La voie de Tours étape 1 - Mons > Moustey

10km
Depuis Mons, nos amis girondins t'ont conduit sur le territoire
landais que tu vas maintenant parcourir. Avançant plein sud avec
l'A10 à ta droite, tu vas découvrir le panneau indiquant ton entrée
dans les Landes en bas d'une légère descente en face d'un tunnel
passant sous l'A10. Ici se situe notre point 0,000 km
0,000 km - Toujours continuer plein sud sur la petite route
goudronnée avec l'A10 à droite.
0,500 km - ATTENTION : ne pas se laisser emporter par la
perspective de l'autoroute mais bifurquer à gauche sur un chemin
sablonneux dans les pins. Ce chemin se poursuit vers l'Est, de
plus en plus sablonneux, en particulier au franchissement du
ruisseau dit de Lafon. Après le ruisseau, encore un bon kilomètre
de piste de sable pour arriver sur la route de Saugnac (D348).
3,000 km - Prendre cette route à gauche en descente pour
remonter rapidement sur l'entrée du village de Saugnac et Muret.
3,400 km - Arrivée devant l'église de Saugnac. Après avoir
traversé le village, redescendre pour franchir une première fois la
jolie rivière La Leyre
3,600 km - 100 m après le pont, prendre le chemin qui s'engage
sur la droite en direction du lieu-dit de Menjoy. Une piste pare-feu
sablonneuse s'enfonce dans une jeune plantation, puis rentre
dans le couvert des pins.
4,800 km - On découvre les premières maisons de Menjoy à main
droite. Poursuivre le même chemin maintenant en pierre, vers l'est
(plantation à gauche, forêt à droite).
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6,000 km - Le chemin débouche sur une petite route orientée
nord-sud (D134). Prendre cette route à droite qui, entre maïs et
forêt, passe par le lieu-dit La Nave et conduit jusqu'au carrefour
avec la route D120. Ce carrefour est très reconnaissable par le
château d'eau.
8,100 km - Prendre la D120 sur la droite en direction de Moustey.
Rapidement on descend sur la Petite Leyre pour remonter
aussitôt. Sur la hauteur, à main gauche, se trouve le gîte privé de
l'Airial de Lavigne (à 200 m de la route). En poursuivant, on
traverse la Grande Leyre pour entrer dans Moustey.
10,000 km
- Dans Moustey, arrête-toi au musée des religions et croyances
populaires. Sur présentation de ton carnet de pèlerin, tu visiteras
gracieusement l'exposition. Devant l'église, la borne à la coquille
t'apprendra la distance qu'il te reste à parcourir avant de découvrir
les tours de Compostelle.
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