Association des amis de Saint-Jacques de Compostelle en Aquitaine
Siège social : 4 rue Blanqui 33110 Le Bouscat – tél. 06 71 80 50 41
www.saint-jacques-aquitaine.com

PAS à PAS de la Voie de VÉZELAY en GIRONDE de PORT SAINTE FOY à CAPTIEUX
Des mises à jour sont susceptibles d'être effectuées, il est
conseillé de vérifier sur le site de l'association la date du
document le plus récent.

Mise à jour le 28 juin 2017

Les localités en caractères gras bleus proposent des hébergements repris sur la liste«hébergements» éditée par l'association,
consultable et imprimable sur ce site.
Légende des sigles d'hébergement est au bas de cette page.
Les sites, monuments, lieux à voir sur le parcours sont soulignés et décrits dans la rubrique «patrimoine» consultable et imprimable
sur ce site.

Signalisation des circuits de randonnée en Gironde :
Le chemin de Saint Jacques de Compostelle balisé par le Conseil Général, est bien signalé. Il lui arrive de chevaucher fréquemment
une boucle locale ou un circuit départemental. Vous rencontrerez en Gironde des poteaux à la coiffe de différentes couleurs. Ne pas
tenir compte de ces différences de couleur,le logo jacquaire représentant la coquille européenne, apposée sur les poteaux ou
d'autres supports, est votre fil conducteur.

Grande randonnée

Circuit départemental

Boucle locale

Circuit des bastides

Vous trouverez aussi des coquilles de
bronze dans des villes comme entre
autres Pellegrue, La Réole et Bazas.

Signalisation en usage en Gironde

Légende des sigles d'hébergement :
APC Accueil Pèlerin Chrétien
AJ
Auberge de Jeunesse
APD Accueil Pèlerin à Domicile
AP
Accueil Pèlerin
C
Camping
CH
Chambre d'hôtes
CV
Centre de vacances
G
Gîte
H
Hôtel
HR
Restaurant
JA
Jacquaire attitude(accueil prévenant pour les pèlerins)
MH Mobil-home
OT
Office de Tourisme
PDJ Petit-déjeuner
RP
Refuge pèlerin
R
Restaurant
TH
Table d'Hôtes
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Tronçon n°1 – de Sainte Foy La Grande à Saint Ferme : 27,8 km.
Visite de Sainte Foy La Grande.
Pour la fugitive impression de rentrer dans l'Histoire, nous invitons le pèlerin venant de Port Sainte Foy à pénétrer dans la bastide de
Sainte Foy par une courte promenade aménagée le long de la Dordogne. Il lui suffit, au bout du pont à gauche, de descendre
l'escalier, flâner 500m le long du quai du Québec, remonter par l'escalier de la rue Pasteur pour découvrir la place centrale à
couverts (place Gambetta), très animée le samedi avec son célèbre marché. Tournant à gauche sur la grand-rue (rue de la
République), il contemple les maisons à colombages, l'église Notre-Dame à la flèche impressionnante, plus loin sur la gauche
l'élégante bâtisse du 15ème siècle abritant l'office de Tourisme avec sa «tour d'ennoblissement». Pour revenir aux nourritures
terrestres, il trouvera tous les commerces pour son ravitaillement de l'étape du jour.
Retournez sur vos pas le long de ladite grand-rue jusqu'à l’allée Michel de Montaigne, et c'est maintenant l'avenue Ithier Gorin, pour
commencer l'itinéraire balisé par le Conseil Général de la Gironde avec des poteaux à coiffe bleue et coquille jacquaire européenne.
Épisodiquement, il se confond avec le GR 654.
Km

Description

0,0

SAINTE FOY LA GRANDE (RP-HR-CH-C) Traverser la Dordogne par la RD 20 sur le pont
Michel de Montaigne, au milieu duquel un panneau Voie de Vézelay indique
"Compostelle 1100 km", continuer par l’allée M. de Montaigne.

0,2

L’allée débouche sur la rue Ithier Gorin (RD 130) avec à gauche le centre ville (Mairie,
Office de Tourisme, église).
Tourner à droite, la rue devient avenue du Maréchal Leclerc devant le cimetière et
aboutit à un carrefour avec la RD 936 E6 (CASTILLON La Bataille - BERGERAC)
feu tricolore.

0,4

Tronçon n°1
Poursuivre cette avenue (RD 672) direction LA RÉOLE sud-ouest sur 2,7 km. (Bas côté
large et stabilisé). Il n'y-a plus de balises jusqu'à l'entrée des Caris.
Passer sous la voie SNCF (0,65 km), puis sous la rocade de SAINTE FOY LA GRANDE (1,4 km), sortir de PINEUILH (APD-CHTH) traverser le hameau Le Chantier (2,2 km).

