La voie de VÃ¨zelay étape 11 - Hagetmau > Sault de Navailles

Distance : 14 km
0km000 - Pont de la D933 sur la riviÃ¨re du Louts Ã la sortie de
Hagetmau. Continuer sur la D933 en montÃ©e lÃ©gÃ¨re jusqu'en haut
de la cÃ´te et lÃ prendre la petite route Ã gauche (chemin de
Lafargue) qui en 300m croise la D357 route de Labastude-Chalosse.
Prendre cette dÃ©partementale Ã droite.
1km000 - A partir de ce croisement et jusqu'Ã Argelos on empruntera
la D357 sur une grande partie de l'itinÃ©raire sauf pour prendre le
raccourci Ã Labastide-Chalosse. Continuer sud en direction de
Labastide-Chalosse 300m aprÃ¨s Ãªtre rentrÃ© sur la D357. ArrivÃ© Ã
une patte d'oie (indication quartier de CoupÃ©s) prendre la branche de
droite. Continuer sur D357 dans un paysage de cultures lÃ©gÃ¨rement
vallonnÃ©.
3km000 - TraversÃ©e d'un ruisseau. Continuer sur la D357.
3km800 - ArrivÃ©e au carrefour avec la route de Momuy, sur la droite
on dÃ©couvre la jolie source fontaine de Beougos rÃ©habilitÃ©e en ce
lieu par notre regrettÃ©e 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 aperÃ§oit bientÃ´t le clocher de l'Ã©glise de
Labastide-Chalosse.
4km800 - Eglise de Labastide. ATTENTION 200m aprÃ¨s l'Ã©glise
prendre le chemin Ã gauche ; sinueux, en descente prononcÃ©e il
rejoint en 400m Ã travers bois une petite route. Prendre cette route Ã
droite pour retrouver la D357 sur la gauche direction Argelos. La route
continue en fond de vallÃ©e ; forÃªt Ã gauche, cultures Ã 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 Ã gauche la route de Poudenx,
continuer D357 qui longe le ruisseau. ATTENTION une route balisÃ©e
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en jaune part bientÃ´t sur la droite ne pas s'y engager mais continuer la
D357 qui monte Ã prÃ©sent de plus en plus raide et sinueuse. Sur la
hauteur un carrefour avec un crucifix central. Continuer sur la droite
pour entrer dans Argelos.
8km800 - 150m avant l'Ã©glise, au niveau d'une petite place avec des
platanes, prendre la petite route Ã droite en descente ombragÃ©e,
arrivÃ©e en fond de vallÃ©e la route remonte fermement en forÃªt
jusqu'au carrefour avec la route de Soulens. Prendre cette route Ã
gauche jusqu'au panneau d'agglomÃ©ration d'entrÃ©e dans Beyries
sur un carrefour avec un calvaire.
10km800 - Carrefour d'entrÃ©e dans Beyries. Deux solutions se
prÃ©sentent au pÃ¨lerin :
1°) PÃ¨lerin pressÃ© : prendre Ã droite au calvaire et suivre le
balisage pour rallier au plus direct Sault de Navailles.
2°) PÃ¨lerin souhaitant Ãªtre hÃ©bergÃ© au gîte municipal de Beyries
ou simplement visiter la charmante chapelle du village : rejoindre la
mairie Ã 300m de lÃ en continuant tout droit. Pour reprendre le
chemin balisÃ© il faudra revenir Ã ce carrefour. Pour continuer sur
Sault de Navailles. Prendre Ã droite (sud-ouest) au niveau du calvaire
puis 50m plus loin tourner Ã gauche direction Lahitte. La petite route
de crÃªte s'avance entre des maisons dispersÃ©es dont le château de
Beyries. Par temps favorable les PyrÃ©nÃ©es dÃ©corent le font de
tableau. ATTENTION 200m aprÃ¨s le château ne pas suivre la route
mais prendre le chemin de pierres blanches qui file tout droit et
descend en forÃªt jusqu'Ã une petite route goudronnÃ©e (chemin du
moulin). Prendre la route Ã droite en traversant le petit pont ; l'entrÃ©e
dans Sault de Navailles est Ã 300m.
14km000 - Sault de Navailles. Compagnon et ami pÃ¨lerin te voici Ã
prÃ©sent dans le dÃ©partement des PyrÃ©nÃ©es-Atlantiques. En
suivant un balisage identique Ã celui que nous t'avons proposÃ© tu
parviendras bientÃ´t Ã Saint-Jean-Pied-de-Port. La belle et 'puissante'
Ã©tape pyrÃ©nÃ©enne te conduira dans les pas de Roland jusqu'Ã
l'abbaye de Roncesvalles. Devant toi alors s'Ã©tendra cette Espagne,
inquiÃ©tante sur l'instant, mais qui deviendra si attachante au fur et Ã
mesure de ta progression... Saint-Jacques t'attend Ã quelques 800km
vers l'ouest : tous nos encouragements t'accompagnent.
ULTREIA !!!
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