RANDONNEE EN VALLEE D’AX
21/22 Novembre 2009 – Fête du Club
Départ le samedi matin 6h35, nous ne sommes que 9, Daniel et Nicole, Francis et AnneMarie, Jackie, Fafa, Lydie, Colette et votre serviteur, la nouvelle n’ayant pas confirmé sa participation,
nous partons vers l’Ariège avec l’intention d’aller à l’étang d’Embizon.
Petit arrêt café à Tarascon et nous montons en voiture aux granges de Savignac. Les
inévitables chasseurs sont là, bien sur, en cette saison, nous resterons en sécurité sur la piste.
L’itinéraire suit la rive gauche du ruisseau du Najar, nous passons la Jasse des Esquers de dessous,
de dessus, là nous cherchons le Pont du Ressac indiqué sur la carte et dans le topo : pas de pont !
Nous allons jusqu’à la cabane qui est bien là, elle, et nous traversons sur la prise d’eau pour rejoindre
la Jasse des Pradels, au début nous suivons une ancienne voie de chantier puis nous continuons hors
sentier sur la rive droite du ruisseau jusqu’à la Jasse de Berdoulas. Arrivé là, le vent de face nous
donne l’impression d’être en moto, nous décidons de faire l’arrêt casse croûte puis de redescendre.

A la descente nous prenons la rive gauche du ruisseau pour essayer de retrouver le sentier du
topo, peine perdue, pas de sentier et pas plus de pont de Ressec qu’à la montée. Nous retrouvons la
piste et le retour se passe normalement.
A noter le grand cœur de Marlène qui a recueilli un chien de chasse perdu et l’a ramené à ses
maîtres aux granges de Savignac.

Après un petit passage à Ax les Thermes, pour la mousse traditionnelle, nous retrouvons le
reste de la troupe au gîte des Cabannes.
Le soir, le repas du club se passe au mieux, après un gros apéro, merci à ceux ou celles qui
ont amené les amuses gueules. La soirée commence par des jeux menés par François et Marianne et
se poursuit par de la danse jusqu’à tard dans la nuit.
Dimanche matin petit déjeuner à 8h et départ à 9h pour gravir le Quié de Lujat depuis
Verdun. Nous laissons les voitures auprès de la petite chapelle de Sourdeign (850m), le chasseur de
service est là et nous indique qu’un sanglier blessé est dans le secteur !!! Nous nous éloignons de ce
coin dangereux et nous prenons le sentier qui grimpe sec dans la forêt. Nous atteignons le plateau à
1200m, là les choses se compliquent un peu pour trouver le sentier et nous faisons une partie de
l’itinéraire directement en sous bois pour rejoindre la crête un peu à l’ouest du Quié de Lujat (1484m),
le cheminement dans les buis au voisinage de la crête est un peu pénible mais nous serons au
sommet à l’heure de l’apéro !!

Casse croûte au sommet du Quié, le temps est gris le plafond est bas et les vautour volent
dans le brouillard (aux instruments ???). On retrouve un balisage rouge qui nous permet de
redescendre directement sur le plateau. La descente se fait rapidement ensuite par le sentier de la
montée et nous retrouvons les voitures et les chasseurs.
Au retour nous refaisons halte à Tarascon pour la petite mousse puis la route vers Toulouse
se fait normalement.
En conclusion de ces deux randonnées : attention les topos du livre 100 randonnées en
Ariège de Grassaud et Véron (édition 1988) ont beaucoup vieilli, certain sentiers sont abandonnés
depuis longtemps, de nouveaux sentiers existent sur le terrain et ne sont mentionnés ni sur les topos
ni sur les cartes !!! C’est vraiment l’Ariège sauvage !!!
Guy Destarac

