La voie de Vèzelay étape 1 - Gare du Poteau > Lugaut

10,5km
0Km000 - En passant devant la gare du POTEAU pensez à refaire le
plein d'eau. Encore 600 mètres en suivant le ballast et vous entrez
dans le département des Landes au niveau d'un carrefour avec une
piste de pierres blanches.
0Km600 - Vous êtes tout prés de l'A65 (Langon/Pau) NE PAS
CONTINUER sur le ballast mais prendre la piste blanche à gauche qui
vous conduit à un pont au dessus de l'A65. Emprunter le pont.
1Km000 - Prendre à droite à la sortie du pont et continuer avec l'A65 à
droite
1Km400 - Vous avez rejoint le ballast transformé en piste caillouteuse.
L'emprunter vers la gauche.
2Km400 - ATTENTION : Au risque de devoir faire un excèdent de 5
Km ne vous laissez pas embarquer dans la rectitude de la perspective
du ballast mais prenez la route à droite (ouest) sur 300 mètres.
2Km700 - En abordant le grand hangar de " Saus de Bas " tournez à
gauche (sud) pour emprunter la petite route goudronnée filant vers le
sud entre bois à droite et champs de maïs à gauche. En 3Km500 on
passe alors devant l'exploitation agricole de " La Plante ", 500 mètres
plus loin celle du " Grand Loucaucous " puis encore 500 Mètres et c'est
l'élevage avicole du " Petit Loucaucous ". La route présente alors une
courbe prononcée vers la droite (ouest).
6Km200 - ATTENTION : Dans cette grande boucle quittez la route par
la gauche pour emprunter la piste sablonneuse s'enfonçant dans les
pins vers le sud. Quelques 400 mètres plus loin vous abordez l'airial du
" Petit Bétéra "vous êtes en propriété privée soyez aussi discret et
aimable que vous le souhaiteriez si on traversait votre propre
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jardin...Dès les maisons passées, prenez à droite (ouest) la piste qui
conduit en quelques pas à une ravissante petite retenue d'eau, au
franchissement du ruisseau du " Pouchiou ".
Vous pourrez faire une pause et visiter la petite statuette de la Vierge, à
proximité d'une source, 20 mètres à droite avant d'arriver au ruisseau.
50 mètres après avoir franchi le ruisseau prenez la piste vers la gauche
(sud sud-est) : chemin " du Pouchiou ".
Restez sur l'axe de la piste sud sud-est. Après avoir traversé un
élevage avicole vous débouchez sur le chemin départemental N°24 à
l'entrée du village de BOURRIOT. Suivre cette route sur la gauche (sud
est) pour arriver à l'église du village et à l'épicerie.
8Km900 - Eglise de BOURRIOT en face Bar-Epicerie. Face à l'église
prendre à droite (sud ouest) la D224 sur 200 mètres en direction de
RETJONS puis la route à gauche (est) CD 379 en direction de St GOR.
Après une descente sur 500 mètres vous traversez le ruisseau de
Lugaut que vous retrouverez dans 2,5 Km. Après le ruisseau la route
remonte sur 400 mètres.
9 Km000 - ATTENTION : En haut de la montée quittez la route sur
la droite (sud-ouest) pour une piste sablonneuse. Elle vous
conduit en 800 mètres à une patte d'oie à l'entrée d'une
palombière (soyez très discret !), prendre alors le chemin sur la
gauche (sud-est).
9 Km300 - Vous retrouvez le ballast de l'ancienne voie ferrée que
vous aviez quitté en 1 . Emprunter le ballast sur la droite (Ouest).
10 Km 500 - Vous parvenez à un carrefour important très bien
marqué. Trois directions s'offrent à vous :
- Sur votre gauche, à 300 mètres vous apercevez la chapelle de
Lugaut. L'originalité de cette modeste chapelle écrin d'un trésor
pictural vaut l'effort des pas supplémentaires pour rendre
hommage à ses bâtisseurs.
- Sur votre droite le balisage vous indique le village de RETJONS à
2,5 Km. Vous y trouverez, outre le Bar-Epicerie, un accueil et un
refuge spécifique pour les pèlerins. - Tout droit en poursuivant sur
le ballast vous arriverez à ROQUEFORT en 9,5 Km. Vous trouverez
là les services d'une petite ville ainsi qu'un un gîte communal.
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