La voie de Tours étape 4 - Labouheyre > Onesse et Laharie

19,4km
0,000 km - Arrivé sur la voie de desserte à proximité de
l'autoroute, poursuivre sur cette voie toujours sud sud-ouest,
autoroute à main droite, sur environ 2 km.
2,000 km - Traverser l'autoroute par le 1er pont qui l'enjambe (Une
stèle à la mémoire de Beconnais, pilote automobile tué ici en 1904
au volant d'une Darracq, est à l'entrée du pont) pour marcher alors
autoroute à main gauche. Négliger toutes les pistes partant sur la
droite.
6,800 km - En poursuivant entre autoroute et maïs, après avoir
franchi un petit ruisseau, tu arrives au carrefour avec la D44 (A
gauche, de l'autre côté de l'autoroute, Cap de Pin. A droite, 5,500
km, Escource). Traverser cette route pour reprendre la voie de
desserte sur encore 2 km. Après avoir passé une maison puis
traverser le ruisseau dit de Belloc, prendre la piste herbeuse en
remblais filant tout droit sud-ouest (après un panneau fin de
limitation 70 km/h).
8,800 km - Tu quittes enfin la proximité de l'autoroute mais c'est à
présent pour un chemin de grande solitude. La voie est alors
rectiligne sur 5 km.
10,400 km - Croisement avec une grande piste est-ouest.
10,700 km - Croisement avec le chemin dit "Allée de l'Empereur"
(le domaine de Solférino n'est pas loin). La pancarte indique elle
"chemin de l'Epervier".
11,300 km - Un château d'eau marque le carrefour avec une piste
est-ouest. Continuer toujours tout droit sud-ouest.
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12,300 km - A droite, la maison dite Saint Antoine.

12,900 km - En arrivant dans le
hameau de Lesbordes et ses belles maisons de briques et
colombages, tu
retrouves une piste goudronnée. L'airial avec ses vieux chênes
lièges
est remarquable. A la sortie de Lesbordes, deux possibilités l'une
de
5km sur route, l'autre 6,5km par la forêt :
1ère possibilité par la route.
Très simplement, mais de façon monotone, continuer sur la route
sud-ouest jusqu'au carrefour avec la D140 à l'entrée de Onesse.
2ème possibilité par la forêt :
Piste à gauche à la sortie de Lesbordes. Traverser l'airial puis 100
m après,
à droite, prendre la piste qui conduit aux maisons de Tournedou.
Après
avoir traversé le ruisseau de Tournedou par la passerelle,
continuer le
chemin sud-est en remontant jusqu'au carrefour de la piste qui
conduit
au lieu dit "Tara". Prendre alors la piste à droite (sud-ouest).
Arrivé
près de Tara, on passe sous une ligne à haute tension pour arriver
près
du lieu dit de "Peyrot" avant d'atteindre la route goudronnée D385.
Emprunter cette route sur la droite jusqu'à la D38 et encore à
droite
pour entrer dans Onesse.
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