La voie de Vézelay dans les Landes
La voie, venant de Vézelay, en Bourgogne, traverse les Landes sur environ 90 kilomètres en passant par le chef-lieu, Mont de Marsan,
et par l’abbaye de Saint Sever, évangélisateur de la Gascogne décapité au Ve siècle (classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité par
l’UNESCO). Contact pour cette voie : Brigitte CLAEYS +336 82 05 45 60.
1 - Captieux > Limite Landes - Distance : 12,5 km
0km - Eglise de Captieux prendre la direction de Maillas N624.
0,650km - Tourner à droite devant l’ancienne maison de garde barrière N°41 et suivre toujours tout droit cette piste (ancienne voie
ferrée).
6km - On traverse une piste « Le Billon ».
9,900km - Arrivé sur une route goudronnée, tourner à gauche.
10,800km - Après avoir traversé l’autoroute par un pont supérieur, tourner à droite et suivre la piste qui longe l’autoroute.
12,500km - Arrivée dans les Landes au panneau Voie de Vézelay. Prendre la piste de gauche.
2 - Entrée dans les Landes > Roquefort - Distance : 22,700km
0km - Au panneau « voie de Vézelay » prendre la piste de gauche (ancienne voie ferrée).
1,600km - Attention arrivée sur une route goudronnée, la suivre à droite pendant 300m.
1,900km - En abordant le grand hangar « Saus de Bas » prendre la route à gauche avant le transformateur.
4,500km - On passe devant l’exploitation agricole de « La Plante », 500 mètres plus loin celle du « grand Loucaucous » puis encore
500 mètres et c’est l’élevage avicole du « Petit Loucaucous ». La route présente alors une courbe prononcée vers la droite.
5,800km - Attention dans cette courbe quittez la route par la gauche pour emprunter la piste sablonneuse s’enfonçant dans les pins
vers le sud. Quelques 400 mètres plus loin vous abordez l’airial du « Petit Bétera ».
6,400km - Vous êtes sur une propriété privée soyez aussi discret et aimable que vous le souhaiteriez si on traversait votre jardin. Dès
les maisons passées, prenez à droite la piste qui vous conduit à quelques pas au ruisseau du « Pouchiou ». 20 mètres avant le ruisseau
à votre droite vous pourrez faire une pause et visiter la fontaine et la petite statuette de la Vierge. Après le franchissement de ce
ruisseau une ravissante retenue d’eau s’offre à votre vue. 50 mètres après le ruisseau prenez la piste vers la gauche « chemin du «
Pouchiou ». Suivez cette piste sud sud-est, après avoir longé un élevage avicole.
7,900km - Vous débouchez sur la D24. Tournez à gauche pour atteindre le village de BOURRIOT.
8,500km - Eglise de BOURRIOT prendre à droite la D224 en direction de RETJONS puis 200 mètres après tourner à gauche CD 379
en direction de St Gor. Après une descente sur 500 mètres vous traversez le ruisseau de Lugaut, Après le ruisseau la route remonte sur
400 mètres.
9,700km - Attention ! En haut de la montée quittez la route pour prendre à droite une piste sablonneuse. Elle vous conduit en 1 km à
une patte d’oie : prenez le chemin de gauche (SE).
11,300km - Maison sur la droite. Carrefour : prendre à droite la piste, ancienne voie ferrée.
12,100km - Passage sur le pont enjambant le ruisseau de Lugaut.
12,700 km - Vous arrivez sur un carrefour important très bien marqué. Trois directions s’offrent à vous : tout droit : Roquefort, à
gauche : la modeste chapelle écrin d’un trésor pictural qui vaut l’effort de quelques pas supplémentaires (clé à la mairie de
RETJONS), à droite à 2,500 km : le village de RETJONS (variante).
Prendre la direction ROQUEFORT et suivre le ballast.
13,700km - Passage sur le ruisseau le « Retjons » au pont dit « La Moulasse » (aire de pique nique en contrebas).
14,400km - Vous passez devant l’ancienne gare de Retjons. Immédiatement après les habitations vous traversez une route goudronnée
pour continuer tout droit sur cette piste.
15,400km - Franchissement du ruisseau le « Ribarrouy » continuer toujours tout droit.
17,400km - Arrivée sur une route goudronnée et prendre en face légèrement à gauche la direction Lagune de Nabias.
17,700km - Prendre à droite la piste herbeuse.
18,800km - Arrivée sur une route goudronnée, la suivre sur 20 mètres et prendre la piste à gauche avant la maisonnette de garde
barrière.
19,800km - Prendre la piste à gauche.
20,200km - Prendre la piste à droite (W), (en face, hangar désaffecté).
20,900km - Prendre la piste à gauche.
21,200km - Après la base nautique arrivée sur route goudronnée (pavillon en face), tournez à droite.
