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Index de la commune
ANDORRE (Avenue d’)............................................ F4-F5
ARIÈGE (Avenue de l’) .................................................. E4
ASCOU (Rue d’)........................................................ E4-F4
AUDE (Route de l’) .................................................. C1-C2
AUTHIÉ (Avenue Adolphe) .......................................... D2
BEL AIR (Impasse)..................................................B1-C1
BELVÉDÈRE (Rue du) ................................................... E5
BERNARD MARIS (Rue) ............................................... F4
BERTRAND-MÉRIGON (Rue P.).................................. F4
BONASCRE (Route de) ...........................................B4-C4
BONSHOMMES (Traverse des)................................... F4
BORDETTE (Rue de la) ...........................................B1-C1
BOSQUET (Chemin du)...........................................B1-C2
BOUTIN (Rue Jules)................................................D4-E4
BREILH (Place du) ........................................................ C3
CATALANS (Avenue des)....................................... E4-F4
CERDAGNE (Avenue de) .............................................. E4
COMELIETTE (Rue de la).............................................. B1
CONDAMINE (Chemin de la)........................................ C2
COLLÈGE (Rue du) ........................................................ B2
COURNILH (Rue du)...................................................... D3
CROIX D’ENTRESSERRES (Chemin de la)...........B3-C3
DELCASSÉ (Avenue) ..............................................B3-C3
DURANDEAU (Avenue, anciennement Turrel) ..C3-D3
ENFONTANGE (Chemin d’) .......................................... B2
ENTRESSERRES (Chemin d’)...................................... D2
ESPAGNE (Route d’) ..................................................... E5
GEORGE SAND (Rue)................................................... D1
GOMMA (Avenue du docteur) ...............................D3-D4
LAUZE (Rue de la)................................................... E4-F5
LECLERC (Avenue du Général).............................B3-C3
LES VILLAGES DE LA SOULANE D’AX....................... C1
LOUBISAUT (Chemin de) ............................................. F4
MANSART (Rue) ............................................................ C3
MARIE CURIE (Rue)....................................................... F4
MOULINAS (Rue du) ..................................................... C3
PONT NOIR (Impasse du) ............................................ D2
OLYMPE DE GOUGES (Impasse)................................. D1
ORGEIX - ORLU (Route d’) ..................................... F4-F5
ORGEIX (Rue basse d’)...........................................D3-E4
ORIÈGE (Boulevard de l’)............................................. C3
OUSTRIC (Rue Eugène)................................................ C2
PARC DU TEICH (Rue du)............................................. D3
PONT NOIR..................................................................... D2
ROCHER DU CHRIST (Chemin du) .......................B3-B4
ROLLAND (Boulevard Louis) ................................B3-C3
ROUSSEL (Place).......................................................... C3
SABATIER (Boulevard Paul) .................................B3-C3
SAINT ROCH (Chemin) ...........................................D3-D4
SAINT UDAUT (Chemin)............................................... D3
SAINT UDAUT (Impasse) ............................................. D3
SAINT JÉRÔME (Place) ................................................ C3
SAINT UDAUT (Rue) ..................................................... D3
SARGINIER (CHEMIN DU) ......................................C5-D5
SKIEURS (Rue des)....................................................... E4
SOLITUDE (Rue de la) ............................................ C3-C4
SOURCE (Impasse de la) ............................................. B3
SOURCE (Rue de la)................................................B3-C3
SQUARE (Rue du).......................................................... B3

