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CIRCUIT N°39 - ORTHEZ
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Parking ancien centre aéré 
à Orthez

WGS 84 UTM 30 
676555 E - 4820177 N 

Balisage jaune

1h15

3,7km

75m 

 À ne pas manquer

•  Vue sur Orthez et les Pyrénées.

•  Chênes têtards.
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  Monter dans le bois. 
Arriver sur la crête du Barrat dou Rey : 
panorama sur la chaîne des Pyrénées et 
Orthez (château Moncade).

15mn     Au bout de la 
prairie, prendre à droite et descendre le 
chemin empierré. Tourner à droite, pour-
suivre sur le chemin.

30mn    À Haurie, tourner 
à droite. Descendre dans le sous-bois.

Se rendre au départ

La Source de Mounicq

La source de Mounicq est une source 
bicarbonatée, sulfureuse et bitumineuse 
ayant eu une grande réputation de la 
fin du XIXe  siècle au milieu du XXe. Son 
eau possédait de nombreuses qualités 
médicinales reconnues par le corps 
médical de l’époque : affections des voies 
respiratoires, problèmes de digestion, de 
peau, névralgies, tuberculose, asthme, 
maladies génito-urinaires, problèmes de 
nutrition...

L’eau était mise en bouteilles qui étaient 
expédiées et vendues à Dakar au Sénégal. 
Il se raconte même que pendant la seconde 
guerre mondiale, un carton serait parti en 
Allemagne pour soigner un certain Adolf 
Hitler...

L’exploitation de la source s’est arrêtée au 
tout début des années 1950.

40mn    Traverser un 
petit ruisseau. Arriver aux abords d’une 
propriété.  Monter à droite et par un chemin 
de pierre, arriver à la maison Galoubet.

50mn    Poursuivre dans 
un sous-bois, puis tourner  à gauche.

1h05     Arriver sur la route 
et prendre à droite en longeant le ruisseau.

1h15  Retour au départ.

Fleurs d’Acaccia

IGN 1444 SB


