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Pourquoi Mugron fut-elle une cité florissante, où sont les traces de ce remarquable patrimoine, où faire une pause
gourmande ? Dans et hors du bourg, une promenade complète à la découverte du Mugron d'hier et aujourd'hui... et
l'occasion d'une baignade familiale en bord de l'Adour.

Départ :
MUGRON
Arrivée :
MUGRON

Distance : 11.3 km

Dénivelé : 0 m
Dénivelé négatif cumulé : 0 m

Temps de parcours : 3h45

Mugron de A à Z

À ne pas manquer
• Château de Boucosse. Ce manoir du XVIe siècle, propriété privée, ne se visite pas. Du chemin, vous apercevrez
toutefois cet édifice carré aux murs épais, avec sa tour circulaire, coiffée d'un dôme à l'impériale recouvert d'écailles
en zinc. Une caverie est la dénomination landaise pour ces propriétés au statut intermédiaire entre les baronnies et les
terres allodiales (non soumises aux droits seigneuriaux). Sa situation, sur un point stratégique, impliquerait une
occupation remontant à la féodalité. Les fossés auraient été comblés il n'y a pas si longtemps... Cette ancienne
demeure est restée dans la famille d’Antin depuis 1583. L'actuel propriétaire vient d’en achever la restauration
extérieure avec l'aide de la Fondation du Patrimoine. Le sable de la carrière d'origine a été utilisé pour les enduits et
des éléments médiévaux ont été mis à jour.
• Voie verte de la Chalosse (Mugron). La Voie verte de la Chalosse était anciennement une voie ferrée. Inaugurée
en 1899 en même temps que la gare de Mugron, cette ligne joignait Saint-Sever à Dax. Elle remplaça les ports et les
gabarres qui firent auparavant la fortune des villages des coteaux de l'Adour. On raconte que l’absence de
signalisation sur la voie fut à l’origine de nombreux accrochages entre les trains circulant à double sens.... sur une
seule voie ! La ligne ferroviaire fut fermée aux voyageurs en 1938, exploitée pour le fret jusqu’en 1970 et déclassée
en 1992. De nombreux ouvrages sont encore visibles et dénotent de la qualité de ces constructions : solides ponts de
pierre, rambardes métalliques, hauts remblais, gares... La voie façonne toujours les paysages de la Chalosse, les
bourgs et les villes qu'elle traverse. Aujourd’hui, la voie verte est aménagée sur 34 km, à pratiquer à vélo, à pieds ou à
cheval.

