A Moustey, églises et fontaines guérisseuses, un retour aux sources !
MOUSTEY

à pied

11 km

3h

Facile

Deux églises pour un même village? D’où vient cette curieuse cohabitation? C’est un secret, mais les
histoires et les légendes courent à ce sujet. Ici, bien d’autres histoires sont racontées sur les murs peints
des églises au voyageur de passage ou au pèlerin en route pour Compostelle. Quant aux mystérieuses
fontaines, il ne faut pas les contrarier sinon, elles déménagent leurs quartiers ! Bonne balade!

Suivre le balisage bleu
Etape 1 | Départ de la salle des fêtes
Départ salle des fêtes de Moustey, puis prenez la direction des deux églises.
Etape 2 | Les deux églises de Moustey
Des églises de style gothique inscrites à l'inventaire des Monuments Historiques.
Etape 3 | Suivre la route direction Belhade
Suivre la route direction Belhade, passez sur le pont de la Leyre, remarquez la forêt galerie avec sa
végétation particulière.
Etape 4 | Les airiaux de Lavigne et Berdoy
Après le pont de la Leyre, prendre la petite route à droite, vous traversez des quartiers de Lavigne et de
Berdoy avec de belles maisons traditionnelles à colombages ou en pierre de garluche.
Etape 5 | Quartier du Brous
Par des chemins forestiers, vous arrivez au quartier du Brous.
Etape 6 | Quartier de Richet
Après avoir traversé le pont du Passet sur le ruisseau du Brous, vous arrivez au quartier de Richet.
Prendre aussitôt à gauche, en dehors du balisage, puis à droite le chemin Saint Jean qui mène à l'église
romane du Vieux Richet et son clocher à campanile classé à l'inventaire des Monuments Historiques.
Reprenez le chemin balisé jusqu'au village de Moustey.

Les deux églises, peintures murales sur l'église Notre-Dame, la fontaine Saint-Yves
L'église Saint-Martin, mur du cimetière de Moustey, les quartiers de Lavigne et Berdoy, le Brous
Le quartier de Richet, l’église Saint-Jean-Baptiste et ses peintures murales, la fontaine Saint -JeanBaptiste et Saint-Michel, la confluence des deux Leyres, la forêt des Landes

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.
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