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L’UltrAriège est une course nature typée moyenne 

montagne qui vous emmènera vers le haut des cimes, 

à la découverte de paysages extraordinaires.  

 
L’UltrAriège, vous propose au départ d’Aulus-Les-Bains, de Mercus 
et d’Ax-Les-Thermes, plusieurs distances pour découvrir les mystères 
et la magie du trail…pur et simple.  

 

L’UltrAriège, c’est aller à la rencontre d’hommes et femmes. C’est 
autant de façons de s’immerger dans leur « terroir », pour des 
instants uniques d’échanges et de convivialité. Ici pas de folklore, pas 
de recettes toutes faites… juste du sur-mesure pour sportifs curieux 
de terroir. 
 

Amis sportifs, natures, spectaculaires, vivantes, durant cette 
traversée sportive vous découvrirez l’authentique Ariège. 
Tout y est : une nature sauvage et préservée, des montagnards 
secrets, des traditions vivaces, des vallées cachées, des cols hauts 
perchés, des forêts enfouies, des grands espaces, des lacs suspendus, 
des torrents capricieux, des vieux hameaux perdus, des villages 
accueillants, des gens étonnants, une vie différente…  
 
L’UltrAriège, sur des sentiers de montagne au petit parfum 
d'aventure…c’est pour bientôt ! 
 

24 – 25 – 26 juillet 2020  
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Sport, histoire et patrimoine… 

...au cœur des vallées d’Ariège!  

Les petits villages de nos montagnes d’Ariège ont beaucoup à vous raconter. Partir à leur découverte, 
rencontrer leurs habitants, étudier l’architecture des habitations vous en dira long sur ce qu’a pu être 
le quotidien d’une population pour qui la vie s’est montrée, parfois, bien rude. Ainsi, vous serez à 
même de mieux comprendre les valeurs qui forgent son identité et sans doute y retrouverez-vous, 
enfouies quelque part dans votre inconscient, un peu de vos propres racines tant il est vrai que, 
finalement, ce passé appartient à une histoire qui nous est commune. 
 
Amis sportifs et accompagnateurs, aujourd’hui, c’est un formidable musée grandeur nature qui 
s’offre à vous. Grottes, châteaux, chapelles romanes, orris… chaque détour de chemin dévoile de 
précieux trésors qui sont autant de témoignages de la vie ordinaire ou extraordinaire de nos 
ancêtres. Dès lors, vous n’aurez plus qu’une envie : vous laissez transporter dans ce fabuleux voyage 
à travers le temps. 

Perso : « si le parcours est pratiquement idéal, et les ravitaillements bien placés, 

J’aime beaucoup les courses avec un objectif parlant, ici, faire la traversée de la 

moyenne montagne d’Ariège, riche en histoire ». 

 
Point de Départ de « l’UltrAriège Trail 
2020 », au cœur des Pyrénées gasconnes, 
le Couserans longtemps convoité pour ses 
multiples richesses a su sauvegarder un 

mode de vie traditionnel et des coutumes 
ancestrales… Là, en Haut Couserans, au cœur du Parc 
Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises, au fond de 
la vallée du Garbet, se découvre la petite station 
hydrominérale d’Aulus-les-Bains.  
 
Si, au dessus des forêts, les hauts sommets, Mont Rouge et Mont Béat dominent les estives… niché 
au pied d’un amphithéâtre de montagnes à 750 mètres d’altitude, l’authentique  village thermal qui 
connut sa notoriété au 19ème siècle, propose des cures de vitalité particulièrement efficaces dans les 
affections liées à l’augmentation du taux de cholestérol.  
 
C’est aussi un territoire de nature propice aux loisirs, sports et à la remise en forme, et qui dispose 
d’un important nombre d’établissements de tourisme.  C’est aussi au départ d’Aulus que vous 
partirez en famille à la découverte du fil bleu de la cascade d’Ars, une des plus hautes et des plus 
belles des Pyrénées. Haute de 246 m en trois étages successifs, elle est à son apogée aux mois de mai 
et juin à la fonte des neiges. 
 

A découvrir aussi :  
L’ESPACE TRAIL DU COUSERANS  CRÉÉE POUR LA PRATIQUE DU TRAIL 
TOURN DE LA CASCADE D’ARS  - TRAIL DE LA VALLEE DU GARBET 
 
Après cette mise en bouche…Il est temps de partir. Et c’est une belle « pujade » qui vous attend ! 



 
 

4 

Proche du Garbet, sous l’église, prendre la route et le sentier 
qui longe la 1ère maison. Le sentier passe entre des jardins, au 
pied de la fontaine de Curte. Continuer sur un sentier bien 
tracé à travers les bois, afin de rejoindre la vallée du Crambau 
et le Ruisseau du Crambau. Après avoir quitté la petite ville 
thermale d’Aulus suivre et passer dans le ruisseau jusqu'à ce 
que la vallée se resserre. Le sentier, GRP® -Tour du Val du 
Garbet-, passe rive droite en montant par deux lacets serrés. Et 
la montée raide commence à travers la forêt. Bien suivre les 

panneaux GRP® car le sentier est peu marqué en raison des feuilles. Le dit sentier sort sous le Mont 
Béas dans une prairie d'altitude et part vers la gauche pour arriver sur la crête. Contourner le fameux 
Mont Béas (ou la Pique) par le Col Dret (1454 m) et gagner le déversoir de l’étang de Lers. Le sous-
sol de l’élégant Mont Béas comporte un important réseau souterrain. Appelé réseau de La Pique, il 
est voisin du gouffre Georges (724 m de profondeur), le troisième gouffre en terme de profondeur 
pour l’Ariège. 

 
L’étang de Lers (dit aussi Lhers ou Lherz,) qui 
donne naissance à l'Arac, affluent du Salat, est 
un lac naturel situé à 1274 m d'altitude au 
carrefour des vallées de Massat, de Vicdessos 

par le Port de Lers et d'Aulus-les-Bains par le col d'Agnes. 
Dominé par le Mont Béas, le Mont Ceint et le Pic des Trois 
Seigneurs (2199 m), entouré de vastes prairies aux pentes 
faiblement marquées, c'est l'un des plus beaux sites des 
Pyrénées Ariégeoises. Au cœur du Parc Naturel Régional, 
riche en habitats naturels, faune et flore, le site est protégé en zone Natura 2000. Il est connu des 
géologues du monde entier pour la Lherzolite, une roche magmatique rare, qui offre au paysage un 
aspect lunaire en plein contraste avec la végétation. 
 

