
Le sentier des fontaines

MONCAUPPédestre

Partez à la découverte des nombreuses fontaines de Moncaup. Cette balade chargée d'histoire emprunte le bois de
Moncaup aux essences typiques, traverse des prairies et vignobles. Son relief ondulé et ombragé offre des points de
vue et ambiances très contrastées.

Départ : MONCAUP
Arrivée : MONCAUP

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

Distance : 13 km

Dénivelé : 380 m

Boucle 3h50

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• Eglise. Édifice du début du XXe s. orné d’un bel ensemble de 7 verrières signées René-Marie Castaing, évoquant la
guerre de 14-18. Mobilier et autel-tabernacle baroque par Giraudy.
• 12 fontaines. Moncaup est riche d’un ensemble hydraulique exceptionnel. 12 fontaines comptant parfois un
abreuvoir ou un lavoir, au détour de circuits de randonnée.
• Clos Basté. Domaine viticole de 10 ha, travaillant selon les principes de l'agriculture bio. production de Madiran et
Pacherenc du Vic-Bilh. Mode de production artisanal. Visite du chai et des vignes, dégustation et vente directe.
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MONCAUPPédestre

      Étapes

1. De la mairie, partir sur la gauche, puis à droite. Passer devant l’église, et au stop (circulation) aller en face. 50 m
après, s’engager à gauche sur le sentier. Passer au-dessus du lavoir et arrivé devant un talus, descendre à droite.
Marcher jusqu’à la route. Aller à gauche et bifurquer sur la piste à droite. Sur la D142, bifurquer vers la gauche,
prendre le chemin des Marlères puis le chemin de Lartigue. Descendre la piste et aller à droite sur la D221
(circulation).

2. Remonter la route et entrer le chemin arboré à droite. Aller à droite au croisement, et suivre à droite le chemin de la
fontaine de Navarre (aller-retour). Reprendre la route, et 50 m plus loin, longer à gauche une haie. À l’angle du
champ, descendre sur la fontaine de Passe. Sortir du bois, et aller à droite puis à gauche. Au stop, suivre à gauche sur
la route de Latisnère. À la patte d’oie, continuer sur le chemin des Maquisards. Emprunter la piste à droite et arriver à
la fontaine du Bélier. Grimper les marches à gauche.

3. Aller à gauche et après la stèle des Maquisards suivre le sentier à droite. Quitter le bois et suivre le bord du champ
par la droite. À l’angle de l’étang, prendre la passerelle, longer la vigne à droite, puis à gauche et à nouveau à droite.
Remonter sur la route, la traverser et la suivre sur 20 m à droite. Tourner à gauche et descendre. Passer le pont. Sur la
piste, se diriger à droite. À la grande maison, monter le chemin à gauche. Aller à gauche vers l’angle du bois.

4. Entrer dans le bois et suivre la trace à droite. La fontaine de Puyo est en contrebas. Reprendre le chemin à droite et
continuer dans le bois. Passer au bord de l’étang. Sur la route, prendre deux fois à gauche. À l’intersection suivante,
descendre vers la fontaine de Page (aller-retour). Prendre à gauche sur la voie vers Moncaup. A la croix de mission,
aller à droite vers la mairie.
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      Équipements

• Lieu de pique-nique
• Point d'eau
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