Amis des Chemins d’Ax et du Patrimoine – ACAP –
AG du 17 septembre 2020
ORIENTATIONS ET PROGRAMME POUR L’ANNEE 2020
Le programme de 2020 préparé en début d’année était pour beaucoup dans la continuité des
actions menées en 2019. Il a été perturbé par la période de confinement dû au COVID du 17
mars au 11 mai et par les mesures sanitaires spéciales qui ont suivi. Jusqu’à la fin de l’année
2020 le programme sera perturbé, mais l’Acap a essayé de maintenir autant que possible un
niveau d’activité répondant à l’attente de ses adhérents.
La date de l’AG, initialement prévue le 21 avril, a été reportée au 17 septembre. Le présent
rapport est donc déjà pour partie un rapport d’activité sur 2020.
Poursuite de l’esprit d’ouverture et d’échange avec
-

Le secteur public
Le secteur associatif
Le secteur privé

Création et entretien d’un réseau de chemins :
Inventorier. Tracer et Restaurer. Entretenir. Signaler et baliser. Faire connaître et améliorer la
qualité sont les principes des actions.
-

-

-

-

-

Un événement important pour les chemins d’Ax, à l’initiative de l’ACAP : une convention a
été signée avec la Mairie d'Ax le 27 février 2020. Son nom « Faire vivre les chemins
d’Ax ». Le texte de la convention est consultable sur notre
site http://amisdescheminsdax.org.Avec cette convention, la Mairie reconnait le travail
accompli par l’ACAP et agrée les 21 km de chemins rouverts par l’association. En
contrepartie l’ACAP s’engage à les entretenir et à en promouvoir l’utilisation.
Avec le travail d’un petit groupe, avant l’arrêt des activités le 15 mars, les chemins des 7
balades du jeudi ont eu leur élagage d’hiver c’est-à-dire un passage à l’élagueuse pour
couper les rejets et chutes d’arbuste et d’arbres qui sont sur l’emprise du chemin. Un
débroussaillage de printemps a été réalisé après le 11 mai jusqu’en juillet, il s’agit d’un
passage à la débroussailleuse (fil) pour enlever les petites pousses, l’herbe, les fougères et
les ronces sur toute la largeur du chemin. Généralement deux passages sont nécessaires
en début et fin de printemps.
Sur les fonds associatifs, des travaux d’amélioration du chemin de la Passade par un
professionnel (Vincent Sabadie) ont été réalisés (terrassement lourd et murs en pierres
sèches). De quoi rendre la marche plus agréable sur ces chemins. D’autres travaux sont
prévus sur les chemins de la Ramille et de Ramounet.
Le 28 mai un appel à participer a été lancé auprès des adhérents pour faire partie selon la
possibilité et le souhait de chacun à l’une ou l’autre des équipes suivantes :
1 - ÉQUIPE DES RÉFÉRENTS CHEMINS (parcours d’une portion de chemin 3 fois au
cours de l’année pour assurer une veille qualité concernant sa viabilité). Déjà un retour
pour les secteurs d’Entresserre et de Petches.
2 - ÉQUIPE D’ENTRETIEN DES CHEMINS (débroussaillage, enlèvement d’arbres et
branches à terre, amélioration de l’état du sol, …)
3 - ÉQUIPE SIGNALISATION (noms des chemins sur ardoises et balisage jaune)
4 - ÉQUIPE SORTIES DECOUVERTES (accompagnement des sorties découvertes
proposées au public)
Projet de conception et mise en place de panneaux d’information touristiques sur la boucle
bleue (mécénat EDF de 2017) : la programmation doit s’adapter au projet « vallée
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-

ingénieuse » de la CCHA. Le retard de la CCHA se répercute sur notre action. La
convention avec l’EDF qui finance le projet a pour cela été prolongée jusqu’au 24 janvier
2022 pour permettre une réalisation en 2021.
Ouverture de chemins : modification du tracé du chemin de Cazal le 3 février pour en
rendre plus agréable le parcours par l’ouverture d’un lacet d’un ancien chemin.
Kilomètre vertical (KV) sur le chemin du Llata : mise en place d’ardoises repèrent le
dénivelé chaque 100m.
Cartographie et topoguides (action pour pérenniser l’ouverture des chemins) : réalisation de
topoguides distribués gratuitement par l’OT, Maison des curistes et résidences.
Plan d’Ax : chemins et balades d’Ax sur le plan officiel de la ville (mise à jour)
Panneaux d’indication des noms de chemin à poursuivre et entretenir

Mise en valeur de bâtis :
-

Restauration de l’orry du Sarrat de l’étang en liaison la Commune d’Ascou avec
l’association « Montagne et Patrimoine ». La restauration a démarré en décembre 2019 par
les Associations « Montagne et Patrimoine » , « Les Amis des Chemins d’Ax et du
Patrimoine » avec le soutien de la commune d’Ascou, et la participation des artisans de la
pierre sèche J. Crissot et T. Niay. Le samedi 11 janvier par une très belle journée et une
grande convivialité 21 participants ont participé à la finition des charges en pierre et au
girbage (couverture par des mottes de terre). L’inauguration avec la Mairie d’Ascou, prévue
début mai a été reportée à 2021.