De temps immémorial le site est une estive d'été où pâturent 
vaches gasconnes, brebis tarasconnaises et chevaux de Mérens. 
Aussi, de nombreux vestiges d'orris témoignent de cette pratique 
pastorale. De nos jours l'étang de Lers vous propose de 
nombreuses activités. En hiver c'est un domaine nordique où vous 
pourrez pratiquer le ski de fond et les raquettes. En période 
estivale c'est un parcours de pêche, un point de départ de 
randonnée et de parcours pédagogiques, vous pourrez y pratiquer 
le parapente ou la spéléologie, ou simplement passer une journée 

agréable dans un paysage remarquable.  
La légende de l’étang de Lers : « Autrefois, il y avait un village là où se trouve l’étang de Lers. Un soir, 
un passant en haillons vint y quémander le gîte et le couvert. L’orage menaçait et il craignait d’aller plus 
loin. Les rudes habitants du village ne voyaient pas d’un bon œil qu’un étranger vienne leur demander de 
partager leurs maigres ressources acquises péniblement. Ils le chassèrent en le traitant de fainéant. L’homme 
passa donc son chemin. Allant au col d’Eret (actuel col Dret), il passa devant la maison du berger Pascal. 
Accusé par le village d’avoir tué sa femme morte mystérieusement, Pascal vivait là à l’écart du village avec 
sa fille Pascaline. L’homme reçut ici l’hospitalité. Mais ce voyageur n’était pas n’importe qui. Nous étions 
au début de l’ère chrétienne et ce passant était un envoyé de Dieu chargé d’apporter la bonne parole à ce 
peuple païen. Il savait ce qu’il allait arriver. Le ciel allait se venger du mauvais accueil fait à son messager. 
Il prévint Pascal et sa fille de l’imminence d’un cataclysme et les amena précipitamment se réfugier dans la 
montagne. Ce faisant il leur demanda de ne pas se retourner sous peine d’être transformés en pierre. Arriva 
ce qui devait arriver. L’orage fut violent. Des trombes d’eau s’abattirent sur le flanc des montagnes 
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entraînant boues et rochers. Le village fut englouti et quand le calme revint, il y avait là un étang. L’étang 
de Lers. Hélas, dans sa fuite Pascaline ne pu résister à sa curiosité. Elle se retourna et fut transformée en 
pierre. En allant au col d’Eret on peut encore la voir figée en position de prière ». Ce qu'on appelle de nos 

jours "Lé Roc dé la Mountagno". 
  

Après cette halte bienfaisante, il faut poursuivre vers le 
deuxième sommet du jour. L’itinéraire vous conduit à 
contourner l’étang de Lers par l'est puis par le sud l'immense 
doline au pied du col d’Agnes pour monter en écharpe vers la 
crête du Mont Ceint (ou pic de Girantes), tout en admirant un 
remarquable exemple d'environnement karstique. Suivre la 
crête jusqu'au sommet. Du pic, la magnifique chaîne de 
montagnes s’offre à la vue. Parmi ces pics innombrables, les 
Trois Seigneurs, et le double pic du Mont-Valier qui apparaît 

comme le plus proéminent en hauteur et sans rival en grandeur.  
 
Descendre au port de Saleix (1794m). Depuis le 
versant oriental du col, naît la vallée de Saleix 
affluente à celle du Vicdessos au niveau d’Auzat. 
Voie de communication très usité à l’époque 

ancienne, pour amener du bois dans la vallée du Vicdessos, le 
large chemin charretier qui permettait de transporter ce bois 
reste encore visible par endroits dans la descente du col. 
 

 
Tout au fond, vers le levant, sur le versant opposé de la vallée 
principale vous apercevrez le village de Sem au pied des 
anciennes mines de fer de Rancié, qui ont fourni, pendant de 
longs siècles, le fer le plus estimé 
d’Europe. 
Dans la descente, la cabane de 
Carol, les orris d’Ojole et de 
Jerbet, puis le col de la Crouzette 

annoncent les crêtes de la Serre de Bège. A la sortie d’une odorante 
forêt de résineux, s’élève, après le moulin de Matché, un sentier pentu 
jusqu’à l’entrée du village de Sentenac.  
 

Sous le flanc sud du pic d’Engral, le sentier en soulane se 

poursuit par le chemin «des Nobits » ou des  mariés. En 
effet, les cortèges de l'époque se rendaient ainsi par ce 
chemin à l'église de Sentenac pour les mariages « princiers 
des vallées ». Un chemin qui domine pour le régal des yeux 
toute la vallée. D’ailleurs, un regard vers le haut de la  
vallée de Vicdessos et vous découvrirez Auzat, grand 
centre hydroélectrique et jadis dernier bastion 
métallurgique situé au cœur d’un immense cirque ou trône 

le toit de l’Ariège, le Montcalm (3080 m)… Et sous la pique d’Endron et le Sarrazi apparait la station 
de ski de Goulier neige et plus bas, posé en majesté au-dessus du village minier d’Olbier, le château 
de Montréal-de-Sos, en ruine. Un château qui fait l’objet de fouilles archéologiques et qui  offre un 
magnifique point de vue sur les villages et les autres sommets environnants. 
 

A découvrir aussi : CHALLENGE DU MONTCALM – PICAPICA- KV du SARRAZI 
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Après d’Orus, et l’ancien moulin des comtes de Foix, le chemin 
plat dans la première partie puis descendant dans la seconde 
vous conduit jusqu’à Illier et ses 14 âmes. C’est d’ailleurs aux 
environs d’Orus (à Suc) que l’on a capturé la « Femme aux 

ours  » ou la « Folle des Pyrénées » qui vagabondait toute nue 
dans la montagne été comme hiver, sa longue chevelure flottant sur ses 
épaules. Quand on lui demanda par quel moyen elle avait échappé aux 
ours, elle répondit : [...] les ours sont mes amis, ils me réchauffaient ». Ensuite, 

long et ensoleillé, ce même chemin monte progressivement jusqu’à 
Lapège, pittoresque village de montagne dont certaines rues sont encore 
empierrées. Lapège, perché à 702 m d’altitude a gardé le charme des 
traditions villageoises d'antan, d’ailleurs, les travaux des champs sont 
encore effectués à la main.  

Depuis ce point d’altitude l’on découvre de l’autre coté de la 
vallée un rocher couronné fièrement des murs croulants du 
château Renaud, fidèle gardien de la vallée de Miglos. Plus 
loin, et devant vous le massif du Cap de la Lesse qui renferme 
en son sein la grotte préhistorique de Niaux, célèbre dans le 
monde entier par les peintures pariétales du « Salon noir ».  
Une histoire des premiers montagnards d’Ariège qui a débuté 
il y a environ 14 000 ans avec des Magdaléniens qui, déjà, 
trouvaient qu’il faisait bon vivre ici, peut-être plus qu’ailleurs. 

 
Avant de pénétrer dans le Bassin de Tarascon au cœur du 
Sabartès, le pays des cavernes, il faut suivre le sentier de 
randonnée - Le tour des Trois Seigneurs - qui passe au cœur 
des granges immobiles et silencieuses de Pladétis. Du col de 

la Bène, l’on grimpe par une jolie zone agropastorale au col de Lastris 
(1427 m).  Un col qui domine une superbe forêt de hêtres et le charmant 
vallon de la Grangette. Devant vous, avant d’entamer la descente dans 
le bois des Taillades vers la vallée du ruisseau de l’étang d’Artas, 
apparaît le formidable panorama du Massif de Tabe, et la masse du 
rocher du Sédour qui renferme la vaste grotte préhistorique de 
Bédeilhac. Une grotte ou peuvent pénétrer voitures, cars et même 
avions ! Enfin, les villages de Gourbit, Surba, Rabat, Banat et son Parc de 
l’Art Préhistorique, tous au pied du Pic des Trois-Seigneurs composent la vallée de la Courbière. 
 

