Amis des Chemins d’Ax et du Patrimoine – ACAP –
Mercredi 19 avril 2017
Orientations pour l’année 2017
Les chemins :

-

Tracer et Restaurer. Entretenir. Signaler et baliser. Faire connaître et Améliorer la
qualité sont les principes des actions.
Des journées collectives d’entretien seront organisées de mai à novembre en
complément des actions régulières.
Conception et mise en place de panneaux d’information touristiques sur la boucle
bleue (mécénat EDF et aides d’Ax, d’Orgeix et CCHA).
Cartographie et topoguides (action pour pérenniser l’ouverture des chemins) :
réalisation d’un sous-main format A3 distribué gratuitement par l’OT, Maison des
curistes et commerçants.
Cartographie numérique sur des sites (OT, IGN,…) et mise à disposition des traces
gpx.
Signalétique et balisage avec la CCHA.
Panneaux d’indication des noms de chemin.
Identification et promotion des travaux à réaliser pour améliorer la qualité des
chemins.
Les bâtis :

-

Borde de Gabriel : fin de la réhabilitation dans le cadre de la convention avec la
Mairie et inauguration de la fin des travaux le 1eroctobre.
Etudes, recherches et préparation d’actions pour promouvoir les patrimoines
existants de Castel Mau, site de la tour d’En Barre et rue de la Boucarie, Castel
Vielh, Moulin du Moulinas et l’église Saint Jérôme.
Samedi 16 septembre : Participation à la journée européenne du Patrimoine - visite
d’Ax insolite Sorties « Découverte » des chemins réhabilités :

-

D’avril à octobre : Programme de sorties « Découverte » pour faire connaître les
chemins, le dimanche pour la journée ou le mercredi à 14h (détail dans la liste cijointe).
Samedi 20 mai à partir de 14H - participation à "Fête de la Nature" (Boucle bleue Quizz).
Dimanche 25 juin - participation à "la Fête de la Montagne" (Circuit des
charbonnières et cabanes pastorales du llata).
Dimanche 6 août : "Estival de col de Joux" (balade et repas festif).
Sorties communes avec les associations amies.

-

Nuit des étoiles :
Samedi 29 juillet au col du Chioula avec Emmanuel Pellegrin.

-

Expositions :
-

Maison du patrimoine d’Auzat, du 9 mai au 31 Août : « Chemins d’hier et
d’aujourd’hui ».
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-

Foire de Montaillou, le lundi 5 juin : « les pierres gravées» avec l’aide de la Maison
du Patrimoine du Donezan.
Forum des associations : le dimanche 17 septembre.
Saint Jérôme : les nouveaux aménagements réalisés au début 2017 permettent
d’envisager des expositions. Des sujets sont à l’étude :
o « Ax en 1925, aquarelles de Marius Jognarelli 1870- 1930»
o Le transpyrénéen central d’Ax à Puigcerda
o Les Chemins d’Ax restaurés
o Évolution de la ville d’Ax au cours des âges

-

Conférences :

-

Jeudi 20 juillet à 20H30 : « Histoire des moulins à eau en Haute-Ariège » par JeanClaude Marquis, Jean-Paul et Colette Denier, de l’association des Amis des Moulins
de l’Ariège.
Jeudi 3 août à 20H30 : Dans le cadre du Centenaire du premier conflit mondial,
"L'effort de guerre industriel dans le Midi toulousain de 1914 à 1918" par Louis
Claeys, historien.
Jeudi 10 août à 20H 30 : « L’Izard et la Réserve Nationale d’Orlu » par Pierre
Menaut, technicien de l’ONCFS directeur de la réserve et Philippe Xeridat, ingénieur
à l’ONCFS.

-

Publications
-

Diffusion des 6 brochures existantes éditées en 2014, 2015 et 2016.
Collection «À la découverte du patrimoine de la Haute Ariège » - préparation du N°4
« Ignaux, Sorgeat et Ascou » (publication en 2018)
« Ax en 1925, aquarelles de Marius Jognarelli 1870-1930», publication couleur de
40 pages en accompagnement de l’exposition.
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