
 

 

  

 

 

A Belin-Béliet, des murs qui parlent et des fontaines qui soignent 

BELIN-BELIET 

à vélo 45 km 4h Facile 

 

Chapelles isolées, pierre aux pouvoirs néfastes, fontaines aux eaux sacrées, certains mystères restent 
aujourd’hui entiers autour de ces lieux. Nous vous invitons à suivre ce chemin de Saint-Jacques où la foi 
des pèlerins se mêle aux croyances locales. 
Bonne balade ! 

 

 
Etape 1 | Départ de l'église de Mons à Belin-Béliet 
Départ de l'église Mons, vous êtes sur un haut lieu du chemin de 
Saint Jacques de Compostelle par la voie de Tours, en pays 
Belinétois. 
Etape 2 | La fontaine Saint-Clair 
En contrebas de l'église, un petit pont de bois permet 
d’accéder à la Fontaine St-Clair où coule depuis des siècles une eau à 
laquelle on prête encore de nos jours des vertus guérisseuses. Sur le 
site, le gîte jacquaire accueille des pèlerins. Bien dissimulée derrière 
les pins de l’autre côté de la route la croix de la salvétat érigée sur 
un obélisque en garluche a de quoi surprendre, elle est splendide. 
Etape 3 | L'église du Vieux Lugo 
Enfourcher le vélo et rouler 2.7 km sur la petite route forestière avec 
des balises au chapeau jaune. Magnifique passage dans le quartier 
de La Borie, et rejoindre la D110. 
Filer alors à gauche, et à 1,7 km emprunter, sur la droite la route qui 
longe l’A63, puis s’enfonce dans les bois vers la chapelle franchement 
isolée. Pousser la porte qui n’est jamais fermée à clef. Ambiance… 
Etape 4 | Belin centre 
Filer sur la D110 jusqu’à atteindre L’Eyre au pont de Mesplet (200 m 
après l’intersection avec la route forestière venant de Mons). Plage 
de sable ombragée idéale pour la détente et pour y tremper les 
pieds. Rouler pour rejoindre le village à 1.5 km. Filer jusqu’au 
croisement de la RD 1010 (ex RN 10). Prendre à gauche sur 1,5 km, 
passer devant La Maison du Parc et descendre vers le bourg de 
BELIN. Commerces, cafés, ombre sous les platanes. Prendre la rue à 
droite après l’église de Belin. Abri et toilettes publiques derrière 
l’église, (13.6 km parcourus hors option) Traverser la place et 
poursuivre tout droit par la rue de l’abbé Gaillard. 
Etape 5 | Quartiers Boutox, Meynieu et La Huillade 
Rouler sur 1.1 km pour sortir du village et emprunter, à droite, la 
route fléchée Boutox. Rouler plein sud. La route marque une forte 
déclivité pour franchir un ruisseau, abri à côté. Au bout de 3.7 km, 
bien avant le quartier de Boutox, tourner à gauche, vers le Meynieu, 
autre quartier isolé en forêt à 1.5 km et poursuivre tout droit pour 
déboucher Route de la Huillade (D134). 
Etape 6 | Quartier de Peyrin 
Prendre à droite et descendre vers le sud, traverser le quartier de 
Peyrin (à 2 km). Sur la gauche, observer la petite briqueterie 
avec sa cheminée. 

Etape 7 | Chapelle et fontaine de Biganon 
Arriver à l’intersection de la D 348, prendre à droite et 200 m plus 
loin le quartier de Biganon se dévoile. Tourner à droite 200 m après, 
au centre du hameau, découvrir la place ombragée de platanes, avec 
une mairie (annexe, car ici c’est un quartier de Moustey), une 
fontaine (Ste-Ruffine), et la chapelle (st Pierre-ès-liens) dont la partie 
romane est l’une des plus anciennes de la lande. L’endroit est propice 
à la sieste et au pique-nique abri sous le porche de l’église. Repartir 
à droite, en traversant le bourg et descendre (avec prudence) vers le 
ruisseau. Fraîcheur garantie. Sur la hauteur, apercevoir le cimetière. 
Pousser le portillon, ambiance... 
Emprunter la route qui remonte jusqu’au carrefour tout proche 
indiquant Saugnac à droite et Moustey en face. 
Etape 8 | Chapelle Saint Roch à Saugnac et Muret 
Prendre à droite par la D 348, pédaler en direction de Saugnac à 3 
km. Rejoindre La Leyre, pause 
possible. Remonter la rive d’en face pour atteindre l’église et le bourg 
de Saugnac. Continuer et à la fourche, abri possible à l’angle du 
premier bâtiment. Partir à droite sur 3 km jusqu’à la RD 834. Tourner 
à droite et, avec prudence sur ce tronçon de 700 m, franchir l’A63 
tout droit par le pont pour rejoindre le bourg du Muret à 1 km, en 
passant devant la conserverie. 
Au stop, tourner à droite et rejoindre à 200 m la magnifique chapelle 
St Roch et sa chênaie. 
Etape 9 | Quartier Lilaire 
Continuer vers le nord sur 1,5 km, longer l’A63 sur quelques mètres 
et tourner à gauche en prenant le 
chemin de la limite, pour rejoindre le quartier de Lilaire à 1 km. 
Etape 10 | Lieu-dit Nigon 
Rejoindre à 300 m le croisement au centre du quartier isolé de Lilaire 
à la frontière des Landes et de la Gironde, et partir plein nord, sur 5 
km, vers ces quartiers paisibles, en enfilade, passant successivement 
par Nigon (avec son ancienne école à classe unique) puis par 
Camontès pour arriver à la D110E1. L'habitat est très espacé ici dans 
la lande, et les espaces de productions agricoles et 
forestiers sont dominants. 
Etape 11 | Retour au quartier de Mons 
Tourner à droite, passer au-dessus de l’A63, puis rouler sur 2,2 km 
jusqu’au quartier de Mons. 
Tourner à gauche pour rejoindre l’église, bien fléchée  

 

 



 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eglise de Mons, fontaine de Saint-Clair de Mons, église du Vieux Lugo, la pierre du diable, le château d’Aliénor 
d’aquitaine, chapelle Saint Roch et fontaine à Saugnac et Muret, église de Biganon, peintures murales de l'église 
de Biganon, fontaine Ste Ruffine, quartier de Rétis et chapelle Sainte Catherine  

 
Evitez de partir seul et sans provision d’eau.  
N’occasionnez pas de dérangements inutiles et ramassez soigneusement vos déchets après vos pauses pique-nique. 
Prévoyez des vêtements adaptés en fonction de la météo. 
Restez sur les chemins balisés et conseillés, respectez le milieu naturel et la propriété privée.  
Respectez les interdictions de bivouac et de feux en forêt et sur les berges des rivières. 
Prenez garde à la circulation de véhicules motorisés et respectez le code de la route. 
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