PL A N D
U
CENTREVILLE

Index du centre-ville
ALIBERT (Rue Constant).............................................. C3
ASTRIÉ (Rue Gaspard)...........................................A3-B3
AUTHIÉ (Avenue Adolphe) ....................................C2-D1
BOUCARIE (Rue de la)............................................B3-C2
BREILH (Place du) ........................................................ C2
CONDAMINE (Chemin de la)..................................A1-B1
COUSTOU (Rue du) ....................................................... C3
CANONS (Impasse des) ............................................... C3
CHAPELLE SAINT-JACQUES (Rue de la) .................. B2
COURNILH (Rue du)...................................................... D3
DE GAULLE (Rue du Général)..................................... B3
DELCASSÉ (Avenue) ..............................................A2-B2
DELPHINE (Rue)............................................................ A2
DRESCH (Rue du Docteur) .......................................... D3
DURANDEAU (Avenue, anciennement Turrel) ........ C3
ECOLE (Rue de l’) ....................................................B3-C3
ESCALIERS (Rue des) ............................................B2-B3
ESPACE SUZANNE NOËL
JARDIN DU CURISTE..............................................C3-D3
GOMMA (Avenue du Docteur) ...............................C2-D3
HORLOGE (Rue de l’) .................................................... B2
MANSART (Rue) ......................................................A2-B2
MARCAILHOU (Rue)...................................................... A2
MARTINET (Rue du)...................................................... D2
MODÈLE (Impasse du) ................................................. B2
MOULINAS (Rue du) ..............................................A2-A3
MOULINET (Impasse du) ..................................................
ORIÈGE (Boulevard de l’).......................................A3-B4
OUSTRIC (Rue Eugène)................................................ A1
PILHES (Rue)................................................................. B3
PONT NOIR (Impasse du) ............................................ D1
PRESBYTÈRE (Rue du)................................................. C3
RIGAL (Rue Joseph) ...............................................B2-B3
ROUSSEL (Place).......................................................... B3
SABATIER (Boulevard Paul) ...................................... A3
SALETTE (Allées P.) ..................................................... B1
SAINT ROCH (Chemin) ...........................................C4-D4
SAINT JÉRÔME (Place) ..........................................B3-B4
SAINT UDAUT (Rue) ..................................................... D3
SAINT UDAUT (Impasse) ............................................. D3
SICRE (Rue Abraham)............................................C2-D3
SOLITUDE (Rue de la) .................................................. A4
TEICH (Rue du parc du) .........................................D3-D4
VENDÉMIAIRE (Rue ) ..............................................B2-B3
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Présentation

Le plan des balades est remis à titre indicatif, il peut s’avérer
insuﬃsant pour se diriger. La description des balades
est disponible dans les points d’information de l’oﬃce
de tourisme, dans les topos guides à la vente et sur internet :
www.pyrenees-ariegeoises.com

Ax-les-Thermes, bourg centre des vallées, classé station
tourisme, bénéficie d’un environnement et d’un climat
privilégiés. La montagne, en hiver, permet la pratique de la
randonnée en raquettes et de tous les skis (alpin et fond) sur
4 Stations : Ax 3 Domaines, le plus grand domaine skiable en
forêt des Pyrénées avec ses 3 domaines, Saquet, Les Campels,
Bonascre relié à Ax les Thermes par une télécabine, le Chioula,
espace nordique nature, Ascou, idéale pour l’apprentissage du
ski de piste en famille et enfin, le premier site de ski de fond
des Pyrénées Beille où l’on peut aussi s’initier à la conduite de
traineaux à chiens.
Ax les thermes est une cité thermale réputée pour ses eaux
les plus chaudes des Pyrénées (78°C). Riche en soufre et en
oligo-éléments, les eaux thermales d’Ax ont des propriétés
antalgiques et décongestionnantes. Elles sont recommandées
dans le traitement des infections rhumatologiques et des Voies
Respiratoires. Les Thermes du Modèle accueillent des curistes
toute l’année et l’établissement du Teich de la mi-mars à fin
novembre pour des cures conventionnées de 18 jours et des
mini-cure de 6 jours.
Découvrez aussi les vertus relaxantes de l’eau thermale à
l’espace de détente « Les Bains du Couloubret » après une
journée de ski ou d’une randonnée.
Ax les Thermes met en scène son eau thermale dans la ville
grâce à ses différents bassins où vous pourrez tremper les
pieds.
Le reste de l’année, la montagne remarquable et vaste site
naturel, offre une multiplicité d’activités de loisirs tels que
l’escalade, le canyoning, l’accrobranche, le parapente, le VTT,
l’équitation, la pêche à laquelle s’ajoutent les piscines d’été, le
mini-golf, les tennis en terre battue ou le repos à l’ombre des
Sequoias centenaires aux Parcs du Teich et du Casino...
Mais un des atouts majeurs des Vallées d’Ax est bien la
randonnée : à pied, à cheval, avec un âne ou en VTT, toutes les
formules s’oﬀrent à vous, pour partir à la découverte de la Haute
Ariège. Sportives ou douces, en forêt ou vers les cimes, les
randonnées sur ce territoire vous feront découvrir une nature
exceptionnelle à travers un important réseau de sentiers balisés
parcourant nos montagnes jusqu’aux frontières de l’Andorre
(plus de 450 km), des refuges d’altitude gardés, de nombreuses
zones Natura 2 000 ou la réserve nationale de Faune sauvage
d’Orlu certiﬁant d’une biodiversité exceptionnelle.
La Haute Ariège possède aussi une riche tradition pastorale
grâce à ses races locales : les vaches gasconnes et les chevaux
de Mérens, un patrimoine culturel varié avec la présence de
trésors architecturaux de l’Art Roman des églises du XI et XIIème
siècles et des châteaux dont les ruines témoignent de l’épopée
cathare sans compter toutes les visites touristiques : Maison des
Loups, Château de Lordat, Centrale Hydroélectrique, Carrière de
Talc de Trimouns etc.

