
à vélo 17 km 5h Facile

Balade en pleine nature où l'eau est le fil conducteur.
D'abord, comme source de vie pour les différentes espèces d'arbres, elle devient ensuite source de loisir 
autour d'un bel étang dédié à la pêche, pour finir par une source de détente au bord d'une jolie fontaine 
à l'ombre des chênes
Stationnement et départ Office de tourisme du Pays Morcenais.

Suivre le balisage bleu
Etape 1 | Aboretum de Moré
Depuis l'Office de Tourisme, vous prendrez la direction du Sud par l'avenue Foch. Arrivé au rond point, 
prenez la 3ème sortie et traversez le parking jusqu'à l'entrée de l'arborétum. Profitez de cet espace 
consacré à la conservation du patrimoine arboré aquitain. 
Un aire de jeux est également à disposition à proximité pour les tous petits

Etape 2 | Etang de Moré
Après cette pause, reprenez votre chemin sur votre gauche sur le chemin goudronné sous les chênes.
A l'intersection, laissez la route goudronnée qui dessert la maison de maître et prenez sur votre droite le 
chemin qui mène au bel étang de Moré
Après avoir flâné, reprenez le chemin le long de l'étang sens contraire des aiguilles d'une montre en 
suivant le ruisseau. Vous arrivez à une intersection avec une route goudronnée.
Prenez cette route sur votre gauche 
Etape 3 | Source Notre Dame des Douleurs
Continuez jusqu'au village de Garrosse. 
Une fois passé le joli lavoir sur votre gauche, prenez à droite la direction de Sindères en suivant la 
signalétique des itinéraires cyclables en Pays Morcenais (panneau vert et blanc)
Au bout de 1km, sur votre droite, dans la forêt, vous apercevrez le très bel oratoire à la Vierge Notre 
Dame des Douleur où coule une eau jaillissante avec une très forte odeur soufrée.
Vous serez également surpris du nombre important d'ex voto (chiffons) sur l'édifice qui prouve 
l'attachement des gens à ce lieu.
Prenez le temps de lire le totem qui vous expliquera la vertu de la source
Reprenez la route goudronnée sur votre droite

Pays Morcenais, au fil des sources
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Etape 4 | Source Saint Madeleine
Continuez votre balade sur 3 km en profitant des paysages qui s'offrent à vous.
Une fois arrivé à l'intersection, prenez tout droit et au bout de 100 mètres vous arrivez sur la jolie place 
de Sindères.
Là, un pupitre vous expliquera les caractéristiques de l'église fortifiée avec son clocher carrée et trapu.
Descendez la petite pente bitumée sur 30 mètres et jetez votre regard sur la gauche en contre bas, où la 
Source Sainte Madeleine coule paisiblement sous les arbres.
Une forte odeur soufrée se dégage et une eau limpide et claire sort du fin fond de la terre.
Avant de reprendre le chemin du retour, en sens inverse, profitez de l'aire de pique nique à l'ombre des 
arbres pour une pause gourmande sortie de votre sac
 

Arboretum de Moré
Etang de Moré
Notre Dame des 7 douleurs
Source Sainte Marie Madeleine 

Evitez de partir seul et sans provision d’eau. 
N’occasionnez pas de dérangements inutiles et ramassez soigneusement vos déchets après vos pauses pique-nique.
Prévoyez des vêtements adaptés en fonction de la météo.
Restez sur les chemins balisés et conseillés, respectez le milieu naturel et la propriété privée. 
Respectez les interdictions de bivouac et de feux en forêt et sur les berges des rivières.
Prenez garde à la circulation de véhicules motorisés et respectez le code de la route.

Office de tourisme du Pays Morcenais
05 58 04 79 50 www.paysmorcenais.fr

 

http://www.paysmorcenais.fr/

