
Association des amis de St Jacques Aquitaine - Témoignages

Préparation d'une marche 

Notre équipe de 'traceurs' va, à travers ce petit compte-rendu,
vous narrer comment elle prépare une marche
Nous sommes trois dans cette équipe : Jean-Lou le 'chef' car le
plus expérimenté, Rose 'la douce' et Catherine 'bon pas' !
 En premier lieu, il s´agit de déterminer le lieu de la future
marche : Soulac, Lamarque, Blaye, Léognan, Rions, Verdelais,
Saint Macaire ... ; notre choix se fait selon les demandes et en
variant les régions. Après une étude sur les cartes aux 25 000
ème, une ébauche de tracé provisoire est mise en place, et nous
partons sur le terrain.

Tous les lundi matin, nous démarrons à 7 H, pour éviter les
encombrements inhérents à la circulation et être dès 8 h sur les
chemins ; les conditions météo ne sont pas un frein à nos
reconnaissances : pluie, gel, froid, (- 6° à Blaye le lundi 12
janvier, et un étang gelé sur10 cm d´épaisseur), ou chaleur et
soleil brûlant (30° en août sur la dune du Pyla), nous 'traçons'
par tous les temps.
 Arrivés sur le terrain, nous patrouillons à vue, et avançons 
'instinctivement' ; en effet si un sentier, un chemin, une simple
trace, non répertorié sur la carte, se présente à droite ou à
gauche, nous l´empruntons ; et c´est l´aventure, avec parfois un
chemin sans issue, mais parfois la découverte de nouveaux
sentiers, simples traces dans les taillis ou sous-bois ! Il faut, bien
sûr, tenir compte du temps de marche du groupe (qui sera de 20
à 40 marcheurs) pour prévoir des 'coins' accueillants mais
discrets pour les arrêts 'propices'  et découvrir de beaux
endroits, avec éventuellement abris, pour les pauses
casse-croûte et repas.
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Une marche de 20/25 km demande deux jours de préparation,
en gardant à l´esprit que notre premier devoir est la sécurité du
'pérégrinant' : tout chemin en dehors des voies de circulation
rend une marche paisible, et permet de longues discussions en
toute quiétude. Tous les trois formons une équipe cohérente, où
chacun(e) participe, prend des initiatives pour satisfaire au mieux
les marcheurs du samedi. Nous avons pris l´habitude de nous
rendre libre chaque lundi et maintenant, avec le temps, nous
formons une équipe soudée, qui, en plus du sens de la marche,
a un grand sens de l´humour et de la convivialité pour aborder
les personnes que nous rencontrons. Nous avons aussi acquis
l´expérience, un certain savoir faire ; lire une carte, reconnaître
la topographie, faire un repérage, marcher à  la boussole et... se
servir d´un 6° sens !!!

Nous avons encore pleins de traces à vous préparer (Targon,
Saint Emilion, Le Pian, Verdelais...), plein de nouvelles
aventures à vivre. Notre joie est de sentir votre plaisir au fil des
chemins que nous avons tracés, de voir votre sourire et de sentir
votre satisfaction et votre bonheur d´avoir vécu, ensemble, une
belle journée de renouveau, de découverte et de partage.
 
Catherine, Rose et Jean-Lou
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