
 1 

  

      

APNO 2021 

      

      



 2 

UltrAriège 46K 2021 
 
ROAD BOOK ACCOMPAGNATEUR 
Des informations pratico-pratiques ! 
 
Edito 
.................................................................................................................................................  3 
Venir à Ax-les-Thermes 
.................................................................................................................................................  4 
Le PC Course 
.................................................................................................................................................  4 
La trace 
.................................................................................................................................................  4 
Les barrières horaires 
.................................................................................................................................................  5 
 
Pour les accompagnateurs 
.................................................................................................................................................  5 
Où voir les coureurs ? 

.................................................................................................................................................  6 

La carte et balisage du parcours 

.................................................................................................................................................  8 

Programme détaillé 

.................................................................................................................................................. 9 

Carnet découverte 

................................................................................................................................................ 10 

  



 3 

L’UltrAriège 46 km est une course nature typée moyenne montagne qui vous emmènera 

vers le haut des cimes, à la découverte de paysages extraordinaires.  

 

L’UltrAriège 46 km, vous propose au départ de la station des Monts d’Olmes, un parcours 

pour découvrir les mystères et la magie du trail…pur et simple.  

 

L’UltrAriège 46 km, 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…  

Vous aimez “les défis” ? 

Alors, on vous propose au départ de la station des Monts d’Olmes qui a vu naître sportivement 
Perrine Laffont la jeune championne olympique de ski de bosses, de l’inédit, du minéral et du 
rugueux avec une distance de 46 km et 2 700 mD+ … Aussi, au pied du Massif de Tabe, pensez 
à affûter vos mollets ! 

Alors, amis traileurs, l’UltrAriège 46K, n’est-il pas une bonne façon pour se mettre en jambes? 
Une authentique épreuve terroir ou le traileur trouvera ici tous les ingrédients de sa pratique 
au cœur d’une variété de cheminements où l’ennui ne vous guettera pas. 

Au départ de cette jolie station de pleine nature, L’UltrAriège 46K, sur des sentiers de 
montagne au petit parfum d’aventure…c’est pour bientôt ! 

 

“La nature est là qui t’invite et qui t’aime“                    

 

24 juillet 2021 
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Venir à Ax-les-Thermes 
 

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 

Parking obligatoire ici :  
Veiller à optimiser le stationnement et à fermer votre véhicule. 
500m à pied pour rejoindre le village départ. 
 

Nous vous invitons à privilégier le co-voiturage ! 
 
 

Le PC Course 
 
Joignable 24h/24h  
Le numéro PC (urgences absolu) sera communiqué lors de la prise des dossards.  
Privilégiez plutôt les SMS en précisant toujours le numéro de dossard. 
En cas d’urgence, vous devez d’abord appeler le numéro de téléphone inscrit sur le dossard 
du coureur.  
En cas de besoin : 
- Un poste de secours H24 à Ax-les-Thermes 
- Un poste de secours avancé aux Monts d’Olmes (km 0) et à Prades (km 26,7) 
 

 
La trace du 46K 
La trace officielle à télécharger … ICI : https://www.openrunner.com/r/11325326 
 

 

 

http://www.viamichelin.fr/
http://www.cvoiturage.fr/
http://www.sncf.com/
https://www.openrunner.com/r/11325326
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Les barrières horaires 
Les barrières horaires sont calculées sur une base minimale de 3,8km/h pour l’UltrAriège 46K 
Nous avons souhaité donner la chance à de nombreux sportifs d’être « finisher ». Toutefois 
pour des raisons d’organisation et de sécurité, les barrières horaires seront scrupuleusement 
respectées. 
 