2,8

Entrer dans SAINT ANDRÉ ET APPELLES, (CH-TH) la route vire à gauche dans le Pont de Beauze.

3

Continuer à suivre la RD 672 direction sud-est, en laissant après la mairie, sur la droite : la RD 130 E7 (direction EYNESSE
(G/JA), (si vous avez réservé au gîte le Magnolia de Colette : prendre à droite la route d'Eynesse le long de la Dordogne
ou point de RV devant la mairie). puis la RD 130 (direction GENSAC, PUJOLS, et GR 654) ; monument à la mémoire de
BLONDEL. Attention le bas côté est étroit, et la route passante !

3,2

Entrer dans le hameau « Les Caris », quitter la RD 672 pour prendre à droite un chemin gravillonné qui monte (impasse).

3,3

Poursuivre le chemin qui devient herbeux (direction sud-sud-ouest), au sommet : petite
courbe vers la gauche
pour redescendre puis virage à droite (direction sud-sud-ouest) pour grimper au hameau « Le petit Montet » où le
chemin devient goudronné (Km 3,85; alt. 73 m).

4,2

Virage à droite (direction plein ouest) et poursuivre le chemin sinueux entre les villas (laisser les différents chemins sur la
droite), puis entre le vignoble et les vergers.

4,9

Suivre le chemin goudronné à droite vers SAINT QUENTIN DE CAPLONG (panneau jacquaire) direction ouest-nord-ouest.
Ici, raccourci pour les Lèves et Thoumeyragues en traversant droit devant, avec la ferme à votre gauche. Non balisé, il
descend sur la route très passante que vous avez laissée au PK 3,2.

5,1

Église de APPELLES, entourée par son cimetière, courbe vers la gauche (direction ouest). (Église pratiquement rasée
pendant les guerres de religion, elle fut rebâtie à partir de 1707). Point de vue superbe sur la Dordogne et les côteaux de
la rive droite.

5,2

Le chemin bute sur la RD 130 E8 (calvaire en bois), altitude 103 m. Prendre à gauche direction plein sud.

5,7

Au carrefour suivant, bifurquer à droite sur la RD 18 (direction nord-ouest vers GENSAC).
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Tronçon n°1 (Suite)
Km

Description

6,9

Au stop : prendre à gauche (RD 18, direction plein ouest, vers GENSAC et PUJOLS),
continuer cet axe pendant 0,6 km.

7,5

Après le passage de la rivière, quitter la RD 18 pour tourner à gauche sur la RD 235 vers LÈVES ET THOUMEYRAGUES (GR
654), direction plein sud.
Poursuivre sur 0,9 km cette petite route située au fond du vallon de la Gravouse, longeant la rivière située à gauche.
Si vous allez au village des Lèves à 2 km (R et boulangerie) continuer tout droit sur cette petite route.

8,4

Prendre la première route à droite, en direction de « La Bonnetie » et « Les Saurins » ; montée sinueuse (30 m de
dénivelé), peu de visibilité (direction nord-ouest) pour entrer dans ce 1° hameau (qui est visible du fond du vallon).
Poursuivre cette petite route.

8,8

A l’intersection, prendre en face (plein ouest) en direction du château de « Bonnetie haute » (panneau GR, jacquaire: ST
QUENTIN DE CAPLONG à 3,8 km).
Après le château, poursuivre tout droit, traverser la cour de ferme, prendre le chemin de terre et après 20 m :

9,3

Bifurquer à gauche, en longeant la ligne électrique (direction sud-sud-ouest) ; chemin « spongieux » entre vignobles.
Continuer sur cet axe, pour passer sous la ligne électrique qui bifurque vers l’ouest.

10,1

Traverser un chemin goudronné perpendiculaire.
Le chemin devient empierré, laisser à droite le pylône de la ligne haute-tension
Puis le chemin retrouve son caractère spongieux pour traverser un bosquet, longer par la gauche un vignoble, puis des
habitations avant d’arriver sur une petite route goudronnée menant à Vergnet, Les Saurins et le château Cateau
Lagrange ; garder cet axe sud-ouest sur 50 m.

10,8

Intersection avec la RD 128, obliquer à gauche vers « La Taillade » direction plein sud ;
laisser à droite « La Tour rouge », « Monlar »et « Belair ».
Poursuivre la RD 128 qui prend la direction sud-ouest.