• Paysage, Vallée de l'Adour (Mugron). Vous êtes juste sur le coteau, entre Chalosse et forêt landaise. Le fleuve
Adour marque cette frontière, entre la riche Chalosse à l'agriculture opulente et les territoires pauvres de la Grande
Lande aujourd'hui couverts de pins. Au fond de la vallée, se déploient des terrains plats, avec une agriculture
intensive, des carrières de gravillons alluvionnaires... On y a retrouvé de nombreux vestiges préhistoriques et galloromains. Le moyen-âge à aussi installé quelques maisons fortes qui levaient péage sur la navigation. Sinon, pour
éviter les inondations régulières, les villages, comme celui de Nerbis, se sont développés en hauteur et surveillaient ou
protégeaient les circulations.
• Ancien port de Menet (Mugron). Mugron a la particularité d'avoir été le dernier port navigable en remontant
l'Adour. C’était aussi la plate-forme de négoce la plus importante de toute la Chalosse. C’est de là qu’était expédié
sur des galupes (gabarres landaises) tout le vin de la région. A leur apogée, les ports de Mugron expédiaient la plupart
des 26 000 barriques annuelles embarquées sur les vaisseaux. Aujourd’hui, le cours du fleuve, souvent modifié, s'est
éloigné, laissant place à des méandres secs où se sont installés la base de loisirs de la Saucille et un camping. Le port a
été comblé. Le chenal a disparu, une grande allée de platane en serait la trace. Toutefois, outre le nom du quartier
(Port-de-Mugron), on devine toujours la présence du port : maisons de négoce et chais, digues, canal et chemin de
halage... Dans le bourg, on peut encore voir l'imposant chai d'Antin qui se visite.
• Eglise Saint-Laurent de Mugron. On doit l’église Saint-Laurent à la générosité d'un ancien maire de Mugron,
Bernard-Roch Domenger, riche négociant de vins et propriétaire terrien. L’église Saint-Laurent est caractéristique du
style néo-gothique en vogue. En effet, l’architecture gothique médiévale française connaît au XIXe siècle un regain
d’intérêt : recherche de la hauteur, usage de l’arc brisé, flèche, gargouilles, dentelles de pierre… L’église se
caractérise par son clocher et sa flèche entourée de quatre clochetons. Elle conserve un remarquable crucifix du XVIe
siècle. L’orgue et son buffet, classés Monuments Historiques, sont construits en 1880 par la maison Magen, facteur
d’orgues réputé à Agen. Les majestueuses boiseries du choeur et son mobilier déclinent ici encore le répertoire néogothique... Trouverez-vous les beaux fonds baptismaux en fonte polychrome ?
• Mairie de Mugron - Château de Chantilly. Le château de Chantilly fut construit à la fin du XVIIIe siècle. Il s’agit
d’un château capcazalier, une propriété libre de droits et ne relevant d’aucun seigneur. Son architecture d’une grande
sobriété se caractérise par son porche d’entrée coiffé d’une toiture à l’impériale et porté par deux colonnes doriques.
Côté jardin, un escalier en fer-à-cheval orné d’une belle rampe en fer forgé apporte une délicate préciosité à cet
ensemble très régulier. Des décors intérieurs d’origine il ne reste quasiment rien, si ce n’est l’organisation générale
des pièces, l’escalier d’honneur et des salons avec boiseries et stucs polychromes. Le parc ancien a été profondément
remanié au XIXème siècle. Un kiosque du XVIIIème dont ne subsiste que le squelette de bois offre une belle vue sur
l’Adour. Aujourd’hui, le château accueille les locaux de la mairie de Mugron et ne se visite pas.
• Arènes de Condrette. Construites en 1906, les arènes de Mugron remplacent un édifice qui était en bois et où se
déroulaient des courses hispano-landaises. Ces courses combinaient tauromachie espagnole et course landaise. Les
arènes de Mugron sont complètes, c’est-à-dire fermées, avec tribune couverte, gradins en amphithéâtre, loges et
appartement. On y pratique la course landaise depuis 1792. Elle consiste à attendre immobile la charge d’une vache
sauvage qui pèse entre 200 et 250 kilos… Les écarteurs esquivent au dernier moment l’animal tandis que les sauteurs
exécutent un saut au-dessus ! La courses landaise se distingue par deux particularités. La première est qu'elle se
pratique quasi exclusivement avec des vaches ou vachettes et non des taureaux. L'autre particularité est qu'il n'y a pas
de mise à mort de l'animal et reste une grand moment de convivialité pour tous.
• Maison des Vignerons landais (Mugron). Depuis très longtemps la Chalosse produit des vins en abondance. Les
vins et eaux-de-vie sont surtout exportés vers les pays du Nord, les Pays-Bas espagnols, la Prusse... Le surplus de vin,
produit notamment autour de Mugron, Laurède et Poyanne, était alors brûlé, pour faire de l'eau-de-vie. A partir du
XIXe siècle, les vins de Chalosse perdirent progressivement de leur importance. Le système des droits de douanes
contribua à détruire le débouché des pays du nord. Ce fut aussi l’époque des ravages de l'oïdium puis du phylloxera.
L’essor des vins de Bordeaux et du chemin de fer achevèrent cette décadence. Une coopérative, Les Vignerons
Landais, est créée en 1958 et regroupe aujourd’hui 154 vignerons. La maison des vignerons à Mugron vous fera
découvrir le vin de Tursan (AOC) ainsi que ceux issus des IGP Coteaux de Chalosse et IGP Landes… à consommer
avec modération. Tél : 05 58 97 70 75
• Apiculteur (Mugron). Michel Brettes, apiculteur heureux, chalossais pure souche, aura plaisir à vous accueillir.
Visite des ruches, présentation du matériel nécessaire à la récolte du miel et bien-sûr dégustation sont au programme.
Une boutique propose la vente directe de sa production apicole : miels de toutes essences mais aussi bougies et cires
pour l’entretien du bois. Demandez-lui de vous commenter sa collection de photos d’essaims sauvages… Tél : 05 58
97 77 08
• Ferme Belat. La famille Destouesse transforme des canards issus d'exploitations voisines qui sont élevés et gavés
dans la plus pure des traditions et cela tout au long de l'année ce qui peut vous permettre de trouver des produits frais.

