La voie de Vèzelay étape 7 - Bougue > Mont de Marsan

Distance : 9 km
0km000 - Départ 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).
0km500 - 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.
3km300 - 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.
6km000 - 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.
6km800 - 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.
8km500 - 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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9km000 - 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.

Page 2/2