De là, vous partirez en toute quiétude, d’un simple 
regard sur le fond du ciel à la découverte des gardiens 
de pierres, que sont les ruines des châteaux, dominant 
les vallées de Rabat et de Saurat. Pierres parmi les 
pierres, elles ne font qu’un avec la montagne. En 
premier lieu, celles de Miramont de Sabartés, situées 
sur le pain de sucre dit de la Roche Ronde ou roche de 
Cayral et puis, sur la même ligne de défense, en 
l’approchant des yeux, le donjon médiéval de Calamès 
qui fut un des plus importants châteaux du Comte de 

Foix au 13ème siècle. D’ailleurs, sur le somment de ce pain de sucre (1001 m) dit le « Roc des 
Irretges », se lient légende et histoire. De là haut, la vue est exceptionnelle, tant sur la Courbière, le 
massif de Tabe, vers le col de Port et le Couserans, le Prat d’Albis et le roc de Batail, que sur la vallée 
de Tarascon. Et c'est à peine si on songe à regarder le sol. Pourtant, un œil exercé y trouvera des 
soubassements de murs, des terrasses aménagées... Autrefois, se dressait là un château. Situé sur le 



 
 

7 

rocher des Irretges, Miramont servit de refuge à de nombreux parfaits cathares, notamment Bernard 
de Salsenac, Raimond Tournier, Guillaume de Lagleize, Guilhabert de Castres, Bernard Marty. Cette 
situation explique la tradition locale qui veut que Miramont ait été le dernier château cathare.  
Sinon la légende dit : [...] que deux Irretges (deux sauvages) vivaient dans le château perché sur la Roche 
Ronde. C'étaient deux frères vêtus de hardes qui enlevaient des jeunes femmes. Pour les prendre, les 
Sauratois accrochèrent deux pantalons rouges à un arbre. Attirés par d’aussi beaux vêtements les irretges 
voulurent les enfiler et l'un d'eux fut capturé par les villageois, emmené à Saurat et brûlé vif sur la place. 
Les Sauratois retournèrent au roc pour prendre le deuxième. Dans le combat qui s'ensuivit un homme 
l'entraîna avec lui dans le vide. Pour en finir avec les irretges, les Sauratois détruisirent ensuite le château ».  
Lire : "Contes et Légendes d'Ariège" par Olivier de Robert. 

 
Après la traversée du village de Gourbit, niché au creux d'un 
cirque à 820 m, le parcours de l’UltrAriège vous conduit vers 
le fond de vallée de la Courbière et le petit hameau de la 
Freyte sur la commune de Rabat les-Trois-Seigneurs.  
Mais, avant de découvrir après une autre pujade, le bois des 
Hérétiques, les granges abandonnées, le col de Carlong (1152 
m) et dans la descente vers Saurat l’étrange rocher de 
Carlong, on pourrait évoquer une autre originalité devenue 
aujourd’hui souvenir nostalgique et belle curiosité. En effet, 
au 19ème siècle, de mai à novembre, des porteurs de glace 
venaient, au pied du vénérable Pic des Trois-Seigneurs, chercher leurs barres de glace, qu’ils 
arrachaient au flanc nord du mont, au glacier d’Ambans. Ainsi, sur leurs mules, ils transportaient ces 
gigantesques glaçons de 25 kg entourés de toile grossière pour les livrer dans les cafés et entrepôts 
de Toulouse, où des cabaretiers les achetaient à prix d’or. L’anisade et l’absinthe, déjà, se buvaient 
fraîches. Mais, ce glacier, en partie présent dans les années 1970-1980, a totalement disparu 
aujourd’hui... Mais continuons notre descente paisible dans les bois. 
 

A découvrir aussi : TRAIL DE LA COURBIERE et du PIC DES 3 SEIGNEURS  
 

Charmant village de montagne, Saurat n’a pas 
subi de modifications notoires, notamment 
depuis sa création vers le 10ème siècle. En 
effet, sa conservation est telle qu’on y aperçoit 

un nombre important de constructions anciennes qui 
datent de plusieurs siècles. Ainsi, il est incontestable que 
Saurat demeure un magnifique village, que l’on soit un 
mordu des vieilles pierres ou non. Pour preuve, la localité 
présente une curiosité géologique (unique au monde), 
identifiée sous le nom de rocher de Carlong.  
 

Il s’agit en fait de deux rochers spectaculaires en équilibre l'un sur l'autre. 
Suspendu et arrondi, un de ces rochers, au diamètre d'une dizaine de 
mètres, avec aplomb, domine fièrement l’ensemble du village.  Sous 
certains angles, certains voient un profil humain se dessiner sur cette 
pierre. Elle a donc alimenté de nombreuses légendes locales. 
Après la traversée de Saurat, le parcours de l’UltrAriège se poursuit vers 
les massifs calcaires du Souleilhan, accrochés aux massifs de l’Arize et de 
l’Arse qui bordent la vallée au nord. Une autre belle pujade vous attend 
avant de découvrir l’altière crête du Rocher de Batail (1716 m). Du sommet 
de Bazillac au Bout du Touron - le Prat d’Albis pour les fuxéens - c’est un 
formidable et spectaculaire panorama qui s’offre à 360°.  
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Par temps clair, depuis le rocher de Batail, la 
vue porte du château de Roquefixade vers 
le Pog de Montségur, et du pic Carlit au 
levant jusqu’aux montagnes de Bigorre au 

couchant. D’est en ouest on voit notamment 
le Massif de Tabe, la crête frontière avec l’Andorre, le 
Massif du Montcalm et les 3000 mètres ariégeois, le 
bassin de Tarascon, le pic des Trois-Seigneurs, le Pic 
d'Estibat et celui de la Journalade, le Certescans, le Mont 
Valier, et même le pic du Midi de Bigorre, soit plus de 
150 km des 400 que compte la chaîne Pyrénéenne…  
 

A découvrir aussi : TRAIL DU PICOU  
 

Une belle traversée en crête qui va vous conduire sur les 
estives de ce belvédère qui domine Foix et ses trois tours 
féodales. En regardant au Nord, on embrasse d’un seul 
coup d’œil toute la plaine toulousaine, du Lauragais 
jusqu’à la Montagne Noire, mais aussi les forêts de la 
Barguillère et la profonde encoche de la vallée de l’Ariège.  
Au-delà de sa vocation pastorale première, sa situation 
à proximité de la cité comtale, fait du Prat d’Albis une 
vitrine incomparable qui s’ouvre d’une part sur la 
variété de l’habitat rural des vallées de la Barguillère à 

ses pieds et d’autre part, sur le panorama majestueux des Pyrénées Ariègeoises qui le 
contemplent. 
 