11,5

Au stop, calvaire, continuer à droite dans la même direction (ST QUENTIN DE CAPLONG
1 km) avec la flèche de l'église de Saint Quentin en ligne de mire.
Laisser « La Taillade » à gauche.

11,9

Avant le village de ST QUENTIN DE CAPLONG, tourner à gauche en direction de « Les Foucauds » et « St Pierre ».
Descendre ce chemin goudronné jusqu’à son extrémité pour buter sur la RD 128 E9.
Dans la descente, le GR 654 se dissocie du sentier jacquaire en bifurquant sur la droite à « Les Foucauds » ; ne pas le
suivre sauf pour profiter d'un beau panorama devant l'église de St Quentin surplombant le vallon de la Soulège.

12,6

Au stop, bifurquer à gauche, le GR 654 revient de son détour de St Quentin ici, traverser le ruisseau, laisser « le Breuil »
à gauche avant de remonter dans Caplong.

13

Arrivée devant l’église de CAPLONG (clocher porche), (CH/JA), poursuivre la RD 128.

13,2

Au calvaire en pierre avec croix latine, prendre à droite la route (direction ouest, vers «Le
Tertre», « La Roque » et « Massugas ») en abandonnant le GR 654 qui fait à nouveau un petit détour (négligeable). Ici, la
route venant des Lèves rejoint l'itinéraire jacquaire balisé.
Laisser « Le Tertre » à droite.

13,7

Avant la peupleraie et le petit pont, bifurquer à droite sur un chemin goudronné (signalé par une coquille et un panneau
« gîte Roquebrune » obsolète) se dirigeant vers le nord-ouest. (Retour du GR). Ignorer la croix jaune, vestige d'un ancien
balisage à la peinture.
Longer le ruisseau (la Soulège), le traverser, grimper le côteau en longeant des fermes (à gauche puis à droite).
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Tronçon n°1 (Suite)
Km

Description

14,7

Au 1° carrefour, abandonner la direction de « Courret Sud », pour remonter à gauche (direction sud-sud-ouest) quittant
le bocage vers un paysage de vignobles.
Poursuivre cette voie étroite, sinueuse, qui s'infléchit vers le sud-ouest, laisser à gauche « LeGrand Plantier ».

15,9

Au stop prendre en face (direction Vignobles Cardarelli, Château Pierron).
Laisser à droite le hameau « Lieumenant », puis à gauche les Vignobles Cardarelli avec leurs énormes cuves inox et
continuer tout droit. La halte pèlerin indiquée par un panneau au croisement de la Borne Nord n'existe pas.

17,3

Au céder le passage, continuer tout droit en direction de Château Cazette que vous laissez à droite.
Laisser à gauche « Chazelle ».

18,9

Au stop, abandonner la direction de MASSUGAS pour descendre à gauche (panneau GR654,
jacquaire indiquant PELLEGRUE à 3 km), direction sud-sud-ouest que vous gardez jusqu’à
PELLEGRUE.
Laisser à gauche « Cutour », puis à droite « Cansac ».
Ignorer les flèches jaunes .
Laisser à gauche « Les Bailloux ».

20,8

Panneau entrée dans Pellegrue.

21,2

Intersection avec la RD 16 E1 (direction GENSAC, CASTILLON), prendre en face pour monter la rue de la poste jusqu’à son
terme : rue du Vallon à prendre à gauche.

21,3

PELLEGRUE (RP- R/JA) place du 8 mai occupée par une halle remarquable (Mairie, OT, refuge pèlerin).

21,4

Passer devant l'église, la contourner, puis tourner à droite.

21,5

Prendre la rue du Champ d'Eymet à gauche, direction parfaitement indiquée par un panneau « Chemin de
Compostelle », longer le cimetière puis tourner à droite, belle descente.

22

Départ de la variante GR à gauche , voir page 6, qui rallonge de 700 m mais permet de marcher sur davantage de chemin
herbeux et, en cas de grand soleil, de profiter de l'ombre des bois.

22,2

Franchissement d'un cours d'eau. La route remonte.

24,6

Quitter la route pour prendre à droite un chemin dans les vignes, double balisage : coquilles + GR. On retrouve l'arrivée
du GR. Pénétrer dans un petit bois pour en sortir sur une petite route.

26,4

Prendre à gauche vers le hameau de la Vergne.

26,9

Carrefour avec la D 139, prendre à droite.