21,600km - Tournez à gauche et de suite après prenez la piste à droite.
22,000km - Arrivée sur la D932. Au stop tournez à gauche et 50 mètres après tournez à gauche « chemin de Coupet ».
22,200km - Franchir la passerelle sur le ruisseau « l’Estampon ». Après une remontée on arrive à l’entrée de ROQUEFORT place
Georges Lapios. Descendre tout droit la rue Portelang.
22,700km - Vous êtes rue Gambetta devant l’église.
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3 - Roquefort > Mont de Marsan - Distance : 26,800 km
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 croisement indiquant C101 - vers RD934.
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 croisement indiquant C101 - vers RD934.
Le pèlerin pressé aura parcouru 2km200. Le pèlerin qui musarde aura parcouru 2km700.
2km700 - Croisement indiquant C101 - vers RD934, tourner à gauche 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 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.
10km600 - Dans Bostens continuer tout droit en direction de Gaillères. 800m après Bostens, un crucifix à gauche dans l'alignement,
très beaux et vieux chênes en bordure de route. En poursuivant la router vers Gaillères on approche de la grande route de Mont de
Marsan à Houeillès (D933) en quittant les bois pour des cultures. Carrefour avec la D933. ATTENTION ! Prendre la grande route sur
la gauche mais tourner aussitôt à droite en direction de Gaillères.
11km600 - Face à l'église de GAILLERES on observe sur le mur de l'église une plaquette de balisage du chemin. Au-dessus de cette
plaquette le vitrail représente notre saint préféré du moment.
Continuer par la route à droite en direction de Bougue en s'orientant vers le château d'eau.
13km200 - (par l'itinéraire le plus court) Sans aucune difficulté on continue plein sud en direction de Bougue. On veillera à ne pas
bifurquer sur la droite en direction de St-Avit.
17km000 - Franchissement du pont sur le Midou.
17km800 - Arrivée dans Bougue en descente. Au carrefour avec la route de Mont de Marsan, près du lavoir, prendre à gauche pour
arriver sur l'esplanade entre la salle des fêtes et l'église. S'adresser au bar pour accès au gîte.
De la place du village de BOUGUE. Prendre la direction de LAGLORIEUSE (Borne Michelin). Après avoir suivi la route sur 500m
environ on arrive à un carrefour avec une piste cyclable (maison de garde-barrière à gauche).
18km300 - Prendre à droite cette piste que l'on devra suivre jusqu'à Mont de Marsan sans se préoccuper des carrefours que l'on
rencontre tout le long de cette piste. Marchez à gauche, vous n'entendrez pas arriver les cyclistes derrière vous.
21km100 - Après avoir suivi cette piste sur 2km800 on rencontre un carrefour qui vous indique à droite la direction de Beaussiet et à
gauche la direction de Mazerolles. Continuer toujours tout droit et vous passerez bientôt sous la rocade qui se situe à 1km200.
23km800 - Vous voilà rendu à un nouveau carrefour qui indique la direction St-Médard à gauche. Continuez toujours tout droit et
vous voilà dans les environs de Mont de Marsan avec des villas de chaque côté de la piste.
24km600 - Après avoir passé deux nouveaux carrefours qui desservent les villas de ce lotissement vous êtes à un nouveau carrefour
qui croise avec l'Avenue de Lacrouts. De ce carrefour on aperçoit le clocher de l'église romane de Saint-Médard. Continuez toujours
sur cette piste.
26km300 - Vous voici à un carrefour avec feux tricolores (boulevard du Chemin Creux). Tourner à droite pour traverser le boulevard
que vous longiez jusque-là (boulevard d'Alingsas) puis continuer tout droit par le boulevard Jean Larrieu jusqu'à l'avenue Eloi Ducom
que vous emprunterez par la gauche. Vous marchez en direction du centre-ville. Aux feux tricolores, prenez la rue légèrement par
votre droite, rue Lesbazeilles.
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26km800 - Vous êtes devant le refuge. Pour obtenir la clé, suivre les informations indiquées sur la porte. Credential obligatoire. Pour
sortir de la ville, à partir du refuge, continuer la rue Lesbazeilles jusqu'à la rue Gambetta que vous empruntez sur la gauche. Continuez
alors toujours tout droit direction Grenade-sur-Adour.
4 - Mont de Marsan > St Sever - Distance : 15,5 km
Centre-ville de Mont de Marsan. Remonter la rue Gambetta vers le rond-point Jean Jaurès. Prendre la direction PAU - TARBES GRENADE sur l'Adour par la D624. Vous êtes toujours dans les environs de la ville et sur cette route rectiligne et avec un peu de
dénivellation vous quittez peu à peu la cité.