Mais, voila que s’annonce la descente en clair et obscur à 
travers de belles hêtraies vers Montoulieu et le pont du 
Diable (ou Pont Saint-Antoine).  
 

 

 
 
 
 
 
A découvrir aussi : TRAIL DU QUARTZ  et le TRAIL DE MONTGAILHARD 
 

 Après 75 kilomètres et avoir traversé la rivière 
Ariège,  voici le bassin de Mercus. Une halte 
s’impose dans la première base de vie du long 
parcours. Mercus, Garrabet, Amplaing, Croquié, 

Jarnat, tant de villages tous d’origine médiévale. Et les vestiges 
plus anciens sont aussi nombreux dans ce secteur où ont 
existé deux dolmens (aujourd’hui détruits), à Amplaing et 
Garrabet.  
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Tandis que l’antique Mercus est toujours  dominé par une 
belle église romane anciennement dédiée à St-Genest, à côté 
d’Amplaing, se trouve en ruine un des plus grands châteaux 
des comtes de Foix, arasé au Moyen Âge : Castelpenent. Au 
bord de l’Ariège, rive droite, à côté de Garrabet se cachent 
les vieux murs de la résidence des seigneurs de Garrabet, un 
autre château de la fin du Moyen Âge. Au 19ème siècle, les 
gros villages de Mercus et de Garrabet participèrent à la 
révolte contre la privatisation des forêts et des bois qui 
menaçaient les plus pauvres car ils perdaient leurs droits d’usage : ceux de Mercus se rendirent à la 
forge et au manoir du maître de forge de Saint-Paul-de-Jarrat, réclamèrent les anciens usages aux 
forgerons propriétaires et finalement brûlèrent les bâtiments. Peu de temps après, on construisit un 
pont qui unit les deux rives de l’Ariège et donc Amplaing à Mercus et Garrabet. Plus récemment, 
l’industrialisation a marqué Mercus, qui conserve une des usines électrométallurgiques du groupe 
Pechiney, reprise par l’entreprise Praxair. Aussi, nichée dans cet écrin de verdure au creux de la 
montagne, vous découvrirez la base de loisirs de Mercus, dont la star reste le téléski nautique même 
si le paddle fait aussi beaucoup d'émules. 
 

Après la halte de Mercus, le massif de Tabe est tout 
proche. Car, à partir de maintenant, ce pèlerinage trail 
est à la gloire de la montanha de taba*, une des 
montagnes les plus importantes des Pyrénées, le « 
Trône des Dieux » pour certains.   
* Cette montagne ou plutôt ce massif était considéré (à tort bien 
sûr) comme la montagne la plus élevée de l'Ariège au moyen-âge à 
cause de sa situation géographique avancée. 
 

L’escapade sportive se poursuit tout en montée vers le 
petit hameau de Jarnat et celui de Croquié à la porte du 

Fourcat. Au-dessus de la figure colossale du monument du maquis de Croquié, des forêts et du col du 
Traucadou, le Pic de la Lauzate, le Mont Fourcat, l’Estagnol, le Pic du Han et le Saint-Barthélemy 
dominent les estives… Mais, il est certain que l’ascension des différents pics et du vénérable Mont 
Fourcat, vraie séance de kinésithérapie, est à faire sans précipitation. Et ce n’est pas une légende ! 

 

A découvrir aussi : TRAIL DES CRÊTES 
 

 
Grandiose et pure silhouette élancée à la 
conquête du ciel, le Mont Fourcat (2001 
m), c’est la montagne tutélaire des 
Fuxéens. Celle qui veille sur l'intégrité du 

territoire, celle qui surveille l'ennemi à 
l'horizon, celle dont le contour élégant est imprimé 
dans la rétine dès l'enfance. Car, du sommet du 
Fourcat, le panorama embrasse plus de la moitié de 
la chaîne, du Pic du Midi de Bigorre jusqu'au Pic du 
Canigou et à la Mer Méditerranée.  
Aujourd’hui, en direction du sud-est, si le géant de roc et son massif aux sombres forêts, se dressent 
comme une muraille infranchissable et sauvage, c’est une autre expérience "initiatique" 
inoubliable qui vous attend !  Dans cette nature toujours en mouvement, découvrez d’un regard vers 
le nord-est et le soula, sur la ligne du Plantaurel, l’ancienne Bastide de Montfort, là ou le vent jaloux 
élève au loin son murmure dans les ruines du castrum de Roquefixade.  
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Après votre passage à la cabane pastorale du Coulobre, c’est une autre 
histoire qui se dévoile du coté de l’ubac. Plus bas dans la haute vallée du 
Touyre et le pays des Avelines, le hameau de la Peyregade et sa pierre 
mystérieuse vous attendent. Cette pierre, qui selon une légende locale serait 
une pierre de sacrifice, est marquée de croix encore visibles sur son 
pourtour. En cheminant en sous-bois, on peut observer un tout petit abri 
aménagé dans un mur de pierres qui borde le sentier. Plus loin, quelques 
terrasses de pierres sèches et sur la gauche « à 11h00 » une très belle vue 
sur la station de ski des Monts d’Olmes. 
 

 
Enfin, le carillon à 9 cloches, dont l’une d’elles est datée de 
1609, du clocher mur de l’église Saint-Barthélemy de 
Montferrier se découvre. En pays d’Olmes, Montferrier, 
village de fond de vallée sillonnée par le Touyre, s’étend au 

pied du versant Nord du Massif de Tabe. Sur le chemin des 
anciens tisserands résonne encore son ancienne activité minière. 
D’ailleurs, juste au dessus de l’étang de Moulzoune, les anciennes mines 
de talc de Fangas et de la Porteille ont laissé quelques stigmates sur les 
versants ; les ruines des baraquements rappellent la vie des anciens 
mineurs qui exploitaient la mine à ciel ouvert d’avril à octobre. D’ailleurs, 
cet étang a été créé sur une ancienne tourbière afin d'y élever des alevins 
de saumon atlantique. Cet élevage est destiné au repeuplement des 
rivières du bassin de la Garonne où ce poisson migrateur avait peu à peu disparu. En octobre les 
tacons (saumons de 6 mois) sont prélevés pour être ensuite lâchés dans l'Ariège.  

 
Si, au cœur de ce pays de tisserands, le sentier cathare n'a 
jamais existé historiquement, il vous conduira par le Plancat 
vers le "Prat dels Cramats" (le champ des Brûlés) et le col du 
Séguéla (1026 m). Mais avant, vous découvrirez dans 
l’horizon les ruines âpres et mornes des murailles farouches 
du château de Montségur. Mais, cette fois, sans chercher à 
grimper sportivement jusqu’en haut du Pog, comme par 
respect, le « mont sûr » restera comme jadis inexpugnable.  
 

