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ORIENTATIONS ET PROGRAMME POUR L’ANNEE 2022  
 
Le programme de 2022 préparé est pour beaucoup dans la continuité des actions menées en 2021.  
 
La mission principale est la sauvegarde et la promotion du patrimoine historique et environnemental d’Ax et des 
villages des alentours. 
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.   
Parmi les événements, comme les balades thématiques, certains ne sont pas encore totalement définis au moment 
de l’établissement du programme. En particulier ils dépendent des disponibilités des animateurs. 
 
Création et entretien d’un réseau de chemins  
 
La réouverture de chemins anciens oubliés et la valorisation d’un réseau de chemins pédestres autour d’Ax constituent 
un patrimoine important. Inventorier, tracer, restaurer, entretenir, signaler et baliser ce réseau de chemins, faire 
connaître et améliorer leur qualité, sont les principes des actions.  
C’est maintenant 22 km de chemins que l’ACAP a la charge d’entretenir. Les travaux d’entretien et d’amélioration sont 
entrepris par des bénévoles et des professionnels locaux. Cette responsabilité est couverte par trois conventions avec 
les communes d’Ax-les-Thermes, d’Ascou et de Savignac. 
Les bilans d’activité 2021 et les projets 2022 ont été présentés et discutés successivement : 
Le 1er février à la mairie d’Ax (convention « Faire Vivre les chemins » - FVC) 
Le 15 février à la mairie de Savignac 
Le 3 mars à la mairie de Savignac 
 
Les actions envisagées sont : 

- Continuité des actions en termes d’entretien et d’amélioration. (Voir la carte) 
- Ouverture de nouvelles sections (voir carte : Bazerques, Sarrat de l’étang- Berduquet)  
- Continuité des actions de balisage et indication des noms de chemins. 
- Préparation d’un plan général de signalisation pour approbation et réalisation à partir de 2023 avec implication 

nécessaire de la mairie et de la CCHA (intégration de la nouvelle norme des panneaux jaunes, déjà implantée sur 
le GR107). 

- Installation des panneaux d’interprétation sur la Boucle bleue (intégrée au projet CCHA de la Vallée Ingénieuse) - 
inauguration 

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

- Mise en valeur du KV du Llata. 
- Classement du chemin du Llata au PDIPR pour favoriser l’accès au GR107 depuis Ax au col de Joux. Il resterait 

dans la convention « ACAP-Mairie d’Ax). 
 
 
Balades « découverte » pour tous annoncées à l’Office de Tourisme 
 

- 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. 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 commentaires 
valorisent particulièrement le paysage, la forêt naturelle, les constructions en pierre sèche et les activités d’hier 
et d’aujourd’hui. Voir les règles d’organisation. 

 
- Les balades thématiques (contacts encore à prendre) : balades botaniques avec Hélène Pount , balades 

ornithologiques avec Jérémie Xerri, apéros fontaines, gourmandes (festival des saveurs), ANA, circuit 
Jognarelli avec Aimée Botet, … 

 
Balades « découverte » et évènements du dimanche annoncées aux adhérents de l’ACAP-  
 



- Une balade « découverte » est organisée le dimanche une fois par mois pour permettre 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.   

- Organisation d’événements favorisant la convivialité : Omelette Pascale le 18 avril, journée ascounaise du 
Sarrat de l’étang le 17 juillet, estival de col de Joux le 7 août, fête de Gabriel, Castagnade col de Pradel, … 

 
Mise en valeur de bâtis 
 
L’association est déjà intervenue pour restaurer l’orri du Sarrat de l’étang et la borde de Gabriel. Elle a amélioré la 
cabane du Pradel. La valorisation des constructions anciennes en pierre sèches est constante (murs, calades, orris et 
cabanes). Intervention pour maintenir la calade du chemin d’Orgeix. 

- Aménagement de la cabane de Font Frède (des Gardes) - convention avec l’ONF. 
- Inventaire des cabanes et constructions en pierre sèche (avec Montagne et Patrimoine - ONF) 
- Restauration de l’orri de Fanguil avec la commune d’Orlu et Montagne et patyrimoine 

 
Conférences (titres et dates à préciser) 

- Mardi 12 juillet : Des Talcs à la vallée d’Orlu, mise à jour sur la géologie des Pyrénées ariègeoises par 
Isabelle Corbières (Géologue) 

- Jeudi 25 août : Les Noms de lieu en Ariège, témoins de l’histoire et de la langue, par Patrice Poujade, 
professeur à l’Université de Perpignan, auteur du dictionnaire toponymique de l’Ariège. 

- Jeudi 8 septembre : L’histoire de la Croix Rouge à Ax-les-Thermes et en Ariège de 1870 à 1920, les hôpitaux 
temporaires pendant la guerre 1914-1918. 

 
Exposition : salle d’exposition de Saint-Jérôme (dates à préciser) 

- Du 11 au 25 Juin : - Marius Jognarelli. À la découverte d’Ax-les-Thermes et d’un grand peintre, présentation 
d’un décor grand format (4x5 m) récemment découvert.  

- Du 10 au 24 Septembre - La résistance et la déportation en Ariège à partir de l’exposition de l’association des 
« Enfants du Château de la Hille » à compléter avec une approche axéenne. 

- Pour 2023 Ax en hiver, en liaison avec l’ASTAX( Association pour la sauvegarde du téléphérique d’Ax) 
 
Autres événements 
 

- Le 16 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, ville médiévale et thermale. 

- Journées Européennes du Patrimoine (JEP) les 18 et 19 septembre. Ouvertures de la chapelle Saint Jérôme les 
18 et 19 septembre (en lien avec une exposition) 

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

- Avec le CDRP09 et Montagne et Patrimoine : Une sortie découverte des constructions en pierre sèche 
d’Entresserre et une sortie découverte des fleurs de Lys de la forêt de Prades. 

- Avec le CDRP09 valorisation du Tour des montagnes d’Ax. 
 
Publications 

- Vente des publications de la série « à la découverte du Patrimoine de la haute Ariège (13) dans les librairies 
« les Beaux Livres » et « l’Éclectique » et à l’occasion des conférences et expositions de l’ACAP. 

- Distribution gratuite des fiches itinéraires (6) à l’Office de tourisme, avec réimpression des éditions épuisées. 
- Nouveau : 

o Dépliant et fascicule sur la chapelle Saint Vincent 
o « Les oiseaux d’Orgeix » petite brochure ou dépliant  
o Nouvelle fiche itinéraire sur Entresserre 
o Mise à jour de la fiche Chemin de Runac  
o Plan d’Ax verso 

- Site internet Wordpress : amisdescheminsdax.org 


