09). Une cartographie et 
topoguides sont réalisés et mis à jour. L’annonce sur des sites internet avec possibilité de télécharger la trace GPX (site de 
l’OT et autres sites) doit compléter la cartographie. Indication du nom des chemins. La réalisation de panneaux sur site et 
balisages est aussi à réaliser. 

Secteur d’Entresserre entre Lauze et Oriège (5400m) sur Ax, Ascou et Orgeix 
1 - Chemin de la Carerasse (300m) 
- Défriché en 2012 

2 - Chemins de l’Estagne, de la Cahurte et du Sarrat de l’étang (1600m) 
- Défriché en 2012 et 2013 par ACAP Nettoyage de l’étang en 2015 -Balisé en 2014 et 2015 par ACAP et CCVAX  
- Proposé comme petite randonnée par l’OT depuis 2015 (3H et 300m de déniv.). Très bonne fréquentation 
- Sans être balisé, la trace du chemin d’accès du Sarrat de l’étang au sommet est bien visible au sol. 

3 – Chemin de la Riberasse (500m)  
- Chemin défriché en 2013. Variante d’itinéraire possible quand on descend d’Entresserre.  

4 - Boucle bleue- d’Ax au barrage de Campauleil : chemin de Loubisaut, du Plana et de la Fount des pigeons (1800m)  
- Défriché par ACAP en 2012-13-14 et adaptation du tracé coté Orval (réalisation mairie en 2016) 
- Travaux de sécurisation en 2016 (mécénat EDF) et projet d’information touristique en 2017 
- Proposé pour une balade de 2H et 150m de déniv. Article dans l’ariègeois 

5 - Le chemin de la Passade (400m), chemin de la Ramille (800m) tracé en 2012 et défriché en 2016  
- Pourrait être utilisé pour l’accès au rocher d’escalade (voir CCHA). Portail réalisé à la limite Ax/Orgeix à la passade. 
- Travaux en 2020 

6 – Le chemin de Ramounet (600m) tracé et défriché en 2019 
- Travaux en 2020 

 

Secteur de Petches- col de Joux entre Oriège et Ariège amont (10100m) 
1 - Chemin de Crabe Castel (1100m) – une boucle à partir du virage de la route de Petches (1H et 80m de déniv.) 
- 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 . 
- Est balisé  comme variante pour aller au lac de Campauleil (boucle possible de 1800m).  

2 - Chemin du Llata (4000m), 3H aller à partir de Petches(750m de déniv) ou boucle « Ax - col de Joux – Orgeix- Ax » (8H 
et 950m de déniv) 
- Défriché en 2013 et 2014 par ACAP  
- Balisé en 2014 par ACAP -Balisage complémentaire par CCVAX en 2016 
- Utilisé pour l’Estival de col de Joux  et sur le parcours de la course des 3 villages (trail du Llata) 
- Travaux en 2019. 

3 - Chemin de la Pujade (500m), du  croisement Loubail –Petches jusqu’à Petches ouvert en 2016  
- Mettre des panneaux d’altitude pour suggérer un parcours de KM vertical (5500m et 950m de déniv) 
- Création dune balade à la journée  
- Nombreuses possibilités de boucles grâce aux croisements avec la route forestière 
- Travaux en 2020 

4 - Chemin des Charbonnières (3000m) – boucle à partir de la borde de Gabriel 4H et 250m de déniv) 
- Défriché en 2015 - Retour par Courtal Jouan (boucle de découverte de la forêt).  
- Bénéficie de la restauration de la borde de Gabriel (panneaux d’itinéraire et topoguide). 

5 – Chemins de Naugé, du Berduquet, du bac et de la cabrette (5000m)- de Petches à Couilhet Bergon par 
Berduquet 

- Défrichement en 2018 et 2019. 

Secteur de Bonascre - rive gauche de l’Ariège 
1 - Les randonnées piétonnes AX 3 DOMAINES  
- Défrichage de Peyres-Pourquière par la commune d’Ax  

6 randonnées balisées et testées par l’ABAD avec l’ACAP - itinéraires proposés par l’OT (plan A3)  
2 – Les chemins de Runac 500m 
- Montée directe à la troisième Bazerque  
- Chemin de la borde de Cazal- reprise d’un lacet en 2020 
3 – Les chemins des Bazerques 
- Raccourcis de la première Bazerque – une partie faite , une partie à prolonger 
- Traversée de la deuxième Bazerque 
- De la 3ème Bazerque à la deuxième Bazerque 
4 - Chemin de l’escaleille entre la 3ème Bazerque et les Campels (liaison avec le GR10 – espace de trail)? 

 



Secteur du Bosquet entre Lauze et Ariège aval 
1– Chemin de la Quere(1500m),  
- Défrichage en 2015 - Balisage en 2017 - Extension fontaine férrugineuse à améliorer coté cimetière 
- Travaux de sécurisation faits en 2018 coté Savignac et dévers amélioré – travaux en 2019 dans la descente rocheuse - 

travaux chemin « Ax – le Bosquet » à améliorer  
- Création du circuit du chemin de la Quère : topoguide une boucle de 1H30 et 150m de déniv  

 
Secteur Ariège amont proximité d’Ax  

1- Sarginier et cap del roc – esquine d’Ase – à l’étude 

Secteur de Tignac 
1- Chemin de SIzet (1000m) 
- Premier défrichage en octobre 2016 avec des habitants de Tignac. Suite retardée. 
 

Au total (en dehors des chemins du secteur Bonascre et du Sizet) c’est 21 km de chemins qui ont été défrichés et utilisés pour 
créer de nouveaux circuits découverte autour d’Ax dont 8 balades accompagnées. 

 
Bâtis  

1 – Borde de Gabriel 
- Réhabilitée en 2016 2017 – utilisée pour le repos des randonneurs et pour les rencontres amicales avec les groupes et 

autres associations 
2 – Cabane du Pradel 
- Aide à l’amélioration en (pose d’une fenêtre) 2016 

3 – Restauration par la mairie du lavoir de la 3 ème Bazerque en 2019 – consultation du CAUE par l’ACAP 
4 – Orri du Sarrat de l’étang 

- Restauré en 2019 et 2020 
5 – Castel Mau – aménagement du site à l’étude – défrichage du chemin pour la visite des journées Européennes du 
patrimoine de 2019. 


