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1> Du parking, se diriger vers le lavoir et emprunter
le chemin herbeux qui le contourne. Poursuivre
en face sur la route puis à gauche : parvenir
à l’embranchement de la chapelle Saint-Roch.
Emprunter la route à droite et continuer tout droit
(rue de la Moule) sur un large chemin carrossable.
Plus loin, il pénètre dans un bois : continuer toujours
tout droit et rejoindre le GR101.

4> La contourner par la gauche puis prendre la rue
à gauche qui mène à la chapelle Saint-Roch.
Emprunter à droite la rue de la Chapelle puis
à gauche la rue Brûlée. A son extrémité, aller à droite
puis au carrefour, continuer en face. Au stop, aller
à droite puis à gauche pour rejoindre la rue
principale : la suivre à gauche (prudence, restez sur
le bas côté).

2> Le suivre à droite. Il s’oriente au nord en
progressant dans les bois puis débouche au sommet
du coteau (beaux chênes). Continuer en face sur un
chemin carrossable. Longer deux réservoirs puis
descendre sur le goudron et passer sous l’autoroute.
Continuer tout droit sur 300 m.

5> 100 m après le pont de l’autoroute, prendre
le chemin à gauche ; à l’embranchement suivant,
aller tout droit et déboucher sur une route à l’entrée
d’Azereix.

3> Emprunter le chemin à droite puis celui à gauche.
Continuer toujours tout droit jusqu’à un
embranchement à l’entrée d’Ibos. Prendre à droite,
franchir le Mardaing sur un pont puis suivre la rue
à gauche. Aller à droite par la rue du Bergos puis
emprunter à gauche la rue principale pour rejoindre
la Collégiale.

6> La suivre à droite sur 50 m puis prendre à gauche
la rue du Pic du Midi. Suivre le chemin de Juillan
à droite puis la rue de l’Espiet à droite. Couper la rue
principale et par la rue de la Fontaine à droite
rejoindre l’église.

