
VOTRE PROGRAMME COMPLET DU MOIS D’AOUT   

 

 BALADE NOCTURE, le Vendredi 12/08 vers la Cabane de Fontfrède 

dans la forêt domaniale de Prades : après 1H30 de balade (400M de dénivelé) 

nous ferons une halte à la cabane récemment rénovée par notre association, 

pour un pique-nique tiré du sac, admirer les étoiles et après le réconfort d’un 

petit verre de vin chaud qui vous sera offert, nous redescendrons à la frontale 

vers 22H00. Retour sur Ax vers Minuit.  

Prévoir frontal, quelques bougies, et de quoi vous couvrir, et votre piquenique. 

 Inscription obligatoire auprès de René 06.77.40.07.45. Départ 18h Parking de 

l’église d’Ax pour covoiturage jusque Comus 

 

 

 SORTIES DECOUVERTES AX LES 3 DOMAINES le Mercredi 17/08 

avec l’association ABAD de Bonascre. Plusieurs circuits proposés. Inscription 

auprès de l’office de Tourisme pour obtenir une contremarque et monter 

gratuitement en télécabine à Bonascre. RDV 9h30 à l’arrivée du télécabine de 

Bonascre.  

 

 

 CONFERENCE « LES NOMS DE LIEU EN ARIEGE », Témoins de 

l’histoire et de la langue le Jeudi 25/08  par Patrice Poujade, à 20H30 salle de 

conférence de la  Mairie d’Ax les Thermes  

 

 

 



 

LES BALADES : 

 

A LA DECOUVERTE DES OISEAUX : les mardis 2, 9 et 16/08 de 14H à 16H30  

avec Jérémie à Orgeix. 10 pers Max. Inscription obligatoire auprès de Catherine 

par SMS 0660733398 

 

A LA DECOUVERTE DES PLANTES : les Mercredi 3,10 et 17/08 de 8H30 à 11H00 

avec Hélène Poux. 7 pers Max. Inscription obligatoire auprès de Catherine  par 

SMS 0660733398. RDV 8H30 parking de l’église d’Ax  

 

SUR LES PAS DU PEINTRE JOGNARELLI : les Mercredis 3,10 et 17/08 de 17H à 

19H avec Aymé Botet. Balade commentée de la ville  d’Ax autour du peintre 

Jognarelli pour prolonger notre exposition de Juin. Inscription auprès de 

Catherine par SMS 0660733398. RDV 17H devant la chapelle ST Jérôme à Ax. 

 

LES BALADES DU JEUDI : RDV 14H Esplanade du casino  

 4/08 - La Passade  

 11/08 - APERO FONTAINE à Petches : départ Exceptionnel à 16H00. 

Amenez de quoi grignoter, nous nous chargeons des boissons et d’inviter 

les habitants du village  

 18/08 – Le Sarrat de l’Etang 

 25/08 – Le Chemin de Runac  

 

 

 

 

              VENEZ NOMBREUX !   

 



 

 

 

RETOUR EN IMAGES SUR JUILLET  

       

Conférence des talcs à la vallée d’Orlu : une assemblée passionnée, un succès 

 

Balade de Botanique avec Hélène, voir la montagne différemment

  

Nos balades du jeudi, avec malgré la chaleur de juillet une moyenne 24 personnes se sont 

baladés et notre 1erApéro Fontaine à la 2ème Bazerque a attiré plus de 40 participants 

 



Des petits groupes se sont plongés dans la découverte des oiseaux avec Jérémie 

toujours passionnant et passionné, du côté d’Orgeix. 

 

Du monde (52) à la journée Ascounaise du Sarrat de l’Etang où après une montée 

très ombragée, nous avons partagé un repas froid, risque incendie oblige. Les plus 

courageux ont pratiqué le nouveau chemin vers la porteille d’orgeix, le chemin de 

Casteillas.  


