
B a l a d e s  e t  r a n d o n n é e s
Val de l’Eyre

Etape 1 | Départ : Ancienne école Jean de la Fontaine 

Le parcours débute du parking à proximité de l’ancienne école Jean de la Fontaine.

Vigilance : vous traverserez l’avenue d’Haureuils, qui est une route départementale très fréquentée. 
Respectez le passage piéton, pour traverser. Après 140 mètres, vous pourrez sentir les bonnes odeurs 
de viennoiseries et de pain de la boulangerie du Fourn il d’Albert, qui se situe Chemin des Boulangers, 
(Ouvert du jeudi au dimanche). 

Etape 2

Vous longerez toute la rue de Mariotte sur 700 mètres environ, pour tourner à gauche sur le chemin de 
Pagat. Traversez le chemin de Pagat pour tourner à droite sur la piste forestière sur 170 mètres. 
Poursuivez sur la piste forestière qui longe le ruisseau de la Hountine sur 700 mètres pour arriver sur le 
chemin de Barat Néou. Après 270 mètres sur le chemin de Barat Néou, vous apercevrez sur votre droite, 
la bergerie restaurée, datant de 1900.

Étape 3 
Traversez la RD5 (Vigilance pas de passage piéton), pour gagner le chemin forestier Le Mignon. 
Après 660 mètres, vous trouverez l’intersection du chemin de Pourtiche, menant aux établissements les 
Grès de Gascogne, société labellisée entreprise du patrimoine vivant, spécialisée dans la fabrication de 
pavés céramiques, qui perpétue un savoir- faire ancestral spécifique à la Gironde. 
A l’intersection du chemin de Pourtiche, vous emprunterez le chemin sur votre gauche, pour vous 
introduire dans la forêt sur 500 mètres avant d’arriver sur la rue de Baillet. 
Vous prendrez la rue Marcel Pagnol puis tournerez à gauche, rue des écoles, pour retrouver votre 
véh icule. 

Le Barp se situe sur la route des Grandes Landes reliant Bordeaux à l'Espagne. Elle est traversée par l’Itinéraire 
du réseau de la poste à cheval du Roi au XVIème siècle et sur le tracé de la voie romaine connue sous le nom de 
« Camin Roumieu » qui désignait en patois « le chemin » reliant Bordeaux à Dax. Etape sur le chemin de Saint 
Jacques de Compostelle dès le XIème siècle, la commune s'est développée autour du Relais Hospitalier et du 
Prieuré. Important relais de poste sur la route d’Espagne qui traverse la paroisse du nord au midi : c’est la 
quatrième station de la poste à chevaux après Gradignan. La commune dispose d’éléments de patrimoine 
intéressants et typiques de la Haute Lande Girondine tels que granges – la grange landaise située dans le bourg 
à Peilhe, parc à moutons à Barat-Neou, tradition de céramique avec les Grés de Gascogne sur le quartier 
d'Haureuils.

Boucle : le quartier d’Haureuils
Commune : Le Barp

Itinéraire pas à pas

Points d’intérêts
Haureuils et son ancienne école. Espace Jean de la Fontaine

Sur certains actes anciens, on trouve ce bourg sous la forme Aureuilh ou Aurulx. Aurait-il été formé à 
partir du nom latin d’une personne : Aurius ou Aurélius ? A moins que le nom ait été formé à partir de « 
Haou », le forgeron… Le 14 février 1869, le conseil municipal reconnait que les distances qui séparent les 
2 hameaux du Bourg sont un obstacle pour que de jeunes enfants puissent fréquenter l’école et, en 
septembre, la municipalité décide qu’il y aura donc 2 écoles communales de filles, l’une au bourg, l’autre 
à Haureuils et « reconnaît comme telles celles existant depuis le 1er janvier 1869. » En ce qui concerne 
l ’école des filles d’Haureuils, Monsieur Ballion l’abbé accepte, en février 1870, de louer la maison qu’il 
vient de faire construire à Haureuils pour en faire une maison d’école et en même temps, servir de 
logement à l’institutrice.

DISTANCE

4.6KM
DÉNIVELÉ

6M
DURÉE

45MIN
DIFFICULTÉ

FACILE



Un savoir-faire local bien conservé  

Sur le chemin des Boulangers, la boulangerie familiale « Le fourn il d’Albert » est le témoin d’une autre 
époque. Patrick Bordessoules et sa sœur, Corinne ont rouvert la boulangerie en souven ir de leur 
grand-père en conservant la méthode à l’ancienne avec des pains de campagne ; des viennoiseries, et une 
fougasse façon Sud-Ouest. Le choix limité est assumé et gage de qualité.  Témoin d’une autre époque, le 
four à bois datant de 1922 dégage les bonnes odeurs de pains chauds. 

Ouvert le jeudi, vendredi, samedi de 7h à 13h et de 16h30 à 19h, dimanche de 7h à 13h.

Terres et céramiques de Gascogne

Le quartier dispose d’éléments de patrimoine intéressants et typiques de la Haute Lande Girondine tels 
que granges landaises, parc à moutons à "Barat-Neou" mais surtout d’un savoir-faire local bien marqué 
avec les établissements Dubourg, dits les Terres & céramiques de Gascogne, installés au cœur de la forêt 
depuis plus de 150 ans, près d’un gisement d’argile d’une finesse exceptionnelle qui existe depuis des 
millions d’années. Ils produisent des pavés et des carrelages en céramique mais aussi ce fameux pot de 
résine dit «pot Hugues ».
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