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Cette promenade symbolise parfaitement 
les richesses paysagères que recèle l’en-
semble des Vallées d’Ax. Aux alentours d’Ax-
les-Thermes, depuis le Rocher de la Vierge 
jusqu’à la Porteille d’Orgeix, lieu de passage 
ancestral entre les villages montagnards 
d’Ascou et d’Orgeix, vous partez à la décou-
verte de plusieurs vallées ; celle de l’Oriège 
avec le lac de Campauleil, ses pêcheurs et 
son château ; celle de la Lauze et ses granges 
réhabilitées de Fournié. Un circuit ombragé 
et rafraîchissant à partager en famille.
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           Village de départ
  Ax-les-Thermes

Arriver à Ax-les-Thermes, suivre la direction 
de la station Ax 3 Domaines. 300 m plus loin, 
retraverser l’Ariège en direction du centre ville 
et se garer sur les parkings signalés près de la 
télécabine. Le départ de la balade s’effectue 
devant la passerelle piétonnière de la téléca-
bine (place St-Jérôme). 

Idée promenade 
Le tronçon entre Ax et Orgeix par le lac de Campauleil peut également 
s’envisager en aller retour pour une promenade familiale. Le terrain est 
pratiquement plat, le sentier confortable et le cadre, en sous bois et au 
bord de l’eau, rafraîchissant.
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 Départ. Remonter la 
rivière Oriège le long des 
termes du Teich, l’avenue 
Turrel puis la rue du Cournilh 
qui rejoint la RN20. La tra-
verser pour prendre en face 
la rue St-Udaut qui rejoint 
à gauche le raide chemin 
d’Entresserres. La rue se 
transforme en une piste qui 
se faufile dans les bois. Après 
un abreuvoir, retrouver l’in-
tersection avec le GR107 au 
niveau des granges Fournit.

 Granges. Suivre le 
GR107 (balisage rouge 
et blanc) sur la droite 
pour rejoindre la porteille 
d’Orgeix, ouvrant la vue 
sur la profonde vallée de 
l’Oriège. Descendre à Orgeix.

 Orgeix. Traverser le joli 
pont en pierre enjambant 
l’Oriège et suivre par le GRP 
(balisage jaune et rouge) le 
large chemin à plat en bor-
dure de rivière. Passer le lac 
de Campauleil et poursuivre 
par le sentier en sous bois.

 Route de Petches. 
Descendre par la route 
jusqu’à passer sous le pont 
du train puis virer à gauche 
par un sentier qui conduira, 
lui, jusqu’à la RN20 que l’on 
traverse (prudence). A gauche
puis à droite, le circuit 
balisé propose la montée 
au rocher de la Vierge (belle 
vue sur Ax-les-Thermes) 
et achève sa course à la 
gare aval de la télécabine.

LAC DE CAMPAULEIL
L’Oriège, dont on suit la rive gauche oro-
graphique jusqu’au village d’Orgeix, est 
une rivière mystérieuse et fascinante, no-
tamment par la sonorité dorée de son nom. 
De tout temps, les hommes y ont pratiqué 
l’orpaillage, c’est-à-dire la recherche des 
pépites d’or dans le lit du cours d’eau. Au-
jourd’hui, la pratique de la pêche a détrôné 
cette activité. Le lac de Campauleil est une 
retenue artificielle destinée à la production 
d’électricité depuis 1942. Quant au château 
d’Orgeix, qui se reflète dans les eaux du lac, il 
fut construit par un maître de forge. La forge 
aujourd’hui détruite, était située à proximité 
du château. Il appartient aujourd’hui aux 
descendants de la comtesse de Thonel d’Or-
geix. L’ensemble lac et château participent à 
la beauté de la verte vallée de l’Oriège.

LE CENTRE ANCIEN   
D’AX-LES-THERMES
La vue sur Ax depuis le rocher de la Vierge 
permet de découvrir les différentes phases 
de construction de la ville. Le bourg fortifié 
a une forme proche du triangle, pris entre 
les confluences de la Lauze et de l’Oriège. 
Il est organisé autour d’une petite place 
centrale à partir de laquelle partent quatre 
rues perpendiculaires qui sont les axes prin-
cipaux de l’habitat. Les maisons extérieures 
sont parfaitement alignées et devaient être 
adossées à la muraille. On trouve d’ailleurs 
des vestiges de l’enceinte du côté surplom-
bant l’Ariège. Le dénombrement de 1672 
indique que la ville d’Ax : « est cernée de 
murailles et qu’il y a huit grandes tours pour 
la défense, outre d’autres petites défenses 
sur lesdites murailles en forme de cul-de-
lampe (échauguettes) ».
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