Remarques : tous les horaires sont donnés pour « aller et retour »
Directement au départ d’Ax plusieurs balades familiales de 2
à 3 heures proposent des parcours très souvent à l’ombre des
forêts, le long de rivières, traversant des villages montagnards et
avec quelques beaux points de vue sur la vallée et les montagnes
ariègeoises.
Des parcours plus sportifs de 3 à 6 heures font rejoindre les
hauteurs environnantes.
D’autres départs sont possibles du hameau de Petches ou du
plateau de Bonascre pour profiter aisément de l’altitude vers les
lieux d’estives.
BALADES FACILES
1 • D’Ax à Savignac par « La rive de l’Ariège »
7 km - 2h - 50 m de dénivelé
2 • D’Ax à Orgeix et Orlu par « La rive de l’Oriège »
7 km - 2h30 - 100 m de dénivelé
BALADES DE DIFFICULTÉ MOYENNE
3 • D’Ax au barrage de Campauleil par « La Boucle bleue »
4,5 km - 2h - 200 m de dénivelé
4 • D’Ax au hameau de Petches
5 km - 2h - 260 m de dénivelé
5 • D’Ax aux étangs de Savignac par « Le chemin de la Quère »
7 km - 2h30 – 200 m de dénivelé
6 • D’Ax aux Bazerques par « Le chemin de Runac »
7,5 km - 2h30 - 300 m de dénivelé
7 • D’Ax à Orgeix par « La porteille d’Orgeix »
8 km - 2h30 - 280 m de dénivelé
8 • D’Ax au « Sarrat de l’étang »
7,5 km - 3h - 350 m de dénivelé
9 • De Petches au pont du Rial par le chemin du LLata
6 km - 3h - 490 m de dénivelé
10 • Du pont du Rial au col de Joux
3 km - 1h30 - 260 m de dénivelé
PETITES RANDONNÉES, PARCOURS SPORTIF ET TRAIL
11 • Du pont du Rial au col de Joux par le chemin des Charbonnières
et Courtal Jouan
7 km - 3h30 - 300 m de dénivelé
12 • D’Ax à Ascou, Sorgeat et Ignaux
« Les villages de la Soulane d’Ax »
10 km - 3h15 - 350 m de dénivelé
13 • D’Ax à Orgeix par « Le lac de Campauleil »
et « Le chemin de la Passade »
8 km - 3h - 280 m de dénivelé
• De Petches au col de Joux par le chemin du LLata 9 + 10
9 km - 4h30 - 750 m de dénivelé
• D’Ax au col de Joux par le « Chemin du Llata » 4 + 9 + 10
13 km - 6h - 1000 m de dénivelé
Au départ d’Ax 3 Domaines (Accessible depuis Ax
en télécabine ou en voiture - 8km)
6 circuits de 1h30 à 5h30 à voir aux points d’information
de l’oﬃce du Tourisme.