46K 
 
Km 26,7 - Prades H+ 8h00 (samedi 24 juillet à 15h00) 
Barrière sur une base 3,3 Km/h 
 
Km 46 – Ax-les-Thermes  H+12h00 (samedi 24 juillet à 19h00) 
 

 
Pour les accompagnateurs du 46K 
Plusieurs MOMENTS FORTS …. POUR VOIR VOTRE COUREUR 

Avec au programme, 7 points forts dans la course : 

 Col de Cadène 
 Col de l’étang d’Appy 
 Pic sans nom ou du Girabal 
 Pic du Saint Barthélemy 
 Pic Fourcat 
 Rocher de Scaramus 
 Col de la Chioula 
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Où voir les coureurs ? 
 
# 1 - IMPORTANT 
Vous pouvez vous rendre par vos propres moyens à tous les ravitos et points de contrôles (voir 
ci-dessous) en voiture, en marchant, en courant, en vélo …. Tant que vous ne gênez pas les 
bénévoles, pas de soucis… vous pouvez même filer un coup de main ! 
 
#2 -  SUIVRE EN VOITURE 
A vous de calculer à quelle heure passera votre coureur aux différents points proposés ci-
dessous. 
 
Samedi 07h00 Départ des Monts d’Olmes de l’UltrAriège 46K  
Animation course et Animations partenaires  
Point d'Assistance pour les participants 
Lieu de départ de l’UltrAriège 46K  
 
Samedi 9h10 – samedi 11h20 Ravitaillement 1 (Km13,9) – Carrière de Talc  
Parking départ piste  
Passage des coureurs. 
Ravitaillement placé à 2km avant la fin de la route  
Point d'Assistance pour les participants 
 
Samedi 10h40 – samedi 15h00 Ravitaillement 2 (Km26,7) - Prades 
Parking à l’extérieur du village le long de la départementale 
Passage des coureurs au cœur du village. 
Ravitaillement placé à côté du bar/restaurant 
Point d'Assistance pour les participants 
 
Samedi 12h00 – samedi 17h30 Ravitaillement 3 (Km36) Chioula 
Parking col du Chioula et finir en rando/vtt (25 mn) par la piste qui conduit au refuge du 
Chioula 
Ravitaillement placé à Pla de la Garde 
Point d'Assistance pour les participants 
 
Samedi 13h30 – samedi 19h00 Arrivée de tous les coureurs 46K à Ax-les-Thermes 
Parking à l’extérieur du centre-ville et à la gare  
Animation course, Animations musicales, village exposants/partenaires  
Ravitaillement/repas – espace repos et soins  
Protocole Officiel de la Remise des Prix à 18h00 
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Précautions à suivre  
 
Privilégiez le co-voiturage ! Remplissez au maximum les véhicules. 
Respectez les règles de stationnement IMPERATIVEMENT* 
Certains parkings sont petits et seront donc très vite saturés. Vous disposez du temps suffisant 
pour accéder aux Poste de Ravitaillements aussi privilégiez la marche, et ne pas chercher 
systématiquement à être au plus près du poste de ravitaillement. 
FAITES PREUVE DE CIVISME ET DE COURTOISIE ! 
 
* Attention : Tout véhicule gênant pour les Riverains ou l'accès des Secours pourra être faire 
évacuer par les services compétents et verbalisé par les forces de l'ordre. 
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Programme UltrAriège 2021 

Jeudi 22 juillet 
14h00 – 18h00 : Retraits des dossards et vérification des sacs pour toutes les courses à Ax-
les-Thermes 
17h00 : Briefing 165K depuis le parvis à Ax-les-Thermes 
17h30 – 18h00 : Départ Navette depuis Ax-les-Thermes via Aulus-les-Bains pour le 165K 

Vendredi 23 juillet 

6h30 : Départ Navettes depuis Ax-les-Thermes via Aulus-les-Bains pour le 165K 
9h45 : Fin de récupération des sacs de délestage au départ de d’Aulus via Mercus 
9h50 : Briefing du 165K depuis l’Espace Trail d’Aulus-les-Bains 
10h00 : Départ  du 165K depuis l’Espace Trail d’Aulus-les-Bains 
14h00 – 18h00 : Retraits des dossards et vérification des sacs à Ax-les-Thermes pour le 100K, 
le 46K et le trail du Chioula  
17h00 : Briefing 100K depuis le parvis du Casino à Ax-Les-Thermes 
Vers 18h30 : Passage des premiers coureurs du 165K à la base de vie de Mercus 

