
Ax les Thermes Petches   Col de Joux
Jusqu’au début du 20ème siècle la forêt répondait aux 

besoins domestiques en bois de feu, bois de construction et 
d’espace pastoral indispensable aux troupeaux pendant les 
saisons intermédiaires. Il s’y ajoutait en Ariège le besoin de la 
métallurgie (forge à la catalane) qui utilisait du charbon de bois. 

Les arbres coupés, les fûts étaient descendus dans des 
couloirs très pentus appelés « tires » généralement en début 
d’hiver avec les premières neiges qui favorisaient le glissement 
du bois. Plus tard les pistes forestières se sont développées. 

Aujourd’hui le chemin du Llata longe sur sa gauche la 
forêt communale du Llata et sur sa droite la forêt domaniale 
d’Ax-les-Thermes encore exploitées. Ces deux forêts 
ont un peuplement mixte de hêtres et de sapins pectinés 
(reconnaissables à des aiguilles à bout arrondi et envers 
blanchâtre).  

Autrefois une foret multi-usages

Durant la belle saison les vaches sont en estive 
sur les jasses autour du col de Joux et sur 

l’ensemble des massifs. Lorsque l’on se 
promène en montagne, vous allez donc 
rencontrer des troupeaux de vaches et 
aussi des chevaux
 Sachez que les animaux peuvent 
se montrer agressifs vis-à- vis des 

promeneurs, mais pas seulement les 
taureaux, les vaches en période de vêlage 

sont susceptibles de charger pour défendre 
leurs petits. Pour cela contournez largement 

le troupeau. Ne tentez pas de caresser ou 
de photographier de trop près. Adoptez un 
comportement calme et passif. Tenez votre 
chien en laisse.

Le pastoralisme joue un rôle fondamental pour 
maintenir des zones d’estive en haute et moyenne 
montagne, pour entretenir les chemins que vous 
parcourez et conserver nos paysages sans oublier 
le maintien de la biodiversité.

Les troupeaux en estive
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Parfaitement exposée au sud avec une vue à 360° sur 
les massifs de la chaîne pyrénéenne, c’est une cabane 
pastorale utilisée autrefois par les bergers et les vachers. Elle 
dispose de deux pièces séparées et elle a été restaurée par 
un groupe d’amoureux de la montagne, et est devenue le lieu 
de rassemblement de la « commune libre » de col de Joux . 
La tradition est poursuivie chaque année avec l’élection de 
son « maire » qui assure ainsi, depuis plus de trente années, 
la conservation de ce patrimoine. 

Cabane de col de Joux (altitude 1702m)

Variante GR 107

Orgeix

Orlu

Mérens< 

Document réalisé par l’association les Amis des 
Chemins d’Ax et du Patrimoine avec la collaboration de :

Carte IGN N°2148 ET

Ax-les-Thermes 

Le chemin du Llata
vers l'estive du col de Joux
Et la variante du village de Petches

Variante de  Petches  
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Descriptif du sentier (plusieurs choix)

 Départ de la gare du télécabine d’Ax-Bonascre (altitude 712m)  : 
face à la gare, prenez à gauche et de suite à droite en montant. Puis 
à gauche direction de la vierge. Laisser le « chemin Saint-Roch à 
droite » en poursuivant tout droit.

Avant le pont sur l’Oriège, prendre à droite le chemin de L’Ouradou 
qui en deux lacets vous conduit à l’ancienne RN20.

Visite du hameau de Petches : suivre les  points 1 à 4

Pour rejoindre le col de Joux, possibilité de raccourcir en partant de : 
-  Petches (du point 4) : 4,2 km aller - 2H30 – 760 m de dénivelé  
-  Pont du Rial (du point 7) : 1,5 km aller – 45mn – 260 m de dénivelé

Points d'interets sur le circuit

L’observation des paysages et des sommets depuis le col de 
Joux est un véritable bonheur qui vous fera vite oublier la difficulté 
de la montée. 

Vous allez parcourir un très agréable sentier qui serpente dans la 
forêt parfois bordée de murets, de rochers, ou d’arbres d’essences 
variées ainsi que des trognes ou arbres têtards. Votre parcours 
croisera chemins forestiers et ruisseaux. Il a desservi durant des 
siècles les parcelles cultivées, les zones d’exploitation forestières. 
Les animaux pendant l’été l’empruntaient depuis Petches pour 
rejoindre les lieux d’estives (pâturage).

Le chemin du Llata a été défriché par des bénévoles de l’Acap 
pendant l’été 2013, et balisé en 2014 par la Communauté de 
Commune des vallées d’Ax.

Profil altimetrique

Petches et acces voiture

Petches : un hameau ancien et typique de la commune d’Ax. À 
visiter en parcourant la rue du lavoir au gite communal (ancienne 
école). Profitez d’une belle vue sur Bonascre et la station de ski 
d’Ax-3domaines.

Accès voiture à Petches (3Km) et Pont du Rial (7km) : à la sortie sud 
d’Ax prendre la direction Orlu (D22) puis après 500 m à droite la 
direction Petches (D122), à poursuivre par la route forestière de 
Petches au Llata.
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2 Tournez à droite sur 40 mètres et traversez au passage piéton 
pour prendre le chemin de Biscarabé avec le panneau indicateur « 
Petches ». Balisé en jaune, le chemin monte dans la forêt et passe 
sous la voie ferrée.

3 Au croisement de chemins suivant prendre à droite la direction 
« Petches ». Le chemin serpente jusqu’à la route et l’entrée de 
Petches. 

4 Petches (altitude 950m) : Reprenez le sentier balisé à gauche au-
dessus du parking du hameau. Le sentier s’élève entre des murets 
pour traverser la route forestière du Llata. Continuez votre ascension 
en coupant et en longeant parfois la route. Vous traversez le 
ruisseau de la Cout, puis le ruisseau de Font Frède (altitude1200m).

5 Le sentier continue sur une distance de 1,2 km en serpentant dans 
la forêt jusqu’à rejoindre la route forestière. Montez à droite.

6 Marchez 300m sur la route jusqu’à atteindre le pont sur le Rial et 
une barrière.

7 Pont du Rial (altitude 1448m) : Quittez la route et montez à gauche 
par un sentier qui, au départ, longe le ruisseau du Rial puis amène 
jusqu’à une grande jasse d’où vous apercevez la cabane du col de 
Joux qui domine tout le secteur avoisinant.

Le retour se fait en 2H30 jusqu’à Ax par le même chemin ou par la 
route forestière à partir du pont du Rial qui offre une descente douce 
et régulière jusqu’à Petches.
Ou, si vous êtes en forme, faire une boucle en empruntant le 
GR107 balisé en rouge et blanc, soit vers Orgeix et la rive gauche 
de l’Oriège jusqu’à Ax (14km 3H30), soit vers Mérens (6 km 2H) et 
la possibilité de retour à Ax par le train.
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Borde de Gabriel
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Point de vue de la Borde de Gabriel.

Point de vue panoramique au col de Joux.

Ruisseau  de Fonfrède.

★

Petches★

★ Hameau de petches.

★ Magnifiques hêtres têtards.

★
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7  Pont du Rial


