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Le saviez-vous ?
Il était une fois GastonVI de Moncade,seigneur malchanceux qui au XIIIe siècle en pleine crise cathare 
s’était rangé du côté des perdants. Excommunié, il n’avait plus aucun droit sur ses terres. Soucieux de 
retrouver son pouvoir, il offrit son château à l’évêque Monseigneur de Morlanne pour l’avoir réhabilité.
Dès lors, la baronnie de Moumour restera pendant 600 ans propriété des évêques qui feront du château 
leur résidence d’été, lieu de repos et de réunion. Ils profitèrent aussi jusqu’à la révolution de l’usufruit des 
terres. Ceci n’était pas négligeable et représentait un réel pouvoir car ils contrôlaient, outre un foulon et 
une marbrerie, le moulin qui produisait tout le blé et le millet de la région.

Moumour est un village en aval d’Oloron à la confluence du Vert 
et du Gave d’Oloron. Ses maisons béarnaises, son château, et ses 
puits méritent le détour. Départ de choix pour la randonnée, avec 
Camgrand, sa grande aire de pique-nique ombragée. Sa campagne 
alentour abrite une jolie petite boucle à faire en famille, en footing 
ou en VTT.

Se reNdre au départ :
Depuis Oloron Sainte-Marie prendre 
la direction de Bayonne par la rocade, 
puis suivre direction de Moumour 
(D936). Tourner à gauche en direction 
de Moumour jusqu’au centre bourg. A 
l’église, vous verrez une alimentation, 
prendre à gauche la ruelle Hargouette qui 
descend. Continuer tout droit, passer le 
petit pont. Prendre à gauche, traverser 
l’aire de pique-nique jusqu’au bout ou 
vous pourrez stationner et apercevoir le 
panneau de départ de la randonnée.

à Ne paS maNquer :
• Le village de Moumour et ses puits 

restaurés.
• Le château Lamothe, résidence d’été 

des évêques.
• La visite de l’église et ses peintures.
• Le Camgrand (aire de pique-nique).

À la sortie de l’aire de 
pique-nique de Mou-
mour. Juste avant le 
pont sur Le Vert.
GPS ( UTM - WGS 84)
30T690074E - 4786932N

1h45

6,438 km

110 m
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Passez le pont sur le Vert (pont de César). Prenez à droite puis à gauche une petite route qui monte 
dans un lotissement. 250 m plus loin, prenez à droite. Au niveau d’une patte d’oie 30T689699E - 4787209N 
prenez la piste de droite. Au carrefour suivant  30T690004E - 4787803N prenez à gauche. Marchez environ 1 
Km. Au carrefour suivant  30T689255E - 4788403N, prenez deux fois à gauche.  30T688907E - 4788132N 
A gauche suivez encore une piste puis un chemin qui monte dans une lande. Sous la ligne à haute tension, 
suivez le chemin de droite.  30T689223E - 4786736N Prenez la piste de gauche. En descendant suivez la route 
principale jusqu’à votre point de départ.

reNSeIgNemeNtS :
Office de tourisme du piémont Oloronais
tél. 05 59 39 98 00
www.tourisme-oloron.com
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