Sore, histoire d'un village médiéval au bord de la Petite Leyre
SORE

à pied

12.2 km

3h30

Facile

Au Moyen-Age, Sore était une bourgade fortifiée situé sur les hauteurs. « La ville » comme on l’appelait,
abritait un château et un moulin fortifiés pour assurer la subsistance des habitants. Cette ville
médiévale, qui comptait trois portes défensives, a été détruite durant les guerres de religions, il ne reste
plus aujourd’hui que la partie basse de cette dernière connue sous l’appellation de porte des Anglais
(XIIème siècle). Bonne balade !

Suivre le balisage bleu
Etape 1 | Départ parking de la piscine
Stationnement, parking de la piscine, route de Luxey. Après avoir traversé la Petite Leyre, on prend à
gauche le chemin du belvédère et du "chemin des saveurs".
Etape 2 | Les balcons de la Leyre
Longez la Petite Leyre et promenez-vous le long des berges
Etape 3 | Eglise Saint Jean-Baptiste
Vous arrivez sur la place du village , remarquez l'église Saint Jean- Baptiste avec son clocher mur
flanqué d'une tourelle. Puis prenez à gauche rue des arènes. Après le stade, on arrive à un carrefour
balisé avec un T.
Etape 4 | Le carrefour des deux boucles
A droite, c'est la petite boucle de Morderet, à gauche vous partez pour la grande boucle.
Etape 5 | La porte des Anglais
Engagez-vous sur le chemin de la grande boucle et faîtes un petit détour par le moulin de Sore pour voir
la porte des Anglais.
Etape 6 | Les ruines de la chapelle Saint-Rémy
Vous passez devant les ruines de la chapelle Saint Rémy qui jouxtait un "hospital" des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle.
Etape 7 | Au carrefour balisé avec un T
Prendre à gauche la piste empierrée bordée de chênes et de châtaigniers qui traverse la forêt. Quittez la
piste à hauteur d'une vaste plaine cultivée pour prendre à droite le chemin de terre qui passe devant le
vieille ferme de Brassens. Une autre chemin à droite passa devant l'airial de Michéou (ne pas aller
jusqu'aux bâtiments d'exploitation agricole).
Etape 8 | Les quartiers Brassens, Michéou, Moucherucq
Passez devant ces quartiers et après Moucherucq, allez tout droit et prendre le chemin de Morderet sur
la gauche. Passez le château d'eau et rejoignez le point de départ par le quartier résidentiel et de loisirs
de Douc.

Les Balcons de la Leyre, l’église Saint Jean-Baptiste et ses peintures murales, le lavoir communal, la
porte des Anglais, la chapelle Saint-Rémy, les fontaines de Sore, les quartiers dans la lande, la forêt de
pins, les plantes de la lande

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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