
La voie de Vèzelay étape 1 - Captieux > Limite Landes

12,5Km

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 &ndash; 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. 

De l'entré des Landes à Roquefort il y a 22km700.
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La voie de Vèzelay étape 2 - Entrée dans les Landes > Bourriot

8km500

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. 
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La voie de Vèzelay étape 3 - Bourriot > Ancienne gare de Retjon

5km900

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 (point
d'eau possible). Immédiatement après les habitations vous traversez
une route goudronnée pour continuer tout droit sur cette piste.
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La voie de Vèzelay étape 4 - Ancienne gare de Retjons > Roquefort 

7km300

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.

Page 1/2



22,700km - Vous êtes rue Gambetta devant l'église.
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