Sorties « Découverte » des chemins réhabilités :
-

-

Du 6 février au 12 novembre : Balades commentées du jeudi après-midi, point fort des
activités de l’ACAP qui a pu se maintenir avec seulement une interruption du 19 mars au
21 mai. La participation est un peu plus faible qu’en 2018 (le nombre de curistes à AX
est exceptionnellement réduit de moitié), mais la satisfaction est toujours là.
L’ « Estival de Col de Joux » (balade et repas festif), prévu le dimanche 9 août journée
a été reporté à 2021

Sorties thématiques :
-

Plusieurs sorties prévues ont été annulées : Soirée des étoiles, balade vers les pierres
gravées du Scaramus et la balade nocturne vers le pic de l’orry d’Ignaux.
Le 13 avril : en remplacement de la sortie prévue, pendant le confinement, s’est déroulé un
échange de recettes pour la tradition de l’omelette pascale
Mais ont pu avoir lieu :
Le 15 juillet : balade botanique par Hélène Pount, botaniste, au plateau des sept cases (10)
Entre le 14 juillet et le 10 aout, sept sorties ornithologiques avec Jérémie Xerri . Sur le
parcours entre le pont et le lac d’Orgeix, 52 participants ont beaucoup appréciés.
Deux balades gourmandes pour le festival des saveurs les 4 et 5 septembre (42)
Trois sorties pourraient être encore organisées avec date à fixer :
- Chemin des Charbonnières
- Tour du Berduquet et Bac
- Pique-nique Castagnade
-

Nous avons été consultés pour participer à l’organisation de l’Ultrariège 24-26 Juillet.
L’opération a été annulée
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Les Expositions de la Chapelle Saint Jérôme
-

Chapelle Saint Jérôme : 19 septembre au 13 octobre : « Eaux, Sources d’Ax une Histoire
du Thermalisme » (N°6)
Forum des associations : le dimanche 6 septembre

Les conférences axéennes
-

Jeudi 9 juillet à 20 H30 - les Halles- Parc du Casino : « On les appelait les mange-mil :
Histoire des Ariégeois partis au Sénégal de 1850 à 1960 ». Par Jacques Carol, ingénieur
économiste
Samedi 17 octobre à 17H à la salle de la mairie Conférence : « Histoire des
communications et de l’évolution économique à Ax jusqu’au 19ème siècle » par Hélène
Teisseire, historienne et archéologue
Deux conférences ont été reportées à 2021 :
- Les cathares en Haute Ariège : par Annie Cazenave, historienne
- L’hydroélectricité en Ariège et particulièrement dans les Vallées d’Ax par MarieCharlotte BOUSQUET, Déléguée Territoriale Haute-Ariège EDF HYDRO et Laurent
GOUBERT, Responsable du groupement d’usine des Vallées d’Ax

Journée Européennes du Patrimoine (JEP) - Samedi 19 septembre et dimanche 20
septembre
-

Samedi 19 septembre à 15H30 : Tour de ville, Ax médiévale et thermale par Hélène
Teisseire, historienne et archéologue. Départ pont du Couzillou
Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre de 10h à 12H et de 15h à 18h
Ouverture de la chapelle Saint Jérôme (avec exposition sur le thermalisme) :

PIRIBUS : du 6 au 18 octobre
Bus d’exposition sur le Couloubret, face au casino
-

-

-

Jusqu’au 13 octobre exposition à la chapelle Saint Jérôme : « Eaux, Sources d’Ax, une
Histoire du Thermalisme ».
sortie « découverte » à 14H parvis du casino :
Jeudi 8 octobre : sortie « découverte » à 14H parvis du casino « Chemin de Runac,
ancienne route d’Espagne -hameaux des Bazerques». 3h et 200m de dénivelé.
Jeudi 15 octobre : sortie « découverte » à 14H parvis du casino « Lac de Campauleil,
village d’Orgeix et chemin de Crabe Castel - site de l’ancienne forge à la catalane » – 3h
et 200m de dénivelé.
Jeudi 22 octobre : sortie « découverte » à 14H parvis du casino « Sarrat de l’étang Parcours dans la forêt d’Entresserre et points de vue sur les vallées – orri restauré» 3h et 300m de dénivelé.
Samedi 17 octobre de 10H à 12H et de 15H à 17H : la mise en valeurs des éditions de
l’ACAP « à la découverte du Patrimoine ». Monographies sur les villages de l’ex-canton
d’AX ; journée auteurs avec « les beaux livres ».
Samedi 17 octobre à 17H à la salle de la mairie Conférence : « Histoire des
communications et de l’évolution économique à Ax jusqu’au 19ème siècle » par Hélène
Teisseire, historienne et archéologue
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Publications
-

Diffusion des 9 brochures (payantes) existantes éditées en 2014, 2015, 2016 et 2019.
Nouveau : Collection « À la découverte du patrimoine de la Haute Ariège » - N°5
« Prades Montaillou - Le pays d’Aillou)» (brochure couleur et brochure noir et blanc publication juillet 2020). Pubilcations présentées le vendredi 7 août à Prades et le
mercredi 19 août à Montaillou. Nous avons rencontré un très bon accueil des élus et
habitants des deux villages. Ils ont été nombreux à se procurer les documents.

-

6 Topoguides (existant gratuit)
Dépliant de présentation de l’ACAP (existant).de 2018

Échanges avec les autres associations
-

Des échanges prévus avec d’autres associations n’ont pu avoir lieu.
CDRP09 - deux articles « la rando du jour » dans la Dépêche du midi : Le chemin des
Charbonnières « C’est le Top » par Réné et le Sarrat de l’étang « Pour les amoureux de la
nature » par Martine et Yvon.
Montagne et Patrimoine : restauration de l’orri du SE
Ax-Animation : organisation de conférence et AG
Office de tourisme des Pyrénées Ariégeoise : un relai de diffusion essentiel pour nos
événements
Maison des curistes : aussi un relai de diffusion essentiel pour nos évènements
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