
Le sentier de la Quere
La renaissance d'un patrimoine

Ax les Thermes Savignac les Ormeaux

Les premières traces de village à Savignac-les-Ormeaux 
remontent au Vème siècle. Ce sont les Celtes, eh oui, qui 
créèrent le village en s’installant au bord de l’Ariège et 
d’ailleurs en langue celtique « save » signifie rivière et 
« gnac » le village.  Vous comprenez mieux la raison des 
appellations des villages de la vallée tels : Tignac, Arignac...

Le très beau « pont romain » de Savignac n’est pas 
d’époque romaine, mais doit son qualificatif à la forme de 
ses trois voûtes. En réalité, sa construction a duré dix ans et 
n’a été achevée qu’en 1861, après beaucoup de déboires et 
d’efforts financiers. 

A l’origine, c’était un pont de bois construit à partir de 
troncs coupés dans la montagne toute proche et réalisé par 
les habitants. Hélas ces ponts devaient être réparés chaque 
printemps après les crues, et cela a duré près de 1500 ans.

Ce pont a toujours revêtu un caractère stratégique pour 
les savignacois, car l’essentiel des terres cultivées  ainsi que 
la totalité des bois se trouvaient sur la rive gauche de l’Ariège.

Savignac les Ormeaux
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Le chemin de la Quère est un ancien chemin 
communal qui assurait, il y a encore un siècle, les 

échanges entre les villages et les hameaux. Il 
desservait les parcelles cultivées et celles 
réservées à l’élevage. Les chemins et les 
murets en pierre sèche étaient nombreux. 
Ils résultaient d’une activité humaine de 
nos montagnes, très importante jusqu’au 

19ème siècle, mais totalement disparue 
aujourd’hui.

Chaque propriétaire assemblait des pierres 
sans aucun liant de manière à créer des terres 

cultivables plus faciles à entretenir. Ce travail 
colossal n’était pas réalisé seulement au long des 
chemins, mais aussi à l’intérieur d’un terrain pour 
éviter une trop grande déclivité.

La renaissance des chemins nécessite de les 
entretenir à nouveau, de les baliser pour qu’ils 
correspondent aux besoins d’aujourd’hui dont celui 
de découvrir une belle montagne, son histoire et son 
environnement.

La renaissance d'un patrimoine

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

Départ de l’office de Tourisme  (altitude 715m) : Remonter vers 
l’église et tourner à 50 m à gauche vers les Bains du Couloubret puis 
continuer encore à gauche jusqu’au cimetière.

Au cimetière à droite suivre les indications » le Bosquet-Ignaux ». Le 
sentier escarpé s’élève rapidement pour rejoindre après plusieurs 
lacets le lotissement du Bosquet.

Dans le lotissement, prendre la rue goudronnée puis au croisement, 
prendre à gauche en laissant la direction « Ignaux » à droite (ignorer la 
croix jaune).
Prendre le chemin de la Quère (altitude 835m). C’est un sentier tout 
droit balisé de part en part en jaune. Il s’enfonce dans la forêt avant de 
redescendre.. 

Plus loin encore, un passage délicat, entre de grosses roches. Le 
sentier monte et redescend à nouveau avant de laisser apparaitre un 
magnifique point de vue sur la vallée.

Un replat à gauche du sentier permet de découvrir un magnifique 
point de vue sur la vallée d’Ax et de Savignac.

On retrouve le vieux chemin, bordé de murets de pierres sèches pour 
arriver jusqu’à la route de Vaychis.

Remonter à droite cette route sur 40m, puis emprunter l’escalier à gauche 
qui descend au long du ruisseau par un chemin herbeux sur une centaine 
de mètres.

Prendre à droite une rue qui surplombe la voie ferrée et l’ancienne 
RN20. Laisser à droite un lavoir récemment restauré et 300 mètres 
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8 Traverser l’ancienne RN20 et se diriger vers la droite pour rejoindre 
le camping « La Marmotte ». Au niveau du camping, prendre à 
gauche le chemin des étangs de Savignac.

Remonter le chemin qui serpente entre le chemin des étangs de 
Savignac et la rive droite de l’Ariège jusqu’au pont de pierre.

Il faut maintenant franchir la rivière en empruntant le pont et aller à 
gauche pour suivre la rive gauche de l’Ariège par un chemin plat balisé.
Ce chemin, fréquenté par nombre d’axéens et de vacanciers en 
promenade, longe un terrain de rugby, puis un centre de vacances 
avant d’arriver dans l’entrée d’Ax-les-Thermes à côté d’un parking.

Pour terminer cette randonnée, traverser à gauche le pont puis 
tourner à droite pour revenir à l’Office de Tourisme (altitude 715m). 7

Outre le classique départ depuis l’office de Tourisme, vous pouvez 
entrer sur cette boucle depuis  Savignac les Ormeaux où il existe de 
grands parkings et les campings du «Malazéou» ou de «La Marmotte».

Vous découvrirez également un très agréable lieu de pique-nique près 
des étangs.   

plus loin, tourner à gauche pour passer sous le viaduc SNCF par la 
rue de la Plaine et continuer celle-ci avant de tourner à droite pour 
suivre la rue de l’église. Vous laisserez le château sur votre gauche 
(altitude 669m).

Observer la maison forestière de Savignac, à droite de l’escalier.

Magnifique « pont romain » en pierre, d’une construction tout à 
fait remarquable. 
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Points d'interets sur le circuit
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1cm = 150 m

Un chemin d’Ax-les-thermes à Savignac-les-Ormeaux sur les 
hauteurs de la rive droite de l’Ariège. 

Un parcours en forêt, puis dans les rochers et enfin au bord de la 
rivière avec l’opportunité de découvrir de magnifiques points de vue 
sur la vallée.

Profil altimetrique

A savoir

Ce circuit présente des passages escarpés et étroits, en 
particulier à mi-parcours du chemin de la Quère, lors du passage 
des gros rochers (repère 4). Ceux-ci sont recouverts de végétaux 
par endroits et particulièrement glissants par temps humide. Des 
précautions sont à prendre avec les enfants.
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Les étangs de Savignac et l’espace de pique-nique.★
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PRPromenade et randonnée

Bonne direction

Tourner à droite

Tourner à gauche

Mauvaise direction

Ax-les-
-Thermes


