La voie du Puy en Velay dans les Landes
La voie, venant du Puy, dans le massif central, traverse le sud-est du département, sur une trentaine de kilomètres, d’Aire sur l’Adour
à Pimbo entre deux sites majeurs : l’église Saint-Quitterie (classée au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO) qui abrite le
sarcophage paléochrétien de la sainte wisigothe et la collégiale de la plus vieille bastide des Landes créée à Pimbo en 1268.
Contact pour cette voie : Gilberte PANDARD +336 15 21 61 44.
1 - Barcelonne du Gers > Aire sur l'Adour - Distance : 3,400 km
Le balisage gersois conduit sur la rue des Saligats à la sortie du village entre champ à gauche et hameau d’habitations à droite.
0 km - Remonter la rue des Saligats jusqu’à son extrémité.
0,300 km - Tourner à droite et poursuivre sur la rue des Saligats jusqu’à sa jonction avec l’avenue du 4 Septembre (D931).
0,450 km - Tourner à gauche et remonter l’avenue du 4 Septembre jusqu’à la place de la Liberté sur la gauche.
N.B. A partir de la place de la Liberté, la ville est jalonnée, au sol, jusqu'à sa sortie, par des flèches en bronze portant une
coquille.
0,900 km - Traverser la place et tourner à droite impasse Lévrier. Au bout de la place, monter sur le pont qui traverse l'Adour.
1,300 km – Après le pont, joindre une place triangulaire d'où partent 4 rues. Aller en face (petite place avec fontaine). Traverser la rue
Gambetta pour prendre la rue Carnot à gauche.
1,500 km - Remonter la rue Carnot.
NB. Aux deux tiers de la rue, 2 choix :
- soit aller tout droit jusqu'à la rue Labeyrie.
- soit tourner à gauche dans la rue Pascal Duprat pour aboutir sur la place de la Cathédrale (accueil pèlerins à l'intérieur). Après la
visite, tourner à gauche sur la place. Aller jusqu'au marché et tourner à droite dans la rue Labeyrie.
2,100 km - Tourner à droite et remonter la rue Labeyrie, puis l'avenue des Pyrénées jusqu’au crucifix à l’angle de la rue Félix
Despagnet.
2,500 km - Gravir la colline du Mas par la rue Félix Despagnet.
On arrive devant l’église Sainte Quitterie. Après l'église, prendre la rue du Mas.
2,900 km – Au croisement avec la route de Pau, prendre à gauche
3,200 km – Au rond-point, prendre à droite, direction Geaune, Eugénie les Bains.
3,400 km – En face du lycée, prendre à gauche avec la signalétique jacquaire.
2 - Aire sur l'Adour > Miramont-Sensacq - Distance : 15,500 km
Sortie d'Aire sur l'Adour
0km- Devant le lycée Gaston Crampe (sur la droite), prendre à gauche la rue du Jardinet pour rejoindre la rue du Brousseau.
1,200 km - Tourner à droite sur la rue de Brousseau et continuer tout droit pour descendre la colline et arriver au bord du lac du
Brousseau.
1,800 km - Au bord du lac, prendre à gauche le sentier et progresser sous le couvert pour rejoindre une route.
2,400 km - Prendre cette route à droite et passer un petit pont (ruisseau du Brousseau) puis deux ponts autoroutiers (côte à côte).
3,700 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.
4,150 km - Tourner à gauche et progresser sur la route dite de « Martinon ».
4,500 km - Après un sévère virage à gauche, tourner à 120° à droite et poursuivre la route.
4,700 km - Tourner à angle droit à gauche pour emprunter un chemin caillouteux et rectiligne qui rejoint la route D62.
6,450 km - Tourner à droite sur la D62 et l’emprunter.
NB. Abri en bois pour les pèlerins à gauche.
6,900 km - Prendre la 1ère route à gauche (direction Sorbets) juste avant le silo.
7,500 km - Rejoindre un carrefour où on prendra à gauche le chemin de St Pé. Continuer tout droit.
9,200 km - Après plusieurs intersections à droite (chemin de Jeantet puis chemin de Fistat), on rejoint un carrefour avec un petit
oratoire de la Vierge sur la droite (dans 3 arbres). Poursuivre tout droit.
10,300 km - On rejoint la D375. Poursuivre sur la route de Saint Pé (à 1 km on passera sous une ligne à Haute tension).
12,000 km - Prendre à droite le chemin à travers champs puis bois.
12,600 km - Franchir la passerelle sur le ruisseau « le Bahus ». Aller tout droit sur le chemin encaissé pour rejoindre une route
goudronnée (après avoir laissé une ferme sur la droite).
13,300 km - traverser la route et aller tout droit sur le chemin empierré. Après 350 m le chemin vire à droite
13,650 km - On rejoint la D11. Traverser la route et prendre en face, la route de Lamarcade, direction Miramont-Sensacq. Virer sur la
gauche vers Miramont. Continuer vers l'église et le château d'eau. Avant le foyer rural, prendre à gauche puis à droite.
15,500 km - Vous rejoignez le gîte de Miramont Sensacq.
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3 - Miramont-Sensacq > Pimbo - Distance : 8,400 km
0 km - A la sortie du gîte, prendre à gauche pour rejoindre la D134.
0,050 km - Prendre la D134 à gauche direction Pimbo. Toujours rester sur cette même route pour traverser les hameaux de Mahoumé,
Couloy, Loustaou et Arnautaune et arriver à l’entrée du hameau de Jeanboué de la Lande.
2,050 km - Prendre à droite une petite route en légère montée jusqu’au carrefour.
2,550 km - Prendre à droite jusqu’à la ferme de «Pérou».
2,800 km - Prendre à gauche (90°) pour arriver à la ferme de «Lamagnaques».
3,100 km - La route est devenue une piste «caillouteuse/herbeuse». Traverser la ferme de «Lamagnaques» et poursuivre à travers
prairie en descendant le vallon.
3,600 km - On a rejoint l’orée d’un bois que l’on traverse (avec un petit pont) pour rejoindre une route goudronnée.
4,100 km - Prendre à droite sur la route goudronnée qui aboutit à un carrefour en T après avoir passé un pont.
4,500 km - Prendre à droite en direction de l'église de Sensacq (visible depuis ce point).
5,100 km - Prendre à gauche (tout droit en sortant de l’enclos de l’église) la route grimpant le vallon.
5,200 km - Tourner à droite et poursuivre sur cette route goudronnée jusqu’à un chemin empierré à gauche.
5,900 km - Prendre à gauche le chemin empierré et continuer jusqu’à la D111.
7,600 km - Progresser vers la droite sur la D111
7,700 km - Prendre à gauche le chemin « tunnel » qui entre forêt et prairies conduit à Pimbo.
8,400 km - Arrivée devant la collégiale de Pimbo.
Pour rejoindre les Pyrénées Atlantiques (distantes de 850 m) qui vont désormais vous prendre en charge, emprunter la D111 (en
légère descente) en longeant le côté Ouest de la collégiale pendant 300 m, prendre la 1ère route à droite sur une distance de 250 m et
prendre la 1ère route à droite (virage en épingle à cheveux). Les P.A. sont à 300m.

Société Landaise des Amis de Saint Jacques – 2 rue Augustin Lesbazeilles – 40000 Mont de Marsan – compostelle40@laposte.net – www.compostelle-landes.org

2