Promenades et Randonnées
au départ d’Ax-les-Thermes

Renseignements
Utiles
• MAIRIE ............................................................ 05 61 64 20 21
• OFFICE DE TOURISME ................................... 05 61 64 60 60
• AX ANIMATION ............................................... 05 61 64 38 00
• MÉDIATHÈQUE .............................................. 05 61 03 13 35
• LA POSTE ........................................................ 05 61 02 05 60
• SERVICE RELIGIEUX ..................................... 05 61 64 21 04
• CENTRE DE LOISIRS ......................................05 61 03 62 02
• CRÈCHE MULTI-ACCUEIL.............................. 05 61 02 00 30
• GENDARMERIE / POMPIERS / SAMU ..............................112
• ALLO DOCTEUR ............................................................... 3966
• INFO ROUTE................................................... 05 61 02 75 75
• MAISON DE SANTÉ .......................................05 61 03 29 11
• MÉTÉO .............................................................................. 3250
• GARE SNCF ...................................................................... 3635
• PGHM.............................................................. 05 61 64 22 58
• CENTRE ANTIPOISON TOULOUSE ................. 05 61 49 33 33
• STATION DE SKI AX 3 DOMAINES................05 61 64 20 06
• ACCUEIL THERMAL........................................05 61 65 86 60

Ax oﬀre une grande variété
de balades et randonnées.
Elle le doit à une place privilégiée au carrefour des trois
vallées de l’Ariège, la Lauze et l’Oriège et à la présence
de plusieurs hameaux, PETCHES, LES BAZERQUES, de la
station D’AX 3DOMAINES et des villages voisins, IGNAUX,
SORGEAT, ASCOU ET ORGEIX. Cette diversité offre des
coins pittoresques et des points de vue magnifiques.
De nombreux chemins, souvent d’anciens chemins
muletiers, bénéﬁcient de l’ombrage de forêts anciennes
ou nouvelles dans les secteurs abandonnés par
l’agriculture en terrasse. Ils laissent voir de nombreux
murs de soutènement en pierre sèche témoins d’une
activité ancienne.

• Renseignez vous bien sur
le descriptif de l’itinéraire avant de
partir et restez ﬁdèle à votre itinéraire.
Renseignez vous sur la météo.

AX 3 DOMAINES
PLATEAU DE BONASCRE

GR 107 « le Chemin des Bonshommes »
et GRP « Tour des Montagnes d’Ax »
Chemin du Llata - Accès au GR107
depuis Ax direction Mérens
« D’un village à l’autre », topoguide N°1
Autres chemins

• Vous et vos enfants, partez
équipés : chaussures adaptées,
vêtement chaud, imperméable ou
un coupe vent.

Météo France :
3250
Numéro d’urgence :
112
SMS malentendants :
114

• Mettez dans votre sac : eau, barres
énergétiques et pharmacie de secours.
• Pensez à protéger les enfants du
soleil (lunettes, casquette, crème
solaire,…)
• N’hésitez pas à faire demi-tour
(problèmes physiques, évolution de la
météo, retard ou doute sur l’itinéraire
choisi).
• Respectez la nature : pas de détritus,
pas de cueillette, gardez les chiens en
laisse en présence d’autres animaux.

• MARCHÉS :
Place Roussel : toute l’année, les mardis et samedis matins.
Les jeudis matin du 1er juillet au 15 septembre.

• A VOTRE DISPOSITION :
Programme animations à l’Oﬃce de Tourisme des Pyrénées
Ariégeoises.

Déviation
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