Samedi 24 juillet 

4h30 : Départ Navettes depuis Ax-les-Thermes via Mercus pour le 100K 
4h45 : Départ Navettes depuis Ax-les-Thermes via les Monts d’Olmes pour le 46K 
5h45 : Fin de récupération des sacs de délestage au départ de Mercus via les Monts d’Olmes 
5h50 : Briefing du 100K place de la Mairie de Mercus 
6h00 : Départ du 100K place de la Mairie de Mercus 
6h45 : Fin de récupération des sacs de délestage au départ des Monts d’Olmes via Ax 
6h50 : Briefing 46K aux Monts d’Olmes 
7h00 : Départ du  46K aux Monts d’Olmes 
Vers 12h00 : Arrivée des premiers coureurs du 165K à Ax-les-Thermes 
Vers 13h30 : Arrivée des premiers coureurs du 46K à Ax-les-Thermes 
Vers 16h00 : Arrivée des premières féminines du 165K à Ax-les-Thermes 
Vers 19h00 : Arrivée des derniers coureurs du 46K à Ax-les-Thermes 
Vers Minuit : Arrivée des premiers coureurs du 100K à Ax-les-Thermes 

Dimanche 25 juillet 

7h00 – 8h30 : Retraits des dossards pour le trail du Chioula à Ax-les-Thermes 
8h20 : Briefing trail du Chioula à Ax-Les-Thermes 
08h30 : Départ du trail du Chioula 
11h30 : Remise des prix de toutes les courses de l’UltrAriège 
12h00 : Arrivée des derniers du 165K et du 100K 
Vers 13h00 : Arrivée des derniers coureurs du trail du Chioula à Ax-les-Thermes 
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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 du 

massif de Tabe, riche en histoire ».

Point de Départ de « l’UltrAriège 

46 km », au cœur du Pays d’Olmes, 

là se découvre la station des  Monts 

d’Olmes. 

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 ? En fait, aux Monts d’Olmes, cela fait longtemps déjà qu’on a 

opté pour les deux. Ainsi, 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.  

Aussi, le massif du Saint-Barthélemy, le premier massif montagneux visible en venant de Toulouse, a 

toujours fasciné ceux qui se rendaient en son sommet. 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).  
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Mais, il est 7h00 et temps de quitter la station des 

petits qui deviennent grands …car le col de Cadène 

(1942 m) 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 et réputé poissonneux étang d’Appy (1734 m).  

 

Laissez à votre droite l’étang afin d’effectuer une longue remontée Sud-Est vers 

le Col de l’étang d’Appy (2027 m). Puis,  continuer la belle pujade vers le pic 

sans nom ou du Girabal (2169 m). Attention, à partir de ce dernier pic la 

descente vers le col du Girabal (1996 m) est assez délicate. Enfin, s’annonce le 

Pic de Saint-Barthélemy (2348 m), le point haut de l’UltrAriège 46 km. Bien que 

second sommet du massif par son 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.  

 

Or, du fameux Pic de Saint-Barthélemy il 

vous faudra de nouveau approcher le fond 

de vallée. Partez donc à l’ouest pour une 

descente rapide jusqu’au Pic de Bugarels 

(2222 m) avant de plonger vers le Sarrat de Bertenac sur 

un single étroit et technique vers le fond du vallon. De 

là, le chemin serpente sur les flancs Sud-ouest du Massif 

de Tabe, et les paysages sont magnifiques. Au pied du 

Pic de Soularac sur le flanc sud, clair et découvert, on 

découvre la grandiose carrière de talc de Trimouns. La 

plus importante du Monde. 

