D’Ax à Savignac par «Le chemin de la Quère» : 7km - 2H30 - 200m de dénivelé
Un autre chemin pour rejoindre Savignac par les hauteurs de la rive droite de l’Ariège avec
un parcours dans la forêt et l’opportunité d’un beau point de vue sur la vallée.
À savoir : certains passages sont escarpés et étroits, par temps humide le rocher peut
être glissant. Des précautions sont à prendre avec les enfants.
Départ de l’office de tourisme : Tourner à gauche vers le centre Thermoludique du
Couloubret puis encore à gauche vers le cimetière. Du parking à droite un sentier
escarpé s’élève rapidement pour rejoindre le lotissement du Bosquet (0H20). Au bout de
la première rue goudronnée (impasse bel-air), tourner à gauche pour se diriger vers le
fond du lotissement par la rue de la Bordette. Là, prendre le chemin de la Quère, un
sentier tout droit qui s’enfonce dans la forêt, puis descend. Plus loin un passage délicat
entre deux grosses roches. Le sentier monte et redescend. À gauche, un point de vue sur
la vallée d’Ax. Le vieux chemin continue, bordé de murets de pierre pour arriver, à
Savignac, route de Vaychis (0H45). Remonter à droite cette route sur 20 mètres puis
descendre à gauche par un escalier, prendre à droite une rue qui longe la voie de chemin
de fer. Laisser à droite un lavoir récemment restauré. 300 m plus loin tourner à gauche
pour passer sous un viaduc (rue de la plaine). Continuer cette rue, au bout de celle-ci
tourner à droite. Longer l’église. Traverser la route RN2020, se diriger vers la droite
pour rejoindre le camping. Au niveau du camping prendre le chemin des étangs de
Savignac (1H30). Remonter la rive droite de l’Ariège et franchir la rivière par un « pont
romain ». Aller à gauche pour revenir à Ax par la rive gauche de l’Ariège.