En plus du canard vous trouverez des conserves à base de produits locaux (asperges, cèpes, salmis de palombe,
garbure...). Tél : 05 58 97 73 83
• Chambres d'hôtes - Hébergement de Charme. Il y a sur le territoire du Pays de Mugron de nombreux hôtes qui
vous recevront dans leurs établissements. Notons sur Mugron même, dans le centre historique de la ville, trois
établissements particulièrement sympathiques et confortables. Tout d'abord La Terrasse de la Grand-Rue : vieille
maison noble du 18ème siècle mais tout le confort contemporain et un petit déjeuner sous la glycine avec vue sur les
Pyrénées… (Tél : 05 58 97 66 27). Puis La Petite Tour de Mugron : une maison restaurée par des passionnés de vielles
pierres, de décoration, de brocante… et d’animaux. Notons le petit déjeuner qui se prend dans un vieux magasin
reconstitué (Tél : 05 58 97 95 03 ou 06 10 94 53 10). Enfin, Le Chalet : à l’ombre des arènes, un confort et une
décoration raffinés de bed and breakfast (Tél : 05 58 97 98 12 ou 06 50 76 95 56) … Trois adresses parmi tant d’autres
à découvrir.
• Base de loisirs, lac de la Saucille. Ancienne gravière, le Lac de la Saucille est un lac de baignade artificiel alimenté
par une source souterraine qui donne à l'eau une belle couleur bleue des iles… Il est aménagé en un vaste espace de
loisirs : camping, baignade ludique avec toboggan (et surveillée), jeux et pelouse de détente. A proximité, vous
trouverez aussi : lac de pêche, arborétum, découverte de la rivière Adour, espace de pique-nique et repos,
promenades… Tél. : 05 58 97 71 26
• Fontaine de la Crabère. Le mot Crabère évoque un enclos à chèvres. A Mugron, les chevriers devaient faire boire
leurs chèvres à cette fontaine. On peut donc penser que c’est l’origine de son nom. Autrefois, il était nécessaire pour
un village d’avoir une fontaine, seul point d’eau potable, indispensable à la vie quotidienne. Par suite des sécheresses
en été, des mesures de restriction étaient prises. Le garde-champêtre contrôlait que chaque famille ne soutire pas plus
de deux seaux quotidiennement.
• L'arbre de la liberté (Mugron). L’arbre de la liberté est un symbole de liberté et d’affranchissement, depuis la
Révolution française. Il symbolise aussi la vie, la continuité, la croissance, la force… Il est devenu au cours du XIXe
siècle un des symboles de la République française avec la Marianne ou la semeuse. Il figure d’ailleurs sur les pièces
françaises d'un euro et de deux euros. Un premier arbre planté à Mugron en 1848. Après avoir connu des hauts et des
bas, l’usage fut brièvement renouvelé après la révolution de février 1848. Les encouragements des autorités
provisoires ne manquèrent pas aux plantations d’arbres de la liberté, le clergé se prêta complaisamment à les bénir. A
Mugron, un premier arbre de la liberté fut planté, le 25 Février 1848. Quatre ans plus tard, il est abattu sur instruction
d'une circulaire de Louis Napoléon. Le chêne actuel a été planté en 1947
• Chai d'Antin. Jusqu’au XIXe siècle, le port de Mugron est la principale place de négoce du vin de Chalosse. La
nécessité d’entreposer les fûts avant de les expédier sur les bateaux amène à la construction de plusieurs chais sur les
rives de l’Adour. Le chai d’Antin est l’un des plus remarquables. Immense, il comporte trois vastes niveaux de 800
m² chacun. Il est construit dans les années 1750 pour y entreposer barriques et sacs de grains. Par la suite, il est vendu
à des négociants en vin. Puis, il sert même de lieu de culte... Parfaitement restauré, le chai d’Antin abrite aujourd’hui
une boutique, Rouge Garance. Au rez-de-chaussée, un large choix d’objets de décoration, linge de maison, épicerie
fine et poteries est en vente. Mais c’est au premier étage que le visiteur découvrira la superbe charpente en chêne du
XVIIIe siècle, abritant une galerie d’art et de belles antiquités. Tél : 05 58 97 92 15
• Boucherie Bignalet. Une boucherie design. Rendez-vous Place Frédéric Bastiat à Mugron et découvrez la boucherie
Bignalet et sa superbe mise en scène : éclairages precieux, vitrines scénarisées, matériaux contemporains... Boeuf de
Chalosse, charcuteries de Pays, daube, saucisson de toro, plats cuisinés seront bientôt dans votre assiette... Une
sélection de qualité avec des viandes et charcuteries répondant au cahier des charges des Labels Rouges et de
l'Indication Géographique Protégée. D’excellents produits, mais surtout un savoir-faire porté par des compagnons
soucieux d’un travail parfait… un vrai spectacle à admirer. Tel : 05 58 74 82 90

Recommandations utiles
Appel d’urgence : 112
Préservez-vous
Préservez la nature
Respectez la montagne
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