
VOTRE PROGRAMME COMPLET DU MOIS DE SEPTEMBRE  

 

 LES BALADES GOURMANDES

les vendredi 2 et samedi 3 septembre dans le cadre du festival des saveurs :

Ax Animation | Les événements en Haute Ariège (ax-animation.com) 

Rdv 14h devant le casino pour une boucle « La Passade » avec des arrêts dégustation de 
produits locaux (tarif 7€ réservation obligatoire au 05 61 64 60 60)

 

 

 Nos amis de l’association AUTOUR DU SEDOUR nous font le plaisir de nous organiser une
journée de balade commentée autour du Quié du Sédour agrémentée d’une visite de la
plâtrière de Surba. Prévoir le pique-nique tiré du sac. 4H00 de balade avec un dénivelé de
400m.

RDV  9H00  parking  de  l’église  d’AX  pour  covoiturage.  Inscription  auprès  de  René
06.77.40.07.45

             

LE FORUM DES ASSOCIATIONS d’AX 
Dimanche 4 septembre 10h – 17h

 
Venez visiter notre stand dans le parc du casino !

SORTIE A LA JOURNEE AUTOUR DU SEDOUR
Dimanche 11 Septembre

NOS BALADES DU JEUDI
- 1er septembre : Boucle bleue
- 8 septembre : Petches
- 15 septembre : La Quère
- 22 septembre : La Passade
- 29 septembre: Sarrat de l’étang

JOURNEES DU PATRIMOINE
2 visite d’Ax-les-Thermes seront organisées les 17 et 18 septembre
RDV Fontaine du Crouzillou à 14h avec Hélène.

https://www.ax-animation.com/


le JEUDI 8 Septembre par Marie-France Bord et Jean Carensac, chargé de la « mémoire » à la
Croix Rouge. Rdv Mairie d’AX à 20H30.

  

Du 10 AU 24 Septembre à partir de l’exposition des « enfants du château de la Hille ».
Chapelle ST-Jérôme. Inauguration le samedi 10 à 11H30.

              VENEZ NOMBREUX !  

 

RETOUR EN IMAGES SUR AOUT 

      

    

La sécheresse de l’été n’est pas venue à bout de nos fleurs des 
montagnes, et les balades botaniques avec Hélène ainsi que celles de la  
découverte des oiseaux d’Orgeix avec Jérémy se sont poursuivies, 
toujours avec succès

LA BALADE NOCTURNE organisée le vendredi 12 à la Cabane de 
Fontfrède : la douceur magique d’une soirée d’été et des cieux 
cléments ont permis à tous l’observation des étoiles. Un retour à la 
frontale à minuit, les participants en redemandent !

 CONFERENCE « L’HISTOIRE DE LA CROIX ROUGE A AX ET EN 
ARIEGE DE 1870 A 1920 » 

LA RESISTANCE ET LA DEPORTATION EN ARIEGE

L’APERO FONTAINE à Petches le 11 août, bien 
arrosé par l’orage mais qui n ‘a pas pertubé la 
bonne humeur ambiante


