BR® 30

LE SENTIERS DES CHÊNES À MOURENX

Le parcours sportif Jacques Barrouillet a été inauguré en novembre 2012. Il propose trois circuits
balisés ; le bleu constitue un lieu de promenade privilégié sans difficultés, tout plat, bien équipé et à
l’écart de la circulation. Il se déroule dans un magnifique bois de chênes pédonculés. Ces chênes se
reconnaissent à leurs feuilles au pétiole court et à leurs glands de forme allongée, attachés à la
branche par un long pédoncule.

Accès
Point de départ :
À l’est de Mourenx, rejoindre la D 281 : avenue Charles Moureu et le rond-point
près de la piscine et du Centre Leclerc. Prendre l’avenue Camias : direction ZI du parking du parcours sportif.
Luzoué à droite du supermarché. Faire 700 m et se garer au parking à droite juste
Toilettes (h) sur le parking du centre
après le terrain de sports.
Leclerc.

Circuit bleu
Du parking se diriger vers la plaine au-delà de la barre d’entrée. Panneaux et Boucle, distance : 1,4 km
plans des parcours au départ. Longer le Luzoué, un affluent du gave de Pau et Boucle balisée en bleu.
arriver dans le bois ; repérer les points bleus sur les arbres ; prendre à droite.
Parvenir à une petite mare. Bancs et équipements sportifs sont répartis sur tout ce
circuit en sous-bois. Revenir en suivant le cours d’eau rive gauche.
Point d’eau, bancs, tables pique-nique,
Variante balisée en rouge (aller/retour de 500 m ) : à mi-parcours suivre le tracé agrès sportifs.
rouge qui grimpe vers les jeux pour enfants.
Variante balisée en rouge 500 m A/R
avec dénivelée.
Toilettes et jeux pour enfants sur le circuit
rouge vers le cimetière.

Mourenx
En venant de Pau laissez-vous
guider par de spectaculaires rondspoints placés sous le signe de la
sphère, par contraste avec les
formes géométriques des tours, et
immeubles destinés aux habitants
de cette « ville nouvelle » qui, après
la découverte d’un gisement de
pétrole et de gaz en 1949 affluent
pour travailler dans le grand
complexe industriel de Lacq. Avec
l’arrêt de la production de gaz des
restructurations ont été nécessaires
et le bassin s’est spécialisé dans la
chimie fine et l’énergie durable
avec le projet d’une centrale
utilisant la biomasse.
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