27,8

Carrefour avec la D 127, continuer tout droit sur une trentaine de mètres et prendre à gauche en suivant l'indication du
panneau jacquaire, non sans avoir auparavant consacré un peu de temps à la visite de l'ancienne abbaye bénédictine
de SAINT FERME (RP-CH).
S'approcher jusqu'au parvis, pousser la grille de l'abbatiale, (ouverte tous les jours) pour admirer le chevet roman classé
aux Monuments Historiques, les chapiteaux historiés qui témoignent du catéchisme médiéval magistralement sculpté
dans la pierre, etc. Voir nos pages «patrimoine».
Si vous faites étape, prenez la rue en face le parvis et suivez le fléchage du refuge RP ouvert à partir de 16 h.
(Boulangerie-épicerie ouverte le matin)

Légende des sigles d'hébergement :
APC Accueil Pèlerin Chrétien
AJ
C
Camping
CH
H
Hôtel
HR
MH Mobil-home
OT
RP
Refuge pèlerin
TH

Auberge de Jeunesse
Chambre d'hôtes
Hôtel Restaurant
Office de Tourisme
Table d'Hôtes

APD
CV
JA
PDJ

Accueil Pèlerin à Domicile
AP
Accueil Pèlerin
Centre de vacances
G
Gîte
Jacquaire attitude (accueil prévenant pour les pèlerins)
Petit-déjeuner
R
Restaurant
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Tronçon N°2 : Saint-Ferme – La Réole, 19 km :
Km

Description

0,0

Pour reprendre votre chemin vers La Réole, depuis le parvis de l'abbaye, retournez à
droite sur vos pas sur 200 m pour retrouver les flèches du chemin balisé à droite vers
le sud. (À la sortie du refuge, l'embranchement avec la D 126 à droite vous ferait prendre
une section de route très passante).

0,4

Quitter la route et prendre à droite le chemin dont l'entrée est marquée par une
balise jacquaire et un calvaire en pierre. (Chemin assez glissant par temps de pluie).

1,2

Le chemin se poursuit entre deux haies pour déboucher sur les vignes, continuer tout
droit en longeant la vigne de droite. Continuer sur 50 m entre 2 haies pour déboucher
sur la D 16. Le balisage indique clairement de prendre à droite.

1,4

A l'embranchement, prendre à gauche pour suivre la D 126 en direction de Couture.

3,3

Départ à gauche, de la variante vers la bastide fortifiée de Monségur (APD-HR-C). On-y trouvera différents types
d'hébergements, tous commerces, médecin, pharmacie, banques..

6,7

Traverser la D 15 pour aller vers l'église.

6,9

COUTURES (CH) Longer l'église et le cimetière.

7

T
Tronçon n°2

Reprendre à droite la D 126 et passer le pont sur le Dropt.

8,1

Traverser la D 668 et la suivre vers la droite sur une trentaine de mètres, laisser derrière vous les ruines du château de
Cazes sur la gauche. Ici on retrouve la variante passant par Monségur, voir page 6.
Dès le passage du pont sur l'Andouille, prendre une petite route à gauche.
500 m plus loin au carrefour prendre à droite en laissant le GR en face et poursuivre jusqu'à Roquebrune.

10,1

ROQUEBRUNE (CH) Carrefour en T.
Détour de 100 m vers la droite pour admirer l'église et la mairie (ancienne commanderie templière) et retour sur le
balisage.

10,7

On arrive à un carrefour, prendre la route en face en direction de Lage (flèche jaune au dos du panneau routier.
La route monte et passe dans un petit bois.

11,7

Un balisage GR vous invite à prendre sur la gauche un petit escalier. Surtout ne pas le prendre !

12,1

La route monte toujours. Continuer tout droit en suivant le balisage jacquaire (coquille sur fond bleu).
Panneau de hameau « Bigat ».
Entrée de ST HILAIRE DE LA NOAILLE. (CH/JA)

13,7
14
14,6

À un carrefour routier (stop) au lieu dit « Le Pont » prendre à droite.

15,3

Laisser à droite la route vers Beylard, Gîte de la Peyrière 30 m plus loin sur la droite. (CH/JA)
Prendre le chemin blanc en face qui tourne rapidement sur la droite.
Continuer à droite jusqu'à retrouver la route, la prendre sur la gauche.

17,3

Suivre le balisage jacquaire (grand virage à droite puis à gauche).
jusqu'à la route d'accès à la Réole que l'on prend à droite pour rejoindre le rond point d'entrée de La Réole.

17,8

Au rond point prendre la 2ème route (panneau en avec coquille). Descendre dans La Réole
tout droit, balisage inexistant sur les 400 derniers mètres.

