Amis des Chemins d’Ax et du Patrimoine – ACAP –
Assemblée générale du vendredi 22 avril 2016

Actions envisagées pour l’année 2016
Les chemins
Entretien des chemins restaurés ou en cours de restauration pour une longueur de 18km.
Il s’agit pour chacun des chemins de les entretenir, les baliser, les faire connaître et les améliorer
qualitativement. Des journées collectives seront organisées entre mai et novembre.
•
•
•
•
•
•
•

Chemin de Crabe Castel (1100 m) dénivelé 80 m
Chemins de l’Estagne, de la Cahurte et du Sarrat de l’étang (2000 m)
Vieux chemin d’ Ascou (400 m)
Chemin du Llata (5000 m).
Chemin des charbonnières (3700 m)
Le Bosquet Savignac – chemin de la Quère – (2300 m)
Les anciens chemins d’Orgeix (boucle bleue) (3800m) – travaux du mécénat EDF

Le bâti ancien
Restauration de la borde de Gabriel
Sorties « Découverte »
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vendredi 15 avril : présentation du chemin de la Quère à l’Office de Tourisme
Dimanche 15 mai : Sarrat de l’étang
Dimanche 22 mai : sortie découverte "fête de la nature" – Chemin des charbonnières
Dimanche 29 mai : course des 4 villages
Dimanche 5 juin : chemin de la Quère (Vaychis Ignaux)
Dimanche 12 juin : chemin du Llata (journée)
25-26 juin «la fête de la montagne » : Castel Mau et randonnée nocturne sept cases
7 – 9 aout en soirée : « la nuit des étoiles au Chioula» (astronome Jean-Marc Saillou)
Dimanche 7 août : "3ème estival de col de Joux" balade et repas festif 4 départs pédestres à
partir de :Petches,Gabriel, Orgeix ou Mérens
Vendredi 19 août : journée découverte des sentiers de Bonascre (avec l'ABAD).
Dimanche 18 septembre : journées européennes du patrimoine
• Rando-découverte sur la boucle EDF
• Visite d’Ax insolite

Conférences
•
•
•

Mercredi 13 juillet : Louis CLAEYS « Théophile Delcassé, député ariègeois et ministre de la
république »
Jeudi 21 Juillet : Isabelle CORBIÈRES « Histoire géologique des Pyrénées ariègeoises »
Jeudi 11 août : Hélène TEISSEIRE « Ax-les-Thermes : son patrimoine thermal»

Publications
• « A la découverte du patrimoine de la Haute Ariège N°3 » Vallée de l’Oriège, Orgeix –Orlu
Rencontre de la montagne, la nature et l’homme
• « Etude des anthroponymes et toponymes de la vallée de l’Oriège »
Sobriquets, noms de familles et de lieux
Exposition
•

1er juillet et jusqu'au 30 Octobre : réouverture de l'exposition "chemins d'hier et d'aujourd'hui"
à la Mairie d'AX.

•

Étude pour une exposition "Jognarelli »
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