 
Si le vaisseau de pierres de Raimond de Péreille, 
lieu pathétique de la croisade des Albigeois, nu 
et campé à la porte de la montagne vous invite à 
revenir seul ou en famille, le regard vous portera 
à poursuivre depuis le col de Montségur (1059 

m), vers les jasses du Planas et de la Taula où le pastoralisme 
est toujours bien présent. Grosse montée toute crête à 
droite du col de la Peyre, et sous le regard de la grotte de la 
« Cauhna »,  vers le point haut de l’UltrAriège : le Saint-
Barthélemy. Mais, de là-haut à 2348 m la vue danse sur sa 
récompense,  déjà célébrée par le poète ardéchois : «Pourtant, Que la montagne est belle ».  

 
A découvrir aussi : TRAIL DES CITADELLES 
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Le massif du Saint-Barthélemy, le premier massif montagneux 
visible en venant de Toulouse, a toujours fasciné aussi ceux 
qui se rendaient en son sommet. Il est aussi, Et comme toute 
montagne qui se rapproche le plus du ciel, elle était autres-
fois vénérée.  
Voici comment Pierre Olhagaray, historiographe du roi Henri 
IV, décrit cette montagne en 1609 : [...] Il est nécessaire de 
sçavoir que Tabe ou Tabor est la plus haute montagne ès monts 
Pyrénées, d'où l'on voit beaucoup de notables secrets de nature, la 

levée du soleil avec une grandeur & Majesté incompréhensible... ». Car le Pic de Saint-Barthélemy, 

sanctuaire du soleil tout auréolé de nues et de mystères, par son "aura" particulière, a évidemment 
suscité bon nombre de légendes et croyances propres à lui-même (liées au soleil et à la foudre).  

 
Bien que second sommet du massif par l'altitude, 
le débonnaire Saint-Barthélemy en est le plus 
célèbre. Notamment pour des raisons historiques : 
ce sommet fut en effet le cadre d'un culte solaire 

depuis des temps immémoriaux, et donnait lieu à 
des célébrations annuelles, où se rassemblaient les habitants 
des vallées voisines. Au pied du Pic de Soularac sur le flanc 

sud, clair et découvert, on découvre la carrière de talc de 
Trimouns. En bas, Caussou et dans la vallée de l'Ariège, 
Luzenac et le château de Lordat. De l'autre côté, le pays 
d'Aillou. Mais voir ce spectacle grandiose se mérite et la descente vers le Val d’Ariège doit attendre !  
Du fameux Pic de Saint-Barthélemy laissez vous descendre à l’ouest jusqu’au col du Girabal (1996 m) 
avant de plonger vers le flanc nord sur un single étroit et technique vers le fond du vallon.  

 

 
Enfin, après une légère montée pour arriver au 
dessus de l’étang de Fage Belle la station de ski 
des Monts d’Olmes apparaît, au kilomètre 111. 
Elle s’inscrit comme deuxième base de vie de 

votre long périple. En 1963, sous la houlette de 
l’industriel André Roudière, la station des Monts d’Olmes est 
esquissée. Les travaux s’effectuent de 1964 à 1967 et la 
station est inaugurée le 12 février 1968. Elle se situe entre 
1400 et 2000 m d’altitude, sur le versant nord du massif du 
Saint-Barthélemy. Pourquoi choisir entre atmosphère 
familiale et esprit sportif ? Aux Monts d’Olmes, cela fait longtemps déjà qu’on a opté pour les 
deux. Cette jolie station de pleine nature a vu naître sportivement Perrine Laffont la jeune 
championne olympique de ski de bosses. Les champions les plus exigeants comme les familles et les 
apprentis skieurs peuvent vivre leur passion comme ils l’entendent.  
 

Après une halte bénéfique, il est temps de quitter la station des petits qui 
deviennent grands …car le col de Cadène attend ! Une fois parvenus sur la 
ligne de crête, après avoir découvert les nombreux cols en équilibre et les 
jasses herbeuses, c'est un spectacle grandiose qui vous accompagnera dans 
votre descente tout en soulane vers le bel étang d’Appy (1734 m), réputé 
poissonneux, et le Val d’Ariège. On peut néanmoins écrire que la part faite aux 
portions de parcours qu’emprunteront les coureurs sur la partie retour après 
le village d’Appy sera belle. Offrant ainsi aux participants des vues inoubliables 
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sur la haute Ariège et sans grande difficulté vous découvrirez Axiat et la belle de Lagrasse.  
 

Veillée par les sommets jumeaux du massif de Tabe, 
le petit village d’Axiat qui conserve dans son écrin de 
verdure une belle église préromane au lourd clocher 
carré. Le chemin serpente sur les flancs Sud-ouest du 

Massif de Tabe, les paysages sont magnifiques. Il relie 
les petits villages où se lovent les églises joyaux de l’art roman 
ariégeois, arborant clochers de pierre, porches et sculptures 
depuis plus de 900 ans. À chaque église son histoire. Combien de 
secrets se cachent derrière cette apparente diversité?  Combien de rêves, d’espérances et de 
douleurs sont racontés par ces douces courbes baignées de clair-obscur?  
 

On quitte Axiat. Et après la courte et humide descente le long du 
ruisseau du Payfoch la douce remontée sur Lordat s’annonce. Sur 
son promontoire rocheux, avec ses tours et hautes murailles, la 
redoutable forteresse de Lordat garde et domine la vallée de 
l’Ariège. En aval du pays axois, le Lordadais (qui correspond à 
l’actuel canton de Les Cabannes) est au Moyen-âge une zone de 
conflits entre Fuxéens et Cerdans (dont l’influence est encore 
visible dans l’architecture des chapelles et églises romanes).  

 
L’agriculture montagnarde a façonné les paysages montagnards 

des vallées d’Ax. Aussi, les villages de « la Corniche », de 

Senconac à Caussou, possèdent des terrasses de cultures 

remarquables. Tout à coté, le long de ces terrasses, le chemin 

nous conduit au petit bourg de Vernaux et sa modeste mais 

touchante chapelle romane construite en tuf (roche poreuse 

légère).  

Sans musarder, en poursuivant sur ce balcon de soulane ou 

chemin de St-Hérac, vous découvrirez en contrebas la localité 

de Luzenac où se trouvent les usines de broyage de la 

gigantesque carrière à ciel ouvert de talc de Trimouns. Il est 

dit, que les bergers, qui menaient paître leurs troupeaux dans 

les montagnes de Tabe, furent sûrement les premiers  à 

s’étonner de la douceur des pierres qui affleuraient sur les 

pelouses des estives. Un habitant du village eut l’idée de passer ces pierres dans un moulin à farine. 

La poudre obtenue fut employée à divers usages, en particulier comme support de sulfate de cuivre 

pour le traitement de la vigne. Un terroir viticole aujourd’hui disparu en haute Ariège mais qui à 

l’époque montait à plus de 900 mètres d’altitude du coté de Tignac. 

