
Casteljaloux-Bourriot-Bergonce en voie verte !

1) Liaison de deux pôles à potentiel touristique :

● Casteljaloux, ses thermes, son lac de Clarens...

● Bourriot-Bergonce et Losse :

En plus des villages traditionnels de Bourriot et Bergonce, le quartier en pleine forêt appelé «la 
Gare», date du temps du "X" ferroviaire de Bourriot-Bergonce.
Les voies ferrées vers Roquefort, Captieux et Gabarret sont maintenant utilisées pour des sentiers de 
randonnée (à pied, à cheval, en VTT), sauf la voie vers Casteljaloux !

Losse, avec ses villages classés de Lussole et Estampon : églises, maisons, airiaux, typiques de la 
Haute Lande, sources d'eau chaude de Mouncaut...

http://railgascogne.canalblog.com/archives/2010/08/19/18850729.html


Chemin de randonnée sur l'ancienne voie Gabarret-Bourriot-Bergonce, et ancienne grange à Lussole

2) Liaison douce utilitaire entre Houeillès, Pompogne et 
Casteljaloux :

Il y a environ 14 km entre Houeillès et Casteljaloux, et Pompogne est à peu près entre les deux.

Certains trajets utilitaires entre ces localités peuvent donc être effectués à vélo (prévoir aussi le 
développement du vélo à assistance électrique qui permet sans fatigue 25 km/h).
Publics concernés : scolaires, retraités, personnes ne possédant pas de voiture ou le permis d'en 
conduire une...
C'est souvent l'insécurité inhérente à la grande route qui dissuade d'utiliser le vélo.

  L'église de Pompogne

Difficultés et contraintes :
● La voie Casteljaloux-Bourriot-Bergonce est obstruée par endroits, par la végétation, et, plus 

grave (mais l'inventaire est à faire), par des aliénations de son emprise. 
● Elle est croisée par le fuseau du projet LGV.
● Les 36 km de la voie sont partagés entre deux départements et deux « pays » : environ 3/4 

pour « Val de Garonne Gascogne » (département du Lot-et-Garonne) et ¼ pour « Landes de 
Gascogne » (département des Landes).

● Une voie verte sur une ancienne voie ferrée doit préserver la possibilité d'un retour à une 
exploitation ferroviaire.

Liens :
"X" ferroviaire de Bourriot-Bergonce   sur le site de Rail Gascogne  
Pour connaître le patrimoine ferroviaire de la région : http://railgascogne.canalblog.com
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