La voie du Puy en Velay étape 2A - Aire sur l'Adour > Miramont-Sensacq

Distance : 17km800
0 km - Progresser sur la rue Félix Despagnet qui devient la rue du
Mas pour rejoindre le haut de la colline et l'avenue des Pyrénées (D2).
0,500 km - Tourner à gauche et progresser sur l'avenue des Pyrénées
(direction Pau). Rejoindre le rond point.
0,750 km - Tourner à droite sur la rue Nelson Mandela (D2) direction
Geaune pour arriver devant le lycée Gaston crampe à droite.
1,00 km - Prendre à gauche face au lycée la rue du Jardinet pour
rejoindre la rue de Brousseau.
1,600 km - Tourner à droite sur la rue de Brousseau et continuer tout
droit pour descendre la colline et arriver au bord du lac de Brousseau.
2,200 km - Au bord du lac, prendre à gauche le sentier et progresser
sous le couvert pour rejoindre une route.
2,800 km - Prendre cette route à droite et passer un pont (ruisseau du
Brousseau) puis deux ponts autoroutiers.
3,100 km - A la sortie du 2ème pont autoroutier, prendre à droite le
chemin empierré jusqu'à la route goudronnée du quartier de « Bégorre
».
3,800 km - Continuer tout droit sur cette même route jusqu'à la 1ère
intersection.
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4,550 km - Tourner à gauche et progresser sur la route dite de «
Martinon ».
4,900 km - Après un sévère virage à gauche, tourner 120° à droite et
poursuivre sa route.
5,100 km - Tourner 90° à gauche pour emprunter un chemin
caillouteux et rectiligne qui rejoint la route D62.
6,850 km - Tourner à droite sur la D62 et l'emprunter. Passer le pont
et joindre le silo à grain.
9,100 km - Prendre la 1ère route à gauche (direction Sorbets) juste
avant le silo.
9,600 km - On a rejoint un carrefour où on prendra à gauche chemin
de St Pé.
10,200 km - On a rejoint à droite le chemin de Jeantet. Poursuivre tout
droit.
10,300 km - On a rejoint à droite le chemin de Fistat. Poursuivre tout
droit.
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