VOTRE PROGRAMME COMPLET DU MOIS DE NOVEMBRE
BALADE AUTOUR DE L’ARBORETUM DE FERRIERE
Dimanche 6 novembre
Pique-nique sor du sac
Le repas sera précédé d’une balade (3h environ, 300m D+/D-) pour visiter
l’arboretum de René Pons dans la vallée de Luzenac.
RDV 9H00 au parking de l’église d’AX pour covoiturage.
Pas d’inscrip on préalable.
JOURNEE ECHANGE AVEC L’ASSOCIATION « Les izards de la Barguillère »
L’ACAP invite ce e associa on à une journée d’échange le mardi 15 novembre.
Au programme : visite commentée d’Ax puis montée au Sarrat de l’étang pour un
grand pique-nique ré du sac. Le retour se fera par le chemin de Casteillas, la
porteille d’Orgeix et la Passade. Bien sûr en fonc on de la météo.
RDV 9h parking de l’église
Pas d’inscrip on préalable pour nos adhérents mais tenir compte que la balade
sera un peu plus longue et exigeante que nos balades habituelles.
CASTAGNADE ET VIN NOUVEAU
Réservez votre Dimanche 20 Novembre !
Pique-nique convivial dans un lieu qui reste à conﬁrmer, en fonc on de la
météo, l’associa on amènera les châtaignes.
RDV 9H00 au parking de l’église d’AX pour covoiturage.
Pas d’inscrip on préalable

NOS BALADES DU JEUDI
Fin de la saison des balades du jeudi, les dernières auront lieu :
- 3 novembre : La Passade
- 10 novembre : Sarrat de l’étang

! NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !
L’ACAP propose à ses adhérents une nouvelle ac vité pour remplacer les balades du
jeudi durant la saison hivernale : les BALADES DU LUNDI.
Le concept : randonnée à la journée ou demi-journée, sur des circuits diﬀérents de nos
balades habituelles, un ou 2 lundis par mois.
La première sor e :
CAYCHAX et sa cabane
Lundi 28 novembre
Environ 400 D+/D-, 3h30 de marche, pique-nique ré du sac à l’abri dans la cabane.
Pas d’inscrip on préalable, rdv 9h30 parking église Ax

VENEZ NOMBREUX !
RETOUR EN IMAGES SUR OCTOBRE
La fête de Gabriel a réuni une trentaine de
personnes le 2 octobre

Rencontre avec le « couloubrou » lors
d’une balade sur la boucle bleue

Début octobre, dans le cadre des journées du
Patrimoine nous avons proposé aux élèves des CM
de l’école d’Ax-les-Thermes de découvrir les anciens
chemins autour de la ville : ce e année c’était le
chemin de la Quère qui part du cime ère jusqu’au
Bosquet et permet d’aller à Savignac. Les enfants ont
apprécié la promenade dans les bois, le panorama au
dessus de la vallée et l’orry construit dans un mur.

