La voie de Vèzelay étape 9 - Benquet > St Sever

9,5km
0km000 - A la sortie du village vous passez devant les écoles et vous
êtes dans un virage, puis un rond-point où vous devez tourner à
gauche en direction de Saint Maurice. A 900 m un carrefour (route de
Loustaou) continuer tout droit, 300 m plus loin vous passez devant
l'église de Saint Christau, puis à 1,3 km un autre carrefour (route du
Catalan). Continuer direction Saint Sever encore 700 m et à nouveau
un carrefour (chemin du Parroc). Continuer toujours direction Saint
Sever.
4km000 - Vous êtes à présent au carrefour (chemin du Coye)
continuez toujours tout droit et enfin à 700 m vous tombez sur un autre
carrefour (chemin de Laouzère). ATTENTION, tournez à droite en
direction du chemin de Laouzère. Continuez cette petite route
goudronnée et au bout de 400 m vous prenez la piste de terre en face,
piste que vous suivrez sur 2 km environ pour tomber sur une piste
transversale et caillouteuse. Prenez cette piste à gauche qui vous
conduira à une route goudronnée (maison).
8km000 - Tournez à droite sur une petite route goudronnée que vous
emprunterez pendant 1 km 500 environ et à 200 m du rond-point que
vous apercevrez, prenez à gauche le chemin balisé qui vous conduira
sur une nouvelle route que vous prendrez par la droite. Traversez la
D924 ATTENTION (prudence, route à grande circulation) pour arriver à
Sainte Eulalie que vous atteindrez au bout de 150 m.
9km500 - A Sainte Eulalie passez devant l'église et engagez vous en
direction des terrasses de Sainte Eulalie ; vous suivrez cette route
parallèle à la rivière, vous passerez sous un pont de chemin de fer pour
arriver au pont qui enjambe l'Adour. A partir du pont, des coquilles de
bronze scellées au sol vous guident dans la traversée de Saint Sever.
Passer sur le pont pour arriver à un carrefour situé dans le virage au
pied de la côte. Passer le virage à 300 m tourner à gauche direction
côte de Brille. Au sommet de cette côte arrivée dans Saint Sever.
Continuer tout droit direction Abbatiale Xème.
Arrivée à l'Abbatiale (en face se trouve l'Office de Tourisme) prendre à
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gauche la rue des Arceaux et continuer tout droit par la rue du général
Lamarque pour arriver au cloître des Jacobins où se trouve le refuge.
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