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Liaison Voie de Tours (Labouheyre) - Voie du Littoral (Saint Paul en Born) 
 

Ce tracé balisé entre Labouheyre et Saint Paul en Born permet au pèlerin de relier la voie de Tours à la voie du Littoral. Il offre un 

hébergement intermédiaire à Bouricos.  

Contact : Roland Cazeaux +336 64 65 71 10 

 

Distance : 21km800 
 

0,000 km - Au porche de l'église de Labouheyre, traverser la route pour prendre le trottoir en face et aller 200m vers le sud. Passer 

sous la voie ferrée. 

Faire 50m vers le panneau indiquant voie de Tours et voie du littoral et continuer à droite vers la Voie du Littoral. 

0,800 km - Passer sur le pont qui enjambe l'autoroute. 

0,950 km - Au rond-point prendre à droite. 

1,300 km - Emprunter à gauche un chemin de sable (ancienne voie ferrée) qui s'engage dans la forêt. 

3,900 km - Passerelle. 

4,000 km - Traverser la route, chemin de Gaillard. Poursuivre la piste en face. 

5,300 km - Traverser la route de Hildoun. 

6,400 km - Entrée de LUE. Tourner à gauche vers le court de tennis puis à droite devant ce court, puis prendre la première rue à 

gauche. 

6,800 km - Traverser la D626. Partir à gauche puis prendre la rue à droite. 

7,000 km - Intersection ; prendre à droite. 

7,200 km - Mémorial Beconnais et église. On suit la première rue sur la gauche (lotissement Canteloup). 

7,500 km - Chemin de terre. Le suivre jusqu'au carrefour de Bouricos. 

14,400 km - Croisement de Bouricos (refuge à 600m). Poursuivre sur l'ancienne voie ferrée. 

17,400 km - Traverser une route (D46). On est désormais sur une piste cyclable. 

18,200 km - PONTENX les FORGES (commerces à 900m). Poursuivre la piste cyclable. 

20,900 km - Traverser la D626. Attention, passage Dangereux ! 

21,800 km - SAINT PAUL en BORN. On retrouve la Voie du Littoral. Refuge pèlerins et commerces. 
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