0km700 - Vous voici maintenant à un carrefour (on aperçoit à 100 m un rond-point) qui vous indique à droite la direction de Saint
Pierre du Mont D 321. Prenez cette route à droite et à 150 m après une autre route à gauche avec un panneau indiquant Lareigne
prenez cette direction. Vous passez sous urie rocade, continuez toujours sur cette route.
2km000 - Après être passé à côté de deux maisons à gauche puis d'une maison à droite vous arrivez en fin de route. Continuez tout
droit en prenant un chemin caillouteux, puis piste qui s'engage dans une forêt de pins. A 600 m vous tombez sur une piste transversale
tournez à droite et ATTENTION à 250 m prenez la première piste à gauche que vous allez rencontrer. Vous marchez toujours dans
une forêt de pins.
3km700 - Vous êtes maintenant sur une route goudronnée, tournez à gauche et suivez cette route toujours tout droit. Vous rencontrez
un carrefour continuez tout droit. Vous passez devant une pharmacie puis devant l'église du village de Benquet, continuez toujours
tout droit.
6km000 - Vous voilà maintenant dans le village de Benquet. 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.
10km000 - 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).
14km000 - Tournez à droite sur une petite route goudronnée que vous emprunterez pendant 1 km 500 environ et à 200 m du rondpoint 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.
15km500 - 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 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.
5 - St Sever > Sault de Navailles - Distance : 27 km
0km000 - Du cloître des Jacobins continuer la rue du Général Lamarque puis la rue de la Guillerie. A la fin de cette rue tourner à
droite pour arriver ensuite au carrefour route de Montaut (feux tricolores). Prendre à droite boulevard de l'Espérance. Après avoir
parcouru 300m prendre à gauche (à côté du centre de loisirs) et suivre le chemin de Laburthe puis 900m après, prendre à gauche le
chemin de Laboye (chemin caillouteux) château d'eau en face, pour arriver 1300m plus loin sur une route transversale chemin du
Barthe, tourner à droite et encore 300m pour arriver à un nouveau carrefour ou il faut prendre à gauche direction chemin de
Pugnerette.
2km000 - Suivez toujours cette route et vous voilà sur le pont qui enjambe le ruisseau Gabas
4km000 - Franchissement du pont du Gabas, la route goudronnée va plein sud et laisse à droite un beau moulin puis une station de
pompage. La route va alors plein sud, traverse le ruisseau qu'elle longe depuis le moulin. 100m plus loin quitter la route pour traverser
la voie ferrée et prendre immédiatement le chemin à gauche longeant la voie. Le chemin est goudronné au début mais ATTENTION il
faut le quitter à hauteur de la première maison pour emprunter le chemin de terre qui redescend le long de la voie ferrée. Le chemin
passe bientôt près du pont de pierre de la voie ferrée, longe le ruisseau (de Laudon), puis le traverse juste à l'entrée de AUDIGNON.
6km000 - Au débouché sur la route D21, place Compostelle,continuer sur la grande route en direction HORSARRIEU.
6km500 - Croisement: prendre à gauche la D78. La voie ferrée reste visible à gauche, la route monte doucement desservant quelques
fermes. Au sommet de la côte, au niveau d'un crucifix, tourner à gauche en direction du chemin du Camps par une petite route qui
redescend vers la voie ferrée.
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9km000 - On traverse cette voie ferrée en passant sous le pont ferroviaire. La petite route remonte alors jusqu'à un carrefour orné d'un
crucifix, continuer tout droit pour repasser sous la voie ferrée. La route se poursuit en descente légère . On découvre HORSARRIEU
sur la hauteur en face. Dans la pente un carrefour, continuer tout droit, toujours en montant, en empruntant le sens interdit. On
débouche près de l'église du village.
11km000 - Traverser HORSARRIEU tout droit par la rue St Blaise en allant vers la D78, cette route nous conduira jusqu'à l'entrée
d'HAGETMAU, au passage on rencontrera, au lieu-dit Lespitaou, le crucifix monolithique le plus ancien des Landes.
13km000 - On arrive au rond-point routier à l'entrée de HAGETMAU. Deux possibilités se présentent :
1°) Pour le pèlerin fatigué ou qui souhaite faire des achats, ou chercher un gîte : continuer tout droit en direction du centre-ville. La
rue principale traverse la ville de façon presque rectiligne. Cette traversée est balisée.
2°) Pour le pèlerin qui souhaite se promener et visiter en particulier la crypte SAINT GIRONS le marquage continue en prenant la
direction d'ORTHEZ. ATTENTION 100m après le rond-point tourner à gauche. La route va en descendant en direction de la crypte
Saint Girons. En abordant la route marquée d'un stop le pèlerin qui souhaite visiter la crypte doit tourner à droite pour rejoindre la
crypte qui se situe à environ 150m. Après la visite il faudra revenir à ce stop pour reprendre le balisage.
