La voie de Vèzelay étape 11 - Hagetmau > Sault de Navailles

14km
0km000 - Pont de la D933 sur la rivière du Louts à la sortie de
Hagetmau. Continuer sur la D933 en montée légère jusqu'en haut de la
côte et là prendre la petite route à gauche (chemin de Lafargue) qui en
300m croise la D357 route de Labastude-Chalosse. Prendre cette
départementale à droite.
1km000 - A partir de ce croisement et jusqu'à Argelos on empruntera la
D357 sur une grande partie de l'itinéraire sauf pour prendre le raccourci
à Labastide-Chalosse. Continuer sud en direction de
Labastide-Chalosse 300m après être rentré sur la D357. Arrivé à une
patte d'oie (indication quartier de Coupés) prendre la branche de droite.
Continuer sur D357 dans un paysage de cultures légèrement vallonné.
3km000 - Traversée d'un ruisseau. Continuer sur la D357. l 3km800 Arrivée au carrefour avec la route de Momuy, sur la droite on découvre
la jolie source fontaine de Beougos réhabilitée en ce lieu par notre
regrettée Suzon Leglise fondatrice de l'association des Amis de
Saint-Jacques et d'Etudes Compostellanes des Landes. Poursuivre sur
la D357 ; 200m plus loin sur la droite : une belle statue de Saint-Michel.
On aperçoit bientôt le clocher de l'église de Labastide-Chalosse.
4km800 - Eglise de Labastide. ATTENTION 200m après l'église
prendre le chemin à gauche ; sinueux, en descente prononcée il rejoint
en 400m à travers bois une petite route. Prendre cette route à droite
pour retrouver la D357 sur la gauche direction Argelos. La route
continue en fond de vallée ; forêt à gauche, cultures à droite, jusqu'au
pont sur le Luy de France.
6km800 - Pont du Luy de France. Traverser ce pont. La route longe un
ruisseau affluent du Luy. Laisser à gauche la route de Poudenx,
continuer D357 qui longe le ruisseau. ATTENTION une route balisée
en jaune part bientôt sur la droite ne pas s'y engager mais continuer la
D357 qui monte à présent de plus en plus raide et sinueuse. Sur la
hauteur un carrefour avec un crucifix central. Continuer sur la droite
pour entrer dans Argelos. Continuer jusqu'à la mairie.
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8km800 - Mairie de Argelos. ATTENTION devant la mairie prendre la
petite route à droite en descente ombragée, arrivée en fond de vallée la
route remonte fermement en forêt jusqu'au carrefour avec la route de
Soulens. Prendre cette route à gauche jusqu'au panneau
d'agglomération d'entrée dans Beyries sur un carrefour avec un
calvaire.
10km800 - Carrefour d'entrée dans Beyries. Deux solutions se
présentent au pèlerin :
1°) Pèlerin pressé : prendre à droite au calvaire et suivre le balisage
pour rallier au plus direct Sault de Navailles.
2°) Pèlerin souhaitant être hébergé au gîte municipal de Beyries ou
simplement visiter la charmante chapelle du village : rejoindre la mairie
à 300m de là en continuant tout droit. Pour reprendre le chemin balisé il
faudra revenir à ce carrefour. Pour continuer sur Sault de Navailles.
Prendre à droite (sud-ouest) au niveau du calvaire puis 50m plus loin
tourner à gauche direction Lahitte. La petite route de crête s'avance
entre des maisons dispersées dont le château de Beyries. Par temps
favorable les Pyrénées décorent le font de tableau. ATTENTION 200m
après le château ne pas suivre la route mais prendre le chemin de
pierres blanches qui file tout droit et descend en forêt jusqu'à une petite
route goudronnée (chemin du moulin). Prendre la route à droite en
traversant le petit pont ; l'entrée dans Sault de Navailles est à 300m.
14km000 - Sault de Navailles. Compagnon et ami pèlerin te voici à
présent dans le département des Pyrénées-Atlantiques. En suivant un
balisage identique à celui que nous t'avons proposé tu parviendras
bientôt à Saint-Jean-Pied-de-Port. La belle et "puissante" étape
pyrénéenne te conduira dans les pas de Roland jusqu'à l'abbaye de
Roncesvalles. Devant toi alors s'étendra cette Espagne, inquiétante sur
l'instant, mais qui deviendra si attachante au fur et à mesure de ta
progression... Saint-Jacques t'attend à quelques 800km vers l'ouest :
tous nos encouragements t'accompagnent.
ULTREIA !!!
FIN
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