La voie de Vèzelay étape 5 - Roquefort > Bostens

8,3km
0km000 - Départ devant le gîte des Pèlerins. Revenir au portail de
l'église en empruntant, dans l'ancien mur des remparts, le petit escalier
de pierre. On traverse le jardin en empruntant le porche de l'église. A
partir du beau portail en fer forgé, prendre à droite la rue C. Hubert
Crohare pour arriver en quelques pas à la place des Cagots. De là,
descendre vers le pont sur la Douze dit "pont gothique". A partir du
pont on découvre un beau point de vue, à droite sur une tour de
l'ancien château. On remonte ensuite la rue Penecadet sur une
centaine de mètres jusqu'au grand virage sur la droite. Dès la sortie de
ce virage, deux solutions s'offrent au pèlerin :
1°) Pour le pèlerin pressé : continuer tout droit la route en montée
jusqu'à rejoindre la grande route D932. Prendre cette route toujours en
côte. Arrivé à la patte d'oie entre la route de Pau et celle de Mont de
Marsan prendre à droite vers Mont de Marsan et filer toujours tout droit
sur cette route (D932) jusqu'à rencontrer un passage à niveau.
2°) Pour le pèlerin qui a le temps de musarder : dès la sortie du virage,
prendre le petit escalier dit du "Boque" sur la gauche qui conduit en
quelques marches à la route D932. Traverser cette route pour enfiler le
petit chemin de terre dit de "Brunot" en ascension sur une quarantaine
de mètres. On arrive alors sur le plateau qui domine la ville au niveau
d'une petite route goudronnée (chemin du Pouy), le prendre à droite
sur 200m pour rejoindre le carrefour en patte d'oie dit de la "caserne".
Prendre à gauche la D 934, route de Pau, sur environ 100 m, traverser
cette route pour s'engager sur la petite route goudronnée partant à
droite (chemin de Bostens) pour suivre cette route jusqu'à un pont
traversant la rocade de Roquefort. Immédiatement tourner à droite pour
longer la déviation. Juste avant la grande route prendre à gauche le
chemin de Balloche qui devient chemin de terre avant de revenir sur la
D932. Prendre cette grande route sur la gauche et 300m plus loin on
arrive au passage à niveau du 1°.
Le pèlerin pressé aura parcouru 2km200. Le pèlerin qui musarde aura
parcouru 2km700.
2km700 - (Pèlerin qui musarde)... Passage à niveau, tourner à gauche
juste avant la barrière pour s'engager 30m plus loin à droite sur un
chemin de terre dans la forêt. Poursuivre toujours droit devant (sud)
sans s'occuper des chemins bifurquants à droite ou à gauche. Le
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chemin devient très herbeux. A une patte d'oie prendre la branche de
gauche, le chemin se rapproche d'une levée de terre, la longer sur
300m pour déboucher sur un chemin perpendiculaire. A gauche le
portail d'une propriété privée, prendre à droite.
4km500 - ATTENTION 50m plus loin tourner à gauche (sud) un chemin
en très légère montée. Bientôt le chemin devient plus sablonneux,
passe près d'une maison (à gauche). Le chemin descend en suivant
une ligne électrique en devenant de plus en plus sablonneux. On
découvre bientôt les maisons de CORBLEU.
5km500 - En arrivant sur la route goudronnée continuer tout droit
devant (sud) pour arriver à l'église de Corbleu. Passer devant le
cimetière. A cet endroit une source est réputée guérir les maux de
dents. Descendre vers le petit pont et en négligeant la route à droite
continuer en montant. A présent vous suivrez la même route jusqu'à
Gaillères. Au carrefour du Garroua continuer tout droit dans les pins.
7km300 - Carrefour avec la route de Pouydesseaux, continuer tout
droit direction de Bostens.
8km300 - Eglise de BOSTENS qu'il faut absolument visiter ! Demander
la clé à la maison en face.
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