19,2

LA RÉOLE (APD-CH)
Église et Mairie.

Légende des sigles d'hébergement :
APC Accueil Pèlerin Chrétien
AJ
C
Camping
CH
H
Hôtel
HR
MH Mobil-home
OT
RP
Refuge pèlerin
TH

Auberge de Jeunesse
Chambre d'hôtes
Hôtel Restaurant
Office de Tourisme
Table d'Hôtes

APD
CV
JA
PDJ

Accueil Pèlerin à Domicile
AP
Accueil Pèlerin
Centre de vacances
G
Gîte
Jacquaire attitude (accueil prévenant pour les pèlerins)
Petit-déjeuner
R
Restaurant
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Variante GR – Sortie de Pellegrue
Cette variante rallonge de 700 m, mais elle permet de marcher sur davantage de chemin herbu et en cas de grand soleil, de profiter
de l'ombre des bois.
Km

Description

22

Le GR part à gauche par un sentier herbeux.

22,6

Pont sur un ruisseau, puis montée entre bois et vignes.

23,6

Le chemin se transforme en route.

24,8

Carrefour en T suivre à droite le balisage GR.

25,3

On retrouve le tracé initial au km 24,6 ; Attention, le panneau indicateur est à contresens.

Variante en passant par Monségur , 31,5 km:
Le GR vous mènera à Monségur.
Km

Description

9,8

Prendre à gauche le chemin blanc balisé GR en direction du moulin à vent.

10,6

Aux maisons, prendre la petite route à gauche.

10,8

Prendre le chemin à droite qui deviendra bitumé.

11,9

A l'embranchement, prendre à droite et au stop, 300 mètres plus loin prendre à gauche .

12,8

Bordepaille. Au stop prendre à droite la D 16. Attention, route à circulation rapide.

13,7

Traverser le Dropt.

13,9

Ne pas suivre le GR à gauche, aller jusqu'à l'escalier de verdure, le monter, prendre la rue en face. La place centrale de
Monségur se trouve sur votre gauche.

14,2

MONSEGUR (APD-HR-C) Tous commerces et services. Attention aux fermetures dominicales !

14,2

Pour sortir de Monségur, prendre la rue « Porte de La Réole ». La suivre jusqu'à son extrémité.

14,7

On arrive sur la route de contournement de Monségur. Partie assez dangereuse avec peu de visibilité sur la gauche et
une circulation assez rapide !

14,8

Passer le carrefour.

15

Variante Monségur

Prendre à gauche la route vers Benezit, Neujons... balisée GR.
La route monte légèrement. Hôpital à gauche.

16,4

Sur le plateau, ne pas manquer le chemin à droite le long des vignes (balise cône jaune une dizaine de mètres avant le
chemin et une balise de changement de direction à droite à une dizaine de mètres dans le chemin). Poursuivre entre
prés et vignes.

17,4

Au carrefour (calvaire), tourner à gauche.

18,1

Lieu-dit Farguet. Au carrefour tourner à droite. A 100 m. entrée dans Saint Sulpice de Guilleragues.

18,3

Laisser le château de St Sulpice à gauche.

18,6

Virage à 90° sur la droite, laisser l'église et le cimetière à gauche.

18,9

Au carrefour, prendre à gauche et descendre jusqu'à la D 668.

20,1

Suivre la D 668 sur la gauche sur 250 m et après le petit pont, prendre à gauche.

20,4

On retrouve le tracé venant de Coutures au km 14,6. La suite est sur le pas à pas de Pellegrue à La Réole, page 5 en
suivant le balisage du Conseil Général, il vous reste 11,1 km à parcourir jusqu'à La Réole.
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Tronçon N°3 : La Réole – Bazas 36,8 km
Km

Description

0,0

LA RÉOLE (APD-CH) De l'église longer le parc puis le lycée et descendre les escaliers pour

rejoindre les quais de

Garonne et le pont.
0,7

Traverser la Garonne (Plaque signalant la voie).

0,9

Escalier à droite descendre et suivre la digue.

1,1

Jonction RD 12 Quitter la digue.

1,3

Balise jacquaire, indication « Moulin de Piis » (RP). Prendre à droite.

3,8

Floudès Tourner à gauche direction Bassanne. (balisage jacquaire).

4,1

À l'église continuer tout droit, ignorer les chemins à gauche.

6

Carrefour en T. Prendre à droite et entrer dans Bassanne.

6,2

BASSANNE Rond-point, prendre à gauche la D226 E1, direction Puybarban.

