Ancienne route d'Espagne, " Via Merchaderia " *
Le chemin de Runac est le reste visible de la très
ancienne route d’Espagne. D’Ax, elle partait depuis la
porte d’Espagne (aujourd’hui disparue) située à côté de
l’établissement thermal du Teich. Nous marchons sur la voie
« marchande » plus que millénaire qui reliait le Comté de
Foix, la Cerdagne et l’Espagne. Des marchandises diverses
chargées à dos d’homme ou à dos de mulet empruntaient
les voies marchandes, malgré des conditions difficiles :
chemins chaotiques, ponts mal entretenus, enneigement,
insécurité...
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Les Bazerques

La très ancienne route d'Espagne

Le sel de Cardona, le grain, l’huile d’olive, le vin, les
épices et les fruits secs arrivent d’Espagne. L’Andorre fournit
la laine brute aux tisserands d’Ax et de Mérens. En sens
inverse, ovins, bovins, équidés, minerai de fer partent vers
le sud. Au niveau du pont de Runac, un impôt seigneurial,
la « leude » était appliqué aux produits et personnes qui
transitaient sur cette route.
Du pont on ne voit plus que la pile de la rive gauche.
L’autre pile et le tablier en bois du pont ont été détruits au
siècle dernier par les fortes crues de la fonte des neiges. La
ruine à proximité du pont pourrait être le bâtiment de l’octroi
(cela n’est toutefois pas encore prouvé).

Ax-les-Thermes

800 mètres après le départ du chemin
de Runac on peut observer, côté droit,
au pied du mur de soutènement, sur
un rocher au sol une forme gravée
profondément. La légende dit qu’il
s’agit d’une trace laissée par le fer du
cheval du « juif errant » qui est reparti
violemment pour ne pas payer le droit de
passage. En effet la tradition locale veut
qu’à cet endroit on payait les leudes (taxes
de passage), entre Ax et Mérens.
Téléchargez l’itinéraire
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Au sud d’Ax-les-Thermes les hameaux des Bazerques
s’échelonnent sur la rive gauche de l’Ariège entre Ax et les
gorges de Mérens. Ils ont toutes les caractéristiques typiques de
groupements anciens de maisons de paysans montagnards.
Il y a moins de cent ans, ils cultivaient encore légumes et
céréales sur des terrasses soutenues par des murs en pierre sèche
encore très visibles malgré la reprise de la forêt. A proximité, ils
pratiquaient pour leurs bêtes le pâturage sur le plateau de Bonascre
et exploitaient le bois de la forêt de Manseille.
Aujourd’hui, alors que les cultures et l’élevage ont été abandonnés
ici, de nombreuses maisons sont agréablement restaurées pour
des résidences principales ou secondaires. On remarquera les
nombreuses fontaines et lavoirs communaux encore présents.

Descriptif du sentier
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Avant le pont sur l’Oriège, prendre à droite le chemin de L’Ouradou

6 km

7 km

12,8km

C’est le chemin de Runac qui s’enfonce en sous-bois. Après
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rocher bas une pierre gravée. Continuer le chemin jusqu’à la rive de
l’Ariège où vous verrez un très ancien bâtiment et un pont en ruine.
Un endroit agréable pour s’arrêter au bord de l’eau.

Borde de Gabriel

Pierre gravée.
Ruines du pont de Runac et d'un bâtiment.
Lavoir.

Revenir en arrière sur 300 m pour découvrir un sentier balisé sur

5 la gauche qui serpente en montant jusqu’à la « 3ème Bazerque ».

Variante : au niveau de la rivière, continuer par un chemin à droite
qui longe la rive de l’Ariège puis remonte vers la troisième Bazerque
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Reprendre la route à droite et prendre le temps de regarder ce

6 patrimoine typique : anciens hameaux, fontaines et lavoirs.
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À l’entrée de la deuxième Bazerque, possibilité de traverser le
hameau et de revenir vers la route. Au niveau de la première
Bazerque, aller tout droit, à droite de la borne à incendie, pour
prendre un sentier (raccourci) qui vous ramène sur la route prise
à l’aller. La continuer jusqu’à l’embranchement avec l’ancienne
RN20.
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Points d'intérêts sur le circuit

★
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cul de sac avec peu de circulation. Attention toutefois aux voitures.

4 800 m, dans une petite courbe vous pouvez repérer à droite sur un

★
5 km

2 Prendre la direction Bazerques (D222). C’est une petite route en

direction des Bazerques, trois hameaux d’Ax-les-Thermes. Longer
la «1ère Bazerque » puis traverser la «2ème Bazerque ». À la sortie
de ce hameau, sur la gauche, s’engager dans un chemin qui part à
plat (ignorer la croix jaune).
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sur 100 mètres jusqu’au carrefour de petites routes.

l’Ariège sur le pont du Sarginier. Un ancien moulin à
3 Traverser
gauche et une ancienne centrale électrique à droite. Se diriger en

1000 m

3 km
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Profil altimetrique

2 km

1 qui en deux lacets vous conduit à l’ancienne RN20. Tourner à droite
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La pierre, disponible en
grande quantité sur place,
est utilisée avec beaucoup
de savoir-faire pour la
construction du chemin.
Le sol est composé d’un
empierrement fait de pierres
sur champ, de galets de
rivière,
d’affleurements
rocheux arasés. La voie est
bordée de murs en pierre sèche qui soutiennent les champs
cultivés situés de part et d’autre. Ces derniers sont appelés des
planols. Ce terme vient de l’occitan plan (plateau). On y accède par
de petits conduits eux-mêmes bordés de murs de pierres sèches.
La pierre est très présente pour les lavoirs et fontaines.

1 km

Départ de la gare du télécabine d’Ax-Bonascre (altitude 712m) :

D face à la gare, prendre à gauche et de suite à droite en montant.

Puis à gauche direction de la vierge. Laisser le « chemin Saint-Roch
à droite » en poursuivant tout droit.

L'usage de la pierre
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Ce chemin situé au sud d’Ax-les-Thermes permet de visiter
les hameaux des Bazerques.
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Monter à gauche par la petite route. En laissant le centre de
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7 vacances « les Tilleuls » à droite, prendre un sentier longeant un
1cm = 175 m

muret. Prendre à gauche à l’intersection avec un chemin. Le rocher
de la vierge est sur votre droite. En suivant le chemin vous arrivez
sur Ax et prenez à gauche pour rejoindre le point de départ.

