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CIRCUIT N°19 - SENTIER D’INTERPRÉTATION
 NIV
1

Place des Pionniers  
à Mourenx

WGS 84 UTM 30T  
692202 E – 4805000 N   

Pupitres d’information
Balisage au sol 

2h30

4,5km

100m 

GPS

Mourenx, gisement de vie.

L’histoire de Mourenx 
est étroitement liée 
à la découverte du 
gaz de Lacq. Elle 
commence avec un 
petit bourg, entouré 

de marécages, qui sera choisi pour y 
construire les 3000 logements nécessaires 
aux nouveaux travailleurs du pétrole et du 
gaz. 

En 1958, les premiers habitants s’installent 
dans le premier immeuble, le « A » de la rue 
des Pionniers. 

En 10 ans, une ville d’immeubles entourée 
de quartiers pavillonnaires avec toutes les 
commodités va sortir de terre. 

Ses habitants aux diverses origines vont 
lui donner une identité forte, jeune et 
dynamique, dans un Béarn encore très 
rural qui ne s’attendait peut-être pas à cette 
révolution industrielle. 

 À ne pas manquer

• Les informations sur l’histoire de Mourenx.

• La médiathèque Le [Mix].

• Le point de vue sur Mourenx et ses environs 
au belvédère.

• La fresque végétale « Mourenx » d’Hervé DI 
ROSA.

À noter

• Variante dans le Paloumé : 40mn – 2,1km.

Histoire de Mourenx 

Se rendre au départ
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Deville. 50m plus loin, tourner à droite 
place Victor Herran et remonter à gauche 
une voie piétonnière. Place Van Gogh, 
tourner à droite sur l’allée du Gabizos. Au 
bout, prendre à gauche sur l’avenue de la 
République jusqu’à la médiathèque.

45mn     Pupitre 4,  prendre 
à droite de la mairie.  Traverser la route puis 
prendre en face sous une galerie.  Au bout, 
monter un escalier et tourner à droite 
devant le restaurant scolaire et la crèche 
sur l’avenue Adrienne Le Gal. Tourner à 
droite rue Gaston de Foix. Traverser la rue 
et prendre la première à gauche.  Remonter 
en prenant un passage sur la droite. Suivre 
à droite, l’avenue de l’Hermitage jusqu’au 
sommet. 

1h05     Pupitre 5, admirer 
une vue exceptionnelle sur Mourenx. 
Revenir sur ses pas puis prendre à gauche 
avenue de Navarrenx. Tourner à droite 
sur l’avenue de la République et prendre 
la première à gauche, l’avenue Henri IV.  À 
l’amorce d’une descente, tourner à gauche.

2h30  Retour au départ.

   Depuis la place des 
Pionniers, se diriger vers le coin du parking 
qui domine le stade du vélodrome. 

1mn     Pupitre 1, prendre 
à droite sur le trottoir. Au carrefour, 
descendre à gauche puis prendre à droite 
sur le square Marcel Paul en face de la 
fresque « Mourenx ». Au monument aux 
morts, tourner à gauche sur le premier 
passage piéton. Traverser un parking et 
remonter une voie piétonne en prenant 
sur la droite puis à gauche.

15mn    Pupitre 2, traverser 
la rue et prendre la voie piétonne qui part 
à droite. Traverser un square, prendre à 
gauche puis à droite. Tourner à gauche 
devant l’école Jules Ferry. En bas, tourner à 
droite puis traverser l’Avenue Pierre Angot. 
Prendre en face à l’angle du parking du 
collège, une voie piétonne qui descend puis 
remonte. 

25mn     Pupitre 3, continuer 
tout droit et passer une chicane. Sortir de 
l’impasse Maréchal Joffre en prenant à 
gauche. Prendre la première à droite, rue 
Lagrange puis encore à droite sur l’avenue 
de Monein ou D9.  Au rond-point du Totem, 
prendre à gauche sur l’avenue Sainte-Claire 
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