6,8

Passage sur le canal. Fontaine d'eau à gauche, avant le pont.

7

Tronçon N°3

Jonction avec la D224, continuer tout droit en direction de Pondaurat.

7,2

Jonction RD 225 suivre la petite route jusqu'à Pondaurat.

8,9

Carrefour en T. Fontaine (eau potable). Prendre la D12 à droite, en direction d'Auros.

9,1

PONDAURAT (APD) Après le pont prendre à gauche et suivre le balisage jacquaire.

10

Prendre à droite, direction « Bardasse », panneau jacquaire.

10,5

Passer sur le pont autoroutier.

11,6

Au panneau lieu-dit « Espagnoulet » prendre à droite, 300 m plus loin, lieu-dit « Hum », quitter la route dans un virage à
angle droit pour continuer tout droit sur le chemin herbeux.

12,7

Au Château de Bonnegarde prendre à gauche jusqu'au carrefour en T avec la D9. Prendre à droite.

13,1

Savignac Tourner à gauche et monter vers l'église, suivre le balisage jacquaire. (Hors chemin, direction Langon par la D
116 à environ 4 km abbaye St Martin du Rivet). (APC) Continuer sur cette petite route.

15,9

Au lieu-dit « Le Juge », quitter la petite route pour monter à droite sur le côteau, sentier en sous-bois.

16,7

Sortir du bois balisage jacquaire lieu-dit Haubet (un poteau cassé). Prendre à gauche.

18,2

Petite route goudronnée lieu dit Canteloup.

19

Lieu-dit Mussac.

19,8

Jonction RD 15. Carrefour en T, prendre à gauche.

20,4

AUROS (RP) contourner l’église par la droite et suivre la petite route.

20,7

Juste avant le cimetière (point d'eau en entrant, à gauche du portail), descendre le chemin de terre à gauche longer la
palombière.

21,6

Petit pont sur le Beuve. Zone inondée par temps de grosse pluie. Si c'est le cas, éviter la zone inondée en suivant le
ruisseau à gauche jusqu'à la route.

21,9

Petite route lieu-dit « Le Parc » tourner à gauche.

22,2

Au carrefour en T tourner à gauche.
Balisage jacquaire, suivre la petite route, 1er croisement suivre à droite (champs de noisetiers).

…/...
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Tronçon N°3 : La Réole – Bazas (Suite)
Km

Description

25

BROUQUEYRAN (AP)
De l'église rejoindre à 200 m la RD, tourner à droite.

25,6

Tourner à droite pour rejoindre le lac et le contourner par la droite, (balisage).

26,5

Rejoindre la passerelle à gauche.
Au bout de la passerelle retour sur le sentier à suivre au bord du lac. Zone inondée par temps de grosse pluie.

26,9

Tourner à droite et monter.

27,1

Passage devant une palombière. (Attention déconseillé du 1/10 au 20/11, se signaler en sifflant).

27,2

Passage devant les couloirs de la palombière.

27,8

Lieu-dit « La Borde ».

28

Route goudronnée. Lieu-dit « La Mongie ».
Suivre la route.

28,3

Au croisement tourner à gauche. (Porte flèches balisage GR 654 et jacquaire).

29,4

Lieu-dit « La Niac ».

30,3

Tourner à droite petite route.

31,2

Tourner à gauche petite route. Jonction RD 123.

33

Petite route tourner à droite. Lieu-dit « Lagardère ».

33,9

Tourner à gauche (suivre panneau Voie Verte).

35,2

Lieu-dit « La Serre » prendre à gauche piste cyclable (balisage).

36,1

Jonction RD 655 Tourner à gauche en direction de la cathédrale de Bazas).

36,5

Traverser la RD 655.
Rue Pallas vers la cathédrale.

36,8

BAZAS (APD-RP-CH-H-C-R/JA) La cathédrale, ce joyau de l'art roman est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO au
titre des Chemins de Saint Jacques de Compostelle, voir le descriptif dans nos pages patrimoine.

