
Boucle bleue, d’Ax au barrage de Campauleil 
 
 
Départ Ax-les-Thermes - Office de Tourisme  
Boucle de 4km,  2H, 200 m de dénivelé 
Au cours du parcours, on suit d’anciens chemins muletiers bordés de mur en pierre 
sèche et on découvrira des éléments variés et caractéristiques du patrimoine d’hier et 
d’aujourd’hui. 
À savoir : certains passages sont escarpés et étroits, par temps humide le rocher peut 
être glissant. Des précautions sont à prendre avec les enfants. A partir de la centrale du 
Teich suivre le balisage jaune et bleu. 
 
Départ de l’Office de Tourisme : Remonter l’avenue Delcassé vers l’église, puis tout droit 
l’avenue Adolphe Authier sur 200 m. Tourner à droite, rue Saint Udaut, vers le pont noir 
(sur la Lauze). Suivre la rue jusqu’au N°4, la centrale hydroélectrique du Teich. Se 
diriger en face par l’impasse Saint-Udaut sur 100 m, prendre à gauche les escaliers et 
suivre le chemin d’Orval sous le viaduc du transpyrénéen et près de l’oratoire de saint 
Udaut. Suivre le balisage jaune et bleu. Poursuivre en vue du Parc d’Espagne et 
l’espace de loisirs, laissés sur la droite et arriver au lotissement d’Orval. Au niveau d’une 
borne à incendie, longer la ruelle sur 50m et monter à gauche par le chemin de 
Loubisaüt au départ raide et en lacets  qui conduit au lac de Campauleil. Point de vue 
sur le lac de Campauleil, son manoir et son barrage. Prendre à gauche par le chemin du 
Plana, qui monte au début un peu raide pour arriver à un pylône électrique, point haut de 
la balade (alt. 860m) avec vue magnifique sur la Vallée de l’Oriège. 150m après, prendre 
à gauche le chemin de la Fount aux Pigeons. Le chemin va serpenter en descente dans 
les anciens champs maintenant conquis par une forêt naturelle pour rejoindre le chemin 
d’Entresserre . Prendre à gauche une rue goudronnée pour arriver à la croix 
d’Entresserre, belle vue sur Ax. Continuer la descente pour passer près d’une fontaine 
avec une vieille baignoire des Thermes, en marbre rouge, retrouver la rue saint Udaut et 
le chemin de l’aller. 
 

 


