
Infos recueillies auprès des Maires des trois villages, et grâce au recueil « La Barousse de Village en Village » de l’association Barousse Patrimoine. 

 

 

Mauléon – Esbareich – Ourde 
 

Difficulté : facile. 
Dénivelée : 215m. 
Temps de marche : 3h00 à 3H30 avec les variantes 
Itinéraire en boucle 
 

Depuis la Maison des Sources, venir au centre du village. De la 
place, passez devant l’Hôtel des Pyrénées au pont, vous 
découvrez le confluent des deux Ourses, à droite prendre la D22 
sur 100 m, en direction de Sost, puis emprunter le pont sur 
l’Ourse de Sost, à votre droite. Prendre enfin la première ruelle à 
gauche (noter juste au niveau de l’intersection, une petite 
impasse en contrebas sur votre droite, il y a un lavoir, plus utilisé) 

et continuer tout droit vers le château 
Dutrey. Remarquez un renfoncement 
dans le mur au pied du château, une 
Piéta « Notre Dame du Castera ».  

La route devient un chemin qui mène 
à Esbareich (654m d’altitude). En 

contrebas du chemin, il y avait autrefois un canal, (sec 
aujourd’hui) qui alimentait une scierie. 

Au 2ème virage, un ancien lavoir vestige, les femmes du village 
d’Esbareich venaient y laver le linge. 

Une fois au bout du chemin, continuez en face, au stop prendre à 
gauche. Quelques centaines de mètre plus loin vous avez le 
choix, vous pouvez continuer jusqu’en bas de la côte pour voir le 
pont d’Esbareich magnifique pont type « pont Napoléon III » son 
arche de 22m de haut enjambe l’Ourse de Sost. Ce dernier a 
était reconstruit entre 1870 et 1900, pour remplacer le vieux pont 
démoli lors de la cru de 1897 .[descente : +10 min]. Dans un des 
virage vous verrez un tronc d’arbre dressé, celui-ci sera brûlé 
pour la St Jean, communément appelé « brandon » dans notre 
vallée.  

Ensuite, revenez sur vos pas jusqu’au panneau « sens interdit ». 

Pour ceux qui ne vont pas voir le pont, prenez directement le 
« sens interdit ». 

En haut de la rue, suivre la 1ère à gauche, grimpez jusqu’à 
l’église, juste avant l’église sur votre gauche, une borne d’eau 

potable. L’église de 1862 a été restaurée en 2004, à l’intérieur sur votre droite, le blason du village. 

En sortant de l’église, prenez à droite en montant la rue, de suite à droite, un métier à ferrer les bœufs, un peu plus haut, une fontaine restaurée 
récemment mais elle a conservé un réemploi romain. 

Retournez devant l’église et suivez le chemin sur votre gauche (panneau indiquant « Stéphanie LOO »). Plus haut un embranchement, en face il 
entre sur une propriété privé et vous retrouvez un panneau « Stéphanie LOO », au bout du chemin, une ferme. Stéphanie LOO élève des 
chèvres et des brebis, et produit du fromage. Prendre à droite, et rester sur ce chemin (gravier/terre), vous marchez sous un ciel dégagé, puis 
en sous bois, descendre jusqu’au pont, vous êtes à l’entrée du village de Ferrère. Tourner à droite, quelques mètres plus loin admirez les 2 
gigantesques séquoias à votre gauche. Continuez sur la D925 sur 400m prendre à gauche un sentier qui vous mène au village d'Ourde. 

Partir à gauche par la route qui mène au centre du village. Le village d’Ourde, perché à 755 mètres d’altitude, est situé sur un replat au sud du 
Mont Sacon. Véritable belvédère il offre, depuis l’église, un vaste panorama des FRONTIGNES à la HAUTE BAROUSSE. Le promeneur peut 
découvrir, à Ourde, un certain nombre de curiosités.  

Appréciez l’architecture des maisons avec leurs galeries typiques de l’architecture baroussaise et leurs arcs boutant en bois. Vous avez 
remarqué l’habitat traditionnel du village. 