Légende des sigles d'hébergement :
APC Accueil Pèlerin Chrétien
AJ
C
Camping
CH
H
Hôtel
HR
MH Mobil-home
OT
RP
Refuge pèlerin
TH

Auberge de Jeunesse
Chambre d'hôtes
Hôtel Restaurant
Office de Tourisme
Table d'Hôtes

APD
CV
JA
PDJ

Accueil Pèlerin à Domicile
AP
Accueil Pèlerin
Centre de vacances
G
Gîte
Jacquaire attitude (accueil prévenant pour les pèlerins)
Petit-déjeuner
R
Restaurant
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Tronçon n° 4 – de Bazas à Captieux / le Poteau 17,3 km.
Km
0

0,6
1,1

1,6

2

Description
BAZAS (APD-RP-CH-H-C-R/JA) Dos à la Cathédrale, traverser la place en longeant l'office
du tourisme, prendre à gauche la rue Saint Martin (coquilles en bronze au sol).
Poursuivre par la rue du pont des Arches en suivant les poteaux porteurs du logo jacquaire.
Couper la D 932 E9 et prendre en face l'avenue Franck Cazenave en direction du gymnase
et du collège Ausone.

Tronçon n°4
Après avoir dépassé le gymnase, carrefour avec l'ancienne voie ferrée. (GT)
Le balisage du Conseil général vous invite à emprunter cette ancienne voie ferrée sur votre gauche, (panneaux
indicateurs et poteaux bleus avec logo jacquaire), que vous ne quitterez pratiquement pas, jusqu'à Captieux.
(Si vous coupez cette voie ferrée en continuant avenue Franck Cazenave, vous empruntez une variante décrite en page
11 , un peu plus longue mais moins monotone qui vous fait passer par Bernos-Beaulac).
Obstacle : l'ancienne voie est coupée, absence de pont, un passage balisé sur la droite permet de
descendre pour franchir un filet d'eau et de remonter de suite après, (très glissant par temps de
pluie, mais la présence d'une rampe en bois sécurise).
Carrefour avec la N 524 (danger) traverser avec prudence pour continuer en face, tout droit.

3,5

Recroisez la N 524 (danger) la traverser en diagonale avec prudence pour suivre les
poteaux de l'autre coté de la route.

4,5

Croisement, panneaux indicateurs + poteaux, continuer en face, tout droit.

5,3

Croisement, panneaux indicateurs + poteaux, continuer en face, tout droit.

5,7

Obstacle : l'ancienne voie est coupée, absence de pont, un passage balisé sur la gauche permet de descendre en
contrebas et de remonter de suite après. (très glissant par temps de pluie, mais la présence d'une rampe en bois
sécurise).

7,3

Pont au dessus de l'autoroute A 65, dès la sortie du pont tourner à gauche puis virage à droite.

8

Obstacle : l'ancienne voie est coupée, absence de pont, un passage balisé sur la gauche permet de descendre en
contrebas et de remonter de suite après, (très glissant par temps de pluie, mais la présence d'une rampe en bois
sécurise). Quelques mètres plus loin, pont sur le Ciron.

8,8

Carrefour avec la N 524 (danger) traverser avec prudence pour continuer en face, tout droit. (La variante venant de
Beaulac fusionne à cet endroit avec notre tracé qui suit l'ancienne voie ferrée).

13,6

1er carrefour du Londeix, chemin à gauche. (RP)

13,7

2ème carrefour du Londeix, chemin à gauche. (CH JA)

15,2

Carrefour avec la N 524 (danger), suivre la voie de stationnement
et traverser la nationale après avoir dépassé l'écureuil en bois,
suivre en face l'ancienne voie ferrée, balisée de poteaux bleus.

16,2

Arriver et poursuivre sur une route engravillonnée.

16,6

Dans le virage à angle droit, continuer en face sur le chemin.

17

17,3

Prendre à droite le petit chemin de terre en direction des bâtiments,
laisser la gare de Captieux sur votre gauche puis tourner
à droite en direction du clocher de l'église que vous apercevez.
Église et mairie de CAPTIEUX. (RP - HR – R)
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De Bazas à Captieux - Variante en passant par Bernos-Beaulac 19 ,8 km.
Km

Description

1,1

Après avoir dépassé le gymnase, carrefour avec l'ancienne voie ferrée.
Quitter le balisage du Conseil Général pour continuer tout droit sur la même route.
À droite une balise cône jaune, à gauche le gîte de Claire-Feuille. (CH).
Continuer sur cette route jusqu'à franchir un petit pont (1,6 km) pour déboucher
sur un carrefour en T marqué par un panneau stop et une balise à cône jaune.

1,7

Prendre à gauche.

2,1

Sur votre gauche, une Vierge sur son piédestal, continuer et passer sous la rocade de Bazas.

2,4

Poursuivre sur la petite route qui s'incurve à gauche vers Calonge-Les Charmettes.

5,3

Après avoir franchi le pont autoroutier, continuer vers Bernos, la route s'incurve à gauche, laissant à droite la direction
de Marimbault, poursuivre sur cette route 2,8 km jusqu'au carrefour en T.