A découvrir aussi : CHALLENGE JEAN PHILIPPE GALY 
 

Enfin se dévoile Unac, coquet village bâti à flanc de 
montagne qui nous offre ici encore une église romane. 
C’est l’une des plus belles du département. Second 
ouvrage fortifié du Lordadais (après le château de 

Lordat), l’église d’Unac fut élevée à la fin du 11ème siècle. 
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Bâtiment à la fois ecclésial et fortifié, elle dépendait de l’abbaye de Saint-Volusien de Foix et en 
montrait sa puissance. De l’édifice primitif subsistent une partie de la nef et surtout le très beau 
clocher, à baies géminées, apparenté aux clochers andorrans. Le plus remarquable de l’église d’Unac 
reste sa décoration sculptée. Les trois fenêtres de l’abside sont entourées de billettes, dents-de-scie, 
rosaces et étoiles alors que leurs chapiteaux s’ornent de motifs végétaux, le tout exécuté en marbre. 
Ces sculptures placent l’église d’Unac au meilleur niveau de l’art roman méridional.  
 

En laissant le moulin d’Unac derrière vous c’est une longue remontée 
à l’ombre d’une belle hêtraie qui vous attend en direction du hameau 
fleuri de Savenac aux portes du village de Caussou situé au pied du 
col de Marmare. En relation avec le château de Montségur, à la 
frontière de l’histoire et à la limite du Comté de Foix, les habitants de 
Caussou auraient recueilli et caché le trésor des cathares dans leur 
village selon certains auteurs. Mais avant de pénétrer dans le plateau 

de Sault, un beau rampaillou s’annonce au pied du pic Fourcat en direction du Roc de Scaramus 
(1868 m). Un roc qui offre en toute période un des plus beaux panoramas de la Haute Ariège. D'est 
en ouest, on y reconnaîtra entre autre le Tarbésou, la Dent d'Orlu, le Roc Blanc, le pic de Rulhe, les 
massifs de Bassiès et du Montcalm, le Mont Valier...  
 

A découvrir aussi : TRAIL DE CAUSSOU  et le TRAIL DES PRATS –  BESTIAC 
 

Après avoir traversé les estives du Pla des Sept 
Cases, vous découvrirez une terre chargée 
d’histoire, sauvage et authentique. Là, aux 
confins des départements de l'Ariège et de 

l'Aude, en Pays d’Aillou, le parcours de l’UltrAriège va 
traverser les villages de Prades et de Montaillou.  
Au pied du massif de Scaramus, le petit village fleuri et 
anciennement fortifié de Prades (52 habitants) est empreint 
d’histoire Cathare tout comme son voisin Montaillou. Un 
village, perché, voire blotti sur un plateau à 1245 m 
d'altitude, où les prairies qui ont donné le nom au bourg sont encadrées de magnifiques forêts de 
sapins et de hêtres, site des plus agréables à la source du grand « Hers ». Une rivière qui s'engouffre 
ensuite dans l'impressionnant défilé des gorges de la Frau (qui signifie ''effroi'') avant de ressortir six 
cents mètres plus bas au pied du château de Montségur. 

 
Pour les amateurs d'histoire sachez que vous pourrez visiter les 
vestiges du château de la Reine Marguerite d'Angoulême, sœur de 
François 1er, le puits médiéval ou partir à la découverte du circuit 
"des fleurs de lys" qui délimitaient les forêts royales. En effet, exilée 
sur la partie supérieure du plateau de Sault, en majorité audois, les 
fascinantes forêts de Prades cachent les ultimes témoignages de la 
mainmise royale sur les forêts pyrénéennes. 

 
 

A découvrir aussi : TRAIL DES FLEURS DE LYS 
 

Vous remonterez aussi le temps en allant sur les traces de ces 
grands errants mystiques qu’étaient les Cathares. Après la chute 
de Montségur en 1244, de nombreux hérétiques trouvèrent 
dans les forêts du pays d'Alion ou Aillou, un abri sûr contre le 
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tribunal inquisitorial. En effet, le drame albigeois (premier nom donné aux cathares) jeta un bref mais 
intense éclairage sur l'histoire médiévale de cette région. D’ailleurs, l'histoire de Prades est 
pratiquement indissociable de celle du village voisin de Montaillou et de sa tour médiévale.  
Ainsi, en 1308,  lors d’une rafle, l’hérétique châtelaine de Montaillou, la belle et lascive Béatrice de 
Planisolles, est arrêtée à Prades. Geoffroy d'Ablis, alors inquisiteur de Carcassonne, fit emprisonner 
les adultes et leur extirpa des dépositions qui serviront plus tard à un abbé de Fontfroide natif de 
Pamiers, Jacques Fournier. Organisateur d'un tribunal inquisitorial, efficace et zélé, il deviendra 
célèbre en étant élu Pape à Avignon en 1334 sous le nom de Benoît XII.                          
En 1976, c'est l'ouvrage de l'historien Emmanuel Le Roy-Ladurie ''Montaillou, village occitan'', 
traitant de la société rurale du 13ème siècle analysée à partir des registres de l'inquisiteur Jacques 
Fournié, qui ramena dans la lumière ce plateau d'altitude qui cultive aujourd'hui encore la mémoire 
de ces « bons Hommes, bonnes Dames et faidits ». Et, qui ne se souvient de Pierre Maury, le berger 
de grande transhumance, de Guillaume Bélibaste, le dernier des bons hommes ou de Pierre Clergue, 
le curé hérétique ?  Mais il est temps de quitter Prades. 

 
Jadis, Montaillou, et son célèbre château, 
contrôlait le chemin reliant le Pays de Sault au 
Sabarthès, par les cols des sept frères et de 
Marmare, mais aussi celui reliant le Pays d'Olmes 

au Donnezan, par Comus et les cols de Balaguès et 
de Pailhères. Aujourd’hui, Montaillou qui partage aussi avec 
l’audoise Camurac une station de ski,  est une étape sur le 
Chemin des Bonhommes, le fameux GR107,  qui de Foix, en 
passant par Roquefixade, Montségur et les gorges de la Frau mène à Berga en Catalogne par le col du 
Puymorens. C'est le chemin qu'ont emprunté les Cathares pour fuir l'Inquisition. C'est sur leurs traces 
que depuis Montaillou vous monterez jusqu'au col de Balagués (1669 m), le col de Pierre Blanche 
(1551 m) et le col d’Ijou (1649 m). L’itinéraire, type montagne douce, vous conduira à travers la forêt 
domaniale au plateau du Chioula, merveilleux belvédère d'où vous admirez toute la chaîne 
Pyrénéenne.  

 
Aussi, lors de votre arrivée sur le plateau du  
Chioula (1431 m) vous aurez une vue sur les 
paysages grandioses des espaces nordiques des 
Vallées d'Ax. Vous serez entre forêt, plateaux et 

vallons dans une ambiance nature totale. Dans les vallées d’Ax, 
c’est le second site où les amateurs de ski nordique et de 
randonnées en raquettes sont les rois. Le domaine du Chioula, 
avec ses quatorze pistes de ski et ses cinq parcours dédiés aux 
balades en raquettes ou à pieds, accessibles à tous selon le 
niveau de chacun, est un véritable paradis pour les amateurs de grand air.  