 

Mais, avant de pénétrer dans le plateau de Sault, 

il faut changer de vallée. C’est donc un beau 

rampaillou qui s’annonce au pied du pic Fourcat 

(1929 m) en direction de la ligne de crête 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, parmi les 

nombreux sommets, 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... En bas, le village de 

Caussou et dans la vallée de l'Ariège, Luzenac et 

le magnifique château de Lordat. Mais voir ce spectacle grandiose se mérite et la descente vers le Val 

d’Ariège doit attendre ! Alors, partons de l'autre côté, vers le pays d'Aillou. 
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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 

46 km  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 toujours empreint d’histoire Cathare. 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. Un 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. 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 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 bon nombre de villageois 

et leur extirpa des dépositions qui serviront plus tard à 

un abbé de Fontfroide natif de Pamiers, un certain 

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 ». Enfin, 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 et se diriger sans difficulté ver Montaillou. 
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A découvrir aussi : TRAIL DES FLEURS DE LYS 

 

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 depuis  Foix, en passant par Roquefixade, 

Montségur et les gorges de la Frau mène à 

Berga en Catalogne par le col du Puymorens.  

C'est d’ailleurs, ce chemin qu'empruntèrent les Cathares pour fuir l'Inquisition. Ainsi, c'est sur leurs 

traces que depuis Montaillou vous monterez jusqu'au col de Balagués (1669 m), de là au 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, un autre merveilleux belvédère d'où vous pourrez admirer 

toute la chaîne Pyrénéenne.  

En effet, 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  fut 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 

le ruisseau et approché les jolies granges du 

hameau de Fournit, laissez à votre gauche le 

chemin qui conduit à la Porteille d’Orgeix et à 

la vallée d’Orgeix. Decendez au plus droit par 

Entreserre, là vous aurez la ligne d’arrivée d’Ax-les-Thermes 

à vos pieds. 

Pyrénéennes s'il en est, les Vallées d'Ax, abritent un 

patrimoine touristique d'une densité et d'une variété rare. Cette authentique terre de haute Ariège se 

distingue par sa nature, son histoire, son patrimoine et les spécificités locales dues à son relief, mais 

aussi, à son agriculture, à sa tradition thermale et à la proximité de l'Andorre.  

Car, les Vallées d Ax ont cette force, ce caractère que peu d’endroits ont conservé. Sauvages, 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. 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. 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.  

 A découvrir aussi : Course de la DENT D’ORLU 
 

Mais, voilà que votre périple 

UltrAriège 46K  s’achève à la vue 

de la flèche de l’église Saint 

Vincent d’Ax. La 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. À la porte de l’ancienne Ibérie, au 

cœur de la montagne ariègeoise, « la Perle 

des Pyrénées », conserve toujours l’image 

martyre de l’apôtre saint Udaut, qui enfermé 

en l’an 452 dans un tonneau hérissé de clous, 

fut jeté du haut d’un ravin à Ax par Valamir, 

roi Ostrogoth de l’armée d’Attila.  

Aussi, aux confins de l’Ariège et du Val d’Andorre, depuis des siècles, le bassin des ladres fume au loin 

dans l'atmosphère moyenâgeuse du royaume transpyrénéen du comte Gaston Fébus de Foix. Jadis, 

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.  
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Or, 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.  D’ailleurs, 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 ouvrira en 1780 et celui de Teich 

en 1798. La Société des Thermes est créée 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 ce 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 même 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 ». 

 

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.  

Enfin, 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.  
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Après cette belle traversée UltrAriège 46K  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 après, 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 
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Villages et territoires traversés par  

 

 

 

Départ : Monts d’Olmes 

 

 Appy 

 Axiat 

 Lordat 

 Caussou 

 Prades 

 Montaillou 

 Ignaux 

 Sorgeat 

 Ascou 
 

Arrivée : Ax-les-Thermes 

 

 

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 "UltrAriègeTraileurs" auront le plaisir de 

parcourir. 
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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 ! »  

 