8,1

Carrefour en T marqué par un château d'eau à gauche. Prendre à gauche sur 200 m jusqu'au carrefour.

8,3

Carrefour en T, prendre à gauche, un peu plus loin entrée dans Bernos (8,6 km), vous apercevez le clocher de Bernos sur
la droite.

9

BERNOS (G-APD/JA-CH/TH/JA) Carrefour en T, prendre à droite pour arriver à la place de l'église. Continuer sur la route
en longeant le tertre pour arriver à un carrefour marqué par un stop et un petit calvaire sur son socle de pierre.

9,5

À ce carrefour prendre en face vers le gîte de Bacourey (G), après 270 m, franchir la barrière et descendre vers le gîte et
le Ciron. Franchir la passerelle sur le Ciron et remonter dans le sous- bois vers une route goudronnée.

10,1

Prendre cette route à gauche vers Beaulac.

10,4

Arriver sur la N 524, avec à gauche le pont sur le Ciron et à droite une boulangerie (ouverte de 6h 30 à 13h 30 et de 15h
à 17h, sandwichs, boissons, terrasse aux beaux jours).
Prendre à droite, passer la pharmacie, l'arrêt de bus Trans-Gironde et poursuivre avec prudence le long de la Nationale.

11,3

En face d'un ancien passage à niveau et de la sortie de la cartonnerie, rejoindre la Voie de Vézelay au km 8,8.
La suite est sur le pas à pas de Bazas à Captieux, page précédente en suivant le balisage du Conseil Général, il vous reste
8,5 km à parcourir jusqu'à Captieux.

Légende des sigles d'hébergement :
APC Accueil Pèlerin Chrétien
AJ
C
Camping
CH
H
Hôtel
HR
MH Mobil-home
OT
RP
Refuge pèlerin
TH

Variante Bernos-Beaulac

Auberge de Jeunesse
Chambre d'hôtes
Hôtel Restaurant
Office de Tourisme
Table d'Hôtes

APD
CV
JA
PDJ

Accueil Pèlerin à Domicile
AP
Accueil Pèlerin
Centre de vacances
G
Gîte
Jacquaire attitude (accueil prévenant pour les pèlerins)
Petit-déjeuner
R
Restaurant
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Tronçon n° 5 – de Captieux à le Poteau 12,6 km.
Km
0
0,4
3
3,5
0

Description
CAPTIEUX De l'église, rejoindre le chemin (tracé de l'ancienne voie ferrée), là où vous
l'avez quitté.
Poursuivre plein sud en suivant toujours le balisage du Conseil Général.
Pont sur le Lep.
Carrefour de chemins « Rivedieu ». (CH)
Avant la gare du Poteau (où vous pouvez faire le plein d'eau), prendre à gauche et suivre
le balisage qui vous fait repartir quelques mètres vers le nord pour le franchissement
de l'autoroute.

Tronçon n°5

À la sortie du pont autoroutier prendre à droite pour repartir à nouveau plein sud en longeant l'autoroute.
12,6

Fin du balisage du Conseil Général de la Gironde vous arrivez dans le département des Landes.
Vous suivez à partir de là les panneaux de balisage des Amis de Saint Jacques des Landes.

Légende des sigles d'hébergement :
APC Accueil Pèlerin Chrétien
AJ
C
Camping
CH
H
Hôtel
HR
MH Mobil-home
OT
RP
Refuge pèlerin
TH

Auberge de Jeunesse
Chambre d'hôtes
Hôtel Restaurant
Office de Tourisme
Table d'Hôtes

APD
CV
JA
PDJ

Accueil Pèlerin à Domicile
AP
Accueil Pèlerin
Centre de vacances
G
Gîte
Jacquaire attitude (accueil prévenant pour les pèlerins)
Petit-déjeuner
R
Restaurant

Pour continuer votre chemin dans les Landes, nous vous invitons à consulter le site de nos amis landais :
http://www.compostelle-landes.org/
BON CHEMIN ! ULTREIA !

Merci de signaler à l’association des « Amis de Saint‐Jacques de Compostelle en Aquitaine» les anomalies que vous pourriez
rencontrer sur ce document. Elles seront prises en compte rapidement afin d’accompagner au mieux les pèlerins qui emprunteront
la Voie de Vézelay.
Pour nous contacter :
Siège social : 4 rue Blanqui 33110 Le Bouscat – tél. 06 71 80 50 41
www.saint-jacques-aquitaine.com
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