Le pèlerin qui ne souhaite pas visiter la crypte continue tout droit au stop par la petite route en descente jusqu'à un second stop (devant
une boulangerie). Tourner alors à droite puis immédiatement à gauche (vers la zone artisanale). Continuer ensuite tout droit. Passer
devant les abattoirs municipaux pour déboucher sur la grande route au niveau du pont sur Le Louts. Immédiatement après le pont
prendre le petit sentier qui longe au plus près la rivière en la remontant. Un petit kilomètre le long de la rivière conduit au pont de la
D933 à la sortie de la ville. Entre le rond-point de l'entrée de la ville et le pont de la D933 sur Le Louts la distance est de 3km en
passant par la crypte, 1km800 en traversant directement la ville.
Pont de la D933 sur la rivière du Louts à la sortie de Hagetmau. Continuer sur la D933 en montée légère jusqu'en haut de la côte et là
prendre la petite route à gauche (chemin de Lafargue) qui en 300m croise la D357 route de Labastude-Chalosse. Prendre cette
départementale à droite.
14km000 - A partir de ce croisement et jusqu'à Argelos on empruntera la D357 sur une grande partie de l'itinéraire sauf pour prendre
le raccourci à Labastide-Chalosse. Continuer sud en direction de Labastide-Chalosse 300m après être rentré sur la D357. Arrivé à une
patte d'oie (indication quartier de Coupés) prendre la branche de droite. Continuer sur D357 dans un paysage de cultures légèrement
vallonné.
16km000 - Traversée d'un ruisseau. Continuer sur la D357.
16km800 - Arrivée au carrefour avec la route de Momuy, sur la droite on découvre la jolie source fontaine de Beougos réhabilitée en
ce lieu par notre regrettée 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 aperçoit bientôt le clocher de
l'église de Labastide-Chalosse.
17km800 - Eglise de Labastide. ATTENTION 200m après l'église prendre le chemin à gauche ; sinueux, en descente prononcée il
rejoint en 400m à travers bois une petite route. Prendre cette route à droite pour retrouver la D357 sur la gauche direction Argelos. La
route continue en fond de vallée ; forêt à gauche, cultures à droite, jusqu'au pont sur le Luy de France.
19km800 - Pont du Luy de France. Traverser ce pont. La route longe un ruisseau affluent du Luy. Laisser à gauche la route de
Poudenx, continuer D357 qui longe le ruisseau. ATTENTION une route balisée en jaune part bientôt sur la droite ne pas s'y engager
mais continuer la D357 qui monte à présent de plus en plus raide et sinueuse. Sur la hauteur un carrefour avec un crucifix central.
Continuer sur la droite pour entrer dans Argelos.
21km800 - 150m avant l'église, au niveau d'une petite place avec des platanes, prendre la petite route à droite en descente ombragée,
arrivée en fond de vallée la route remonte fermement en forêt jusqu'au carrefour avec la route de Soulens. Prendre cette route à gauche
jusqu'au panneau d'agglomération d'entrée dans Beyries sur un carrefour avec un calvaire.
23km800 - Carrefour d'entrée dans Beyries. Deux solutions se présentent au pèlerin :
1°) Pèlerin pressé : prendre à droite au calvaire et suivre le balisage pour rallier au plus direct Sault de Navailles.
2°) Pèlerin souhaitant être hébergé au gîte municipal de Beyries ou simplement visiter la charmante chapelle du village : rejoindre la
mairie à 300m de là en continuant tout droit. Pour reprendre le chemin balisé il faudra revenir à ce carrefour. Pour continuer sur Sault
de Navailles. Prendre à droite (sud-ouest) au niveau du calvaire puis 50m plus loin tourner à gauche direction Lahitte. La petite route
de crête s'avance entre des maisons dispersées dont le château de Beyries. Par temps favorable les Pyrénées décorent le font de
tableau. ATTENTION 200m après le château ne pas suivre la route mais prendre le chemin de pierres blanches qui file tout droit et
descend en forêt jusqu'à une petite route goudronnée (chemin du moulin). Prendre la route à droite en traversant le petit pont ; l'entrée
dans Sault de Navailles est à 300m.
27km000 - Sault de Navailles. Compagnon et ami pèlerin te voici à présent dans le département des Pyrénées-Atlantiques. En suivant
un balisage identique à celui que nous t'avons proposé tu parviendras bientôt à Saint-Jean-Pied-de-Port. La belle et 'puissante' étape
pyrénéenne te conduira dans les pas de Roland jusqu'à l'abbaye de Roncesvalles. Devant toi alors s'étendra cette Espagne, inquiétante
sur l'instant, mais qui deviendra si attachante au fur et à mesure de ta progression... Saint-Jacques t'attend à quelques 800km vers
l'ouest : tous nos encouragements t'accompagnent.
ULTREIA !!!
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