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17h00 salle de conférence mairie d’Ax les thermes 
Conférence « histoire des communications et de l’évolution économique à Ax 
jusqu’au 19ème siècle » par Hélène TEISSEIRE, historienne et archéologue. 
20h30 devant la Maison des Patrimoines à Auzat 
Balade nocturne « découverte du ciel étoilé », PNR et Observatoire 
astronomique de Sabarat.

Dimanche 18 octobre 10h00 devant le Piribus 
Balade géologique dans Ax les Thermes, 2h, Isabelle Corbières. 
14h30 cinéma d’Ax les Thermes  
Projection « Brice un vacher à l’assaut des Pyrénées », en présence de 
Sandrine MÖRCH, réalisatrice et de Brice DELSOUILLER. 
16h00 salle café musique d’Ax les Thermes 
photo concert « Pyrénées, montagne magique ».

EXPOSITIONS 
Du 6 au 13 octobre Chapelle Saint Jérôme 
« Eau, sources d’Ax, une histoire du Thermalisme », ACAP.

Du 9 au 11 octobre salle café musique du Casino 
« 150 ans de littérature en occitan en Arièja 1800-1950 », 
Institut d’Etudes Occitanes d’Ariège.

Du 12 au 17 octobre devant le Piribus 
Exposition sur les risques naturels dans les Pyrénées 
et atelier « les idées reçues sur les inondations et les 
séismes », toute la journée. 

Du 15 au 18 octobre  
Exposition « Gélabra, le lagopède des Pyrénées », 
Grégory ODEMER.

ANIMATIONS 
Des animations dans les écoles, collèges et 
centres de loisirs avec l’ANA-CEN Ariège, 
l’association Adyu l’ome et le Centre 
Pyrénéen des Risques Majeurs.             

Gratuit                    Sur réservations



PIRIBUS
PROGRAMME D’ANIMATIONS
Mardi 6 octobre 20h30 salle café musique à Ax les Thermes 
Présentation du projet « Je viens des Pyrénées », de et par Laura Lacoste (auteure, 
comédienne et chanteuse).

Mercredi 7 octobre  20h30 salle des fêtes Val de Sos 
Projection « Mémoires de montagnards, Association Adyu l’Ome  
Géocatching dans Ax les Thermes, séance réservée aux centres de loisirs, 

Association Adyu l’Ome.

Jeudi 8 octobre à 10h00 et à 14h00 RDV à Noubals dans le Donezan  
Sortie de terrain « Production d’électricité et préservation de la biodiversité 
», un exemple concret dans le Donezan, EDF et l’ANA-CEN Ariège.  

A 10h 00 et à 14h00  Château d’Usson 
Visite commentée du château d’Usson, Service patrimoine de la 

Communauté des Communes de la Haute Ariège. 
14h00 Ax les Thermes devant le Piribus  
Balade découverte « Chemin de Runac - Bazerques », Association des 

Chemins d’Ax et du Patrimoine. 300m D+, 3h. 
20h30 salle de conférence de la Mairie d’Ax les Thermes 

Conférence « Heurs et malheurs des relations homme – 
biodiversité dans les montagnes », considérations relatives aux 

animaux sauvages et à leurs habitats, par Emmanuel MENONI et 
Claude BERDUCOU.

Vendredi 9 octobre 18h30 salle café musique du Casino 
Conférence « 150 ans de littérature en occitan en Ariège 

1800-1950 », Institut d’Etudes Occitanes d’Ariège. 
21h00 Séance de cinéma à Ax les Thermes « Les 

Pyrénées, de l’Atlantique à la Méditerranée » Payant.

Samedi 10 octobre 18h00 église d’Ax les Thermes 
Concert de chants polyphoniques Pyrénéens, 
association La Bethmalaise.

Dimanche 11 octobre 10h00 devant le Piribus 
Balade géologique dans Ax les Thermes, 2h, 
Isabelle Corbières. 

18h00 salle café musique 
Pièce de théâtre « La gata de la Barona », 

Institut Occitan d’Ariège. 
20h30 cinéma d’Ax les thermes 

projections «Yanling, la petite éleveuse 
chinoise d’Olbier » et « Calou une 

saison au refuge du Rulhe » (première 
projection publique), en présence du 

réalisateur Francis Arthur FONTES et des protagonistes, association Cine foc del Cel. 

Lundi 12 octobre 18h30 salle café musique 
Soirée thématique « risques sismiques / risques naturels » dans les Pyrénées, Centre 
Pyrénéens des Risques Majeurs.

Mardi 13 octobre 18h30 salle café musique  
Conférence « le fabuleux parcours géologique des sources chaudes », Isabelle 
Corbières. 
20h30 salle des fêtes Val de Sos Projection « Ax les Thermes 
«L’histoire sulfureuse d’une ville qui fume », Association Adyu l’Ome.

Mercredi 14 octobre 10h00 village de Lordat 
Balade « Entre plaque ibérique et plaque Europe, mon cœur balance », 2h, facile, 
Isabelle Corbières. 
14h00 parking du Fanguil à Orlu  
Randonnée réserve d’Orlu « les enjeux et les méthodes de suivis d’espèces de faune 
de montagne, exemples du Bouquetin des Pyrénées, de l’isard et du grand tétras », 
Office Français de la Biodiversité et Parc Naturel Régional des  Pyrénées Ariègeoises. 
20h30 à la médiathèque intercommunale d’Ax les Thermes 
« Fantaisies littéraires Pyrénéennes », découvrez les plus belles pages d’histoires 
surprenantes, Compagnie de théâtre Paradis-Eprouvette, Marc FAUROUX.

Jeudi 15 octobre 14h00 devant le Piribus 
Balade découverte « Lac de Campauleil, village d’Orgeix et chemin de Crabe Castel»  
Association des Chemins d’Ax et du Patrimoine. 200m D+, 3h. 
18h30 Salle café musique à Ax les Thermes 
Conférence « Gélabra, le lagopède des Pyrénées », Grégory ODEMER. 
20h30 salle des fêtes de Les Cabannes 
Conférence « Memòrias d’Arièja, sauvegarde et transmission de la tradition orale », 
Institut d’Etudes Occitanes d’Ariège.

Vendredi 16 octobre 14h00 devant le Piribus 
Balade découverte « Sarrat de l’étang – parcours dans la forêt d’Entreserre et points 
de vue sur les vallées, Association des Chemins d’Ax et du Patrimoine, 300m D+, 3h. 
20h30 salle café musique 
Conférence « Sauvons la nuit », Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises et 
Samuel CHALLEAT. 

Samedi 17 octobre de 10h à 12h et de 15h à 17h Librairie « Les beaux livres » à Ax les 
Thermes 
Séance de présentation de la collection « A la découverte du patrimoine de la Haute 
Ariège » en présence des auteurs de l’ACAP.

10h00 Auzat 
Randonnée journée « Entre plaque ibérique et plaque Europe, mon cœur balance », 
l’ANA-CEN Ariège et Isabelle Corbières. 
10h00 devant le Pirbus 
Randonnée journée au fil l’eau le long de l’Oriège, découverte des centrales du Teich, 
d’Orgeix et d’Orlu, EDF et l’Observatoire de la montagne. 


