
Amis des Chemins d’Ax et du Patrimoine – ACAP – 
AG du 16 septembre 2021 

ORIENTATIONS ET PROGRAMME POUR L’ANNEE 2021 
 

Le programme de 2021 préparé en début d’année était pour beaucoup dans la continuité 
des actions menées en 2019 et 2020. Comme 2020, il a été perturbé par les mesures 
sanitaires COVID. L’Acap a toutefois essayé de maintenir autant que possible un niveau 
d’activité répondant à l’attente de ses adhérents. 
La date de l’AG, initialement prévue le 8 avril, a été reportée au 16 septembre. La présente 
note d’orientation est donc déjà, pour partie, un rapport d’activité sur 2021. 
 
L’esprit de l’action qui résulte de l’intérêt général, est la poursuite d’ouverture et d’échange 
avec le secteur public, le secteur associatif, le secteur privé et les populations résidantes 
et de passages.   

 
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. 
- Le 1er février a été présenté à la mairie d’Ax le rapport annuel prévu par la 

convention « faire vivre les chemins » qui donne à l’ACAP la responsabilité d’entretien 
de 20 km de chemins. La mairie d’Ax a obtenu de la CCHA une aide de 2000 € pour 
nous aider à financer la sous-traitance de l’entretien motorisé. 

- La convention « axéenne » a été reproduite avec les communes d’Ascou (le 15 juillet 
2021) et de Savignac (le 2 août 2021) pour les chemins entretenus par l’ACAP qui les 
concernent. Ceci nous met en règle concernant toutes nos interventions sur le domaine 
public. 

- Continuité des actions en termes d’entretien et d’amélioration avec une sous-traitance 
de l’entretien motorisé (contrat Loic Gallot). 

- Continuité des actions de balisage et préparation à venir d’un plan de signalisation 
pour approbation et réalisation à partir de 2022. 

- Installation des panneaux d’interprétation sur la Boucle bleue (risque de retard dû à 
l’intégration dans le projet global de la CCHA, lui-même retardé)  

- Proposition d’utiliser le chemin du Llata pour permettre à Ax d’être relié au GR107 
directement au col de Joux, en complément du tracé actuel. 

- Aménagement des chemins du Bac et de Berduquet en liaison avec l’aménagement 
d’un chemin rejoignant Mérens sur le tracé de l’ancienne route d’Espagne (création de 
la boucle de l’orri). 

- Aménagement de sentiers d’évitement de la route à la deuxième Bazerque et à la 
troisième Bazerque. 

 
- Présentation des chemins d’Ax à l’OTPA le 18 mai en visioconférence 
- Fiches itinéraires gratuites (6), diffusées à l’office de tourisme avec réimpression des 

éditions épuisées.  
- Nouvelle fiche sur Entresserre en préparation 

 
Balades « découverte » pour tous 

- Les balades commentées du jeudi (Rdv 14h au parvis du Casino) : du 11 février au 18 
novembre. Sur 6 Itinéraires empruntant des chemins restaurés par l’ACAP. Des règles 
sanitaires perturbent encore l’organisation en 2021. Au premier semestre seuls des 
groupes de 6 ou 10 personnes maximum étaient autorisés. Nécessité d’établir une liste 
des participants. Une richesse de ces balades tient à l’échange qui peut avoir lieu entre 
les adhérents ACAP et les participants nouveaux (estivants, curistes, nouveau axéens, 
…) 

- Les balades thématiques maintenues : deux balades botaniques avec Hélène Pount 
(19 et 26 juillet), ainsi que 7 balades ornithologiques (5, 7, 14, 28 et 30 juillet, 2 et 3 
août). 



 
Balades pour les adhérents de l’ACAP 

- Jeudi 28 janvier : découverte de Perles, Tignac et Vaychis 
- Jeudi 4 février : découverte du chemin entre Ignaux et Vaychis 
- 2021 a vu la création des balades « découverte » du dimanche (deuxième dimanche 

de chaque mois et sur la journée) - pour faciliter la participation aux balades des 
adhérents non disponibles en semaine. Le thème de ces sorties est toujours la 
découverte des sites et chemins de proximité.  14 mars, le Signal du Chioula perturbé 
par le mauvais temps. 11 avril, du col du Chioula à Sizet. 9 mai, chemins du Bac et de 
Berduquet, boucle de l’orri. 13 juin, chemin des charbonnières. 8 août, fleurs de lis 
gravées de la forêt royale de Prades. 12 septembre, Bonascre par le chemin de Peyre-
Pourquières. 10 octobre, fleurs de lis gravées de la forêt royale de Prades (suite de la 
sortie du 8 août). 14 novembre et 12 décembre, à déterminer. 

- À venir la fête de Gabriel le 26 septembre et la Castagnade le 21 novembre 
 
Mise en valeur de bâtis 

- La restauration de l’orri du Sarrat de l’étang en liaison la Commune d’Ascou et 
l’association « Montagne et Patrimoine », a été réalisé en 2019 et 2020. En 2021, 
implantation d’un panneau d’interprétation sur le site à l’occasion de l’inauguration qui 
a eu lieu le dimanche 18 juillet avec 46 participants. Report de 2020, l’inauguration 
avec Claude Carrière (ancien Maire d’Ascou au démarage du projet), Sabine Carrière 
(Maire d’Ascou) et Yves Rougès (Montagne et Patrimoine) a pu se dérouler dans une 
ambiance très sympathique.  

-  
Conférences 

- Mardi 20 juillet : Les cathares en Haute Ariège : par Annie Cazenave, historienne 
médiéviste. Un aperçu de la vie dans la clandestinité des derniers cathares à Ax et 
alentour (Prades, Montaillou en particulier) 

- Mercredi 8 septembre : L’hydroélectricité en Ariège, atout majeur de l’énergie 
renouvelable par Marie-Charlotte Bousquet, Déléguée Territoriale Haute-Ariège EDF 
HYDRO et Laurent Goubert, Responsable du groupement d’usine des Vallées d’Ax. 
Une évolution du métier face aux problèmes environnementaux et le changement 
climatique. 

 
Exposition : salle d’exposition de Saint-Jérôme 

- Du 14 au 25 septembre : Patrimoine axéen et des villages alentour - Haute-Ariège. 
Une présentation des études réalisées depuis huit ans et qui ont fait l’objet des 
publications sous l’étiquette « À la découverte du patrimoine de la Haute-Ariège » 

 
Autres événements 

- Journées Européennes du Patrimoine (JEP) les 17 - 18 et 19 septembre 
- Ouvertures de la chapelle Saint Jérôme les 18 et 19 septembre 
- Le 17 septembre : les enfants du Patrimoine - opération menée avec le CAUE de 

l’Ariège et les écoles élémentaires d’Ax. Plusieurs thèmes matin et après-midi : les 
chemins d’Entresserre (entre les témoins de la vie d’autrefois et la forêt 
aujourd’hui), la chapelle Saint Jérôme et Ax, centre-ville médiévale. 

- Ultrariège (23-25 juillet) : Participation d’un vingtaine d’adhérents de l’ACAP à titre de 
bénévoles pour contribuer à l’organisation des 4 courses. 

 
 
Publications 

- 2 nouvelles publications dans la collection « À la découverte du Patrimoine de la Haute 
-Ariège » : « Perles-et-Castelet, Savignac-les-Ormeaux, Tignac, Vaychis » brochure 
en couleur de 40 pages  et un complément « Toponymes, noms de famille et 
sobriquets » une brochure noir et blanc de 40 pages. 

 