 Descendez par le GR107 à travers bois,  et pâturages vers la vallée 
de la Lauze et Ascou. Le typique village c'est Ascou ; la Lauze, un 
magnifique cours d'eau qui descend de cascatelles en cascatelles, 
et le col (on dit le Port) c'est Pailhères à 2001 mètres d'altitude. Ce 
col très pentu avec des passages où le pourcentage est très élevé 
est connu pour son passage décisif dans le Tour de France. Classé 
hors catégorie, il  est de nouveau emprunté à l'occasion du 
centième Tour de France en 2013 et s’inscrira comme le plus haut 
sommet de cette même édition. Aussi, en direction du col, au 

milieu d’une forêt de sapin, vous trouverez la station de ski d’Ascou-Pailhères. Une station pour tous 
les niveaux, idéale pour partager des moments intenses en famille ou entre amis.  
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Au pied du village d’Ascou, après avoir traversé  
les jolies granges de Fournit et poursuivit par une 
douce montée en sous bois, c’est le 
franchissement de la Porteille d’Orgeix (col à 990 

m), lieu de passage ancestral  pour rejoindre la vallée de 
l’Oriège, qui vous attend. A la descente, le chemin empierré 
et plus étroit, gagne en quelques lacets le village d'Orgeix 
(823 m) après avoir franchi une passerelle sur une conduite 
d’eau forcée. 
 
Aussi, s’il est bien un mythe dans la tradition orale et écrite ariégeoise, qui stimule les visiteurs, c’est 
celui de l’or ! A tel point qu’on a voulu y voir l’origine du nom de la rivière Ariège. Il est vrai que 
l’Ariège et bien de ses affluents dont l’Oriège, charrient des paillettes d’or. On racontait naguère que 
dans la vallée d’Orlu, à la naissance de l’Oriège, au lieu-dit Pic de Baxouillade, les bergers plaçaient 
dans les torrents des toisons d’agneaux afin de recueillir paillettes et particules d’or. Des paillettes 
qu’ils allaient vendre à Ax ou à Tarascon. L’orpaillage y est attesté depuis l’époque gallo-romaine.  
[...]"Parce que les légendes ont la vie dure, et que l'or, on en parle depuis des siècles dans la région. En 1873, 
au Pic de Saint-Barthélemy, un certain comte de Pujol aurait trouvé des pépites de 4 à  200 grammes. 
Malheureusement, l'endroit s'est perdu... Et les vieux du pays bruissent de belles histoires, et se souviennent, 
au moment du pastis, des pépites là-haut dans la montagne, il suffisait de se baisser pour en rapporter des 
poignées"[...] Aujourd’hui, la pratique de la pêche a détrôné cette ancienne activité tombée en 

désuétude. 
 

Le charmant village d'Orgeix marque 
l'entrée de la verte Vallée d'Orlu avec son 
magnifique pont romain en pierre et son 
église romane nichée au bord des rives de la 

mystérieuse Oriège. Le pont franchi, vous prendrez à 
droite le chemin qui longe la rivière, et mène, à travers 
bois, vers les berges du lac de Campauleil. Une retenue 
artificielle sur les rives duquel se trouve le château de la 
famille d'Orgeix. Continuer sur ce chemin pour rejoindre la 
D222, puis la route d'Orgeix pour revenir sous le rocher de la Vierge à Ax-les-Thermes et la place du 
Breilh par la route de l'Andorre. 

Pyrénéennes s'il en est, les Vallées d'Ax, abritent un patrimoine 
touristique d'une densité et d'une variété rares. Cette terre 
d'Ariège authentique se distingue par sa nature, son histoire, 
son patrimoine et les spécificités locales dues à son relief, à son 
agriculture, à sa tradition thermale et à la proximité de 
l'Andorre. Le territoire montagnard des Vallées d'Ax peut être 
considéré comme un remarquable "site naturel". En hiver, 
quatre stations de ski offrent un choix très complet. 

 
Les Vallées d Ax ont cette force, ce caractère que peu d’endroits ont conservé. Sauvage, c’est 
l’adjectif qui les qualifie le mieux. Sauvage, au sens de naturel, d’instinctif. Comme une émotion 
intacte qui s’exprime sans fard, ni artifice. Ici, la montagne est restée vraie. Parce que la nature 
regorge encore de sa flore et de sa faune originelle. Parce que les montagnards y vivent encore du 
fruit de leur travail quotidien. Ici, le tourisme s’est fondu dans le territoire et non l’inverse. Ici, on fait 
du ski, on randonne, on pratique des sports extrêmes (alpinisme, canyoning, escalade), on profite des 
bienfaits d’une eau thermale exceptionnelle. Mais, toutes ces activités se font dans le respect de la 
nature. Car, elle se donne mieux à celui qui l’aime et la considère.  
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 A découvrir aussi : DENT D’ORLU  
 

 
Allez, voila que votre périple 
UltrAriège s’achève à la vue de la 
flèche de l’église Saint Vincent d’Ax. 
La ville d’Ax-Les-Thermes «station 

verte de vacances», est à l'entrée du 
Val d'Ariège, à 720 m, au confluent de l'Ariège,  
de la Lauze et de l'Oriège.  
Aux portes de l’ancienne Ibérie, au cœur de la 
montagne ariègeoise, « la Perle des Pyrénées », 
conserve toujours l’image martyre de l’apôtre saint Udaut, enfermé en l’an 452 dans un tonneau 
hérissé de clous, et jeté du haut d’un ravin à Ax par Valamir, roi Ostrogoth de l’armée d’Attila.  
Aux confins de l’Ariège et du Val d’Andorre, le bassin des ladres fume au loin dans l'atmosphère 
moyenâgeuse du royaume transpyrénéen du comte de Foix, Gaston Fébus. Porte de l'Espagne au 
Moyen Âge, elle fut une active ville marchande, animée par une bourgeoisie relativement cossue 
dont quelques maisons portent la trace.  
 

Qu’il vienne du latin « Aquae » devenu Acqs puis Ax 
(complété par «les Thermes» en 1888), signifiant 
« eau », ou comme certains l’affirment, de l’euskaria 
(langue basque) « Ats » signifiant « puanteur », le nom 
de cette belle cité doit incontestablement son origine 
aux eaux thermales. Guérisseuse lorsqu’elle est 
sulfurée, l’eau a également offert à Ax depuis le 13ème 
siècle sa renommée.  Ax, eut très tôt un hôpital pour 
lépreux et un bassin des ladres où ils pouvaient se 

baigner. À partir du 16ème siècle les bains ont été fréquentés par le reste de la population.  Si la 
source du Couloubret a été équipée en 1737, L'établissement dit du Couloubret ouvre en 1780, celui 
de Teich en 1798. La Société des Thermes est crée en 1879 et avec l'arrivée du train en 1888, Ax-les-
Thermes connaît un nouvel essor. Avec 63 sources d'eaux chaudes, la station est agréée pour le 
traitement des rhumatismes, des traumatismes et des affections des voies respiratoires. Il est dit que 
se sont les eaux, les plus chaudes des Pyrénées. Très chargées en soufre, les eaux jaillissent à 78°C et 
la ville en reçoit un parfum typé. D’ailleurs, autrefois cette eau si chaude servait aussi à ébouillanter 
et racler les cochons, à laver la laine et à faire la soupe. 