Suivre la route centrale, prenez le 2ème chemin à votre droite, vous passez devant le lavoir, remarquez la 
charpente et les inscriptions gravées dans la pierre permettant de découvrir la date d’édification. Cet endroit était, 
vraisemblablement, un lieu d’ex voto. Nous ne sommes pas éloignés du chemin de ST Jacques de Compostelle. 

continuer légèrement en contre bas vers la « FONTAINE DE LA CAOUILLE » dont l’originalité est de stocker l’eau 
dans un bassin situé sous terre à l’arrière de la partie principale et obturé par une cheville en bois d’où le nom du 
site. 

Au retour de la fontaine, tournez à droite et dirigez vous vers l’église, dédiée à ST MARTIN, qui referme, de précieux témoignages de l’histoire 
et du travail des hommes. 

Datant du XIIème siècle pour la nef et du XIIIème pour le clocher, cet édifice de style roman renferme de remarquables peintures murales 
évoquant la vie du Christ et de ST Martin, trois statues en bois polychrome ainsi qu’un tabernacle avec gradins de Jean FERRERE (1640). Le 
monument et les éléments qu’il abrite sont tous classés monuments historiques. 

Longez le cimetière sur la gauche et poursuivez sur le sentier. Engagez vous sur la D925 en direction de Mauléon-Barousse. Avant d’arriver au 
village, votre droite un panneau en ciment vous indique le gouffre de Saoule. 

De cet endroit, possibilité d’atteindre le bas de la cascade du Gouffre de Saoule  et son arche naturelle en pierre : 50 m plus haut, prendre le 
sentier qui descend à droite (30 min aller retour). 

En revenant du gouffre, un 2ème sentier s’enfonce sous les arbres (sur votre droite, de côté de la petite zone de 
stationnement), il conduit à Mauléon Barousse. De retour à Mauléon Barousse vous 
arrivez sur la place à côté de l’Hôtel des Pyrénées. Filez tout droit, vous laissez sur 
votre gauche (suspendu à l’angle du mur) une ancienne pompe à essence rouge. 
Cette rue étroite vous mène au pied du château (à droite) et devant l’église (à 
gauche). A 580m d’altitude, Mauléon Barousse chef lieu de canton compte 2 
châteaux privés dont un du XIIème ou XIIIème est toujours habité. Le donjon qui se 
tient à côté de la tour a une particularité, saurez-vous la remarquer ? Seulement 2 de 
ce type en France, il servit de prison tardivement. L’église abrite un Christ en bois 

médiéval  ainsi qu’une Vierge à l’Enfant du XVIème. Le peintre russe Greshny décora les fonts baptismaux. En sortant de l’église, suivre à 
gauche, vous arrivez sur la route principale. Tournez à droite et reprendre une deuxième fois à droite, vous êtes sur le chemin qui vous ramène 
à la Maison des Sources. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour vous restaurer :  

- Hôtel/Restaurant : HOTEL DES PYRENEES – place de Mauléon-Barousse – 05.62.39.23.27 
- Pizzeria/bar/snack : L’OASIS – route de Sost/face à la mairie – Mauléon Barousse – 05.62.39.36.27 

Pour compléter votre casse-croûte : 
- boulangerie/épicerie : LA BELINOISE – route de Sost – Mauléon Barousse – 05.62.39.30.82 

Produit fermier : 
- Production de fromage : Stéphanie LOO – Esbareich – 05.62.39.21.71 

Artisanat : 
- Peintures sur ardoises, tableaux… : SUE – Mauléon-Barousse – 05.62.39.22.08 
- Tourneur sur bois : Daniel GIMENEZ – Mauléon-Barousse – 05.62.39.24.33 

 
 

Remerciements à Mme Le Maire de Mauléon-Barousse et Messieurs Les Maires d’Esbareich et Ourde  
pour leur soutien et leur aide. Ainsi qu’aux commerçants de Mauléon-Barousse pour leur accueil. 

 
 
 
 

Randonnée pédestre 
 
 
 
 
 
 
 

Mauléon – Esbareich – Ourde 
 
 
 
 

Départ : Maison des Sources 

 

Circuit : Patrimoine 

 

- Mauléon-Barousse 
 

- Esbareich 
 

- Ourde 
 
 
 

Proposé par : 
L’Office de Tourisme 

de la Vallée de la Barousse 
18 bis rue Nationale - 65370 Loures-Barousse 

Tel/fax : 05.62.99.21.30 
tourisme@valleedebarousse.com 
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