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Bois du Haüt

CIRCUIT N°20 - MOURENX BOURG
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Se rendre au départ
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 )   2 Depuis le parking, 1h15

emprunter la voie sans issue qui longe la
salle de sport « des Ponts Jumeaux ». Passer
le pont sur la Baïse puis tourner à gauche
sur la piste. Après 350m, continuer sur la
piste de gauche. Après une ligne droite, la
piste vire à gauche pour s’approcher de la
rivière et sortir de la forêt. Poursuivre sur
200m et atteindre la route.

IGN 1545 SB

Parking de la salle des
Ponts Jumeaux à
Mourenx Bourg

1h30
5,5km

GPS

WGS 84 UTM 30T
693624 E - 4805415 N
Balisage jaune

À ne pas manquer
• La forêt de chênes.
Attention
• Prudence sur la portion de la D32.
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90m

Charles Moureu.
Né en 1863 à Mourenx, il passe son
enfance dans la ferme familiale et se révèle
être un écolier intelligent et travailleur. Son
certiﬁcat d’étude en poche, il poursuit ses
études à Orthez. Fait rare pour l’époque, il
obtient le baccalauréat à 17 ans. Il entre alors
à l’école supérieure de pharmacie et prépare
en même temps une licence en science
physique. Après des études couronnées
de succès, il se consacre à la recherche et
l’enseignement. Charles Moureu accumule
alors les honneurs : grand chevalier de la
légion d’honneur, membre de l’académie
des sciences, enseignant au collège de
France. Ses travaux sur les antioxygènes
trouvent des applications industrielles
comme dans la lutte contre le vieillissement
du caoutchouc, ou dans les produits
alimentaires.

0h30

)2 Prendre à droite, 1h30
passer le lotissement puis entrer à droite
sur la piste dans la forêt, et la suivre jusqu’à
la passerelle. Franchir la Baysère.

0h45

 )   2 Traverser puis
suivre le chemin qui s’élève. Au croisement
avec une piste, tourner à droite et monter.
Redescendre ensuite jusqu’à une épingle à
cheveux.

1h00

  )   2 Ne pas tourner,
continuer sur la piste en face. 50m après
une clairière, ignorer une piste qui vient de
gauche, et continuer en face. Monter sur
250m. Au croisement, poursuivre à gauche
la montée. Arriver sur le plat, laisser une
piste à gauche et poursuivre. Descendre
ensuite jusqu’à la plaine.

)2 S’engager à droite
sur la piste. 300m plus loin, tourner sur
la piste de gauche. Après la ligne droite,
bifurquer à droite puis rejoindre la route.
Partir à droite sur la piste cyclable, passer le
pont et au rond-point passer à droite par
la rue Charles Moureu. Après 100m, sur la
place de la mairie, prendre à droite sur le
chemin du stade.
Retour au départ.

La salle des Ponts Jumeaux
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