 

" La soupe au canon*"  … La soupe à l’ail d’Ax-les-Thermes. 
Lors de votre passage à Ax-les-Thermes, je vous conseille de manger la fameuse 
soupe sulfureuse, chère aux vieux habitants du pays. 
Face à l’église Saint Vincent et à deux pas de l’hôpital Saint-Louis vous trouverez 
le bassin des Ladres, l’une des curiosités d’Ax-les-Thermes. L’eau sulfureuse, 
bleuâtre et brûlante, y fume en toutes saisons. A quelques pas de ce bassin 
coulent deux autres fontaines sulfureuses si chaudes que le doigt ne peut 
s’attarder sous leur jet.  
La soupe est toute simple à préparer, de l’eau sulfureuse, de l’huile et une 
gousse d'ail. Et c’est vite cuit ! Le bouillon ne manque pas, et il vaut le bouillon 
de bœuf ! 

 
 * La « soupe au canon » ressemble à « l'aigo boulido » (eau bouillie) de Provence, …mais « elle suppose un 
estomac blindé, autrement dit un estomac d’Ariégeois ». 
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À la fonction thermale maintenue et au passage vers l'Espagne s'est ajoutée la fonction de loisirs (été 
et hiver). Ax-Les-Thermes, c’est la grande station de sports d’hiver qui a su rester simple et 
authentique depuis ses débuts avec ses 3 domaines, Saquet, Les Campels, et Bonascre. Avec  autant 
de promesses d’évasion, la station répond aux attentes des skieurs les plus exigeants, comme aux 
envies de promenade au plus près d’un environnement préservé.  
 
La rivière Ariège, élément incontournable des vallées d’Ax et symbole du département, a permis le 
développement d’un des axes de communication les plus important des Pyrénées. En outre s'est 
développée une fonction nodale ou de carrefour, avec les routes qui sortent d'Ax menant en 
Andorre, en Cerdagne et en Espagne vers le sud, dans la vallée d'Orlu et dans celle de l'Aude par le 
col de Pailhères à l'est, dans celle de l'Hers et au-delà par le col du Chioula au nord.  
 

A découvrir aussi : TRAIL DU LLATA ET COURSE DES 3 VILLAGES  
 

 
Après cette belle traversée UltrAriège 2020 et 
avant de vous retrouver pour une autre belle 
escapade …direction le centre thermo-ludique 
d‘Ax. Et suivant votre choix : balnéo, hammam, 

sauna, bains à remous, piscine, salle de 
musculation, vous relaxeront.... Et, Il sera alors temps pour 
vous de refermer la parenthèse historico-sportive…  ouverte 
quelques heures, voire quelques jours plus tôt.  
 
Fin de l’histoire.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes allés au bout …de cette lecture. 

Toutes nos félicitations.  

Bonne continuation… 
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L'ARIEGE 
Le département de l'Ariège se situe au niveau de la moitié Est de la chaîne des Pyrénées, 
entre la Haute-Garonne qui le limite à l'Ouest et au Nord-Ouest, l'Aude au Nord-est et à l'Est, 
les Pyrénées orientales au Sud-est, l'Andorre et l'Espagne au Sud. 
 
TOPONYMIE ET TERMES USUELS 
Borde : grange d’altitude 
Cairn : petit monticule de pierre signalant un passage 
Cap : sommet avancé 
Couillade : grand col 
Coume : grand vallon 
Estagnol : petit lac 
Estive : pâturage d’été en montagne 
Font : fontaine ou source 
Gispet : herbe piquante et glissante envahissant les versants pentus 
Jasse : replat herbeux, souvent parcouru par un ruisseau, où les troupeaux passent généralement la 
nuit 
Mouillère : zone humide, marécage 
Orri, Orry : ancienne cabane de berger en pierre sèche 
Pla : terrain plat 
Port, Porteille : col frontière 
Prat, Pradère : pré 
Pujade: montée 
Rampaillou : raidillon, chemin très raide 
Soula, Soulane : versant ensoleillé 

 

MOYENS D’ACCES   
 

VOITURE :  
Pour rejoindre Ax-les-Thermes en voiture :  
- Depuis Toulouse : autoroute A61 : direction Carcassonne-Montpellier-Foix ; bifurcation A66 
(direction Andorre, Pamiers, Ax-les-Thermes). Puis voie rapide jusqu'à Tarascon sur Ariège, 
et Nationale 20 jusqu'à Ax-les-Thermes.  
 
- Depuis Bordeaux : A62 jusqu’à Toulouse, puis A61 et A66.  
 
- Depuis Paris (811km), Limoges, Brive : autoroute A20 jusqu’à Toulouse ; puis A61 et A66.  
 
- Depuis Montpellier : autoroute A61 puis A66, prendre direction Andorre jusqu’à Ax les 
Thermes.  
 
Vous pouvez consulter votre itinéraire sur www.viamichelin.fr  
Vous pouvez également proposer votre itinéraire en covoiturage sur www.cvoiturage.fr 
  
TRAIN :  
Gare d’accès et de dispersion : AX LES THERMES  
Nous vous invitons donc à consulter le site de la SNCF pour les horaires de train, 
www.sncf.com 

  

http://www.viamichelin.fr/
http://www.cvoiturage.fr/
http://www.sncf.com/
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Villes, Villages et hameaux traversés par l’ULtrAriège 
 
Départ : Aulus-les-Bains 

 Suc et Sentenac 

 Orus 

 Illier 

 Lapège 

 Gourbit 

 Rabat 

 Saurat 

 Montoulieu-Seignaux 

 Amplaing 
Base de vie : Mercus-Garrabet 

 Bompas 

 Arnave 

 Jarnat 

 Croquié 

 La Peyregade 

 Montferrier 
Base de vie : Mont d’Olmes 

 Appy 

 Axiat 

 Vernaux 

 Luzenac 

 Unac 

 Savenac 

 Caussou 

 Prades 

 Montaillou 

 Ascou 

 Orgeix 
Arrivée : Ax-les-Thermes 
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Pays des bergers et des forgeurs, des artistes magdaléniens et des bâtisseurs 

romans, des Cathares et des Réformés, terre de Gaston Fébus et d'Henri IV, le 

département pyrénéen de l'Ariège doit son unité historique au Comté de Foix et 

au Couserans. Entre influences languedociennes et gasconnes, adossé à la 

frontière espagnole, l'Ariège offre une grande variété de paysages et de vallées 

préservées que les "Ultr’AriègeTraileurs" auront le plaisir de parcourir. 

 

 

 

 

 

 

Des bois, des sentiers, de la rocaille et des prairies, des crêtes et des ravins, de 

la fraîcheur et de l'air pur, rien de plus.  

 

« Là sont nos montagnes, là est notre pays. 
Là est notre liberté ! »  

 

 


