VOTRE PROGRAMME COMPLET DU MOIS D’OCTOBRE
FETE DE GABRIEL A LA BORDE DE GABRIEL
Dimanche 2 octobre
Pique-nique sor du sac, l’ACAP oﬀrira l’apéro !
Le repas sera précédé d’une balade (3h environ, 200m D+/D-) qui nous
amènera au roc de Charbonnière.
RDV 9H00 pour les marcheurs au parking de l’église d’AX pour covoiturage.
RDV 11h30 pour le repas au parking de l’église d’AX pour covoiturage ou à
par r de 12h directement à la borde de Gabriel pour les autres
Inscrip on auprès de René 06.77.40.07.45

Pensez à réservez votre journée du dimanche 6 novembre !
Nous prévoyons une journée autour de l’arboretum de René Pons
dans la vallée de Luzenac.
Plus d’informa ons dans la prochaine newsle er

NOS BALADES DU JEUDI
- 6 octobre : Runac
- 13 octobre : Boucle bleue
- 20 octobre : Petches
- 27 octobre : La Passade

VENEZ NOMBREUX !

RETOUR EN IMAGES SUR SEPTEMBRE
Tout début septembre, les balades gourmandes organisées
dans le cadre du fes val des saveurs ont eu un franc succès.
Belle fréquenta on à notre stand du forum des associa ons,
occasion de faire connaître l’ACAP et susciter de nouvelles
adhésions.

L’ACAP a par cipé aux journées du patrimoine : Hélène, notre archéologue
historienne, nous a emmené découvrir les richesses cachées de notre belle
ville d'Ax les Thermes : les remparts de galets, la tour du guet, le moulinas, le
vieux château, les cours cachées de maisons du moyen âge et pleins d'autres
endroits surprenants. Jacques et Michel ont emmenné en balade découverte
les enfants des écoles de Luzenac et de Savignac

Le 8 septembre, vous é ez une quarantaine à
découvrir l’histoire des antennes de La Croix
Rouge à Ax (et en Ariège) présentée par
Madame Bord, chargé de « mémoire » pour la
Croix Rouge Occitanie.

L’associa on AUTOUR DU SEDOUR d'Arignac nous a
accueilli dimanche 11 septembre pour une journée
découverte, admirablement commentée, du Quié du
Sédour et du site de la plâtrière de Surba. Une très belle et
riche journée !

L’exposi on LA RESISTANCE ET LA DEPORTATION
EN ARIEGE a a ré beaucoup d’Axéens et de
touristes dans la chapelle St Jérôme.

